
Ainsi que nos lecteurs peuvent le
lire dans le compte-rendu de la séance
d'hier du Conseil national (voir
page 39), M. Biel (ind., ZH) a deman-
dé que le crédit de 18 millions prévu
au budget 1974 pour la construction
du tunnel de la Furka soit supprimé.

Après une remarquable intervention
du conseiller national Hans Wyer, en
faveur du tunnel, M. Roger Bonvin,
chef du Département des transports et
communications et de l'énergie, a rap-
pelé une fois de plus, avec la lucidité
et la dignité qui lui sont coutumières,
les multiples raisons qui militent en
faveur de la réalisation de cette percée
ouest-est.

La nécessité de ce nouveau passage
permettant le transit toute l'année
découle bien d'une saine compréhen-
sion de l'intérêt du pays tout entier,
dans le cadre de l'ensemble du réseau
ferroviaire suisse.

Dans notre édition du 22 novembre
nous avions exposé par le détail le
long processus de recherches et d'étu-
des, étalé sur dix ans, avec la collabo-
ration éclairée des économistes et spé-
cialistes les plus authentiques, dont les
conclusions avaient été formelles,
quant à l'éminente valeur de cette liai-
son, sous les aspects économique,
politique et militaire. Personne ne mé-
connaît la situation financière tendue
de la Confédération, mais la tâche
d'un Etat n'est pas seulement d'encou-
rager les fortes agglomérations, déjà
comblées par la conjoncture, en
empêchant systématiquement les
régions de montagne désavantagées
économiquement de mener à bien les
projets nécessaires à leur développe-
ment.

L'intervention du conseiller national
Biel est la concrétisation finale d'une
campagne haineuse, durant depuis
plusieurs semaines déjà, contre la per-
sonne de M. Roger Bonvin, dans de
larges cercles de Suisse alémanique.
La construction du tunnel de base de
la Furka n'a été que le prétexte choisi
pour cette action de démolition de
grand style, mais correspondant à des
motifs très peu avouables. Un ancien
fonctionnaire du Département de M.
Roger Bonvin, le « Doktor » Meyer,
congédié sans gloire, ruminant son
amertume, a été le fer de lance de
cette offensive conjuguée de tous ceux

qui n'ont pas su, ou voulu reconnaître
en la personne du conseiller fédéral
valaisan ce qu'il représente réelle-
ment : une force tranquille et clair-
voyante, un homme ayant voué toute
son intelligence, son énergie et son
cœur au bien du plus grand nombre.

Le Conseil national, lors du vote,
sur la proposition Biel, a infligé une
cinglante défaite à tous les détracteurs
de M. Bonvin, à tous ceux qui conti-
nuent, dans leurs rêves nébuleux, de
croire qu'ils appartiennent à une
« race de seigneurs », face aux popu-
lations des régions de montagne, tail-
lables et corvéables à souhait. C'est en
effet par 93 voix contre 17 que l'idée
saugrenue du député indépendant zu-
richois a été balayée.

Ce scrutin d'une extrême netteté est
pour M. Bonvin un véritable plébis-
cite. Sans doute, la Chambre basse re-
connaît l'utilité de l'œuvre contestée

par M. Biel. Mais l'ampleur de la
démonstration d'appui à cette réalisa-
tion montre bien plus : le Conseil na-
tional a voulu témoigner, publique-
ment, de la très grande estime qu'il
porte à M. Roger Bonvin, au moment
où celui-ci va quitter l'Exécutif
fédéral.

L'hommage exceptionnel rendu à
M. Roger Bonvin nous réjouit parti-
culièrement.

Certains milieux haut-valaisans, qui
devraient cependant être plus
spécialement sensibilisés par la percée
de la Furka, dont le Haut-Pays pro-
fitera plus directement, et qui n'ont
pas craint de mener la lutte contre M.
Bonvin et le tunnel, par l'entremise du
« Walliser Bote » comprendront-ils
maintenant le manque total de loyauté
et de solidarité dont ils ont fait
preuve ?

G. Z. et NF

Géronde sous les f rimas

sous les premiers frimas de l hiver, le tac de Geronde a troque sa parure d'emeraude contre le diamant glacé.
Sur sa colline, la clinique Sainte-Claire vit au rythme de la paix hivernale ; alors que la ville et le coteau
semblent sommeiller au soleil frileux. (Photo NF)

Aujourd'hui, journé e d'élections aux Chambres fédérales

un va a ailleurs au devant d une

Nombre de lecteurs connaîtront déjà par ies reportages de la radio et de la
télévision les successeurs de MM. Tschudi, Bonvin et Celio, au moment où ils
liront ces lignes. Il n'est pas moins intéressant de connaître comment la situation
se présentait hier soir, selon l'enquête que nous avons faite à Berne, où une
certaine fièvre, bien compréhensible, régnait en cette veillée d'armes.

Pour la succession de M. Tschudi , un sérieux renversement de situation
on parle avec toujours plus d'insis- au cours de la nuit pour que le candi-
tance de M. Ritschard , de Soleure , qui dat tessinois soit battu. La très forte
a fait ses preuves à la tête du Dépar-
tement des finances de son canton.
Le nom de M. Edmund Wyss, con-
seiller d'Etat à Bâle, est aussi articulé ,
mais sa candidature ne serait avancée
qu'en cas d'absolue nécessité. Il faut
rappeler qu 'il avait subi un échec lors
des élections de 1971 pour le Conseil
national , face à M. Gerwig. Le candi-
dat officiel , M. Arthur Sehmid , serait-
il distancé ? Ce n 'est pas encore
prouvé ! M. Anton Muheim , lui , a
officiellement annoncé qu 'il n 'accep-
terait pas une élection.

*
Chez les démocrates-chrétiens, M.

Franzoni est bien en selle. Il faudrait

position du socialiste Ritschard va
naturellement inciter les partisans de
M. Franzoni à appuyer M. Ritschard.
L'élection de ce dernier écarterait
automatiquement M. Léo Schiirmann,
puisque tous les deux sont Soleurois.

Lors de la votation fédérale de
dimanche passé, malgré l'action mas-
sive du parti socialiste, de l'Union
syndicale suisse et de tous les syndi-
cats qui y sont affiliés, le peuple suis-
se, en acceptant l'arrêté sur le contrôle
des prix, des salaires et des bénéfices,
a en quelque sorte démontré qu 'il
entendait confirmer la nécessité du
rôle exercé par M. Schiirmann. Celui-
ci, de par ses qualités intrinsèques ,

son sens du débat et ses connaissan-
ces de nos langues nationales, s'est
réellement affirmé comme le chef
incontesté de cet office de surveillan-
ce, dont l'importance sera encore plus
grande ces deux prochaines années. 11
est probable d'ailleurs que l'Assem-
blée ait connaissance, avant ou après
le premier tour de scrutin , d'une
déclaration de renonciation de la part
de M. Schiirmann, dont le rôle de
« Monsieur Prix », toutes proportions
gardées, est aussi essentiel pour le
pays que celui d'un membre de notre
Exécutif fédéral.

*
Pour le remplacement de M. Celio,

c'était encore la bouteille à encre ,

mardi soir. On indique M. Chevallaz
comme favori , mais il faut remarquer
que le syndic de Lausanne était déjà
dans la même position lorsque le parti
radical lui a pourtant préféré M.
Schmitt.

tres longue séance de l'Assemblée
fédérale. Après les tours de scrutin qui
seront nécessaires pour l'élection des
trois conseillers fédéraux (certains
pronostiquent 9 tours au total), il
faudra encore nommer le président de
la Confédération, le vice-président du
Conseil fédéral , le président et le vice-
président du Tribunal fédéral et du
Tribunal fédéral des assurances, un
juge fédéral et un juge-suppléant du
Tribunal des assurances.

PROFIL DES VAGUES

t-

Meuwly revient
et le HC Sierre gagne !

En recevant Langnau, l'équipe de Vanek retrouvait son excellent gardien et un
visage souriant. Il n 'en fallait pas p lus pour que le gardien bernois Horak
(à droite) se mette à genoux devant la fougue des Valaisans.
(Voir en page 11) (Photo Varonier)

TRIBUNAL FEDERAL
La candidature de Me Claude Rouiller

retirée
Nous avons reçu dans l'après-midi un communiqué du Parti socialiste

valaisan, annonçant le retrait de la candidature de l'avocat de Saint-Maurice et
rédigé en ces termes :

« Dans sa séance du 27 novem- règlement du groupe, et sans qu 'in-
bre 1973, le groupe socialiste des
Chambres fédérales avait désigné à
la majorité absolue M c Claude
Rouiller, avocat et nota ire à Saint-
Maurice et Monthey, comme can-
didat officiel pour le poste de juge
au Tribunal fédéral à repourvoir en
suite de la démission de M' René
Perrin.

Cette décision a été annulée le
28 novembre 1973 par une majorité
inférieure à celle requise par le
Ainsi se termine cette aventure aux rebondissements surprenants. Elle n'est

peut-être pas terminée pour tout le monde. En effet , à travers les lignes de ce
communiqué, le lecteur attentif comprendra certainement que des règlements
de compte difficiles ne sont pas exclus. Quoi qu'il en soit, M" Jean-Jacques Leu,
par ailleurs excellent candidat, entrera au Tribunal fédéral en remplacement
de M" Perrin. GZ

terviennent des faits nouveaux ob-
jectifs.

Conscient que l'élection des
juges fédéraux doit se dérouler
dans un climat de calme et de
dignité, le Parti socialiste valaisan
a décidé de retirer la candidature
de M' Claude Rouiller, tout en se
réservant formellement de revenir à
la charge lors d'une prochaine
vacance. »

Parti socialiste valaisan.

« Nous catholiques... »
| Sous ce titre : « Nous, catholi- institution reconnue de droit public

ques... », le « Confédéré » du 30 no- et prévue pour subvenir à
vembre 1973 publie un article signé l'entretien du clergé et aux f r a i s  du

j P.C. et tendant à mettre en cause culte.
i la création de la commune ecclé- Cet éditorial du « Confédéré »
1 siastique valaisanne, catholique et \ A é ' {

protestante, qui est, en fait , une '' nz vul

organisation de la paroisse et une Suite en page 38 ]
_____ . . !
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Pour la première fois, notre système
de défense nationale entièrement structuré
BERNE. - « Confiance à l'intérieur» et «respect à l'extérieur» : tel est le but au 1" juillet 1974 et non au 1" avril ,
assigné à notre politique de sécurité. Le rapport élaboré à ce sujet par le Conseil comme le voulait le Conseil national, et
fédéral a été au centre du débat de mercredi, au Conseil des Etats. Ce document, c?.la Pour des raisons budgétaires. Enfin ,
accepté tacitement, définit notre conception de la défense générale qui doit
permettre en particulier de faciliter les décisions du Conseil fédéral en vue de
garantir notre sécurité, de délimiter le cadre général de notre politique en cette
matière, d'établir à cet égard une échelle des valeurs précises dont s'inspireront
les organes de planification et d'exécution, et d'expliquer les problèmes que pose
le maintien de notre indépendance et de faire comprendre qu'un petit pays est
en mesure, dans le monde actuel, d'accroître sa sécurité par des efforts conve-
nablement orientés et suffisamment persévérants.

Le rapporteur de la commission , le dé-
mocrate-chrétien Huerlimann , de Zoug, a
déclaré que pour la première fois notre
système de défense nationale est entière-
ment structuré, à tous les niveaux.
L'armée, la protection civile, les organes de
la défense psychologique et de la protec-
tion de l'Etat , les moyens d'information en
cas de guerre ou de catastrophe, sans ou-

blier notre politique étrangère active , figu-
rent parmi les éléments importants de ce
système. La récente guerre du Proche-
Orient , a affirmé M. Huerlimann, a dé-
montré avec quelle rapidité les grandes
puissances peuvent être sur le théâtre des
opérations.

Elle a aussi prouvé l'efficacité des moyens
non militaires qui permettent à certains
Etats d'en influencer d'autres (embargo sur
le pétrole) . Les importants moyens de des-
truction de masses accumulés à proximité
de nos frontières justifient à eux seuls
notre effort de défense.

UN RAPPORT TROP LIMITE ?
Le socialiste neuchâtelois Aubert a seul

fait entendre une voix criti que. Il y a dans
le rapport , a-t-il déclaré, un manque d'hori -
zon et de perspective. Les principes sur
lesquels se fonde l'orientation générale de
notre politique de sécurité ne sont pas dé-
finis avec suffisamment de clarté. L'objec-
tif qui consiste à travailler pour la paix en
supprimant les causes et les germes de
conflit n'a pas été suffisamment expliqué.

DEVIENDRONS-NOUS
DES COLONISES ?

elle a refusé l'échelle mobile des revenus
proposée par l'autre Chambre en ce qui
concerne les allocations pour enfants. Cette
échelle aurait représenté un supplément de
dépenses de 3,6 millions.

En outre, la Chambre des cantons a
accepté par 27 voix le deuxième supplé-
ment du budget de la Confédération pour
1973 (qui octroie 436, 1 millions de crédits
supplémentaires et cinq millions de crédits
d'ouvrages et de crédits additionnels), par
32 voix la gestion et le compte de la régie
des alcools (295,4 millions de bénéfice net) ,
par 29 voix un crédit d'engagement pour
l'aménagement de places de sport (d' un
montant de 45 millions) et par 35 voix le
deuxième supplément du budget des PTT
pour 1973 (122,7 millions de crédits de
paiements et 10,4 millions pour des
terrains et des constructions). Seul de ces
quatre objets , le crédit pour les places de
sport n'a pas encore été discuté et accepté
par le Conseil national.Décence !

NEUCHATEL - Le Département can-
tonal neuchâtelois de police vient d'a-
dresser aux directions de police des
trois principales villes du canton,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, la recommandation d'être très
vigilants au sujet des abus commis pour
la publicité de certains films audacieux.
Désormais, des équipes de policiers
surveilleront les annonces dans les jour-
naux et les photos à la porte de certains
cinémas et pourront dénoncer au
Département de police les propriétaires
de salles ayant outrepassé les droits à la
décence.

ontrôle électrique
des voitures

ENCORE DES DIVERGENCES

LA USANNE. - L'Automobile-Club de
Suisse a organisé récemment à Lau-
sanne un contrôle de l'équipement élec-
trique des voitures, à l'intention des au-
tomobilistes vaudois. Les résultats prou-
vent que les conducteurs sont relative-
ment consciencieux. Sur les 343 voi-
tures examinées, 52 étaient parfaite-
ment en ordre (15,1 %), et 286 (83,5 %)
présentaient un défaut qui put être cor-
rigé sur place. Dans cinq cas seulement
(1 ,4 %), le conducteur a reçu le conseil
d'aller dans un garage pour une répara-
tion plus importante.

Comparés à la moyenne suisse, les
chiffres vaudois montrent que les au-
tomobilistes attachent dans ce canton
une plus grande importance à leur
éclairage. Dans les autres grandes villes
du pays, 10,5 % des véhicules étaient en
ordre, 69,8 % purent être réparés sur
place et 19,7% durent être acheminés
vers un garage

D'autres orateurs ont défendu le prin-
cipe d'armée forte conservant, au sein de
la défense nationale, un rôle essentiel.
Ainsi, le radical zurichois Honegger et le
libéral vaudois Guisan. Quant au radical
neuchâtelois Grosjean, il estime que la
sauvegarde de notre souveraineté ne dé-
pend pas uniquement de notre armée, mais
aussi de la force de notre philosophie poli-
tique. Le conseiller aux Etats neuchâtelois
a eu quelques mots désabusés sur la situa-
tion présente. Les Européens ne sont-ils
pas en passe de devenir les colonisés de
notre époque ? Ils sont en tout cas ceux
qui ne font plus de politique, mais qui la
subissent. La crise du pétrole a montré la
vulnérabilité du pays et du vieux continent
tout entier.

DANS LA LOI SUR L'AGRICULTURE

Enfin , la Chambre des cantons a traité
quelques divergences avec le Conseil na-
tional au sujet de la loi revisée sur l'agri-
culture. Suivant l'avis de M. Dreyer, démo-
crate-chrétien de Fribourg, elle a fixé la
date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi

LES FAMEUX HOPITAUX |
PSYCHIATRIQUES SPÉCIAUX j

EN URSS
« Nous apprenons , par des témoi-

gnages de p lus en p lus nombreux et de
plus en plus sûrs que des citoyens so-
viétiques subissent en ce moment dans
des hôpitaux psychiatriques « spé-
ciaux », des traitements qui joignent à
des brutalités, voire à des tortures p hy-
siques, un emploi de substances chi-
miques destinées à briser leurs convic-
tions les plus fortes , c 'est-à-dire en dé-
finitive leur personnalité.

« Ces citoyens soviétiques ne mettent
en cause ni l'organisation socialiste de
la société, ni la constitution de l'URSS.
Au contraire, ils réclament inlassable-
ment l'application de cette constitution
qui garantit, dans une large mesure, le
respect de la personne et la liberté de
conscience.

« Ce sont moins des (opposants) que
des hommes libres, capables d'affirmer
une certaine différence spirituelle par
rapp ort au conformisme que les auto-
rités semblent vouloir imposer. Parmi
eux, plusieurs sont des croyants qui ont
osé parler de Dieu avec leurs amis ou
prier à haute voix en famille.

« Pourtant, en élevant la voix pour
dire notre angoisse, notre souffrance ,
notre désaccord radical, ce ne sont pas
particulièrement des croyants que nous
entendons défendre , mais tous ces
« non-conformistes » que Ton traite
comme des bêtes et comme des fous , et
dont on voudrait anéantir, par l'usage
effréné des drogues, cette irréductible
liberté qui fait de l'homme une person-
ne. (...)

« Ces hommes sont enserrés, comme
Lazare mort, de bandelettes qu 'on a
soin de mouiller pour qu 'en séchant
elles étreignent jusqu 'à l'agonie (une
agonie médicalement contrôlée pour
l'arrêter à temps afin de pouvoir recom-
mencer) ; ces hommes sont affolés de

P

piqûres au point de ne pouvoir rester
plus d'un instant debout, assis ou
couchés, ces hommes sont privés non
seulement du sommeil mais de la luci-
dité de la veille et qu 'une chimie
démoniaque martèle jusque dans leur
âme, leurs gémissements sont pour nous
les gémissements mêmes de l'Esprit.

« Nous ne représentons que nous-
mêmes, c'est-à-dire une poignée de ci- m
toyens français, belges ou britanniques,
tous laïcs orthodoxes liés par des liens
de gratitude et d'amour au témoignage
du christianisme russe, et qui récusons
Tantisoviétisme de principe.

« Notre parole, pour les prudents des
Etats et des Eglises, est une parole déri-
soire. Pourtant (...) il nous semble
qu 'elle n 'est pas étrangère à la dimen-
sion prophétique de la tradition ortho-
doxe.

« C'est pourquoi, au moment où la
Russie, pour affronter son difficile
destin entre l'Occident et l'Asie, a be-
soin des meilleurs de ses fils ; au mo-
ment où tant de liens économiques et
culturels se nouent entre nos pays et m
l'Union soviétique ; au moment enfin
où les communistes français tentent
d'engager la discussion avec les chré-
tiens, nous nous adressons, humblement
mais avec ténacité, aux puissants de ce
monde pour leur rappeler la parole de
l'apôtre : « N'éteignez pas l'Esprit ! »

Suivent les vingt-cinq signatures des
auteurs de cette adresse collective. Re-
marquons qu 'au moment où les diri-
geants soviétiques sont évidemment ins-
pirés par le démon, l 'Esprit de Dieu est
résolument étouffé par l'éteignoir de
l'athéisme, jusqu 'à quand ? Il ne nous
reste qu 'à prier pour que cette situation
ne dure pas trop longtemps.

F. Rey

Croissance et consommation: violent
réquisitoire d'un professeur belge

contre la surproduction
LAUSANNE. - Les événements sont en train de condamner l'arrogance des UNE SINISTRE FÊTE
« experts » qui, au nom de la société d'abondance, tournaient en dérision, il y a L'explication de ce phénomène tient à
peu de mois encore, les appels du Club de Rome, de l'Institut de technologie du un manque d'information. Le consomma-
Massachussets et de Sicco Mansholt, ancien président de la Communauté euro- teur est souvent dans l'incapacité de con
péenne, pour un arrêt de la croissance quantitative en faveur de la qualité de naître le produit qu 'il achète. En outre,
la vie : ainsi s'est exprimé M. Jacques Neirynck, professeur à l'Ecole polytech- l'hypnose créée par le libre service, la
nique fédérale de Lausanne et président de l'Association des consommateurs musique, les couleurs , la disposition des
belges, lors d'une journée d'information sur la défense des consommateurs rayons' le crédlt facile> la , publicité, la
organisée mardi à Lausanne par la Communauté romande pour l'économie S^^f' ? 
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texte de croissance ou de progrès, on a 4 professeur Neirynck constate que nos upermarehe est a dernière fete qui lu,
pratiqué une fuite en avant qui se termine ancetres remplissaient a merveille leur rôle reste une fete aussi sinistre que 1 entasse-
aujourd'hui dans une impasse. de consommateur parce qu 'ils vivaient men sur la plage espagnoie ou e voyage

dans une société de pénurie. Ils avaient sur une route encombrée et meurtrière.
inuB ' a-i_a~ia-iTE une >dée précise de ce qu 'ils achetaient. LE PIEGEUR PIEGEUINfc, UKUljlJc, . . ,,, . . . .. . , ,, ,Aujourd'hui , dans certaines circonstances , Le consommateur piégé, dit M. Nei-

En accroissant la consommation au-delà on P™» vendre à peu près n 'importe quoi à rynck, c'est tout te monde. Le piégeur et te
d'un certain seuil , on n 'améliore plus ni le n importe que prix, pourvu qu on ait la piège sont la même personne. La plupart
bien-être (objectif) ni le bonheur (subjec- tallle surflsante et Qu on connaisse les d entre nous ont a la fois une activité de
tif) des consommateurs. Au contraire , la méthodes adéquates II est possible de producteur dans teur travail et une exis-
surconsommation agit à l'égal d'une dro- vendre ur>e marchandise a dix fois son pri x tence de consommateur. L'obsession du
gue engendrant la dépendance dans Tac- de ^^ et d'en vendre d'a-tant P'"s que gain en tant que rémunération et la négli-
coutumance, l'insatisfaction dans l'écceu- le Prlx est Plus eIeve et les P0lnts de vente Sence dans les dépenses de consommation
rement. Les'dirigeants ont esquivé la solu- ^u n°mbreux. vont de pair
tion de redoutables problèmes politi ques et
sociaux en recourant à la tactique du
gavage. Si ventre creux n 'a pas d'oreilles,
ventre plein n 'a pas de voix. « Consomme
et tais-toi ». Mais ces problèmes esquivés
reviennent aujourd'hui. Les organes politi-
ques sont de moins en moins aptes à les
résoudre. Ils ont abdiqué une part de leur
souveraineté entre les mains des cadres de
l'appareil de production et notamment des
compagnies multinationales.

Pour M. Neirynck , les syndicats ouvriers
partici pent à ce pouvoir de la production.
Ils luttent afi n d'obtenir une juste part des
fruits de la production pour les travailleurs ,
mais ils luttent aussi pour accroître globa-
lement la producti on. Entre la défense de
l'environnement et celle de l'emploi , les
syndicats choisissent la dernière. Leur con-
testation du système économique se déve-

Les socialistes
et popistes déboutés

par le Tribunal fédéral

tionnel. Il
«ièppc nnn

LAUSANNE. - Le Tribunal fédéral
a rejeté à l'unanimité mardi les
recours de droit public déposés par
le Parti socialiste et le Parti popu-
laire ouvrier vaudois contre la nou-
velle composition du Grand
Conseil vaudois. Le Grand Conseil
du canton de Vaud a adopté en
mai dernier une revision de la loi

our fixer le nombre de
00. Chaque arrondisse-
rnl a, en vertu de la loi
it à un mandat dc base.
3s 170 députés restants
rès le système propor-
a été décidé que les
attribués après la pre-

mière répartition seraient distribués
d'après le système du plus fort
reste.

Cette solution a donc été contes-

tée par le POP et le Parti socialiste
vaudois qui ont formé des recours
de droit public pour inégalité de
traitement. Ils ont allégué que
l'application du système du plus
fort reste favoriserai t les cercles
électoraux campagnards au détri-
ment de ceux des agglomérations
urbaines.

De l'avis du Tribunal fédéral le
fait que le système contesté favo-
rise dans une certaine mesure les
régions rurales moins peuplées pa-
raît parfaitement compatible avec
l'ordre constitutionnel. Il répond à
une des constantes politiques suis-
ses d'accorder aux minorités plus
d'importance qu'elles n'en auraient
au point de vue purement mathé-
matique.

| AERODROME LAUSANNOIS i
! L'opposition ne désarme pas !
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ETAGNIERES (VD) . - Réunie lundi à Etagnières, 1' « Assemblée référendaire
contre le détournement de Cheseaux - Etagnières - Assens par l'ouest » s'est
indignée de voir, un an après le refus du peuple vaudois, resurgir le même
problème. En effet , la Commission intercommunale d'urbanisme de la région
lausannoise (CIURL) préconise à nouveau le détournement de ces localités par
l'ouest. En conséquence, l'assemblée a décidé à l'unanimité d'en informer par
lettre les Chambres fédérales. Elle souligne la contradiction entre le plan de la
CIURL et la décision populaire de décembre 1972. De plus, elle affirme que la
procédure d'adoption du plan est contraire au principe de la démocratie, car la
CIURL n'est composée que de « technocrates » et de deux membres seulement
par municipalité des communes rattachées à la commission. La consultation des
législatifs se fait encore attendre.

Enfin, l'assemblée s'est félicitée de la création d'un comité d'action lausan-
nois qui prévoit de lancer un référendum si le budget d'investissement de la
commune de Lausanne pour 1974 comprend des dépenses pour l'aérodrome
d'Etagnières. Selon l'interpellation d'un conseiller communal en date du
20 novembre dernier, il s'agirait d'une somme de l'ordre de vingt millions de
francs pour une simple piste d'atterrissage.

Rappelons que l'« assemblée référendaire» voit dans tout projet de con
tournement routier de Cheseaux - Etagnières - Assens par l'ouest l'amorce d'une
liaison routière pour l'aéroport prévu par la ville de Lausanne près d'Etagnières.
Rappelons aussi que la municipalité de Lausanne a déclaré récemment que cet
aérodrome serait sensiblement réduit par rapport au projet initial et qu'il serait
d'abord l'équivalent de l'actuelle place d'aviation de la Blécherette, qui est
appelée à disparaître.
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1er ARRONDISSEMENT DES CFF
Transfert de pouvoirs

La Division administrative du I"
arrondissement des CFF est, comme ses
homologues des deux autres arrondisse-
ments, le service qui s'occupe des affai-
res générales de l'arrondissement , du
contentieux, des affaires immobilières ,
et des problèmes relatifs au personnel.
C'est grâce à ses soins, notamment , que
les pourparlers pour l'acquisition de
terrains en vue de la construction de
doubles voies, de l'agrandissement de
gares, ou de la suppression de passages

a niveau, peuvent aboutir. La repré-
sentation des CFF dans les affaires juri-
diques, la location des terrains et des
bâtiments, le règlement des questions
d'assurance, la direction de la centrale
des objets trouvés, et de nombreuses
tâches administratives, lui incombent
également. A Lausanne, M1 Jules Faure,
Dr en droit et avocat , dirigeait jusqu 'ici
cette division. Originaire du Locle et de
Champagne (VD), M' Faure accomp lit
ses études de droit à l'université de
Lausanne. Après avoir obtenu son doc-
torat et son brevet d'avocat, il ouvrit
une étude privée, avant d'entrer, en
1943, aux CFF. C'est alors avec rapidité
que M' Faure gravit les divers échelons
de la hiérarchie , puisqu 'il fut nommé
chef de la division administrative en
1954, et directeur-suppléant du I"
arrondissement en 1971.

Avec une maîtrise peu commune, M"
Faure a conduit des pourparlers sou-
vent longs et difficiles. Sa perspicacité a
valu au chemin de fer de pouvoir éten-
dre ses installations avec efficacité.
Grâce aussi à sa clairvoyance, la ma-
chine administrative a été adaptée au
progrès et aux moyens d'information
modernes.

Pour accomplir cette carrière fruc-
tueuse, ML" Faure a fait preuve d'une
connaissance approfondie du métier,
d'un esprit de synthèse remarquable et
d'une vive intelli gence.

Tout en lui souhaitant une heureuse
retraite, ses supérieurs, ses collabo-
rateurs et son nombreux personnel te
voient quitter avec beaucoup de regret,
le 31 décembre 1973, l'entreprise au dé-
veloppement de laquelle il s'est dépensé
sans compter.

A M" Faure succède un avocat plus
jeune mais non moins expérimenté :
M'' François-Xavier Savoy. Ce dernier a
accompli ses études à l'Université de
Fribourg et entra aux CFF en 1959.
Suppléant du chef de la division admi-
nistrative du I" arrondissement depuis
cinq ans, M1' Savoy a déjà donné sa
mesure et se tourne avec confiance vers
les responsabilités qui l'attendent.
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Martigny
Sion

Brigue

Médecin. - appeler le N" 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

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

ends et tes |ours de tète. - A ppeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les service.'.. Horaires des
visites, tous les jours de 13 a 15 heures et
de 19 a 20 heures , tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion. télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S A , tél 2 12 17
Erwin Naeten et Vuissoz , tél 2 6641  el
2 16 88; Max Perruchoud. tél 2 16 93
5 03 02. 5 18 46 , Sédunoises. tél. 2 28 18
Vœtfray, tél 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'obiets sanitaires;" , . enas et les |ours de tête. - Appeler le 11 *•»
Samaritains. - Dépôt d ob|ets sannaires. Ambulance officielle - Tél 2 26 86 2 2413  Pharmacie de service et médecin de service. -

Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux . avenue et 2 15 52 , Appeler le 11. m
Pratifon 29. 1950 Sion Pompes funèbres. - R Gay-Balmaz tèle- Service dentaire d'urgence pour les week- —l

raxis de Sion. - Service permanent et station phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti . téléphone ends et les jours de fête. - Appeler le 11
centrale gare, tél 2 33 33, 2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay- Dépôts de pompes lunèbres. - André

. _. ¦ „--:_» Vkites tous Crosier. téléphone 2 26 86. 2 24 13 et Lambrigger, tél 3 12 37 '
Maternité de la P«»«~»n" "«"¦ " ***% 

 ̂ 2 15 52 Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
les jours de 10 a 

 ̂
rieurevue Dépannage. - Garage des Nations, télépho- Kronig, Glis. tél. 3 18 13

res et de 18 a 20 heures iei_ - _„ _ -2 -. A(e|._ r de ré |jons e, dépar,nages TCS. -
Baby-sitters. - Tel 2 38 20 (de 12 a Patinoire. - 8 heures, écoles ; 13 h. 30, no- Garage Moder ne tél. 3 12 81
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„K_T ' _*£» ' 2° "' 15' "̂  Marti9nV *' ^position Charies-C.os Olsommer - Jus-

iso w iuuiaiiMra aierre d qu au 16 décembre. Heures d ouverture :
3ibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca- Saint-MaUrïCe mardi, jeudi, vendredi, samedi de 14 h. 30 à

thédrale. ouverture le mardi et le vendredi pharmacie ,.e service. - Pharmacie Gaillard, ™ n- 30 : le vendredi de 19 h. 30 à 21 heu- ¦
de 15 h 30 à 18 h 30 téléphone J 62 17 res- Galerie Zur Matze, Stockalperschloss.

UN ATTIRA IL

PARIS : affaiblie.
Les transactions demeurent actives
mais les baisses sont moins fortes que
celles de la veille.

FRAiNCFORT : raffermie.
La demande ainsi que le volume des
échanges se sont repris.

AMSTERDAM : raffermie.
Sous la conduite des internationales , le
marché se reprend.

VIENNE : pas reçu.

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 2 20 32

Médecin de garde. - Dr Bessero, tél. 2 11 28
A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS

d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette , Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. Case postale 328, 1920
Martigny. - SOS d'urgence : tél. 026/
5 46 84 et 026/2 12 64

Hôpital. - Heures de visites , chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h 30 a 15 heures et de 19 à 20 heures
Chambres privées, tous les jours , de
13 h 30 a 20 heures,

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

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

Pompes funèbres. - R Gay-Balmaz télé-
phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti , téléphone
2 25 02. - Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier . téléphone 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52

Dépannage. - Garage des Nations, télépho-
ne. 2 22 22

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 13 h. 30, no-
vices HCM ; 20 h. 15, match Martigny 3-
Sierre 2

BRUXELLES : en repli.
Bien que les écarts ne soient pas impor
tants , ils s'inscrivent en baisse.

MILAN : faible.
Toute la cote se replie dans des trans-
actions modérément actives.

LONDRES : faible.
Dans des affaires peu importantes , les
pertes sont parfois assez grandes. Les
automobiles sont les plus durement
touchées.

! / 
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UN MENU :
Assiette anglaise
Salade
Omelettes paysannes
Fromage
Bananes flambées

LE PLAT DU JOUR :
Omelettes paysannes

6 œufs, 100 g de lard maigre
coupé en dés ainsi qu'une grosse
pomme de terre, à peine de sel.

Faire revenir les lardons et la
pomme de terre dans de la graisse
fondue. Quand tout cela est bien ris-
solé et brûlant, versez par-dessus les
œufs battus à la fourchette. Retour-
ner l'omelette comme une grosse
crêpe, quand elle commence à pren-
dre, elle se présentera plate et non re-
pliée. Comme on compte deux œufs
par personne en principe, vous ferez
donc trois petites omelettes avec ces
proportions, à moins que vous ne
préfériez avoir une omelette de belle
taille à partager.

QUESTION PRATIQUE :
Comment conserver des pommes

par stérilisation ?
Préparation : épluchez les pom-

mes, de préférence reinettes du
Canada, les couper en quartiers, reti-
rer pépins et cœur. Tremper ces
quartiers dans l'eau acidulée au jus
de citron. Blanchir à l'eau bouillante
pendant 2 minutes, égoutter. Sécher
sur un torchon. Mettre en bocaux, en
arrosant avec un sirop très léger
(250 g de sucre pour 1 litre d'eau).

Couvrir , boucher, stériliser à raison
de 30 minutes d'ébulliton.

ENTRE NOUS :
Avis de psychologue. Le tricot

calme les nerfs .
Le prix du fil à tricoter a augmenté ,

mais il n'y a jamais eu autant de tri-
coteuses. Les grands couturiers font

Les séducteurs sont comme les con-
quérants, ils n 'aiment pas leurs con- m
quêtes, ils aiment conquérir.

Gilbert Cesbron

l'on garde quatre ou cinq ans, car ils |
ne se démodent pas.
- Le vrai trench un peu ample, un I

peu long.
- Le loden : authentiquement au- ¦

trichien ou non.
- La cape quelle que soit sa Ion- .

gueur.
- Le riding : manteau trois-quarts, ¦

un peu sport , parfait sur les panta- ¦

Ions.
- Le blazer à porter avec des ju- _

pes ou des pantalons.
- La robe chemisier , droite ou plis- ¦

sée.
Portez-les de nouveau : vous avez |

peut-être encore l'un des vêtements ¦

suivants dans votre placard. Ressor- |
tez-le c'est le moment de le mettre : _
- Le chemisier avec cravate : il I

revient en force. m
- La jupe à mi-mollet : qu'elle date •

de trois ou quatre ans, en tweed ou I
en jersey, vous la porterez avec des
collants de laine ton sur ton.
- Les bottes, elles accompagnent a

les jupes un peu longues.
- Les chaussures bien proportion- ¦

nées : Charles X à brides.
VARIETES :

Savez-vous que : ¦o_ve_ -vous que .
- En un seul jour le soleil déverse *

sur la terre une quantité d'énergie I
supérieure à celle que la race hu- "
maine a déployée ou utilisée sous |
forme de combustible, de chutes ¦
d'eau, de muscles depuis qu'elle est I
sur la terre.
- Si le Sahara était couvert de '

capteurs solaires, ils produiraient I
l'énergie nécessaire à toute la terre. ,

Bourse de New Yor?*-_ 12 -- 4.12.73
American Cyanam. 21 20 3/8
American Tel & Tel 45 3/4 46 3/8
American Tobacco 31 5/8 31
Anaconda 22 1/4 22 3/8
Bethléem Steel 27 7/8 27 3/4
Canadian Pacific 16 1/2 16
Chrysler Corporation 15 5/8 15 3/8
Créole Petroleum 17 7/8 17 5/8
Dupont de Nemours 151 1/2 150
Eastman Kodak ni 3/4 109 3,4
Exxon 88 1/2 88 3/4
Ford Motor 40 3/4 40 7/8
General Dynamics 22 20 1/2
Genera l Electric gn 59 1/2
General Motors 47 3/4 46 5/8
Gulf Oil Corporation 20 7/8 20 1/8
IBM 258 1/2 255 1/4
International Nickel 3^ 

30 1/2
Int. Tel & Tel 27 1/8 26 1/4
Kennecott Cooper 36 1/4 35 7/8
Lehmann Corporation 13 5/3 13 1/8
Lockheed Aircraft 4 1 4  3 j /8
Marcor Inc. 20 3/8 20 1/8
Nat Dairy Prod. 39 1/2 38 7/8
Nat. Distillers 13 jyg 12 7/8
Owens-Illinois 30 3/4 30 3/4
Penn Centra l 3 7/8 3 7/8
Radio Corp. of Arm 18 i/8 17
Republic Steel 20 3/8 20 3/8
Royal Dutch 3j  1/4 31 3/4
Tri-Conti n Corporation 12 1/4 12 1/4
Union Carbide 30 30 5/8
US Rubber 7 5/8 7 3/4
US Steel 31 5/8 31 1/4
Westiong Electric 31 1/4 31 1/4

Tendance faible Volume : 19.000.000srJr : *<*AI «"i" ' , 86.40 86.05
S_ÏÊ '".12 171.23

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends el les |ours de fête. - Appeler le I !

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

13 Etoiles, tel 5 02 72
Grône. Samaritains. — Ob|ets sanitaires et ma-

tériel de secours , tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean , tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis a

20 h. 30. au calé National Tel. 5 11 80

Service de dépannage du 0,87„ - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59

Service de piquet. - (Union professionnelle de
lautomobile)

De nuit. - Garage Le Parc . Sierre. tél. 5 15 09
et 5 66 72.

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N 27
rez-de-chaussée

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h. à 16 h. au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante. No de tél. 2 49 21.

Galerie Carrefour des Arts. - Expositions jus-
qu'au 22 décembre, Jean Roll et Di Decarli ,
peintres. Ouverture : 14 h. 30 à 18 h. 30 ;
vendredi : le soir de 20 heures à 21 h. 30.
Fermé dimanche et lundi.

Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu-
res - 16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 heures,
Curling-Club.

Médecin de service. - En cas d urgence en
l absence de votre médecin habituel clini-
que Saint-Amé. téléphone 3 62 12

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
rvT- Beytrison . téléphone 3 66 85

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac télé-
phone 3 62 19 François Dirac télé-
phone 3 65 14 - Claudine Es-Borrat. télé-
phone 3 70 70

BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 80
en hausse 1°
en baisse 56
inchangés 14,

Tendances

Bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles

Changes - Billets
France 67.— 69.50
Angleterre 7.35 7.65
USA 3.16 3.24
Belgique 7.85 8.20
Hollande 113.50 116a—
Italie 47.— 49.50
Allemagne 120.25 122.75
Autriche 16.25 16-75
Espagne 5.45 5.70
Grèce 10.25 H.50
Canada 3.14 3.24

Les cours bus bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geammenl 1 ommuniquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

La tendance affaiblie qui a marque le
marché de ce jour a touché l'ensemble des
valeurs indigènes. Les professionnels ainsi
que les investisseurs ont pu échanger ces
titres à des cours dépréciés et dans un
marché restreint. Les grandes banques
ainsi que les Swissair ont été touchées par
cette tendance maussade , toutefois ces
titres clôturent à des cours plus élevés que
le cours le plus bas de la séance. Cette fai-
blesse du marché a aussi influencé l'évo-
lution des cours dans les secteurs des
financières et des industrielles. Les valeurs
les plus touchées ont été les Ciba-Gei gy
porteur , Hero, Nestlé , Rinsoz , Sandoz et
Alusuisse.

Les certificats américains ont évolué
dans le même sens que la bourse de New
York. La parité a été calculée à Fr. 3.20
pour un dollar. Les internationales hollan-
daises sont bien soutenues , les valeurs
allemandes enregistrent même une légère
progression.

Les obligations suisses en francs suisses
sont bien soutenues.

Prix de l'or
Lingot 10 500.— 10 725.—
Plaquettes (100 g) \ 050.— 1 080.—
Vreneli 96.— 104.—
Napoléon 85.—7 93.—
Souverain (Elisabeth) 94.— 102 —
20 dollars or 515.— 555.—

Bourses européennes
3.12.73 4.12.73

Air Liquide FF 245 242.10
Au Printemps 116.50 112
Rhône-Poulenc 144 140.20
Saint-Gobain 159.10 158.80
Finsidcr Lit . 360 356.25
Montedison 819.75 815
Olivetti priv. 1450 1443
Pirelli 1088 1085
Daimler-Benz DM 265.30 268
Karstadt 302 301
Commerzbank 164.40 167
Deutsche Bank 237 240
Dresdner Bank 186.10 189.20
Gevaert FB 1342 1340
Hoogovens F LU 55.30 56

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 44
Médecin. - Service médical jeudi après midi

dimanche et purs fériés, teiephone 4 11 92
Samaritains. - Matériel de secours télé-

phone 4 23 30
Ambulance. - Téléphone 4 20 22
Hôpital. - Heures de visites . chambres com-

munes el mi-privées mardi , |eudi , samed
et dimanche de 13 h 30 a 15 heures
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 à 19 heures

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22 - J.-L Marmiilod . télé-
phone 4 22 04 - Anlome Rithner . télé-
phone 4 30 50

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert |usqu à 2 h
Fermé le lundi

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

peler le numéro 11
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

BOURSE DE ZURICH
Suisse 3.12.73 4.12.73
Viège-Zermatt 135 D 135 D
Gornergratbahn 800 D 800
Swissair port. 540 538
Swissair nom. 520 518
UBS 3820 3760
SBS 3360 3330
Crédit suisse 3320 3275
BPS 2010 1990
Elektro-Watt 3180 3160
Holderbank port. 466 460
Interfood port. 5750 5700
Motor-Columbus 1420 1425
Globus nom. 3450 3450
Réassurances 2210 2175
Winterthur-Ass. 1920 1900
Zurich-Ass. 8750 8500 D
Brown Boveri 950 940
Juvena nom. 2080 2010
Ciba-Geigy port. 1730 1660
Ciba-Geigy nom. 920 910
Fischer port. 915 910
Jelmoli 1190 1180
Hero 4150 4000
Landis & Gyr 1300 D 1300
Lonza 1650 1650
Losinger 1150 D 1125 D
Nestlé port. 3730 3675
Nestlé nom. 2165 2120
Sandoz port. 4900 4825
Sandoz nom. 2975 2925
Alusuisse port. 2010 1975
Alusuisse nom. 960 925
Sulzer 3075 3075

USA et Canada 3.12.73 4.12.73
Alcan Ltd. 116 V2 "3 U2
Am. Métal Climax M7 143 1/2
Béatrice Foods  ̂ 1/2 *>1
Burroughs 704 70°
Caterpillar 214 207

Dow Chemical 165 , l66
Mobil Oil 151 1/2 149 1/2
Allemagne
AEG 126 127 V2
BASF 141 , M4
Bayer 127 l'2 13° ^2
Demag 151 D 156

Farbw. Hœchst m 134
Siemens 254 , 259
VW 131 1/2 136

Divers
AKZO 58 59
Bull 37 36
Courtaulds 9 D 9 D
de Beers port. l9 M 19 1/4
IC1 17 1/4 16 1/2
Péchiney 88 J''2 89
Philips Glœil 38 !/2 39 1/2
Royal Dutch 98 ^2 »
Unilever 135 l34

Fonds dc placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 49
Autornation 103 103.50
Bond Invest. 87 1/2 —
Canac 129 131
Canada Immob. 820 840
Canasec —
Denac 81 82
Energie Valor 98 100
Espac 272 274
Eurac 330 331
Eurit 129 131
Europa Valor 133 3/4 136
Fonsa 101 1/2 103 1/2
Germac 106 108
Globinvest 75 1/2 76 1/2
Helvetirivest 97.30 —
1 Mobilfonds — —
Intervalor 83 84
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 76 1/2 77 1/2
Parfon 1358 1438
Pharma Fonds 200 201

Poly Bond 85.25 85.75
Safit 238 240
Siat 63 H25 —
Sima 169 171
Crédit suisse-Bonds 90 1/2 92
Crédit suisse-Intem. 81 1/4 83 1/4
Swissimmob 61 nos 1120
Swissvalor 235 239
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec — —
Valca 85 87

¦ car il existe des hommes qui tricotent
u fort bien, par exemple Jacques |
J Debu-Bridel ex-sénateur , écrivain, _
_ Journaliste qui a tricoté lui-même tes I
I layettes de ses deux filles et qui con- ¦
¦ tinue, en faisant de ravissants pulls ¦
¦ pour elles et son épouse.

Les hommes qui tricotent fument 5
moins.

_ VOTRE ELEGANCE :
Toujours à la mode cet hiver : ce ¦
¦ sont les grands classiques ceux que ¦

L 'amour c

.. préférer ses défauts aux qualités des
lutres.

C..T..mr. .* '". IOS ANCILfS - i- f.
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S,ERRE _HifBl I ARD°N -ffiii -̂P
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Parlato italiano - Sous-titres français
Deutsch Titel - En couleurs
GLI OCCHI DELLA NOTTE
A 14 h. 30 - Pour les enfants
3 ETOILES... ET 36 CHANDELLES

Ce soir relâche
Vendredi, samedi et dimanche
EN CAS DE MALHEUR

Vos v,annonces : /
PUBLICITAS

SIERRE __W1W_HIII
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 14 ans
Le grand match du rire avec Les Chariots
LE GRAND BAZAR
Un film de Claude Zidi avec le super Serrault
contre le mini Galabru

MONTANA Kj^SJJM
Ce soir relâche

[ CRANS Bnffltwl
Ce soir à 17 et 21 heures
LES VOLEURS DE TRAIN
John Wayne - Rod Taylor

SION KBiii-É
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
-16 ans
CHACAL
Une production John Woolf.
Eliminer Chacal, fut la mission du
commissaire Lebel, meilleur policier de
France. Nom : Chacal... profession : tueur...
cible : De Gaulle

SION mmWIÊÊ.
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
-16 ans
Un film de Jerry Schatzberg
L'EPOUVANTAIL
Avec Gène Hackman , Al Pacino - Partout des
prolongations - Palme d'or Cannes 1973

I -.lll-- Ml MONTHEY ¦fffffiSVTITrl
I SION mmm m I Ui^mmmmmmm ML_ ¦fll'W-ffl _
Jusqu'à Jeudi à 20 h. 30 - Parlé français -
Couleurs -16 ans
LES GRENOUILLES
Avec Ray Milland, Sam Elliot - Un film hors
série à déconseiller aux spectateurs émotifs

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou-
leur
Un film de Luis Bunuel
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
Avec Delphine Seyrig, Bulle Ogier, Stéphane
Audran, Jean-Pierre Cassel, Paul Frankeur.
« Un film qui a le charme éclatant des chefs-
d'œuvre » (Le Canard Enchaîné)

I BEX

Il était un petit navire...
...qui venait d'être baptisé dans un jardin de Glasgow par tous les amis
et parents de Bill Caîros, qui a patiemment réalisé son rêve par ses
propres moyens pour la modique somme de quelque 200 000 francs. Il
ne reste plus au petit navire qu 'à subir l'épreuve de la mer. Ce qui ne
saurait tarder.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le chef-d'oeuvre impérissable du cinéma
russe
QUAND PASSENT LES CIGOGNES
Palme d'or du 11" Festival de Cannes

LE

fi******************************** x ********
_-__--------- _-_-w^-_--________________________

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiiiated fund D 6.06 6.56
Chemical fund D 9.69 10.59
Technology fund D 5.84 6.40
Europafonds D\ 31.15 32.80
Unifonds D!\ 18.60 19.40
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 54.35 57.10

I rULLI

Ce soir relâche
Jeudi -16 ans
JUNIOR BONNER
Dès vendredi - 16 ans
QUELQUES MESSIEURS TROP
TRANQUILLES

MARTIGNY HSH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un divertissement de qualité signé Le Lelouch
LA BONNE ANNEE
Avec Lino Ventura et Françoise Fabian

MARTIGNY ftjjf ^i

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un sujet d'actualité : le détournement d'un
avion
ALERTE A LA BOMBE
Avec Charlton Heston et Yvette Mimieux

ST-MAURICE jaflftl

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
L'exploit authentique de trois criminels
LE GANG DES OTAGES
Avec Bulle Ogier et Daniel Cauchy
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Annie Girardot dans un film d'André Cayatte
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU

I MONTHEY IMIÉ-Pil
Ore 20 h. 30 - 18 anni - Scopcolor - Film par-
lato italiano - Sous-titres français
UN SOLO GRANDE AMORE
Con Orenlla Muti, Lucia Bose, Glenn Lee
Dès demain à 20 h. 30 - Scopecouleur -
16 ans - Alain Delon et Simone Signoret dans
LES GRANGES BRULEES

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 903 8-26

Crossbow fund 6-48 6-40

gg TFI Fvî mM
7.25 Elections au Conseil fédéral

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

- Qui dit mieux
- Le parc national

18.00 (C) Telejournal
18.05 Les adultes font école

Orientation et formation des
adultes

18.30 (C) Objectivement vôtre
19.00 (C) Le fils du ciel

24e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Telejournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 Le voyageur de la Toussaint

Un film de Louis Daquin
22.05 (C) Salomé

Un ballet d'Andrzej Brzozowski
et Henryk Tomaszewski

22.35 (C) Téléjournal

7.55 Assemblée fédérale
18.00 Vroum
18.55 (C) Rencontres
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Les élections au Conseil fédéral
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Echasses
22.30 (C) Bertolt Brecht
23.25 (C) Téléjournal.

jeune homme arrive par le bateau « Flint »,

7.55 Direktùbertragung von der
Sitzung'der Vereinigten
Bundesversammlung :
die Bundesratswahlen

16.45 (F) Magazin Privât
17.30 (F) Die Welt ist rund

Fur Kinder von 8-12
TV-Erwachsenenbildung :

18.15 Englisch (76)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Elefantenboy

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 (F) Rundschau
21.25 (F) Der Chef

Kriminalfilmserie
22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) Sitzung der Vereinigten

Bundesversammlung :
die Bundesratswahlen

« Le Voyageur de la Toussaint »
d'après Simenon

Le Voyageur de la Toussaint, roman de
Georges Simenon, porté au cinéma par
Louis Daquin, se passe dans le port de La
Rochelle.

Un jeune homme revient dans cette ville,
après la mort de ses paren ts. Un oncle qu 'il
ne connaît pas lui a légué une fortune. Le

qui vient de Norvège. Son arrivée met en
émoi certains habitants de la ville, des ar-
mateurs, un notaire, le directeur d'un jour-
nal. Tous semblent liés entre eux. Dans la
ville on les appelle « les gens du syn dicat » .

Le film est surtout intéressant par la pré-
sence de fuies Berry. Cet acteur était né à
Poitiers le 9 février 1883. Il joue d'abord au
théâtre dans des comédies de boulevard ,
puis poursuit sa carrière en Belgique pen-
dant une douzaine d'années jusqu 'à la
guerre de 1914. Il est soldat pendant la

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marte Reber, rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

f 
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14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Le Cheval de fer
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un certain Richard Dorian
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les Ecrivains
22.15 (C) Match sur la 2
23.15 (C) I.N.F. 2

guerre, reprend son métier d'acteur en 1919,
s 'impose au théâtre mais surtout au ciné-
ma, à partir de 1927, comme l'une des plus
fortes personnalités du cinéma français.

H a joué dans trop de films pour que
tous soient cités. On se souvient de lui
dans Le Crime de M. Lange, dans Le Jour
se lève, dans Les Visiteurs du soir, où il
jouait le rôle du diable. Le Voyageur de la
Toussaint date de 1943.

Jules Berry meurt en 1951. Apès une vie
brillante, il finit son existence pauvrement.
Il avait la passion du jeu et dépensa des
sommes énormes en jouant aux courses ou
dans les casinos.

Dans la matinée à partir de 7 h. 25 et
jusqu 'à 13 heures, reportage en direct de
l'Assemblée fédérale à Berne, pour l 'élec-
tion des trois successeurs de MM. Tschudi,
Bonvin et Celio, les trois conseillers fédé-
raux démissionnaires. Election également
du président et du vice-président de la
Confédération.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi â 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 mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : I fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : t fr. 90 le millimètre.

Quelques petites éclairciesI
I
î
0
:

o

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel restera très

I 
nuageux ou couvert. Des chutes de pluie, souvent icongelantes, se produiront
régiona lement , surtout sur le Jura , le versant nord des Alpes et l'est du pays. La
| limite des chutes de neige s'élèvera jusque vers 1000 à 1200 mètres. Quelques
' petites éclaircies pourront se produire dans l'ouest et le Valais central au cours

de la journée. En plaine la température restera comprise entre moins 2 et plus 3
degrés cette nuit et atteindra 1 à 5 degrés l'après-midi. Le vent sera faible
d'ouest à nord-ouest en plaine et modéré du nord-ouest en montagne.

VITE, ^ / 
QUOI QU'IL ARRIVE, TOUT

PAPA !__ L LE TRAVAIL.QUE J'AI FAIT
_ ,-_¦*__ ICI DOIT ETRE DE- __
y^i-IBIIr TRUIT ! ;-rST_lPRENDS ÇA-, KARL, LES

BATEAUX ONT ETE DÉ-
TRUITS. AT PART _,
M. MONARCH, ^̂NOUS SOMMES .f̂ --
LES SEULS jg^W
SURVI- / ^y/]/VANTS. _/Vr7_>*

'JE L'UTILI-
SERAI V0L0N
TIERS SUR CE

LUI QUI M'A
FRAPPE. .

-̂____________i
9.00 TV scolaire

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Poly en Tunisie
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la Une
20.18 Poker d'As
20.35 La Télévision des autres
21.35 Pour le cinéma
22.35 24 heures dernière
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i RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.58 En direct du Palais fédéral , à

Berne :
Ouverture de la séance des
Chambres fédérales et repor-
tage des élections au Conseil

rai.
12.00 Le journal de midi

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ra
mande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.02 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Balfe, Puccini et Gounod.
9.00 Théâtre. 9.40 Musique pour les
amateurs du genre policier. 10.05
Concerto N° 4, H. Albicastro. 10.20
Radioscolaire romanche. 10.50
Sonate G.-F. Haendel. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Divertissement populaire. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire .
15.05 Musique populaire. 16.05 Hits
internationaux. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Jeunes troubadours hol-
landais. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-pa-
rade de France et d'Italie.

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
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités 13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Play-House Quartet. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio- 2-4. 16.05
Théâtre : Molière. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Enregistrements. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Cha-cha-cha. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Yorama. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
La Côte des Barbares. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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aintsaint Nicolas
attend tous ses petits amis

dès 14 h. 30
au Centre Métropole

Il leur réserve à tous une grosse
friandise

offre le lecteur
IONDYNA vous i - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - i

/f f f f * **?*/# #4f /•/•«£,/ £
/ La . x
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J» que vous venez chercher , tf
4F , , que vous conduisez et que vous Jj T
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$ meilleur £€ marché! £
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de cassettes
S pistes Qui
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Cassettes musique, maintenant chez vous aussi!
SONDYNA LW-38 T groupe dans un même appareil 9 1 lecteur 8 pistes
# 1 radio ondes longues, moyennes et OUC (stéréo)
# 1 amplificateur stéréo, combinable avec n'importe quel tourne-disques. /^W /P^
Cette installation vous offre toutes les possibilités imaginables d'écouter lu'i5/)l!̂ y_®Éiifj
chez vous de la musique dans des conditions sonores parfaites (puissance ^£/ \ \_ - /v!|§/
de sortie 2* 15 watts). Demandez aujourd'hui encore une démonstration '̂" ïb-rS "̂"''dans un magasin spécialisé. ni J m w C
SONDYNA LW-38 T: mB\mW àtlmm * mmum / /̂ \̂ / \̂ /£5 lll lll/̂ \

- un vaste programme
dans le domaine de l'électronique moderne
?-==_--___ - une double garantie de qualité
^̂ jfiJB r̂  ̂ et de service
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vos annonces : Publicitas 871 11
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de Jerry Schatzberg

LEPOUVANTAIL
Ce film a obtenu le grand prix interna-

tional du Festival de Cannes ce printemps.
Cette récompense méritée a certainement
assuré le succès commercial de cette œuvre
qui n'est pourtant pas d'un accès facile.
Elle se rattache à toute une tradition litté-
raire américaine dont les thèmes privilégiés
sont la route et l'errance. L'Epouvantait
nous renvoie aux romans de Steinbeck
(Des Souris et des Hommes), de William
Wellman (Les Mendiants de la vie) ; les

L'Epouvantail : Max le géant (Gène Hackman) et le frère  Lionel (Al Pacino) se
sont liés d'amitié après une longue errance.

deux héros dérisoires du film sont les
frères des vagabonds décrits par Kerouac
(Sur la Route). Et l'on prend d'autant plus
de plaisir à voir les images de Jerry Scha-
tzberg qu'elles prolongent et enrichissent
les impressions que nous ont laissées les
récits des écrivains. Cette parenté risque de
dérouter les spectateurs qui ne sont pas
forcément des familiers de la littérature
américaine. En revanche, ces mêmes spec-
tateurs seront séduits par la forme de ce ci-
néma populiste qu'ont illustré, avant
Schatzberg, Frank Capra, John Ford , Près- lumières d'orage, de crépuscule ou d'au-
ton Sturges et Raoul Walsh. Ijn pian général en plongée nous dé- rore-

couvre un paysage nu, une colline couverte L'interprétation de Gène Hackman et__ de végétation jaune, rase. L'orage est sur le H/AI pacjno est d'une justesse et d'une sen-
point d'éclater. Un homme apparaît au sibilité remarquables.

i j j k  ̂ sommet de ia 
butte, puis la dévale mala- gjQ_ cjn xma ranitoledroitement. Il porte le costume des ' P •

Cène Hackman (le policier de French
Connection) joue le rôle d'un vaga-
bond dans L'E pouvantail , de f e r r y
Schatzberg.

L'Epouvantail prouve, si c'était néces-
saire, que Jerry Schatzberg est prêt à
prendre la relève de ses illustres devan-
ciers. Son évolution est intéressante. Por-
tait d'une Enfant déchue, son premier
film, s'attachait à montrer l'ambiguïté de la
réussite, à travers la confession d'un man-
nequin célèbre. Panique à Needle Parti

avait la forme d'une enquête sur la drogue
et les adolescents. La mise en scène de ses
deux œuvres irritait parfois par sa sophisti-
cation. Sa troisième réalisation marque une
nette rupture avec les précédentes. Jerry
Schaltzberg a éprouvé le besoin d'aller vers
un cinéma plus simple, plus sobre, plus
optimiste. Avec L'Epouvantail , il a élargi
sa vision du monde et du même coup il a
simplifié son écriture. Cette évolution heu-
reuse annonce une carrière féconde.

Deux hommes sur une route...

« tramps » ces vagabonds qui parcourent le
pays en quête d'un emploi ou éternels ins-
tables : manteau élimé, rapiécé, ouvert sur
plusieurs épaisseurs de vêtements, une cas-
quette sur la tête, une besace sur l'épaule.
Il a des allures de grosse brute bagarreuse.
Nous apprendrons plus tard qu'il sort de
prison où l'avait conduit son goût immo-
déré de la « châtaigne ».

Un jeune homme frêle, coiffé d'un bon-
net, dépenaillé lui aussi, regarde les évolu-
tions du quadragénaire dévaleur. On lit
dans ses yeux une grande tristesse.

Les deux vagabonds s'établissent de cha-
que côté de la route et attendent le passage
d'un véhicule. Le stop ne marche pas. Le
petit essaye d'attirer l'attention du gros.
Mais ses avances amicales ne rencontrent
que l'incompréhension. Ce manège s'achè-
vera lorsqu'un des deux auto-stoppeurs
donnera du feu à l'autre.

Le plan rapproche qui suit sur l' arriére
d'une vieille camionnette nous révèle que
les vagabonds ont fraternisé. Ils décident
de s'associer. Max, le plantigrade grognon,
veut ouvrir une petite station de lavage de
voitures. Lionel , le maigrichon, qui vient
de passer six ans en mer, sera son associé.
Et les voilà partis en direction de Pittsburg.

Tout le film nous raconte leur voyage ,
nous décrit leurs tribulations, leurs rencon-
tres. Chemin faisant , nous découvrons leur

passé, leurs espoirs, leur philosophie de la
vie. Lionel désire apprendre à son nouvel
ami irascible, bougon, les vertus du rire. Il
raconte à Max l'histoire de l'épouvantai! :
« Tu sais, lui dit-il, à quoi ça sert, un épou-
vantait ? A faire rire les oiseaux. Ça ne leur
fait pas peur non. Ça les fait tordre de rire.
Alors, ils se disent : le fermier Untel, qui a
mis un épouvantail dans son champ, c'est
un brave type : on ne lui mangera pas ses
cerises. » Max ne croit pas à cette fable et
pourtant peu à peu il comprend que la vio-
lence ne mène à rien. A son tour, il amène
Lionel à se conduire en homme.

Nous suivons avec amusement l'odyssée
des deux vagabonds. Elle est minable bien
sûr. Elle comporte maints épisodes peu
glorieux. Mais au cours de ce voyage une
solide amitié naît , se développe. Chaque
anecdote, chaque aventure vécue par les
deux trimardeurs souligne la singularité et
la force de cette amitié.

A la fin du film, Max le géant, le dur,
renonce à ses projets d'établissement. II ne
peut accepter sa solitude retrouvée. Il sa-
crifie sa petite fortune péniblement amas-
sée pour soigner son copain terrassé par
une crise de catatonie.

Un film : deux amis, la route, les diffi-
cultés de la vie. Et un regard sympathique
jeté sur tout ça. Pas l'ombre d'une moque-
rie. Film sobre où la beauté jaillit naturel-
lement, grâce à la qualité de la mise en
scène. Jerry Schatzberg sait parfaitement
intégrer les déambulations de ses deux va-
gabonds dans les lieux qu'ils traversent. Ils
nous offrent une grande variété de croquis
d'une Amérique insolite. L'envers du décor
luxueux : les bistrots, les bouges, les ban-
lieues lépreuses. Un pittoresque géogra-
phique et social nous fait pénétrer dans le
monde de ces descendants de pionniers un
peu pommés, pour qui le vrai domaine esf
la route et le sort, l'errance. L'opérateur
Vilmos Zsigmond a composé d'admirables
images pour ce film. Aux décors désolés, il
oppose d'extraordinaires paysages dans des

En résumé:
« Alerte

à la Bombe »
Un Boeing 707 quitte l' aéroport de Los

Angeles. Tout est calme à bord , le vol s'an-
nonce bien. Mais une hôtesse de l' air dé-
couvre une inscri ption au rouge à lèvres
sur la glace des toilettes : « Détournez
l'avion sur Anchoragc ou l'avion saute à la
bombe ! » Un sujet d'actualité donc , à cette
différence près que le pirate n 'est pas un
membre d'une organisation politique. Ex-
sergent de l'armée américaine , il rêve d'un
destin exceptionnel.

Ce tra vail de |ohn Guillermin est soigné ,
comme à l'accoutumée. On peut mettre à
son actif le documentaire sur l'atterrissage
sans visibilité. La sobriété de ce morceau
fait ressortir malheureusement l'artificiel
d'autres parties.

Martigny, cinéma Corso.
Charlton Heston, capitaine du Boeing
détourné.

Ce western italo-germano-franco-moné-
gasque reprend une fois de plus , le thème
de la vengeance. Le western spaghetti dans
toute sa splendeur. Le réalisateur imite
Sergio Leone avec savoir-faire et Lee Van
Cleef pousse son jeu jusqu 'à se pasticher.
Se laisse voir sans déplaisir.

Sion, cinéma Lux.

Au cinéma Etoile de Martigny, vous
pouvez voir :

La Bonne Année, de Claude Lelouch , un
divertissement agréable , réalisé en finesse ,
avec un Lino Ventura en pleine forme.

Images, un film fascinant de Robert
Altman sur la folie (séance d'art et d'essai ,
lundi 10 et mardi 11 décembre).

A Monthey
Le Charme discret de la Bourgeoisie, l'un

des meilleurs films de Luis Bunuel (Plaza).

Les Granges brûlées, un policier psycho-
logique à voir pour la qualité de son climat
et l'affrontement de Simone Signoret et
Alain Delon.

t-

de Fred Zinnemann

Le Chacal va frapper , profitan t d'une cérémonie officielle. La police arrivera-t-elle à temps ?

Frederick Forsyth était journaliste à Pa-
ris au moment du putsch d'Al ger. 11 a donc
assisté au retour du général De Gaulle et
surtout il a connu les multi ples complots
montés contre le chef de l'Etat français. De
ses notes de reportage , il a tiré un roman
qui raconte comment les membres de ' „_„ - „„_„ M , . '. """"-6e
?,rx . - x „ ,- .. , , i D est serre, sans aucune photo inuti e, avec
ie^ry*̂ " e? fettn^mï 

*» -pes sèches. Un acteur prononce une
• . , , ., , . . . .. , , , parole et l image suivante « visualise » leiure. Il parait qu André Malraux a lu le f . . , % ...,. . , ...' K A A - - A J i 'alt annonce. Rapidité assurée. Le récitmanuscrit du roman et a écrit dans la t ,. v ,,, , 7r. - n fonctionne comme une pièce d horlogeri emarge : « Succès assure. » Il ne se trompait __ , . , *«__= u "_n_ Bciie ,
pas. Chaca l connut un succès mondial Le "e

, '" 
ssan.t Pas au* spectateurs le temps de

film de Fred Zinnemann (Le Train sifflera S0"f
,
Her' J* . ^teuis oublient l'aspect

trois fois , Tant qu 'il y aura des Hommes, P° '̂ e-f'-hon 
du fllm et 

s abandonnent
Un Homme pour l'Eternité], qui suit de a la '0le du suspense policier , se passion-

- i ,. A - - nent pour le Duel de la police et des con-pres le livre , est aussi un succès assure. . . v w _». ._ py<av.. A.. _>,O I-UH

Chacal s'ouvre sur la descri ption de l'at-
tentât du Petit-CIamard . Plus de cent bal- Chacal est un feuilleton populaire ron-
les sont tirées sur la voiture présidentielle. dément mené, aussi divertissant que le li-
Mais le général De Gaulle échappe à l'at- vre dont '• a été tiré - " serait vain d'y cher-
tentat préparé par l'O.A.S. Les chefs de cher une quelconque réflexion politi que,
l'organisation clandestine décident alors Au reste. Fred Zinnemann n 'avait qu 'une
d'engager un tueur professionnel , un véri- ambition : agencer un mécanisme parfait ,
table fauve pour perpétrer un nouvel atten- " Le scriP( étalt composé de plusieurs ele-
tat. Les références du tueur : l'assassinat de ments minuscules qu 'il fallait assembler »
Rafaël Trujillo et l'élimination de Patrice a-'"'1 explique. « Quand on voit chacun d<
Lumumba. ces éléments, on se demande s'il va mar

Les services secrets ang lais et la Sûreté
nationale française unissent leurs forces
pour contrecarre r les projets de Chacal qui ,
inexorablement , fonce vers son but , lais-
sant sur son chemin quelques cadavres.

Le spectateur sait que le gênerai De
Gaulle ne sera pas tué. Et pourtant le sus-
pense demeure vivace tout au long du film.
Fred Zinnemann fait oublier la conclusion
connue grâce à un montage parallèle très
habile. Il nous présente l'action tantôt du
côté des forces de l'ordre, tantôt du côté
des tueurs. Et ce procédé crée une tension
dramatique qui ne faiblit en aucun cas.
, A l'intérieur de chaque scène, le montage

cher. Mais on ne le sait pas avant que tout
ait été assemblé. » En vieux routinier du
cinéma hollywoodien, Zinnemann a bricolé
son affaire. Et son film s'absorbe d'un trait.

Sion, cinéma Arlequin.

Le grand duel

LE CHACAL

Le Chacal , un tueur professio nnel. Ses références : l 'assassinat de Trujillo et
l'élimination de Lumumba. Il est engagé po ur tuer le généra l De Gaulle.
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Une Oméga électronique
vous offre

beaucoup plus
que la précision.

Réf. 5896 Seamaster chronomètre Réf. 5894 Seamaster chronomètre
électronique, acier, étanche à 120 m., j électronique, acier, étanche à 60 m.

verre minéral Fr. 795.- verre minéral Fr. 675.-

¦

t

un moyen bien simple :
rouler sur Michelin X radial

r

Depuis des années, Michelin prouve,
par des tests routiers effectués dans la plupart des pays européens,

que le simple fait d'équiper un véhicule de pneus radiaux Michelin «X»
permet une économie de 6 à 10% de carburant.

Aujourd'hui, alors que chacun doit faire un effort d'économie de carburant,
pourquoi ne pas profiter de votre prochain changement de pneus

pour faire monter des Michelin «X» (ZX, XAS etc..)?*

Vous apporterez votre contribution à l'économie de carburant , tout en profitant
des qualités de tenue de route et de kilométrage propres au pneu Michelin «X» radialaes quanies ae tenue ae rouie ex ae Kiiorneirayt! prupres au

r-
"pour les véhicules utilitaires: XZZ , XB ete

i

MICHELIN X radial
c'est aussi le champion de l'économie.

La variation maximum d'une Oméga électronique
f300 est inférieure à une minute par mois. Mais la pré-
cision n'est pas tout. Les Oméga f300 ont bien d'autres
qualités que vous vérifierez à l'usage.

La sécurité de marche.
Le résonateur sonore de l'Oméga f 300 a été contre-

balancé, ce qui le rend moins sensible aux effets de l'attrac-
tion terrestre , aux changements de position , aux chocs et
aux variations de température.

Létancheité.
Le boîtier de la f 300 en acier inoxydable, est parti-

culièrement résistant. Il est parfaitement étanche et béné-
ficie de toutes les qualités de la Seamaster , célèbre dans
le monde pour sa robustesse à toute épreuve.

Lantimaqnétisme.
Les appareils électroménagers , les récepteurs de

télévision et les transistors mettent quotidiennement le
porteur d'une montre en présence de champs magnétiques.
Ils n 'influenceront pas la régularité de marche de la f 300,
antimagnétique jusqu 'à 60 gauss.

Lentretien pratiquement nul
L'Oméga f300 ne comporte qu 'un nombre res-

treint de pièces mécaniques en mouvement et , de ce fait , ne
requiert pratiquement pas d'entretien , à l'exception du
changement de pile dont votre concessionnaire se chargera
en un tour de main.

La garantie.
Comme tous les modèles Oméga , la f 300 est assortie

d'une garantie valable dans 156 pays. Une garantie à
laquelle vous n 'aurez sans doute jamais à recourir , mais
qui ajoute encore à la confiance que vous pouvez placer
dans un chronomètre électroni que f300.

OMEGA
A Tavant-garde par tradition.
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I 1 C'est parce que Look Nevada est la
fixation de sécurité la plus sûre que
l'élite mondiale l'a déjà adoptée.
N'attendez pas d'avoir des ennuis pour
-_=_. vous en apercevoir.

d'hiver, grâce ,à Look Nevada ,
démontrent clairement qu'elle
la fixation de sécurité de l'élite

pour vous assurer de la supériorité
de Look Nevada.

» n

Anzère : Jacky-Sports. Rey-Sports. Anzère-Vlllage : Holiday-Sports. Arolla : Bournissen-Sports. Bettmeralp : Mattiq-Sport. Brig : Glacier-Sport. Sporthaus Elite. Sporthaus Lowiner. Buerchen : Sport Zenhausern. Champex : Crettex-
Sports. Crans-sur-Sierre : Alex-Sports. Bouby-Sporls, Duc-Sports, Rey-Sports. Eischoll: Bayard-Sport. Evolène : Gaudin-Sports. Fiesch: Albrecht-Sport. Volken-Sport. Glis : Bonanl-Sport. Graechen : Glacier-Sport, Zenklusen-Sport.
Griment. : Grimentz-Sport. Gspon-Staldenrled : Sport Abgottspon. Haute-Nendaz : Gaby-Sport, Mariéthoz-Sport. Isérables : Crettenand-Sport. Kippel : Murmann-Sport. Le Châble : Bircher-Sports. Les Marécottes : Fleutry-Sports.
Leukerbad : Possa-Sport, Sporthaus Briand. Leytron : Bonvin-Sports, Buchard-Sports. Martigny : Renko-Sports, Tous-Sports. Mayens-de-RIddes : Perraudin Sports. Montana : Rinaldo-Sport. Montana-Vermala : Montana-Sport, Tlti-
Sport. Zermatten-Sporl. Munster : Commer-Sport. Naters : Glacier-Sport. Riederalp : Roby-Sport. Toni-Sport. Saas-Almagell : Mischabel-Sport , Saaser-Sport. Saas-Grund : Primavera-Sport. Saas-Fee : Caesar-Sport. Camillo-Sport .
Center Sport AG, Derby-Sport. Olympia-Sport. Sierre : Boum-Sport. Rauch-Sport. Slon : Aux Quatre Saisons SA, Ci/dy SA. Holiday-Sport SA, Lorenz Sports, Pfefferlé S Cie. St. Niklaus : Imboden-Sport. St-Luc : Antille-Sport. Suen-
St-Martln: Rossier-Sports, Thyon-les-Collons : Theytaz-Sports. Verbier : Carron-Sports. Fellay-Sports. Guanzl-Sports. Hedran-Sports. Oreiller-Sports. Vercorin: Maxi-Sports. Veysonnaz : Fragnière-Sports. Visp : Salzmann-Sport, Zer-
zuben Sporthaus AG. Visperterminen: Ski-Shop, Stoffel-Sport. Wiler : Sport Lehner. Zermatt : Central-Sport. Glacier-Sport, Perren-Sport. La Cabana. Skihaus Biner, Sporthaus Julen. Zinal: Olympia-Sports. Zinal-Sport.

Les classements obtenus lors des
trois derniers Jeux Olympiques

démontrent clairement qu'elle est

Faites votre propre test de sécurité

Le Test

¦ Adresse: 

I 

Adresser ce coupon:
Haldemann+Rossignol Skis SA

6370 Slans

I Une fourrure
digne de vous ! I

I
Un aperçu du choix
que vous présente

I

r̂ L-.̂ ^«_vjt._
~i

tU^ Ẑ^
Fourrures

17, rue des Creusets
Sion, tél. 027/2 15 230

36-7402

M \  il
Photo Jean Schlemmer

Pour les fêtes, offrez
le magnifique ouvrage d'art

C.-C. OLSOMMER
par E.-A. Kohler, G. Peillex et M. Zer-
matten, volume relié pleine toile, 27 x
23 cm, 158 pages, 100 œuvres re-
produites dont 24 en couleurs.
Prix : 58 francs
chez votre libraire ou à défaut :

Centre d'art
Les Fontaines
1867 Ollon (VD)
CCP 18-786

Bon de commande :

Je commande ouvrage(s)
C.-C. Olsommer à Fr. 58- que je
réglerai dans les 8 jours par CCP 18-
786

Nom 

Prénom 

Adresse 

Signature 

Seulement chez Helfer 3 p. Fr. 110
Fr. 47.-

a ^ heures
Fr. 47

SIEF.RE
Fr. 110

M. Helfer
Fr. 80.-

>̂̂ B Uj y  3 montres dame j *_^̂ rf /¦~¦"â"*a m̂wl ou homme. 
mM ^m2 montres dame. ^̂ H mm'1 montre homme,

1 montre homme
et 2 montres
dame, etc. selon Cf _,7 _

désir rl - *' -
Fabrication suisse. 21 rubis, calendrier, étanche, antichoc, avec bracelet cuir oumétal, une année de garantie. Envoi contre remboursement sans risque Possibi-lité d échange ou restitution de la somme dans les 8 jours.
3 x Fr. 47.- Fr. 141.- 2 x Fr. 47.- Fr. 94.-
Rabais de quantité Fr. 31.- Rabais de quantité Fr. 14.-

Gasometerstrasse 31, 8005 Zurich
Tél. 01 /42 78 77

— 1_ ci

L'AVENUS GENERAL
GUIr iAN ,5

alors l'élasticité de la fixation.
Convenablement réglée , elle
déclancbe avec votre seul effort
musculaire , mais elle résiste à tous
les coups et chocs provenant de
l'état de la piste.

VENDREDI 7 DECEMBRE

OUVERTURE l) F. NOS NOU
VEAUX MAGASINS DE MO

aaexgioaôôcxiï!

GaBW£\®£_
RLN: la formule magique d'un ensemble
pour le ski. RLN, c'est-à-dire: Skis
Rossignol , fixations de sécurité Look
Nevada , chaussures de ski Nordica , le
tout mis à l'épreuve , pour vous , par
l'élite mondiale.
Désirez-vous vous informer en détail ,
tranquillement , à la maison? Nous vous
ferons volontiers parvenir la documen-
tation susceptible de vous intéresser.

Tichelli "ficlielli

&* $? *•& «r^̂f x-f* *-/ * * *¥ V̂ -̂ ï* „̂* »^KA
wf iW'̂ m^ww^^mWW^w&w^Wi ^
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mondiale (5 des 6 médailles d'or
pour les seuls Jeux de Sapporo).
C'est aussi avec Look Nevada

Nevada

qu'ont été remportées les trois
coupes du monde 70/71, 71/72 et
72/73. Lors de la coupe du monde
72/73 enfin, sur l'ensemble des
48 courses dames et messieurs ,
32 ont été remportées avec Look

Mous n'exagérons donc pas lorsque
nous prétendons que Look Nevada
est la plus sure des fixations de
:écurité. Les skieurs de pointe de
l'élite mondiale nous en ont apporté
la preuve. Ils vous le prouvent
aussi. Car, si des fixations de sécu-
rité ont aussi indubitablement fait
la preuve de leur sûreté dans les
compétitions les plus dures , elles
ne peuvent qu'être satisfaisante
dans de civil). Placer les skis parallèlement. Faire

pivoter vigoureusement un pied
vers l'intérieur. Vous éprouverez

~ Veuillez m'adresser
votre catalogue RLN

(si disponible)
5/ ,}

Vous aurez le double
plaisir de fa ire vos
achats de NOËL dans
un cadre moderne et
chic où nous vous pr
senterons les demie
res nouveautés pour
les fêtes.



Uvrier - Tél. 027/9 67 36

A vendre à Sion-Bramois, zone
en plein développement

magasin de 41,5 m2
avec jouissance d'un autre local.
Prix : Fr. 45 000 - à discuter

Pour tous renseignements supplé-
mentaires,
AVIM Agence immobilière
M. O. Caduff
19, rue Versonnex, 1207 Genève
Tél. 022/35 71 11 ou 35 82 21 ^aa_,____«_________an____P__Mi
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l«a_4î_î6a
fl|f|i Chaînes à croisillons
fjll | accroche-o-mat
s ';' f§i}M II y a déjà 4 ans que nous avons offert 50 francs à
' ' É M quiconque réussit à monter n'importe quelle chaîne
ï *?r I à croisillons plus vite que notre chaine accroèhe-
^:;|: ,''.t| °-mat 

^^  ̂
Beaucoup de candi-

flfl llff; mM Wf Passez chez nous ;
Iptl̂ l ŜllSB WP' nos spécialistes vous
.||§-#^p "k̂ ^̂  montreront volontiers
IlSl le truc-
w8i /¦*_-..-__..,-_ A/l <-.** ••_-* I Auto-ShopK̂ i Centre Magro i se™

S
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Pour tout problème de
revêtements de sols

V mW 1880 Bex-1950 Sion-

Tapis : moquettes mur à mur , feutre aiguilleté velours, bouclé ,
imprimé, dessins. Synthétique et laine, tapis brosse 2.5 cm .
Llnos: plastiques divers, unis, dessins, sous-couche feutre et
synthétique.
Parquets : mosaïque, massif
Demandez projet et devis sans engagement ou visitez notre
magasin (bâtiment Tivoli)

Rue de Loèche - SION - Tél. 027/3 29 75
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votre ami .

Bienvenue dans notre
nouvelle succursale dans
rimtneuble commercial

Le Market
Avenue de la Gare / Supermarché Coop

BON i GRATUIT
Lors de l'achat : Contre présentation de
d'un calculateur-ce bon, chaque visiteur
Intertronic, ré- : (âge minimum 12 ans)
duction spéciale:reçoit un appareil-
de frs 20.— : photo Clik-O-Mat_______ —

>e-
Monthev

Interdiscount également à Sion et à Crans

excellent état ^sK^A >̂ \ , _ ._ .,. ilsP<fek*
expertisée ._1È_» /_^X _F / _r\ Avenue de Tourbillon «_Sfâk.3P; ,/y Jr£f \_»j t JL r\ m 027/2 16 43 _2_2S
Bas prix 

^M 
^^^^M^̂ S !̂^6 SION ffî^Èk

A vendre

XJiW-* FlprtriritpAgence Opel x$K9>& 
"¦•'s*'*' l*«,l ~;

Tél. 027/5 26 16 •*&A»36-44 ^QK° vous suggère pour vos cadeaux

¦ ¦ ¦ *W- le televiseur couleurs
Le véritable W Ŝ « BlaUDUnkt »
CABAN

128.- J
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pure laine
doublure laine
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Seulement ."W.a l?_b'̂
98 — ^EJ_I av

ec 
commande à distance à ultrasons ; écran 67 

cm <§tr5p?

Modèle cintré » :̂ » O O C rt l4_fc3 ?
2 rangées boutons fljKL . _._
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(autres modèles couleurs dès Fr. 2650.-) flSfaO

Service après vente assuré **-_sP9

T«. (021) 56 «77 
k̂ ^̂ ^Jr^iÉ̂ ^-l̂ ^̂ ^̂^î S^
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Huguenin et "Kuenzi.

BERNE - GENEVE-SERVETTE 6-3
(1-0 2-2 3-1)

Patinoire de l'Allmend. 10 900 spec-
tateurs. Arbitres : Weidmann - Berch-
ten. - Buts : 10' Wyss 1-0 ; 30' Cadieux
2-0 ; 31' Pousaz 2-1 ; 32' Pousaz 2-2 ;
39* Dolder 3-2 ; 43' Meier 4-2 ; 50'
Cadieux 5-2 ; 53' Leuenberger 6-2 ; 55'
Giroud 6-3. Pénalités : 2 fois 2 contre
chaque équipe.

Genève-Servette sans Henry. Les Ge-
nevois ont fourni une excellente répli-
que aux Bernois. Ces derniers, après un
début de match pénible, se sont retrou-
vés au cours de la dernière période
pour faire la décision de façon logique.
La défense bernoise a notamment
commis plusieurs erreurs qui ont faci-
lité la tâche des attaquants genevois.

KLOTEN-AMBRI-PIOTTA 7-7
! (0-4 4-2 3-1)

Patinoire de Kloten, 3400 spectateurs.
Arbitres : Fatton - Moeri. Buts : 1" Hol-
mes 0-1 ; 2. Genuizzi 0-2 ; 5. Butti 0-3 ;
16' Rossetti 0-4 ; 23' U. Lott 1-4 ; 29' J.
Lott 2-4 ; 30' Rufer 3-4 ; 30' Rueger
4-4 ; 38' Holmes 4-5 ; 39' Rossetti
4-6 ; 42' O. Nussbaumer 5-6 ; 50' Hol-
mes 5-7 ; 51' J. Lott 6-7 ; 60' J. Lott
7-7. Pénalités : 1 fois 2 contre Kloten ,
3 fois 2 contre Ambri.

Ambri sans Kronig. A deux reprises ,
Kloten a réussi à rétablir une situation
qui paraissait définitivement compro-
mise : au deuxième tiers après avoir été
mené par 4-0 (le score a passé de
1-4 à 4-4 en l'espace de 60 secondes) et
en fin de rencontre. L'égalisation zuri-
choise ne fut obtenue qu 'à 16 secondes
de la fin.

LA CHAUX-DE-FONDS - CP ZURICH
11-3 (4-1 2-1 5-1)

Patinoire des Mélèzes. 2000 specta-
teurs. Arbitres : Gerber - Zimmermann.
Buts : 4' Keller 0-1 ; 11' T. Neininger
1-1 ; 16' Piller 2-1 ; 17' Dubois 3-1 ; 19'
Pelletier 4-1 ; 21' Keller 4-2 ; 24' Piller
5-2 ; 33' Houston 6-2 ; 49' Sehmid
6-3 ; 53' B. Neininger 7-3 ; 57' Piller
8-3 ; 58' Piller 9-3 ; 59' Turler 10-3 ; 60'
T. Neininger 11-3. Pénalités : 4 fois 2
contre La Chaux-de-Fonds, 1 fois 2
contre Zurich. La Chaux-de-Fonds sans

Face à une défense zurichoise très
faible, les champions suisses se sont
imposés facilement et sans fournir un
grand match. Le gardien chaux-de-fon-
nier Nagel ne fut que rarement
inquiété. A noter que Daniel Piller a
marqué quatre fois.

La Chaux-de-Fonds - CP Zurich
11-3 (4-1 2-1 5-1) ; Berne - Genève-
Servette 6-3 (1-0 2-2 3-1) ; Kloten -
Ambri-Piotta 7-7 (0-4 4-2 3-1) ; Sierre -
Langnau 7-2 (2-1 3-0 2-1).

Classement

1. La Chx-de-Fds 11 8 2 1 72-24 18
2. Berne 11 8 2 1 62-27 18
3. Sierre 10 5 2 3 37-42 12
4. Genève-Servette 11 5 2 4 46-^2 12
5. Ambri-Piotta 11 3 2 6 44-48 8
6. Langnau 11 3 2 6 26-45 8
7. Kloten 11 1 4 6 31-59 6
8. Zurich 10 2 0 8 26-57 4

Groupe ouest

Fleurier - Neuchâtel 6-8 (3-3 1-4
2-1) ; Fribourg - Forward Morges 7-3
(4-1 3-2 0-0) ; Martigny - Lausanne
2-3 (0-1 1-0 1-2) ; Villars - Viège 7-4
(1-1 3-2 3-1).

Classement

1. Lausanne 11 8 2 1 65-26 18
2. Villars 11 6 1 4 47-30 13
3. Fribourg 11 6 1 4 55-49 13
4. Viège 11 5 1 5 49-57 11
5. Neuchâtel 11 4 2 5 51-65 10
6. Fleurier 11 3 3 5 40-45 9
7. Martigny 11 3 1 7 43-56 7
8. Forward Morges 11 3 1 7 29-51 7

Groupe est

Arosa - Davos 6-2 (3-1 1-0 2-1) ;
Bienne - Thoune 5-4 (2-3 2-0 1-1) ;
Lugano - Kuesnacht 10-2 (4-1 3-1 3-0) ;
Olten - Bâle 4-2 (2-0 2-2 0-0).

Classement

1. Bienne 11 8 0 3 51-38 16
2. Lugano 11 7 0 4 56-35 14
3. Davos 11 6 0 5 57-41 12
4. Arosa 11 6 0 5 52^4 12
5. Olten 11 5 1 5 48-42 11
6. Bâle 11 5 1 5 54-60 11
7. Thoune 11 4 1 6 44-54 9
8. Kuesnacht 11 1 1 9 33-81 3

LE RETOUR DE MEUWLY PROVOQUE L'ETINCELLE!
Puisque le HC Sierre vient de battre

largement Langnau peut-on en dé-
duire que la formation de Vanek est
meilleure que La Chaux-de-Fonds ?
Nous ne voudrions pas nous rendre ri-
dicule même si quatre jours plus tôt
l'équipe de Pelletier perdait à Lan-
gnau sans inscrire le moindre but.

Non, mais hier au soir le HC Sierre
a fait un immense plaisir à ses quel-
ques fidèles supporters, en redevenant
lui-même. Il effaçait d'un coup
l'effondrement face à La Chaux-de-
Fonds et Ambri et le petit match nul
obtenu sur sa patinoire devant un
faible Kloten.

Il a donc suffit que l'excellent gar-
dien Meuwly revienne parmi les siens
pour que l'étincelle se produise. La
confiance retrouvée, Sierre repartait
sur des bases saines et solides. Il lais-
sait aux vestiaires la peur, l'incertitude
et optait carrément pour un objectif
offensif.

Mais tout n'alla pas comme sur des
roulettes car la blessure de J-).
Debons imposa à l'entraineur Vanek
certaines modifications dans ses li-
gnes. C'est K. Locher qui évolua dans
la première ligne aux côtés des frères
Mathieu alors que A. Wyssen complé-
tait la troisième ligne. Pour cette rai-
son, Sierre mit un certain temps à
convaincre son adversaire qu'il n'avait
rien à espérer de son déplacement en
Valais. Cependant le langage de la Quaran,e seCondes donc après le
formation de Vanek devint si convain- buf d_ Schenk Imhof rétabHssait ré_
cant (au second tiers surtout) que gaHté et moins d'une minute plus tard
Langnau ne trouva plus d arguments a R - __,„_ terrninait victorieusement
faire valoir. „_ bon mouvement de R. Mathieu.

FAUX DEPART Sjerre était bien palti> jj se sentai(
Clair comme de l'eau de roche, ce bien en selle,

match ne connut que 40 secondes de
flottement pour l'équipe sierroise. DENOUEMENT AVANCE
Après 8 minutes de jeu, Heinz
Wiitrich contournait la cage de Tout ne brillait pas malgré tout du
Meuwly et servait Schenk (bien seul !) côté sierrois et la défense eut de la
au coin des buts valaisans. En moins peine à se mettre au diapason. Hen-
de temps qu'il faut pour l'écrire c'était zen, par exemple, fit preuve parfois
1-0 pour Langnau. d'un manque de concentration qui

L'écheveau de laine cependant avait heureusement n'influença pas le résul-
été saisi par le bon bout par les tat.
Sierrois. Us le démêlèrent avec fluidité Au début du second tiers Sierre dé-
et intelligence-grâce à une première li- çut dans ses deux séances de power
gne revalorisée par Nando Mathieu
qui se retrouvait, par Imhof opportu-
niste et surtout par Raymond Mathieu
et K. Locher qui concrétisaient le tra-
vail d'ensemble.

Kilian Locher (à l'extrême gai
porte le score à 2-1 malgré la parât
Meyer (au centre) et celle du ga
Horak (Photo Varo

play (pénalité à Schenk, puis plus tard
à H-P. Meyer) . On invoquera la chan-
ce qui assista Horak mais ainsi on ne
fait pas le tour du problème.

Toutefois Sierre allait apporter tant

_ " ¦ ' . C :

""•W ,,

d'ardeur au travail que tout le reste lui
serait pardonné. Les deux buts de R.
Mathieu et celui de Wyssen à la fin
du second tiers permettaient aux
Sierrois de porter le score à 5-1.

La source avait coulé, limpide et
l'équipe de Vanek pouvait boire à bel-

Sierre : Meuwly : Oggier-Henzen : Zenhâusern-J-Cl. Locher : N. Mathieu-R.
Mathieu-K. Locher : Dondainaz-Imhof-Briè re : Herzog-A. Wyssen-J-B. Debons.

Langnau : Horak : H-P. Meyer-Hz Wiitrich : J. Lehmann-P. Lehmann : A.
Meyer-Lûthi : Schenk-Hs Wiitrich-Fr. Lehmann : Horrisberger-Wittwer-
Tschiemer : Huggenberger-Lengweiler-Berger : Tanner.

Buts : 1" tiers : 8' Schenk (0-1) - 9' Imhof (1-1) - 10' K. Locher (2-1) - 2e tiers :
14' R. Mathieu (3-1) - 15' R. Mathieu (4-1) - 18' A. Wyssen (5-1). - 3' tiers : 3'
Imhof (6-1) - 18' J-B. Debons (7-1) - 20' Hs. Wiitrich (7-2).

Notes : Patinoire de Sierre. Temps agréable. Spectateurs : 1500. Arbitres : MM.
Kubli et Spring.

Sierre s'aligne à nouveau avec son gardien Meuwly mais sans J-J . Debons
(blessé). Lorsque le résultat eut atteint des limites raisonnables (6-1) Meuwly céda
sa place au remplaçant Kuonen (à la 10' du dernier tiers).

Pénalités : 3 fois 2 minutes contre Sierre et 4 fois 2 minutes contre Langnau.

les gorgées au creux de sa main !
Tout était dit et Langnau, malgré

une belle résistance n'eut pas droit au
chapitre. Hier au soir il avait en face
de lui un HC Sierre au visage rayon-
nant. Celui qu'on aime contempler.

J. Mariéthoz.

Villars - Viège 74 (1-1 3-2 3-1) Martigny - Lausanne 2-3 (0-1 1-0 1-2)

Remise de diplôme
et médaille au CIO

Au cours d'une réception organisée I
5 au château de Vidy, le Suisse Frederick
| Ruegsegger a reçu, des mains de Lord |

I 
Killanin, le diplôme olympique qui lui _
avait été décerné lors de la 74' session I

Id u  C.I.O., à Varna. En tant que secré- |
taire de M. Avery Brundage, « Fritz » '

I Ruegsegger avait eu l'occasion de servir I
_ le mouvement olympique pendant de -
I longues années. Ses conseils avisés et |

I
son impartialité étaient vivement appré- ¦
ciés des dirigeants du C.I.O.

M. Willi Daume, membre du C.I.O. I
pour l'Allemagne et vice-président du _
| C.I.O., a reçu pour sa part la médaille |
_ d'or de la Fédération internationale de ¦
I natation. Cette médaille lui a été remise I

I
par M. Harold Henning, président de la I
FINA, en sa qualité de président du co- '

I mité d'organisation des (O de Munich. |

Villars : Croci-Torti ; Bartel - Heiz ;
Gallaz - Y. Croci-Torti ; Riedi - Chappoz -
Bonzon ; Giroud - Brugnier - J.-L. Croci-
Torti ; Mariétan - Luisier - Cossetto
(Pochon).

Viège : Heldner ; Schmidt - Henzen ;
Roten - Gsponer ; Zenhausern - Ludi -
Harrigan ; Millius - Elsig - Truffer ; Forny
- Fryand - Wyer.

Notes : arbitres : Cerini et Wenger. 500
spectateurs. Villars joue sans Zbinden
(malade) ; Bernard Luisier fait sa rentrée
après trois ans d'absence ; Zeiter, sur le
banc des remplaçants de Viège, est blessé
par un puck en plein visage.

Les deux équipes jouent les deux der-
niers tiers-temps avec deux lignes.

Buts : 15' J. -L. Croci-Torti , 16' Ludi , 22'
J.-L. Croci-Torti , 24' Riedi , 26' Schmidt ,
37' Truffer , 39'' J.-L. Croci-Torti , 44' Zen-
hausern, 46' J.-L. Croci-Torti , 52' Bartel ,
57' Croci-Torti.

Pénalités : 4 fois 2' à Villars , 4 fois 2' à
Viège et 10' à Ludi.

Vraiment , Villars brille par son incons-
tance. Hier soir , il s'est payé le luxe d'éta-
ler toute son irrégularité au long de soixan-
te minutes de jeu , que seules quelques

lueurs vinrent éclaircir. Les deux premiers
tiers-temps surtout ont été particulièrement
ternes. Villars fit certes étalage de ses qua-
lités reconnues, mais il manqua de l'élé-
mentaire lucidité dans la coordination de
ses mouvements. Si les Vaudois ont rem-
porté les deux points, ils le doivent à cer-
tains coups d'éclat, mais aussi à une bonne
fin de match, face à des Viégeois déce-
vants, spécialement leur gardien Heldner.

J.-L. CROCI-TORTI :
DE LA REUSSITE

Villars a, semble-t-il, souffert d'un man-
que de concentration qui se traduisit par
une débauche d'énergie. A certaines occa-
sions pourtant, la maîtrise technique des
Vaudois permit de fort belles phases de
jeu , mais cela ne fut qu 'épisodique. Ses
lueurs ne firent que regretter davantage
l'apathie des joueurs de la station vaudoise.
Ceux-ci ont pourtant sauvegardé l'essentiel.
Les deux points ont été le fruit de la seule
valeur des hockeyeurs locaux, plutôt que
de leurs efforts. Jean-Luc Croci-Torti ,
notamment, se distingua avec cinq buts à
son actif. Il faut dire que Heldner , hésitant
dans ses buts, facilita la tâche de l'ailier
chablaisien. Quant à son frère Yves, il est

, « tout un programme » à lui seul et illustre
bien l'état d'esprit des Vaudois. Excellent ,
voire altruiste (lors du dernier but), il
aligne les hauts et les bas sans compter les
coups défendus avec une rare diversité.
Villars doit maintenant se ressaisir pour le
tour final. Certaines de ses valeurs sûres
sont en veilleuse actuellement. Hier soir ,
J.-L. Croci-Torti, Brugnier voire Giroud ont
donné le ton. L'amélioration en fin de
match laisse planer un espoir. Le rythme
très rapide et l'engagement physique res-
tent cependant les atouts essentiels d'une
formation qui eut à faire à faible partie
avec les Haut-Valaisans , curieusement
résignés et même mauvais perdants en fin
de match.

Ma.

Martigny : Vouilloz ; Daven - Muggli ;
Fellay - Vallotton ; Gassner - Grenon -
Salvatore ; Gaillard - Svoboda - Fiacan ;
Bovier - Udriot - Baumann.

Lausanne : Abegglen ; Sgualdo - Roc-
cati ; Nussbaum - Perrier ; Spengler -
Lindberg - Wildbolz ; Schoeni - Reinhard -
Schlaeppi ; Wicky - Winiger - Stoller ;
Vuilleumier.

Arbitres : Mathis et Rickenbach.
Pénalités : 1 fois 5' à Svoboda et à

Spengler, 3 fois 2' pour le HC Martigny et
6 fois 2' pour le HC Lausanne.

Buts : 5' Winiger, 38' et 43' Fiacan, 56'
Reinhard et 57' Sgualdo.

LA DANSE DU SCALP
L'incontestable - et incontesté - premier

du groupe a jouté hier soir à Martigny la
« danse du scalp » devant les buts marti-
gnerains défendus par le jeune et talen-
tueux Vouilloz, Michellod étant blessé en
se chauffant juste avant le match. Toute-
fois les Vaudois ne s'attendaient pas, après
le succès obtenu par Winiger à la 5' minu-
te déjà , de voir le « rouge » de la lanterne
se refuser à s'éteindre sous les coups de
Doutoir des Lindberg, Sgualdo et autres
Reinhardt.

FANTASTIQUE ENGAGEMENT
Et c'est ainsi que les « condamnés » pre-

naient en mains le jeu de la seconde moitié

du premier tiers , égalisaient en début de
second tiers, résistaient farouchement à
tous les méchants coups des « internatio-
naux » pour prendre finalement l'avantage
à la 43' et faire trembler Lausanne. Mal-
heureusement et malgré l'excellente per-
mutation de Svoboda en attaque avec
Fiacan, comme, nous le préconisions dans
notre présentation de match, Martigny dut
apprendre hier soir qu'en ligue nationale il
est interdit de manquer les « occasions en
or ». Udriot et Grenon en eurent chacun
une. Ils les manquèrent. Reinhard à la 56'
et Sgualdo à la 57' ne ratèrent point leur
tir. Et Martigny dut s'incliner devant un
Lausanne aussi chanceux que hargneux.

C'est dommage pour le team valaisan qui a
disputé hier soir son meilleur engagement.

Set

r--------- l

Les résultats à l'étranger
• AUTRICHE. - 8" de finale de la
coupe : SW Innsbruck-ASK Linz 2-1.

• ANGLETERRE. - Championnat de 1'"
division : Arsenal-Wolverhampton Wan-
derers 2-2. - Coupe de la ligue, 4* tour :
Match à rejouer : Liverpool-Hull City 3-1.

• ALLEMAGNE. - 16" de finale de la
coupe à rejouer : Fortuna Duesseldorf-
Hertha Berlin , 1-1 ap. prolongation. Hertha
Berlin qualifié aux penalties.

Regazzoni détruit
sa Ferrari

Clay Regazzoni a été accidenté au cours
de sa première « sortie », mardi. Sa Ferrari
s'est écrasée contre un rail de sécurité, au
virage « du Pont ». Si Clay est indemne, sa
voiture, par contre, est détruite. C'est en
déclenchant par erreur l'arrêt brusque du
moteur, en appuyant sur le dispositif placé
sur le volant, que Regazzoni a provoqué
cet accident, lors d'un essai au Castellet.
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Notre conseillère Triumph,
Mlle Elisabeth Wùthrich
vous attend demain et après-
demain à SION
à notre rayon spécial et se
fera un plaisir de vous con-
seiller et de vous servir avec
toute la compréhension
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la gamme des Bell Onick : palette, j (
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SET D'HIVER COMPRENANT UN SPRAY
DÉGIVRANT POUR VITRES ET UN
POUR SERRURE (RECHARGEABLE) -
UN CHIFFON 
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12 VOLTS, AVEC CÂBLE
CHAUFFAGE VITRE ARRIÈRE

INTERRUPTEUR ET LAMPE DE
CONTROLE/ MONTAGE SIMPLE

LE TCUT

hnovatioir̂
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

m Action don du sang
vendredi 7 décembre
dès 17 à 22 heures
Clinique Bellevue

MONTANA

Vous pouvez aussi, sans
grands efforts, sauver des vies!
Etes-vous âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé?

Alors participez !
De nombreuses personnes, ayant besoin de transfusions pour
leur guérison, comptent sur votre don de sang.

Laboratoire central
Service de transfusion CRS

Section des samaritains
de Montana-Crans

PISTOLET DEGIVRANT/ 12 VOLTS
SE CHARGE DANS
L'ALLUME-CIGARETTES:

CHAINES À NEIGE "BRUN" EN ACIER
FORGÉ/ MAILLONSSPÉCIALEMENT
TREMPÉS ET PROMATISES.ELEMENTS
DE RÉGLAGE BREVETÉS/ TENDEUR/
2 ÉTRIERSETMAILL0NSDE RECHANGE,
LA PAIRE/ POUR _A 

_^^TOUS MODÈLES _W _ \f_ \__
DE PHEUS,MEC ÂW_ ^_W^^GANTSEN I M  0
CAOUTCHOUC : ¦ r _H B fr



Une réussite...
PASTIS V A L A I S A N *]

Déguster,
c 'est l'adopter

Fernand DUSSEX, spiritueux, SION
Tél. 027/2 28 69

Charles-Clos
OLSOMMER

Exposition
du 30 novembre

au 16 décembre 1973

Galerie zur Matze
Château Stockalper

BRIGUE

Ouverte du mercredi au samedi de
14 h. 30 à 18 h. 30; vendredi éga-

lement de 19 h. 30 à 21 heures

A disposition à la galerie, l'ouvrage
C.-C. Olsommer.

22-120

Réparations
de machines à laver
Toutes marques

Tél. 026/2 52 22

ouvrières

CARTONS
pour l'expédition de bouteil
les, admis par les PTT
1, 2, 3 et 6 bouteilles
N'importe quelle quantité
Livraisons à domicile
chez Cartonnages SA
Montreux

Tél. 021 /61 20 64

A la même adresse,
nous cherchons

BOUTIQUE

4& "Ŵ Couture VEVEY

* Samedi 8 décembre *
Une journée
d'anniversaire !
Ce jour-là, en 1971, Mme Li-
lette ouvrait sa boutique
à Vevey

Durant cette journée
une faveur spéciale pour tout
achat.

9, rue des Deux-Marchés
Vevey-Tél. 021/51 19 72

Vente de
meubles

Antiquités
Tables valaisannes
Buffets rustiques
Fauteuils Voltaire

Tables rondes
Divers petits meubles

Belles peintures
Maison J. ALBINI

Sommet du Grand-Pont 44
Tél. 027/2 27 67

M"* R. Héritier
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Gamme encore plus vaste: Moteurs Diesel puissants: Boîtes à vitesses robustes:
De véritables utilitaires, avantageux. Choix de 5 moteurs, de74 à 168 CV/DIN. Rapports bien étages, tous synchronisés
robustes, économiques. Charges utiles Assurant un couple élevé à bas régime. Passage des vitesses en douceur,
jusqu 'à 9tonnes. Dessolutionsadaptées D'où une étonnante souplesse et Existent avec 4, 6 ou 8 vitesses,
à chaque problème de transport. une exceptionnelle longévité.
Une cabine moderne, basculante, pour r~ ~ ; ;
conduire à l'aise, avec une visibilité Veuillez m envoyer votre catalogue
parfaite. détaillé et illustré sur les camions

Ford série D.
Nom:

FORD SÉRIE D Adresse: 
/ rm̂ m̂ ^̂ mŴ Prière d'envoyer ce coupon à:
<Hn̂ % 

W> Ford Motor Company (Switzerland) SA
m̂aÊme  ̂ case postale-, 8021 Zurich

Entreprise

Ford-pionnier de I utilitaire I 1
FORD-LASTWAGEN-VERTRETER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRI:
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 «1700 Fribourg, Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie «1213 (Genève) Petit-Lancy,
Autohall Métropole, Schladenhaufen _ Cie, Route du Pont Butin «1000 Lausanne, Garage Touring SA, 100, av. d'Echallens» 4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrassel »6900 Lugano-
Cassarate, Garage Vismara , Via Concordia 2 • 6000 Luzern, Th.Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 «1820 Montreux, L.Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre »
5301 Siggenthal-Station, Bàchli Automobile AG, Dôttingerstrasse 413 «1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges » 6210 Sursee, Central-Garage, Léo Muller, Luzernstrasse •9000 St. Gallen, Fritz Schlàpfer & Co., Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur, Hugo Erb AG.Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zurich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145

Grand choix de skis piste et promenade

ff llf a?
^^  ̂ ^^  ̂ 36-33505

vos annonces : Publicitas 371 11
Hôtel du Cerf - SION

EXPOSITION
Bas-reliefs

Art égyptien et grec
Motifs religieux

Du 4 au 8 décembre, de 14 h. à 21 h. 30
60-8795397

Crédit comntant

I Banque Rohner SA
But I

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom

Rue

NP/Lieu
1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich
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Thé Infré: tout l'arôme d' un thé noir
extra-lin des Indes - mais sans théine.
N'excite pas. Mais stimule agréablement
Vous pouvez en boire à volonté. Même
le soir.
Thé Infré: particulièrement indiqué
pour les enfants. _a«̂ _

_ 

'-$$3** infré S.A.. Vevey

HOMELITE
la tronçonneuse

zjgsav extra-légère est encore
ïfiHK .̂ plus silencieuse

v̂^̂ sV et P'us puissante

Modèles / M ^à partir de / j f_ ^Ê___
":
 ̂-

Fr.495.- ëm*fC\
Vente - échange - "̂ ^  ̂ \
Occasions \.

K. BRAN D ALISE
Machines agricoles - ARDON
Tél. 027/8 13 97-8  10 10

Blaupunkt Goslar CR.
Pour savourer les kilomètres

en mélomane

_^E 9BĤ _ZY
mm^ y Â^ÊLm _0̂ ^__L_^^

Autoradio à hautes performances
(OUC, OM et OL) combinée avec un
puissant et fidèle lecteur de bandes
stéréo pour cassettes Compact. Une
réalisation de grande classe signée

Blaupunkt. Avec un GOSLAR CR on
savoure les kilomètres en mélomanel

BLAUPUNKT
Groupe BOSCH

P I E R R E  ¦___¦
F-lll-lU IBOSCHI
|ClJ |__yA^ L. SERVICE _J

MARTIGNY Cp 026/2 20 06

Chocolat Fémina

Sugus

/

I 

Suchard , kB 960 6.10
Pâtisserie Doria duo-pack soo g 4.80 2.80

Nescoré 2oo g 7.90 4.90
Nouillettes chinoises soo g 2.15 1.45
Huile Sais , „,re 4.65 3.40
Martini rouge MI.™ 9.70
Eau-de-vie de pomme 1 ntre "J 3.80
Vin Spavino , ntre 2.70 1 .90
Omo box (1k

2
9

kg 73°?4e) 13.30 8.50

Antiquités
Pour vos cadeaux de Noël, beau choix
d'armoires, bahuts, tables, bibelots et
curiosités anciennes, décorations d'inté-
rieurs

Maison Rose, à côté du café Bambino,
Saint-Léonard.

Ouvert mercredi, jeudi, vendredi après-
midi, samedi toute la journée.

36-35083

Unique possibilité d'échange !
Fr. 20.- pour votre vieille montre
Super automatique avec calendrier

M. Helfer Gasometerstrasse 31
8005 Zurich, tél. 01 /42 78 77

25 rubis, incabloc, mouve-
ment ancre, fabrication
suisse, avec fond acier,
étanche, antichoc, brace-
let cuir, une année de ga-
rantie, envoi contre rem-
boursement sans risque.

i, Possibilité d'échange ou
| restitution de la somme

dans les 8 jours
Montre homme Fr. 89-
Ristourne pour vieille montre Fr, 20,-

Fr. 69.-

A St-MAURICE
A LA GRAND-RUE

OUVERTUREd'un super discount
AmàlKl LE JEUDI
_¦ WJk 6 DÉCEMBRE
ll._^C-__ à 9 h.

1250 8.50
2.70

___HH__ffl_W
ça cest vraiment des -<>''>, 

J**£? '
PRIX DISCOUNT p"» PR« ^

DES PRIX
DES JEUX
DES ACTIONS
DES CONCOURS
DE L'AMBIANCE

 ̂*«__>^__**_ *«>

INDICATIFS

500 g 4.60

MINI PAM X .̂ ,

^̂ Ji-—-— IA > -̂1 —-__
^&T ~̂T* fx  ̂$

Economisez la benzine -
roulez MINI !

Actuellement toutes les Mini sont livrables dans les trois jours, de
notre stock, dans toutes les teintes et même la très recherchée Mini
Innocenti Cooper 1300.
A côté de sa sensationnelle capacité et de ses grandes qualités de
conduite, l'économie reste une des grandes vertus de la Mini.

Et puis il y a son prix extraordinaire - Mini à partir de 6350.-

J_ __
Emil Frey SA Garage des NATIONS
^l_lî P'Vente: 4**' av. de France
^SSP̂ Tél.027/5 52 45 <

Service: 67, av. de France 1950 Sion I
Tél. 027/2 98 98 _;

* BULLETIN \
• DE CONCOURS |
? Nom J
x Prénom ?

J Rue 2

• No S
9 Localité Qv................/

Les gagnants seront avisés
personnellement

Heures d'ouverture

13 h. 30 - 18 h. 30Lundi 13 h. 30 - 18 h. 3C

Mardi - vendredi
8 h. - 12 h. et 13 h, 30 - 18 h 30

Samedi Fermeture à 17 h.
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La saison 1973-1974 de ski alpin s'ouvrira le jeudi 6 décembre à Val-d'Isère
par une descente féminine comptant pour la coupe du monde et à Montgenèvre
par une descente masculine de coupe d'Europe dont le dernier lauréat est
l'Italien Fausto Radici, lequel s'était d'ailleurs révélé à Courchevel en compagnie
de Piero Gros et du Français Claude Perrot. En fait le coup d'envoi aurait dû
être donné les Ie' et 2 décembre à Montgenèvre (Hautes-Alpes) mais un ennei-
gement alors insuffisant obligea les organisateurs à reporter leurs épreuves.

U est à craindre désormais que ces épreuves de coupe d'Europe n'aient à
pâtir de la concurrence de celles de Val d'Isère. A l'époque, elles auraient dû
permettre aux coureurs de la coupe du monde de se mettre en jambes. Mais
par la volonté du ciel, elles ont incontestablement perdu de leur attrait. Tout au
plus réuniront-elles quand même quelques concurrents de premier ordre et
des « espoirs » qui, pour des raisons diverses, ont encore besoin de glaner des
points FIS.

Le point culminant de l'hiver sera bien entendu les championnats du monde
de Saint-Moritz (2 au 10 février). La saison aura donc un intérêt égal à celle
de 1971-1972 marquée par les Jeux olympiques de Sapporo. En raison de ces
divers facteurs, la participation aux premières épreuves est exceptionnelle. A
Val d'Isère, 142 skieurs et 101 skieuses sont inscrits dans les descentes (chiffres
records). Us représentent respectivement 25 et 18 nations de tous les continents.

A quelques exceptions près, tous les grands champions du moment ainsi
que tous les jeunes qui rêvent de titres se présenteront au départ. La lutte
promet donc d'être très serrée d'entrée, car il faudra non seulement gagner des
points mais aussi pour la plupart obtenir leur sélection pour les « mondiaux ».

Le règlement de la coupe du monde a été assez sérieusement modifié en
ce qui concerne le décompte des points. Ces modifications ont déjà été portées
à la connaissance du public et tendent à avantager les coureurs dits polyvalents
tout en rehaussant l'importance du combiné, quelque peu dévalué ces dernières
années, puisqu'un concurrent se classant parmi les dix premiers d'une descente
et d'un slalom ou d'un géant (même concours) verra ses points doublés.

Les Crosets : ouverture de la saison du ski de compétition en Valais

l Programme de la coupe des Crosets I
VENDREDI 7 DECEMBRE

Dès 9 heures , réception des équipes au bureau des courses « Résidence Les_ Cimes ».
I 13 h. - 16 h., entraînement pour dames et messieurs sur la piste du slalom géant.

17 h., réunion des chefs d'équipes au restaurant de la Télécabine.
19 h., séance du jury et tirage au sort des dossards, au bureau des courses

I « Résidence Les Cimes », ¦

SAMEDI 8 DECEMBRE
¦ 8 h. 30 - 10 h. 30, entraînement pour dames et messieurs.

11 h., reconnaissance du parcours du slalom géant dames.
13 h., départ du slalom géant dames. ¦
14 h., séance du jury à l'arrivée.
16 h. 30, proclamation des résultats et distribution des prix.

DIMANCHE 9 DECEMBRE
8 h. - 10 h., reconnaissance du slalom géant messieurs. ¦
10 h., départ du slalom géant messieurs (1" manche).
12 h., reconnaissance du slaom géant messieurs.
14 h., départ du slalom géant messieurs (2e ma- che).
15 h., séance du jury à l'arrivée.
16 h. 30, proclamation des résultats et distri bution 1; des prix.

P-«« —«--- — - —^
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Démenti de la FIS
au sujet de la Chine

M. Marc Hodler , président de la Fédé-
ration internationale de ski (FIS), a dé-
menti les rumeurs en provenance de
Stockholm selon lesquelles la Chine popu-
laire aurait fait acte de candidature afin
d'être représentée aux championnats du
monde de Saint-Moritz. « Il s'agit vraisem-
blablement d'une confusion », a simple-
ment expli qué M. Hodler à Lausanne.

Si la coupe du monde débute à Val
d'Isère, le cirque blanc international et
valaisan aura pour cadre la station des
Crosets. En effet, pour la première
fois, le Ski-Club « Edelweiss » de Val-
d'Illiez organise une épreuve interna-
tionale avec attribution de points FIS,
un slalom géant pour dames et mes-
sieurs. Treize nations se sont inscrites
pour cette ouverture de la saison, soit
l'Autriche, l'Angleterre, la principauté
d'Andore, l'Irlande, la Norvège, les
Etats-Unis, la Suède, le Canada, la
Tchécoslovaquie, l'Australie, l'Alle-
magne, la Yougoslavie et la Suisse, Au
total, nous dénombrons trente dames
et cent messieurs. Si parmi les équipes
Anm ., ,,,:. r. _„.,,, la IX-... -1 «ra |jtui3 p-ys, ' "" "c i-icve pas ut»
noms connus les Autrichiens enverront
les espoirs Gruber et Strichner, les
Canadiens compteront sur Jim Hunter
et Narington alors que les Allemands
seront connus dans quelques jours.
Pour nos Suisses, cette course est
prise au sérieux. C'est ainsi que les
meilleurs spécialistes du géant dé-
fendront leur chance après avoir dis-
puté le slalom géant de Val d'Isère
vendredi. Nous aurons donc au départ
Edi Bruggmann, Werner Mattle, Adolf
Roesti, Heini Hemmi et les Valaisans
de l'équipe nationale B, Eric Fleutry,
Christian Boll et Pierre-André
Roduit. Chez ies dames, il est très dif-
ficile pour l'instant de donner des fa-
vorites, car seules deux Autrichiennes
Margrit Meierhofer et Patricia

Tschursheller, seront opposées à nos
meilleures candidates de l'équipe
nationale. L'épreuve se disputera sur
la piste « Grand-Conche » d'une lon-
gueur de 1100 m avec une dénivel-
lation de 320 m. Les conditions sont
actuellement excellentes et la prépa-
ration de la piste est en bonne voie,
dans tous les cas, le programme
pourra être respecté. Il se présente de
la manière suivante : samedi dès 13
heures, premier départ dames (une
manche), dimanche à 10 heures (pre-
mière manche) messieurs, 14 heures
(deuxième manche).

PREMIERE EN SUISSE

Une nouvelle fois le Valais sera au
premier plan pour l'ouverture de la
saison compétitive de ski, avec une
épreuve internationale. Réunir des re-
présentants de treize pays dans la sta-
tion des Crosets est déjà un petit
exploit des organisateurs, qui sous la
conduite de leur président Raphy
Guérin, ont déjà prouvé leur savoir-
faire dans de nombreuses compéti-
tions. Par suite de l'interdiction de cir-
culer le dimanche 9 décembre, un ser-
vice de cars spéciaux a été autorisé
entre Val-d'Illiez et les Crosets, avec
départ à 7 h. 45 sans interruption avec
retour dès 15 heures des Crosets. Cet
horaire a été prévu pour samedi et
dimanche.

Course de côte de fond
Vérossàz - col des Giettes

Le Ski-Club Daviaz organise samedi
8 décembre une course de côte à skis de
fond sur le parcours de Vérossàz au col
des Giettes (43 km). Cette épreuve est
ouverte à toutes les catégories. Inscription
jusqu'à vendredi 7 décembre, par écrit ou
par téléphone au (025) 4 10 26 ou 3 62 70.
Finance : 10 francs. Départ à 14 h. 30 à
l'auberge de la Forêt à Vérossàz.

Pour la troisième fois consécutive, l'Italien Gustavo Thœni et l'Autrichienne
Annemarie Prœll avaient nettement dominé la saison passée. Thœni n'avait
pourtant marqué aucun point en descente alors qu'Annemarie Prœll en avait
récolté seulement 6 en slalom. Tous deux devront donc s'efforcer de combler
leurs lacunes afin de ne pas être battus par des concurrents plus éclectiques
qu'eux comme par exemple les Autrichiens David Zwilling (2e de la coupe du
monde 1972-1973), Reinhard Tritscher, le Français Henri Duvillard et chez les
dames l'Autrichienne Monika Kaserer et l'Allemande de l'Ouest Rosi Mitter-
maier.

Mais Thœni en descente et Annemarie Prœll en slalom peuvent s'améliorer
puisque le règlement le leur impose. D'ailleurs, au cours des saisons précédentes,
ils avaient obtenu quelques points dans leur discipline la plus faible. Et c'est
notamment grâce aux quelques points qu'il avait récoltés en descente que Thœni
avait pu enlever sa première coupe du monde à la fin de l'hiver 1969-1970.

Il convient aussi de se souvenir que les grands vainqueurs de coupe du
monde, les Kill y, Schranz, Nancy Greene, brillaient dans les trois spécialités.
Aussi faut-il se réjouir de cette réforme qui rendra la compétition plus ouverte
et plus belle et qui permettra de couronner incontestablement un skieur complet.
Rappelons que l'an dernier, Roland Collombin aurait pu être le lauréat du
« trophée Evian » s'il ne s'était blessé à St. Anton. Et cela sans marquer aucun
point en slalom et en géant.

A la veille du critérium de la première neige à Val d'Isère, une modification
a été apportée au programme : le slalom géant masculin (2 manches), qui devait
être disputé vendredi matin et vendredi après-midi, se courra finalement sur
deux jours, vendredi et samedi. Voici le détail des épreuves :

Mercredi 5 décembre : descente non-stop dames à 11 heures. - Jeudi
6 décembre : descente dames à 11 heures. - Vendredi 7 décembre : slalom géant
messieurs (première manche à 10 heures) et slalom spécial dames à 13 h. 30. -
Samedi 8 décembre : descente non-stop messieurs à 11 heures et slalom géant
messieurs (2e manche à 14 h. 15). - Dimanche 9 décembre : descente messieurs
à 11 heures.

Programme de la 2e Semaine nordique
des championnats suisses à Oberwald

Les championnats suisses 1974 de ski nordi que auront lieu du 26 janvier au
3 février prochains. Organisés par le Ski-Club Obergoms, ils se dérouleront sur une
semaine à Oberwald , Ulrichen et Reckingen , trois stations de la vallée de Conches.
Sur le programme, qui a d'ores et déjà été accepté par la FSS, trois journées
d'entraînement sont prévues. Voici le détail des épreuves :

Vendredi 25 janvier : entraînement. - Samedi 26 janvier : 10 km dames et
15 km messieurs (y compris les spécialistes du combiné) à Oberwald. - Dimanche
27 janvier : relais dames ( 3 X 5  km) et messieurs (4 x 10 km) à Oberwald. -
Lundi 28 et mardi 29 janvier : journées d'entraînement. - Mercredi 30 janvier :
messieurs 30 km à Ulrichen. - Jeudi 31 janvier : saut (spécialistes du combiné et
juniors) à Oberwald. - Vendredi 1" février : épreuves individuelles juniors (mes-
sieurs et spécialestes du combiné ainsi que jeun es filles) à Ulrichen. - Samedi
2 février : messieurs 50 km à Reckingen. - Dimanche 3 février : relais j uniors
(4 X 10 km) et jeunes filles ( 3 X 5  km) à Oberwald.

L'ordre des départs de la descente
féminine de Val-d'Isère

Deux Américaines partiront les premières dans la descente féminine de Val-d'Isère ,
qui aura lieu jeudi sur une piste longue de 2150 m pour 555 m de dénivellation. Voici quel
sera l'ordre des départs : 1. Gail Blackburn (EU) ; 2. Susy Patterson (EU) ; 3. Ingrid
Gfoelner (Aut) ; 4. Evi Mittermaier (RFA) ; 5. Annemarie Moser-Proell (Aut) ; 6. Wiltrud
Drexel (Aut) ; 7. Sandra Poulsen (EU) ; 8. Laurie Kreiner (Ca) ; 9. Irmgard Lukasser
(Aut) ; 10. Jacqueline Rouvier (Fr) ; 11. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 12. Traudl Treichl
(RFA) ; 13. Rosi Mittermaier (RFA) ; 14. Rita Schnider (S) ; 15. Cindy Nelson (EU) ; 16.
Hanni Wenzel (Lie) ; 17. Brigitte Schroll (Aut) ; 18. Marilyn Cochran (EU) ; 19. Charlotte
Haltmaier (RFA) ; 20. Marianne Ranner (Aut) ; 21. Betsy Clifford (Ca). - Puis : 29. Silvia
Stump (S) ; 30. Marianne Hefti (S) ; 52. Germaine Michelet (S) ; 63. Christine Boesch (S).
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Avouons-le. Nous adorons tous le «bien manger», la bonne cuisine, la programmation de la cuisson), (a) la prise de courant sur le ta-
Les hommes, tout spécialement. Les femmes aussi , bien sûr , mais bleau de bord, (A) les plaques automatiques, (s) la porte panoramique
avec, en plus, un penchant particulier pour les cuisines belles et en verre irisé, (S) le grilloir infrarouge, (?) le tournebroche, (a) le tiroir
pratiques. Pour celles, par exemple, qui sont équipées de cuisinières chauffant , (ô) le livre de recettes illustré, etc...
Menalux / Arthur Martin.
Il existe plus de 30 modèles de cuisinières indépendantes ou à Choisir Menalux / Arthur Martin, c'est rendre plus facile le travail
encastrer, de fours et de réchauds Menalux / Arthur Martin. Leur de la ménagère, c'est lui faire gagner du temps et... les compliments
esthétique est raffinée et leur conception technique d'avant-garde, de ses convives. C'est aussi choisir la garantie et la sécurité d'un
Certains équipements et accessoires sont particulièrement appré- service après-vente dans toute la Suisse.
ciés par la maîtresse de maison. Par exemple: (T) le four «toujours Les cuisinières Menalux / Arthur Martin sont en vente dans les bons
propre» (le four qui se nettoie tout seul!), @ le timer (horloge pour magasins d'appareils ménagers.

^COUPON"" ~" ~~ "" 
"^ Menalux/Arthur Martin

Veuillez nous faire parvenir votre docu- -̂a***  ̂ fait 13 CUÏSJn6 mcillGUrG
men.ation sur les: . 

et DlUS belle 1
I D cuisinières indépendantes I "V . r"*"** ¦#*#¦¦»# -
I Q cuisinières à encastre r | Adressez ce coupon à: MENALUX S.A., 3280 MORAT

I

D fours et réchauds à encastrer Fabrique d'appareils ménagers . Emaillerie. Téléphone 037 71 34 34
O fours auto-nettoyants 
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Pour vos CADEAUX ST0P VW 411
Quelques belles 1969, très bon état,
occasions expertisée.

Pour rendre vos LOTOS ôSToSscv 72 3300 ,rancs
¦"ali ia- oUrniinaal» Renault R16 8 CV 69

JgËSmSi pius anrayanis voivo H4 68 Tél. 021/28 56 27
A*_ \ 
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M «V/V/M I CggC» 800 km 73 14 300 francs

«̂ JH *K Mk Hauteur 51 cm, garantie 2 ans, peinte .TV11 73 Tél 021/95 1716
mV_ï__*l •urA ¦ JimW '¦' 1 -, ¦ . Saab 99

fLÙJÈmgM a la main, pour la somme de Fr. 450.- très beiie 70 22-473310

.tV\ (heures repas et soir) __  . .
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ÎSjl vLmW\ A l'achat de cette magnifique pendule, une
-J±Y 38 mmm* montre automatique calendrier, d'une va- Ti, n,B„-,,„Œùff J ÎT -̂~  ̂ xW.~ #«FV . rxr, t ¦ /-â__.l A - -.-._ —. ' e 1. 026/2 30 30

*_g____S_î_0 ! leur de 98 francs , garantie une année, vous Upel Ascona ou 026/2 30 01
^S *S est OFFERTE à titre gracieux.

'*& '0'-/ expertisée

BIOLLEY JEAN-MARCEL ™<̂  "̂l tpLence
"905

O
Do
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POSitaire) Garan,ie pe^sTou angora'6"'
Tél. 026/8 10 10 S'adresserAgence Opel chez R. Poti, prome-Veyras nade du Rhône 6

Tél. 027/5 26 16 1950 Slon
¦̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦ ^̂ ^̂̂ ¦l̂̂̂ ̂ 36-44 36-301698

3'/2 et 4'/2 pièces, tout confort , dans immeuble neuf.
Sion-centre à 5 km par route. Gare Châteauneuf à
5 minutes à pied. 12 services autobus par jour.
Centre commercial , cafés-restaurants , école, église
à proximité.
Place de parc.

PRIX INTERESSANTS : 3y, dès Fr. 350
4'/2 dès Fr. 460.- + charges

Disponibles à partir de décembre 1973

A louer
à Sion

appartement
de 3% pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-35082 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !

J'achète à Sion

appartement
ancien

Tél. 027/2 25 43
entre 11 et 16 heures

36-35054

CHATEAUNEUF

En pleine nature
ensoleillée
Vue et dégage-
ment panora-
mique

Montana
A louer à l'année,
dans maison meublée
ancienne

appartement
de 2 chambres
Cuisine, bains, W.-O,
chauffage central.
Situation tranquille.
300 francs par mois.

Tél. 027/7 53 68

36-35091

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du stand, champ appartement
Fleuri B. Richemont C J- n nièces
appartements
neufs Prix modéré

de grand standing,
cuisines très bien _.., „„„ _ ,„ 
équipées, etc. Tel «?6/7 19 68
studios. 2 - 2„ - 3 - a Partir de 19 heures

3% - 4% - 5% pièces, ,.„,,.,
duplex, parkings ven- 36-35047
tilés. Entrée à con-
venir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielrnetti,
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14

36-2649

A louer à Verbier

A vendre
près de Sion

café avec
appartement
sur route touristique
près de station.
Bonne affaire.

Ecrire sous
chiffre P 36-35096 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion
à jeune fille

chambre

Tél. 027/2 64 43

36-301899

A louer à Sion, pour
fin décembre, bâti-
ment Bel-Air, 9e et.

appartement
de 3'/, pièces

Tél. 027/2 06 36
(heures des repas)
ou 2 16 43 (bureau)

36-301901

A vendre

Toyota Crown
2300 de luxe
avec équipement
d'hiver
Pour cause de décès

Tél. 027/5 61 22

36-35084

A vendre

Peugeot 304
18 000 km

3800 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

bureau-table dactylo
avec 3 tiroirs sur rails, acier gris
avec plateau

S'adresser au 027/3 11 22 de 9 h.
à 11 h.

36-2828

J offre à Sion

chambre
avec bain, contre 3 à
4 h. de travaux légers
de ménage par se-
maine (pas d'enfant).
Horaire selon entente

Ecrire sous
chiffre P 36-35104 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, près
de la gare, dans villa
locative

appartement
de 5 pièces
620 francs par mois,
plus charges.

Faire offre sous
chiffre P 36-35067 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer

petit
appartement
meublé
évent. avec garage.
Conviendrait pour
personne seule.
Prix modéré.

Ecrire sous
chiffre P 36-35086 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer tout de suite
à Sion, Corbassières,
dans immeuble de
12 appartements
appartement
de 4 1/2 pièces
neuf
orienté au sud. Ma- 
chine à laver la vais-
selle. Y compris ga- f. vendre
rage indépendant plusieurs
chauffé et place de
parc privée, Fr. 600-
par mois + charges. __ «#__ _ «__«_
Téi 027/2 26 75 coffres-forts
(heures de bureau)

36-301875

Fourreur
exécute tous travaux
réparations,
transformations.
Demandez un devis.
Livraison garantie
avant les fêtes.

Charles Puenzieux
fourreur
1434 Ependes-
sur-Yverdon
Tél. 024/35 14 16

22-312107

d'occasion
de différentes
grandeurs

BAS PRIX

Ecrire sous
chiffre 22-14255-854
Publicitas, 1951 Sion.

36-3809

A louer

appartement
de 3 pièces
avec hall
à Pont-de-la-Morge

Tél. 027/2 84 68

(heures de bureau)

36-35022

A louer a Sion

appartement
de 2 pièces
Tout confort
300 francs par mois,
charges en plus.

Tél. 027/2 54 54
(heures de bureau)

36-34993

Riviera
près ALASSIO
A vendre studios et
appartements, cuisine
équipée, près mer et
plage, dans résiden-
ces suisses, dès Fr.
29 000- Bonne cor-
respondance de train,
visites sur place en
bus le week-end, cré-
dit par banque suisse
disponible, location
par Swiss-Touring.

INTER SERVICE
15 Cité. Genève
Tél. 022/21 56 44

A louer à Sion

appartement
3'/, pièces
Fr. 322.- plus char-
ges.

Tél. 027/2 74 61
(heures des repas)

36-34964

Noix nouvelles
(pas traitées)
10 kilos. Fr. 3.60 le
kilo plus port.

Pedrioli Giuseppe
6500 Bellinzona

24-12607

Liquidation de stock
A vendre à des prix
très intéressants

pneus neige
«Tubeless»
5.50x12-600x13

Tél. 027/2 39 24

36-2802



STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 8 décembre à 15 heures
Championnat suisse de ligue nationale A

SION - WINTERTHOUR
A 13 h. 10 : match des réserves

vente des billets : kiosque Defabiani, avenur Ritz ; kiosque Wuest , place
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 (Tél. 027/2 42 50)

FOOTBALL: AVANT LA PHASE FINALE DU MUNDIAL I ski blessé

I
11
I
I
I

Le gardien polonais Jan Tomas-
zewski, ' le « héros » de Wembley à
l'occasion du fameux match de coupe
du monde Angleterre-Pologne , souffre

I d'une blessure à un bras (infection) qui
ne lui permettra vraisemblablement pas
| de rejouer avant la fin de la saison.

I 
Peut-être devra-t-il également déclarer
forfait pour le tour final de la coupe du

I monde en RFA pour lequel la Pologne
s'est qualifée en partageant l'enjeu avec
| les footballeurs anglais (1-1).

I 
C'est lors du match LKS Lodz-Gwar-

dia Varsovie (championnat de Pologne)
¦ que Tomaszewski a contracté a bles-¦ sure ce qui handicape sérieusement son
| équipe LKS Lodz. Cette dernière,
- malgré sa victoire par 1-0, ne figure
I qu'à la sixième place du classement

avec 16 points en 13 rencontres

Suehnholz
aux Grasshoppers

Les Grasshoppers et l'Allemand de
l'Ouest Wolfgang Suehnholz (27 ans)
ont signé lundi soir un contrat qui per-
mettra à ce dernier de défendre les cou-
leurs du club zurichois à partir du 2'
tour. Le contrat porte jusqu'au 1" juillet
1974 mais il contient une clause spé-
ciale permettant à Suehnholz de se
« démettre » éventuellement jusqu'au 10
décembre de cette année en raison de
problèmes de famille.

On précise que Suehnholz a été cédé
par Bayern Munich à des conditions
très favorables. Ce dernier, de 1969 à
1971, à d'abord joué avec Rotweiss
Oberhausen avant de passer dans les
rangs du club bavarois. Victime d'une
fracture à une jambe au printemps
1972, il a été éloigné des terrains durant
15 mois.

I p MpYinnp nprri un nmiupaii nnint----- m Lu lîlUAlUUU Uul U Ull IIUUVuQll UUIIII
Agostini

chez
Yamaha...

L'équipe du Mexique a perdu un
nouveau point dans le cadre du tour-
noi de qualification pour la coupe du
monde qui réunit six équipes de la
zone Amérique centrale et Caraïbes à
Port-au-Prince et Haïti . C'est le Hon-
duras cette fois qui a tenu les Mexi-
cains en échec sur le score de 1-1 (0-
0). Ces derniers auront de la peine à
obtenir leur billet pour la phase finale
en RFA. Ce serait la première fois
qu'ils n'y parviendraient pas depuis
1938.

Ce résultat fait suite au 0-0 enregis-

tré contre le Guatemala. Devant temala 1-1 ; 5. Trinité 1-0 ; 6. Antilles
25 000 spectateurs, les professionnels néerlandaises 1-0.
mexicains furent même menés à la • Match international amical : To-
marque à la suite d'une contre-attaque tenham Hostpur-Bayern Munich 2-2.
de Guijarro (61e minute) alors qu'ils « i
avaient généralement dominé la ren- Les tinales
contre. Neuf minutes plus tard, ils des COUpes d'Europe
parvenaient tout de même à égaliser,
Lopez exploitant une erreur du LTI.E.F.A. annonce qu'elle a attribué à
gardien Stewart. A la suite de ce Rotterdam et à Bruxelles l'organisation des
match la situation se nrésente comme tmaies des C0UPes d Eur0Pe 1973-1974. Lamatch, ta situation se présente comme -  ̂d_ ,„ _oupe d>Europe des champiollss ' aura lieu le 15 mai 1974 au stade du

Heysel à Bruxelles, celle de la coupe des
1. Honduras 2 matches 3 points ; 2. vainqueurs de coupe le 8 mai au stade de

Haïti , 1-2 ; 3. Mexique 2-2 ; 4. Gua- Feyenoord à Rotterdam.

CHAMPIONNAT SUISSE A GRAECHEN
La Fédération suisse de skibob a publié le calendrier de la saison

1973-1974. Il est le suivant :
12-13 janvier : courses nationales à Tschiertschen. - 17-20 janvier :

championnats suisses à Graechen. - 2 février : courses nationales à
Salvan-Les Marécottes. - 10-16 février : championnats d'Europe en
Autriche. - 23-24 février : courses nationales au Bullet. - 23 févrierou 10
mars : courses nationales à Arosa. - 10 mars : courses nationales à
Hoch-Ybrig.

Une idée
intéressante

_____ lll!
Le championnat

Vaud-Valais-Fribourg
C'est à Renens que s'est déroulée la

première partie du championnat Vaud-
Valais-Fribourg. Aucune amélioration
sensible du niveau de jeu n'a été cons-
tatée par rapport au passé. Chez les
messieurs, le club de Monthey a été le
grand dominateur. C'est de ses rangs
qu'est sortie le nouveau champion indi-
viduel Rolf Brunner (21 ans) alors que
chez les dames, l'ex-championne suisse
Christiane André n'a pas trouvé
d'adversaire à sa hauteur. Résultats :

Simple messieurs : 1. Rolf Brunner
(Monthey) ; 2. Reto Scarpatetti (Mon-
they) ; 3. Albert Detorrenté (Monthey).

Simple dames : 1. Christiane André
(Lausanne) ; 2. Paulette Devaud (Lau-
sanne) ; 3. Pierrette Moura (Lausanne)
et Regina Abetel (Vevey).

Double messieurs : 1. Albert et Jean-
Pierre Detorrenté (Monthey) Double
dames : Regina Abetel et Christiane
André (Vevey-Lausanne). Double
mixte : 1. Christiane André-Reto Scar-
patetti (Lausanne-Monthey).

Un premier terrain en URSS
Les Soviétiques vont peut-être bien-

tôt savourer les joies d'un sport
« capitaliste » : le golf. L'installation
d'un terrain est en effet prévue dans le
cadre de l'édification, à Moscou, d'un
centre commercial international par
les soins d'une société américaine.

Le président de cette société, qui a
annoncé la. nouvelle, a par ailleurs
ajouté que la construction de ce
centre réservé aux hommes d'affaires

étrangers, va être accélérée à la de-
mande de M. Leonid Brejnev. Une
partie des installations seront ouvertes
dès l'hiver 1975-1976. Il n'a pas
précisé si ce terrain de golf serait
réservé aux hommes d'affaires
étrangers installés ou de passage en
URSS.

Pour l'instant il n'y a pas de terrain
de golf en URSS.

Près de cinq cents participants a Sion a
la course de Noël du 15 décembre 1973

L'Italien Giacomo Agostini,
champion du monde à treize
reprises, a annoncé à Milan
qu'il quittait MV-Agusta pour
passer dans les rangs de la
firme japonaise « Yamaha ». La
nouvelle a été accueillie comme
une bombe dans les milieux
spécialisés italiens, Agostini
étant resté fidèle pendant dix
années aux couleurs de Corrado
Agusta. Ce changement ne se-
rait pas dû à des raisons finan-
cières mais au fait qu'Agostini
aurait perdu au sein de la firme
italienne sa position de pilote
privilégié en ce qui concerne le
choix des machines et l'assis-
tance technique par rapport au
Britannique Phil Read, cham-
pion du monde à six reprises,
lequel l'a détrôné cette année
en 500 cm3.

Giacomo Agostini participera
dès mercredi au japon à des es-
sais avec des motos de 350 et
500 cm3. U recevra un salaire
de base évalué à 360 000 francs
qu'il aura la possibilité d'aug-
menter par des primes de vic-
toire. Cent vingt mille francs lui
seront versés en plus s'il par-
vient à remporter sous les
couleurs de la firme japonaise
un titre de champion du
monde.

erre Berst
a son cha

naueu

Le délai pour les inscriptions est passé
pour participer à la 5* course de Noël qui
se disputera samedi 15 décembre prochain
dans les rues de Sion. A ce jour, 473 athlè-
tes se sont annoncés, dont plusieurs
tenants de challenges qui viendront dé-
fendre leur bien. Us se dénombrent comme
suit par catégories : juniors 31, minimes 50,
cadets 30, écolières 59, écoliers 120, popu-
laires 100, vétérans 26, licenciés 47 et
dames 10. Le parcours est le même que ces
dernières années, soit 1 kilomètre à ef-
fectuer plusieurs fois selon la catégorie
(pour les licenciés et les vétérans 7 km).

Cette catégorie s'élancera en même temps
et à 17 h. 55. Le premier départ sera donné
aux écoliers à 16 h. 30. Parmi les inscrits
plusieurs noms connus, tels que Moser,
Schull (2 fois vainqueur en juniors), Berset
(vainqueur l'année dernière), Vuilleumier
du Stade-lausanne, ainsi que les Valaisans
Vœffray, Theytaz, Crottaz qui auront éga-
lement leur mot à dire. Il ne faut pas
oublier les vétérans, toujours très en forme,
les Granger (détenteur du challenge en
1972), Hischier René et Ecœur de Chênes-
Bougcries. Chez les juniors, trois athlètes
seront favoris, Norbert Moulin de Sion-
Olympic, Paul Vetter de Sierre et Pierre-
André Blaser de Courtelary. Du côté
féminin, l'épouse de Albrecht Moser,
Marijke recordwomen du 1500 et 3000 m
en Suisse, n'aura aucune difficulté à
s'imposer pour la première fois à Sion,
aux jeunes adversaires Gambarini (équipe
nationale juniors) et Brigitte Beney de
Sion.

Cette manifestation va au-devanl
d'un succès.

le FC Suisse centrale
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Notre confrère, le « Luzerner |

I
Tagblatt », a lancé mardi une idée ¦
intéressante : il propose en effet de I
| concentrer les forces footballis- 1

I 
tiques de Suisse centrale et de.
créer, d'entente avec les clubs, un I

I FC Suisse centrale, qui aurait indis- l
- cutablement sa place en ligue na- _
I tionale A. La Suisse centrale I
I compte actuellement un club de I
- ligue nationale (Lucerne) et cinq *
I excellentes formations de première |
¦ ligue (Kriens, Brunnen, Zug, Em- a
* menbruecke et Buochs). Cinq F
| présidents de clubs, questionnés |
¦ par notre confrère, ont pris posi- g
' tion quant aux possibilités de créer '
| un centre de football en Suisse |
¦ centrale. Bien que les avis di- ¦
Ë vergent, une telle concentration ne '
| parait pas une utopie, à condition |
¦ que cette concentration soit ¦¦ réalisée même au niveau des ju- ¦

I niors. Le président du FC Lucerne, I
Edy Renggli, précisait même : ¦
« Pourquoi ne pourrait-on pas ¦
réaliser une concentration des for- 1
ces ? II aura fallut des années pour .
que l'industrie trouve la voie de la I
collaboration intense. Pourquoi pas |
les clubs de football ? » Les experts _
verraient la possibilité de former I

I une équipe valable en ligue na- 1

! 

tionale A, une seconde en ligue _
nationale B et deux formations de I
première ligue. Si l'on sait, que les I

«
distances, séparant Lucerne, |
Kriens, Buochs, Emmenbruecke, I

I Zoug et Brunnen sont minimes, on l
g doit constater que la solution pré- "
I «misée ne serait pas irréalisable. |
I Mais pour arriver à ce but, il i
Ë faudrait que certains clubs ne se '
| considèrent plus comme frères |
¦ ennemis, mais comme partenaires... ¦

Le Tour d'Espagne 1974
partira d'Almeria

Almeria, la cité andalouse, sera le point
de départ du Tour d'Espagne 1974 dont le
prologue aura lieu le 23 avril sur un circuit
urbain. La première étape se déroulera le
lendemain dans les environs d'Almeria sur
154 kilomètres. Les organisateurs comptent
sur la participation de huit équipes de dix
coureurs chacune.

Le « guidon d'or »
à Félix Lévitan

Au cours d'une réception qui se tiendra
mercredi soir à Paris, M. Félix Lévitan re-
cevra le « guidon d'or » distinction qui lui
a été décernée pour l'action qu'il a menée
à la tête de l'association des organisateurs
de courses cyclistes (AIOCC). M. Lévitan
prend la succession de Louis Gerardin,
Louison Bobet, Jacques Goddet et Jean
Hemard.

après dix ans
de fidélité à
MV-Agusta !

Vos annonces

Le match Maroc-Zaïre, le 23 décembre, désignera la
dernière équipe qualifiée pour la phase finale de la coupe
du monde en 1974. Auparavant, le 18 décembre, sera
connu le vainqueur de la poule d'Amérique centrale et le
19, à l'issue de Grèce-Yougoslavie, le dernier élu
européen.

La Grècesevoitdévolue un rôle important. Elle ne peut
envisager être présente en RFA mais de son opposition
dépend la qualification soit de la Yougoslavie (qui doit
l'emporter par plus de trois buts d'écart) soit de l'Espagne,
voire la nécessité d'un match d'appui.

Cette confrontation entre Grecs et Yougoslaves sera
caratéristique de l'influence, dans une phase préliminaire
qui aura été particulièrement difficile. Des formations qui
ne pouvaient prétendre à priori figurer parmi les seize
qualifiés. Il est significatif - le Brésil et la RFA étant qua-
lifiés d'office - qu'aucune des quatorze autres équipes
n'aura remporté ia totalité de ses matches, ce qui avait été
le cas pour le Brésil en 1970.

LES « PETITS » ONT JOUE LEUR ROLE

Plusieurs d'entre elles n'ont pas été battues, comme
l'Italie, la Hollande, la Bulgarie, l'Argentine, voire l'Es-
pagne ou la Yougoslavie. Mais elles ont connu quelques

sérieux soucis. Ainsi les Italiens ont été tenus en échec à
Naples par les Turcs (0-0) et par les Suisses à Berne. Le
Pays de Galles a sérieusement brouillé les cartes de l'An-
gleterre qu'il a tenue en échec à Wembley (1-1) et celles
aussi de la Pologne qu'il a battue 2-0.

La Grèce servira d'arbitre entre Yougoslaves et Espa-
gnols. L'élimination de la Roumanie et partant la qualifi-
cation de la RDA est une conséquence du partage des
points concédé par les Roumains à Helsinki (1-1). Le Por-
tugal a fait le jeu de la Bulgarie en ne parvenant pas à
s'imposer (deux fois 1-1) devant les Irlandais du Nord qui
ont donné un aperçu de leurs possibilités en prenant la
mesure des Bulgares.

D'ores et déjà deux qualifications (Suède et Australie)
ont été acquises après des matches d'appui. L'Australie a
disputé la bagatelle de neuf rencontres préliminaires alors
que le Chili a obtenu son billet sur le tapis vert. Deux
autres qualifications découlent de la différence de buts :
celles de l'Uruguay (6-2) devant la Colombie (3-2),
laquelle tout en ayant tenu en échec (0-0) puis battu les
Uruguayens 1-0) a perdu ses chances devant l'Equateur,
de la Hollande (24-2) devant la Belgique (12-0). Cette
dernière nation est demeurée invaincue comme sa rivale
néerlandaise de surcroît, mais sans avoir concédé un seul
buL

A L'EXEMPLE (FRAPPANT) DE LA POLOGNE

Dans l'ensemble plusieurs rencontres préliminaires ont
eu un relief particulier en raison de leur caractère décisif :
l'exemple le plus frappant a été Angleterre-Pologne. Les
Anglais battus à l'aller 2-0 et tenus en échec par les Gal-
lois, se devaient absolument de vaincre. Les Polonais
réussirent la gageure d'ouvrir la marque et d'obtenir fina-
lement le remis qui leur a assuré une qualification
après laquelle Us couraient depuis 1938. De même
l'Ecosse a enlevé à domicile le match décisif
devant la Tchésoclovaquie (2-0). les Danois ayant
préalablement contraint les Tchèques au partage des
points. Enfin l'Argentine au cours de sa dernière
« sortie », s'est imposée devant le Paraguay (3-1) alors que
les deux équipes étaient à égalité.

Des qualifiés connus pour le tour final , qui aura lieu
du 13 juin au 7 juillet 1974, quatre n'auront pas été
battus : l'Italie, la Hollande, la Bulgarie, l'Argentine. Un
cinquième peut s'ajouter à la liste : Espagne ou Yougos-
lavie. Huit auront subi une défaite : Suède, RDA,
Pologne, Ecosse, Chili ou URSS, Uruguay, Australie et le
vainqueur de la zone africaine, Maroc ou Zaïre.
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nouveau!oupes
ranacnees

deux arômes,
un double régal!
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^dH de pêche et de la crème Chantilly ou du chocolat

4B avec des morceaux de poire et de la crème Chantilly.
Pour tout le monde, c'est un fameux dessert !

Mark Bennett et ce Quillet , le metteur en scène. Le producteur
est un Italien et il a fait le voyage jusqu 'ici. |e dois dire que je
trouve ça très bien de leur part. J' aurais cru que les gens du
cinéma se servaient de vous et vous oubliaient ensuite. »

« Ils doivent oublier » , dit Fanny. «C ' est inévitable. » Mais
les mots semblaient s'étrangler dans sa gorge.

« On ne peut pas s'attendre à ce qu 'ils se rappellent ce qui
s'est passé pendant chacun de leurs films » . dit Darrell , d'un ton
joyeux. « La fête arrive à l'improviste et Margot voudrait que tu
lui donnes un coup dc main. »

« Je ne peux pas » dit Fanny. « )e ne veux pas » . aurait-elle
pu dire. Elle espérait que Darrelle n 'insisterait pas. mais c'était
là un vain espoir quand il s'ag issait de Darrell , « Pourquoi ? Est-
ce que nous avons quel que chose à faire ? > demanda-t-il aussi-
tôt.

« Moi oui. »
« Et quoi donc ? »
« Quelque chose que j ' ai promis de faire. » La voix de Fanny

était  sur le point de se briser.
« Ça ne peut pas être bien important. »

« Je me sens très bien. Parle-moi de ce... ce... s'agit-i l  d' une « Pour moi si. »
véritable réception ? > « Tu peux remettre à plus lard.

« C'est le « merci » de Haysel to Harvest aux gens clu pays. « Je ne peux pas. »
Le village a rendu des quantités de services à l'équipe du film. Il « Ça te ferait du bien. Tu es trop casanière depuis quel que
y aura table ouverte , ce soir-là. au Lion Rouge et on servira un temps. Mère dit que tu aurais besoin d'un bon toni que. »
souper - et du Champagne, je présume - aux invités à la Grande « Est-ce qu 'une réception bruyante peut être considéré e
Maison. Tous les membres de l 'équipe seront là : Gail Starling comme tonique '.1 »

« Elle dit que tu es trop rep liée sur toi-même .
« Je l'ai toujours été. »
« Elle dit... »
« Darrel ! Veux-tu je t 'en prie, demander à Lady Candida de

me laisser tranquille. » Darrell regarda le visage exaspéré de
Fanny, la manière dont elle crispait les mains. « Je t'en prie ,
Darrell. »

« Ma chère Fanny ! Trè s bien , si tu le prends comme ça,
nous n 'irons pas. »

« Tu iras. »
« Non , pas sans toi. Je préfère rester ici avec toi. »
« Non , vas-y ! vas-y ! vas-y ! » aurait voulu hurler Fanny de

toutes ses forces , mais elle parvint à dire calmement : « Je ne
sera i pas là. [e crois que tu devrais y aller. Tu n 'as pas beaucoup
l'occasion de te distraire à Whitcross. »

« Je dois avouer que j 'aimerais assez voir Gail Starling de
près et le parc sera éclairé par des projecteurs à la tombée de la
nuit » , dit Darrell , comme un petit garçon. « Si tu es certaine... »

« Absolument. » Fanny dut de nouveau lutter contre un sen-
timent d'exaspé ration. « Il m 'est venu brusquement à l'esprit »,
dit-elle plus tard à Rob , « que tu serais si près de moi. » Le
portail et le parc de la Grande Maison n'étaient séparés de
Stebbings que par la route. « J ' allais entendre les voitures
arriver , les voix, les rires. Darrell m'avait dit que tout se passe-
rait dans le jardin... »

(A suivre)

FUJI FILM
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE, SOIREE DE DEMONSTRATION A L'AULA DU COLLEGE
. _ . . . _ . ' - . .-* 'Fondée en 1961, la Société fédérale de gym Sion-Jeunes est |

certainement une des plus anciennes sociétés sportives de la capi-
I taie. Jusqu'à ces dernières années, les actifs et les pupilles for-

maient l'essentiel de la section. Depuis une dizaine d'années, la
gym-artistique pour individuels a pris un essor tout particulier.

' C'est ainsi que s'est formé à Sion un groupe de compétition qui a
I été considérablement renforcé par l'arrivée des filles. Ces dernières

ne tardèrent d'ailleurs pas à honorer leur section, puisque la pre- ;
mière championne valaisanne aux engins n'était autre qu'une

' Sédunoise. Depuis ces premiers pas, garçons et filles ont fait des
progrès très réjouissants. Us ont ainsi pu se tailler la part du lion à
la dernière fête cantonale à Ardon. Actuellement, 43 jeunes s'en-
traînent régulièrement, ce qui fait du groupe sédunois le plus
grand centre d'entraînement du Valais.

LI 1
Principaux Chez les plus

résultats jeunes
Qt_S afflSllljUeS une nouveauté a remporté un succès ines-

¦t £\1 T pê  cette ann^e : 'a gy mn enfantine. Une
gfl 19/3 quinzaine de tout petits se retrouvent tous

les samedis entre 15 et 16 heures. Pour
« batifoler » ensemble. Une initiative

Fête cantonale à Ardon amusante et enrichissante , quant au groupe
Filles. - T5 : deuxième et troisième pla- des pupines et pupj ilettes, qui a participé à
ces ; T4 : première place ; T3 : Première , ]a fête cantona ie j  Naters ou ses résultats
deuxième et troisième places. Challenge furen, trè_ encourageants. Notamment
de la vUle de Renens : deuxième place par chez les filles qui obtinrent un « excellent »
équi pes. à l'école du corps.

Garçons. - P2 : deuxième place ; PI : Le groupe des pupj iies est ouvert aux
première et deuxième places ; J2 : troi- garçons entre 7 et 15 ans et ceci le samedi
sième et quatrième places. de 13 h. 30 à 15 heures à l'école des gar-sième et quatrième places. de 13 h. 30 à 15 heures à l'école des gar- / Wi f

çons. / 1 ¦"
¥ __ <? ont1 i fc  Le bilan l973 est donc très P°silif / 'ï, ". ¦¦MV lNM ___H' ¦
JLe» aCIlIa puisque la section poursuit sur sa lancée ; E-B_i- ., ï\ ____a__fllS__E_-7a ¦ ¦

... , avec toui°urs Plus de panache. A la recherche de ia perfection !Le groupe des actifs n'a pas eu une ac- r ' |_ _i _i _iin _ B - a n-a_i _ i a_ i _ a i_ a i B i- . - i _ a i- -i- -i-a iij
tivité débordante en 1973, puisque au- n /|  ,
cune fête cantonale n 'était au programme. Dell Y SédUîlOIS pour notre entraîneur souvent trop ¦ . ,
C'est ainsi que l'entra ' tement a été axé sur -_'ww__ _v«wuwi. modeste ! Encore une fois bravo à tous PrOf i ramHie ÛQ -3 SOÎré e
la fête régionale de Vétroz. Journée mémo- A l'finîl flPlir deUX ! t _ « • - >- _ x .
^ÏÎS__âtt2^ffi uumipui . , , du vendredi 7 décembre, a 20 heures, |
prise générale. Il y a bien longtemps que Lors de la dernière assemblée de la SFG Une SraUCie SOirÊG A |'QI]|q A-.-. r»n11p<TP HP> Q_r.fl Il'on n'avait plus vu ça! Le deuxième à Martigny, deux Sédunois ont reçu une *̂ d 1 CtUlCt UU VUi-CgC 
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objecif de la section était la préparation de distinction. Notre président Michel Kunp- Qg deiUOnStratlO n
la soirée. Dès le mois de septembre tout le fer que nous félicitons vivement a obtenu • !- ,
monde s'est remis au travail afin de prépa- le brevet de juge international. D'autre part , , ¦ . 1- Barres parallèles, section ". Mini-trempoline (Entracte)
rer avec le plus grand soin une manifesta- J.-L. Borella a été récompensé par le mérite l} y a blen longtemps que le public sedu- 2. Gymnastique enfantine 8. Cheval-arçons section
tion qui approche à grand pas. Une année sportif 1973, comme meilleur dirigeant de nois n'a .Pas été convié à une soirée de dé- 3 Artistiques filles, mise en train 9. Artistiques filles, poutre
creuse ? Certainement pas. groupe. Voilà une distinction bien méritée monstahon gymnique. C'est donc près- . 4. Artistiaues mixtes barres 10. Sion-Culture physique

v"
e
„H^T7 ZTT q

™ h
aUnl ¦" 6 5. Sion-Femina, école du corps U. Exercices au sol, garçons et_ , . , , . . - , Vendredi 7 décembre, a 20 heures, a l aula _ _, .„ ' r . «ii„_Talent, charme et beauté du c0„ège de sion En effe, sion.j eunes au I 6. Pupilles et débutants, saut de "lles

grand complet, avec la participation mouton 12. Ecole du corps, section
de Sion-Femina et Sion-Cultu re phy-
sique, aura le plaisir de présenter à Isa ¦¦ ¦¦¦ -_¦ a_i -H ¦¦¦ ¦¦ _¦- ¦m _n —n -n ¦_¦ __¦ __B ¦¦ ¦-_ __¦ ¦_¦ k__ M
travers ses sous-groupes le fruit d'un long
travail. Tous les gymnastes se sont pré- ia turbulente famille de Sion-feunet.

J.- 'ï parés avec le maximum de discipline et de
sérieux pour transmettre aux spectateurs
un échantillon de ce qu'a été Sion-Jeunes
en 1973.

Venez encourager une jeunesse qui vous /*_^. _Btt~?., attend avec le sourire ! . <ft d_ v_Kfc * >% a

Samedi 1" décembre une bien sym- tour, les responsables des sections Michel , 523 ; Pillet Jérôme, 487 ; Par- Bernard , 97,308 ; 3. Cottagnoud J., Michel , 91,778 ; 3. Delaloye Serge,
pathique soirée attendait les tireurs du procédèrent à la proclamation des vex André, 485 (argent) ; Herren Ru- 97,077 ; 4. Germanier G., 97,000 ; 5. 90,889 ; 4. Cheseaux Dom. 90,667 ; 5.
lieu. Rehaussée par la présence de résultats et distribution des challenges. dolf , 481. Moren Michel , 96,846. Trincherini J.-L. 87,333.
Mme et M. Francis Germanier, Puis, tout ce monde donna libre cours à Programme B Challenge militaireprésident d'honneur, Mme et M. Isidore la danse, entraîné par un orchestre de Penon Guy, 267 p. ; Germanier G., 1 pj|]et lérôme 514 p • 2 Moren Challenge militaire A
Pillet, représentant l'administration circonstance. Hélas ! la situation con- 267 (or) . Michel 495.68 3 ' Germanier Gérard , , Frossard Paul 309 p • 2 Germa-communale, le révérend pneur abbe joncturelle rappela a la realité l'assis- 4Q-; «7 • r [ob!>dm rdui , ou. p.,  _ . uerma
Jean Delaloye, Mme et M. Maurice tance pour l'inviter à rejoindre ses CCI Treize-Districts f-a-o/. nier Chs, 306 ; 3. Cheseaux Dom. 298-
Guerne, représentant la Cible de Sion, foyers avant l'heure H. distinction double ri.oii.-o» PK rr . ?3, ' 4' More" M,che1' 298"95 ; 5- De-
marraine du drapeau, Mme et M. Fran- Soirée bien sympathique en définitive Moren Michel 176 . pi„e7 ,é"ôl̂ e 1444 p 2 Moren 'aloye Serge, 297.
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emP°rta " mei"eUr '** ** {ÏÏ^*™* in Michel, 1405 ; 3. Pillet Michel , 1403. chal|enge ^K B
gracieusement à notre disposition ses distinction simple Maîtrise de société L Frossard Pa"'. 432 P- : 2- Cheseaux
installadons pendant la durée des CSG, Pillet Jean-Jérôme 90 Pillet Jérôme, 557 p. (or) ; Dom- 427 : 3- Moren Michel , 410 ; 4.
la soirée débuta avec la production de Palmarp c npnpral Gfly Camille 88 Millius Bernard , 555 ; Germanier Tnnchenni J.-L. 406 ; 5. Delaloye
la nouvelle fanfare des Armes réunies. raïuiaica gCUCIdl Herren Rudolf 88 Gérard , 555. Serge, 401.
Etaient également présents, MM les Roi dl! tir
membres d'honneur Fr. Clémenzo, JEUNES-TIREURS COURS JEUNES-TIREURS CCI Treize-Districts
Charles et Paul Germanier, François -inn «-x*--,. Classe 1 Classe 1
Moren et Michel Coppey. , », S »; „ . , M„™ 1. Cottagnoud Jean-François 364 Cottagnoud Marc-Henri 376 Germanier Charles 98-94

Après le succulent repas servi par la MLi S, rnn™H ' l fifi /? Â  2. Genetti Christophe 343 Surchat Jean-Claude 353 Trincherini J.-L. 94-89
fan^e R PUIe,, _ M.

P
Miche. Pille,, g-Jyg ̂ TŒs k ̂ .

' '' 1^  ̂ ™ S£_ 
«»" 343 *™™d ^

président de la société se fit un plaisir Classe 2 Classe _
de retracer les activités de l'année 1973. Challenge militaire 1. Papilloud Jean-Luc 408 Pillet Roger 351 MAITRISE DE SOCIETE
Quelques performances individuelles 1 pji|et Michel 305 p • 2 Herren 2' Pil,et I6rôrne 405 Clerc |ean-Marie 331 Valette Luc 533 points
furent citées au tableau d'honneur, Rudolf , 297 ; 3. Moren Michel , 296 ; 4. y PaPilloud Dominique 404 Darioly Christian 329 Germanier Charles 508 points
notamment celle du roi du tir de Michel Penon Guy, 294 ; 5 Gav Camille 292
Moren au tir des Quatre-Districts du ' • . ' MAITRISE B
Centre, celui de champion valaisan au Maîtrise de société Petit Calibre Pistolet Valette Luc (grande) 566 points
F ass obtenu par Guy Penon, le compé- programme A Delaloye Serge (petite) 521 points
tent directeur des JT à 300 m. Tour à Pillet Michel , 531 p. (or) ; 2. Moren 1- Pillet Jérôme, 99, 769 p. ; 2. Millius 1. Frossard Paul , 94,222 ; 2. Moren Trincherini J.-L. 504 points

Décès d'un champion
nlvmniaue

Le coureur de fond finalndais Lauri
Lehtinen , champion olympique du
5000 m à Los Angeles en 1932, est
décédé à Helsinki à l'âge de 65 ans.
Médaille d'argent , toujours sur 5000 m,
en 1936 à Berlin , Lehtinen avait détenu
le record du monde de la distance de
1932 à 1939 en 14'17".
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Valère conserve un ensemble de
fresques remarquables dans l'histoire
de l'art suisse et spécialement de la
peinture murale dans les Alpes.

Cinq groupes différents sont à
signaler.

Le premier est l'œuvre de Peter
Maggenberg et peut exactement être
situé entre 1437 et 1466.

Le second groupe comprend les
fresques du chœur que l'on appelle les
fresques Asperlin , exécutées entre
1451 et 1457.

Un troisième artiste, venant proba-
blement de la région d'Annecy a peint
le tombeau du chanoine Molito r,
enseveli à Valère en 1472.

Le quatrième groupe décore la
grande salle des Calendes ou salle de
réunion du Vénérable Chapitre., avec
une rare représentation des Neuf
Preux, datant du troisième quart du
XV1' siècle.

Enfin , dans la salle de réception de
Valère, dite la Caminata , ou salle de
la cheminée, on peut admirer une très
belle fresque avec la Vierge, saint
Théodule et saint Maurice , patrons du
Valais, qui a été attribuée par le pro-
fesseur Gantner , de Bâle, à l'atelier du
célèbre peintre suisse Conrad Witz.

Les historiens d'art connaissaient la
fresque peinte sur le jubé de l'église
de Valère par des photographies
prises en 1898. En effet , lors de la res-
tauration de l'église et de tous les bâ-
timents placés sous la sauvegard e de
la Confédération , on avait à cette

les sur la paroi ouest du chœur , pour
photogra phier cette œuvre.

Ce travail a été exécuté en même
temps que la restauration sous la
direction de Théodore van Muy den ,
de Joseph de Kalbermatten , architecte ,
et Charles de Preux , conservateur du
musée. Le travail de la restauration
des fresques du chœur fut exécuté par
M. Sehmid , de Zurich , sous la recom-
mandation du musée national et de la
Commission fédérale des monuments
historiques. Un rapport devait être
dressé régulièrement , et « Pour les
fresques du chœur, il a été décidé
qu 'on les restaurera très discrète-
ment ; on ne complétera que les par-
ties ornementales, mais tout ce qui est
figure restera intact. Avant que le
peintre n 'entreprenne son travail , M.
Rodol phe Ganz, photographe à
Zurich , a fait de toutes ces peintures
des relevés photogra phiques complets.
Cette opération que les conditions
d'éclairage et les échafaudages
existant dans l'église rendaient très
difficiles a été achevée la semaine der-
nière. Nous n'en possédons pas encore
les résultats. » (Rapport de gestion du
Conseil d'Etat , instruction publi que
1898).

C'est à ce moment-là que l'on prit
l'importante décision de démonter ,
pour quelques semaines, les stalles du
XVII" du côté du couchant. Le mur
découvert , on put admirer une grande
décoration de la première moitié du
XV' siècle, représentant une Annon-

doyens de Valère, dont le portrait des
donateurs était peint de chaque côté.

Fort heureusement, cette fresque ne
fut pas restaurée !... C'est ainsi que
trois quarts de siècle aprè s sa mise à
jour, elle nous apparaît dans toute sa
fraîcheur , intacte de toute griffe , avec
des terres naturelles : des ocres, des
terres vertes, des cobalts , des rouges et
des noirs de vignes plus ou moins ac-
centués.

Certains motifs peints au pochoir ,
spécialement pour les représentations
des tissus précieux, ont des fonds qui
ont changé, entre autres les cadmiums.
Mais toute cette fresque garde une
pureté de tons absolument remar-
quable ; c'est donc cette rareté d'une
œuvre originale depuis sa création ,
qui en fait la très grande valeur. L'his-
toire de l'art suisse prend, au XX e
siècle, contact avec une œuvre de
qualité majeure.

OM VA S'EXPLIQUER
FRANCHEMENT,

D'OURS A OURS.'...

?... BEN, J

JOUE BC
Ti...

OCS LE KOI HARALD EST
MBÉ DANS LES PATTES D'

VILAIN )
.-.<...yy
_̂3_S''/''

Le professeur Rodol phe Riggen-
bach, conservateur du musée du Klin-
genthal à Bâle, avait, grâce à la publi-
cation des archives de Valère par le
chanoine Gremaud, pu déceler une
fameuse quittance dans les archives
du Chapitre : « Item 12 florenos pro
pictura ecclesiae Valérie magistro
Petro Maquenberg ». Les historiens
d'art s'aperçurent alors que la main
du même peintre avait travaillé aux
volets des orgues de Valère , à la fres-
que du tombeau de Guillaume de Ra-
rogne, mort en 1451, au tableau de la
Visitation et aux fresques du jubé , ca-
chées par les stalles.

Peter Maggenberg , originaire de la
Singine a été reçu bourgeois de Fri-
bourg en 1409. Il vient travailler une
première fois à Valère en 1436-1437,
où il exécute cette remarquable fres-
que du jubé. Il travaille à Lausanne,
où il décore en 1445 le portail des
apôtres de la cathédrale. En 1452 , on
le retrouve à Montagny, où il façonne
les girouettes aux armes des ducs de
Savoie ; l'année suivante, il fait ce
même travail sur les tours de Fri -
bourg, repeint les armoiries des portes
urbaines. C'est également lui qui
décore le cloître des couvents de Cor-
deliers à Fribourg. Les bordures de
ces peintures traitées comme des
tapisseries, rappellent étrangement ,
comme le souligne le restaurateur
Théo-Antoine Hermanès, la fresque
de Guillaume de Rarogne à Valère.
Maquenberg est donc à deux reprises
venu travailler pour le Chapitre de
Sion. Il meurt très âgé vers 1466.

Cette remarquable fresque repré-
sente l'Annonciation. A gauche, l'ange
agenouillé avec des ailes en arc-en-
ciel, formées à leur extrémité de
riches plumes de paon , déroule un
philactère avec la célèbre phrase bi-
blique « Ave Maria gratia plena ». La
Vierge ouvre ses deux mains et ac-
cepte. Le décor architectural de l'in-
térieur est très beau, et bien dans la
gamme de notre pays du Rhône. Un
grand coffre orné d'arcatures comme
il en existe encore à Valère , une fe-
nêtre avec des volets entrouverts, un
« dressoir » comme on en voit encore
dans de très vieilles maisons valaisan-
nes, avec un linge suspendu , et un
extraordinaire bouquet de lys gravé
sur un fond noir ; on peut voir encore
la gravure de la fresque que l'artiste
avait initialement voulu situer trente
centimètres plus bas !

De chaque cote de cette fresque qui
compte plus de sept mètres de lon-
gueur, les deux doyens de Sion se
sont, selon la mode du temps, fait re-
présenter en donateurs agenouillés.

A gauche, Guillaume de Rarogne,
nommé doyen de Sion en 1434, avec
saint Jean , tenant son calice. Au bas
du donateur, les armes d'or à l'aigle
éployée de sable. A droite , le second
donateur : Anselme de Faussonay,
doyen de Valère, dès 1427, représenté
avec saint Sigismond. Aux pieds du
donateur également ses armes : d'azur
à la croix en sautoir d'argent. Ici , les
textes sont en parfait état de conser-
vation : Anselmus decanus Valérie
S. Sigismondus.
L'héraldique, cette science auxiliaire
de l'histoire, nous a permis de dater
exactement cette fresque. Guillaume
de Rarogne ayant été nommé doyen
de Sion en décembre 1433 (cf Hans-
Anton von Roten , Vallesia 1948) il
monte sur le siège épiscopal du Valais
en 1437. C'est ainsi que l'on peut très
exactement dater cette fresque entre
1434 et 1437 (cf notre article dans
Vallesia 1947).

Cette fresque est la plus ancienne
dans l'église forte de Valère , la plus
belle de tout le cycle des peintures
murales et aussi un témoin intact de
toute l'histoire de l'art en Suisse ro-
mande. Elle va certainement susciter
de nombreuses rencontres chez les
historiens de l'art européen !

Grâce à la compréhension du Véné-
rable Chapitre de Sion et de son ac-
tuel doyen Mgr Joseph Bayard , on a
pu enlever les stalles de Valère pour
remettre à jour la fresque du jubé.

Le Dr Friedrich Jakob de Zurich ,
travaille actuellement à une étude
poussée des orgues de Valère. Il lui
était nécessaire de pouvoir comparer
avec les conservateurs et les
scientifiques de notre pays, cette
belle décoration murale, avec les vo-
lets de l'orgue qui sont aussi de la
main de Maquenber. Grâce à l'Etat du
Valais et à la Fondation suisse pour la
recherche scientifique, ces travaux ont
pu être mis sur pied.

Maintenant que la fresque est en-
tièrement visible , et que son impor-
tance éclate aux yeux de chacun , on
peut même aller plus loin , et se
demander si l'on ne devrait pas garder
cette peinture visible , tout en remet-
tant dessous seulement les sièges des
stalles. Un problème se pose, et la
question reste ouverte.

Le professeur Alfred Sehmid , pré-
sident de la Commission fédérale des
monument historiques, viendra pro-
chainement à Valère. Un aréopage de
savants, d'historiens d'art va débattre
le problème. De toute façon le
Vénérable Chapitre de Sion ne
prendra la décision finale qu 'après
avoir entendu des voix autorisées !...

Albert de Wolff

HALTE
J Al DEU* MOTS A
CIRE, ESPECE DE
FUTURE DESCEMTI

DE LIT]...

DRÔLEMENT SAVANT, CE CONGÉ-
NÈRE i...OU A-T-IL DONC APPRIS
LE LANGAGE DES HOMMES H..

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
IMMACULEE CONCEPTION

nos bureauxHoraires de
Avis a nos annonceursA l'occasion de l'Immaculée

Conception, fête chômée en Valais,
les bureaux de l'Imprimerie
moderne SA (IMS) , de l'Impri-
merie Beeger SA (IBS) et du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » (NF) suivront l'horaire ci-
après :

Vendredi 7 décembre : ouverts
jusqu'à 17 heures.

Samedi 8 et dimanche 9 décem-
bre : IMS et IBS fermés toute la
journée. Les bureaux rédactionnels
du NF seront ouverts dimanche 9
décembre dès 20 heures.

Aucune distribution postale
n'ayant lieu, le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » ne paraî-
tra pas le samedi 8 décembre.

L'édition du samedi 8 décembre
étant supprimée, les annonces pour
ce jour seront soit avancées, soit
retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du
lundi 10 décembre doivent être en
notre possession le vendredi 7 à 8
heures ; celles pour le mardi 11 le
vendredi 7 à 10 heures.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion de lundi 10 décembre doivent
être envoyés par exprès, ou alors
téléphonés le 9 décembre, dès 20
heures au (027) 2 31 51.

Les bureaux de Publicitas SA
seront fermés le samedi 8 dé-
cembre toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête
à tous nos lecteurs et annonceurs.

L'administration
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LE DERNIER GARDE-A-VOUS

MONTHEY. - C'était mardi la dernière
inspection de la « classe 1923 » pour le
Chablais valaisan. Les formalités ont été
vite terminées pour cette escouade d'une
cinquantaine de citoyens-soldats qui ont
connu les deux dernières années de la
« mob 1939-1945).

En fin de matinée, le conseiller d'Etat
Guy Genoud , au nom du gouvernement et
du peuple du Vieux-Pays, s'est adressé à
ces quinquagénaires dont beaucoup ne
portent pas leur âge.

« Vous n'êtes pas pour autant démo-
bilisés, quand bien même c'est votre
dernier garde-à-vous. Pères de famille ,
voire grands-pères pour quelques-uns, vous
avez le devoir d'informer la jeunesse et de
lui montrer le chemin à suivre pour que le
pays puisse compter sur elle comme il a pu
le faire avec vous durant les années péni-
bles de 1939-1945. C'est en cela que vous
n 'êtes pas démobilisés surtout en une pé-
riode qui s'annonce à nouveau austère de
par la situation internationale , tant sur le
plan politique que sur le plan économique.
Vous ne devez pas oublier que nous som-
mes des pacifistes chez nous , mais que
nous devons nous rappeler , malheureu-
sement, que l'homme est un loup pour
l'homme. Et dans cette conception , nous
devons toujours être prêts à prouver que
nous voulons notre indépendance , que le
prix que nous y avons mis, nous sommes
prêts à le mettre à nouveau et à aller au-
delà de ce que nous avons fait jusqu 'à au-
jourd'hui si cela était nécessaire.

» Votre dernier garde-à-vous signifie
donc que vous êtes licenciés de l'armée ,
mais que vous êtes toujours mobilisés au
service du pays sous une autre forme. Le
pays et son gouvernement vous remercient
pour les services que vous leur avez rendus
et comptent encore et toujours sur vous
dans vos activités civiles. »

Ce sont en substance les paroles de M.
Guy Genoud , prononcées en présence du
président de Monthey M" Raymond Deferr.

Ci-dessus quelques-uns des quinquagénai-
res pendant l'allocution du conseiller
d'Etat Guy Genoud
Ci-dessous le cortège, tambours en tête,
descend l'avenue de la Gare. Au premier
rang à droite, on reconnaît le conseiller
d'Etat Guy Genoud et le président de
Monthey, M' Raymond Deferr.

Un boucher montheysan
médaillé en Hollande

MONTHEY. - La population du chef-
lieu apprendra certainement avec plai-
sir que M. Maisch , maître-boucher à
Monthey s'est tout particulièrement
distingué à Utrecht (Hollande) où il a
obtenu deux médailles d'argent et une
troisième de bronze.

Il a participé à l'exposition de bou-
cherie et concours international
« Slavako » qui groupait 4000 maîtres-
bouchers de 40 pays des cinq conti-
nents. Seul Valaisan , il a présenté une
viande séchée du Valais et une pièce
de lard séché fumé valaisan pour
lesquels il a obtenu à chaque fois une
médaille d'argent et un diplôme.
Quant à son lard séché du Valais , il
lui a valu une médaille de bronze et
un diplôme.

Outre la reconnaissance de la
qualité de la fabrication et celle de la

marchandise, M. Maisch a fait une
excellente publicité pour le Valais , et
Monthey en particulier. Nos vives féli-
citations.

| 1L'écho de la montagne : ¦
stabilité

| CHAMPER Y. - L'Echo de la mon- \
i tagne de Champéry traverse actuel- ¦¦ lement la traditionnelle période '
I chargée de son histoire : celle qui I
¦ est liée à l'organisation du Festiva l ¦
' des musiques du Bas-Valais. Cette '
| manifestation nécessite une grande I
i préparation mais il apparaît que les .
' responsables champérolains prépa- I
| rent déjà le terrain. C'est ce qui I
¦ ressort de la récente assemblée
i générale de la société qui s 'est dé- I
I roulée sans histoire. Compte tenu \
. de l'échéance du festival , le man- '
I dat du comité composé de MM. j
I J.-A. Clément (président), G. ¦

Michaud (vice-président), A. Rouil- '
I ler, F. Rey-Bellet et R. Trombert j
i (membres), a été prolongé d'une ¦¦ année alors qu 'il arrivait à '
I échéance.

La stabilité est donc de mise. .
• C'est là le gage d'une grande I
| sérénité d'action, de bon augure, I
a pour les prochaines échéances, en .
I particulier financières. En ef fe t , I
I dans l'optique du festiva l, et sur- I
. tout de l'achat de nouveaux cos- !
I tûmes, certains besoins se font  sen- I
I tir. Le prochain rendez-vous des I
. musiciens champérola ins est jus-
I tement fixé au samedi 8 décembre |
I pour le loto. Après la production i

du lendemain matin, la fanfare  ne '
I rejouera pas jusqu 'au mois de jan- I
i vier. Pour le reste, cette assemblée ¦
J générale qui traduisit fort bien cette '
| atmosphère sereine, connut un I
¦ grand intérêt des membres qui ac- ,¦ cordèrent toute leur confiance au I
| comité à la veille de soucis indé- I
a niables.

Dix petits Coréens de « TDH »
adoptés

MASSONGEX. - Mardi en début
d'après-midi, en présence de M. Kaiser,
fondateur de « Terre des Hommes », de
MM. Paul Guerraty et Paul Veillon ,
respectivement président d'honneur de
TDH-Valais, il a été procédé par dix
familles à la réception de dix petits en-
fants coréens qui ont ainsi trouvé des
parents adoptifs.

A 11 h. 45 pour respecter un programme
bien établi par M. Adol phe Défago-
Clausen (maître de cérémonies militaires à
Monthey), c'est en cortège que cette troupe
s'est rendue à la salle communale de la
gare pour le non moins tra ditionnel midi-
choucroute. Au dessert, les enfants du Petit
Chœur, que dirige Mme P. Colom bara ,
se sont produits dans une revue-opérette
de la meilleure veine, sur un texte de Mme
Solange Breganti , relatant certains faits
saillants du service militaire de l'un ou
l'autre de ces quinquagénaires pour le plus
grand plaisir de tous.

Les cyclistes montheysans
en salle

C'est sous la présidence de M. André
Galletti que les membres du Vélo-Club
ont tenu leur assemblée générale. Un
ordre du jour très chargé puisqu 'il
comptait une vingtaine de points , dont
le rapport présidentiel qui a relaté avec
minutie les principaux événements de
la saison 1972-1973. Le club a pris une
telle extension qu'il a fallu mieux
répartir les tâches. Des remerciements
particuliers sont adressés à Michel
Mermod, chef technique et Alain
Dupont, responsable de l'école de cy-
clisme. Quant aux différentes épreuves
organisées par le club, elles ont toutes
obtenu un excellent succès.

La situation financière est saine, re-
marque le caissier, tandis que M.
Mermod relate ce que furent les résul-
tats des membres du club dans les dif-
férentes épreuves.

La nouvelle équipe dirigeante dont
disposera le président André Galletti
sera composée de Dominique Quendoz
(vice-président), Benno Jermann (se-

— — — — — — — — — —|

cretaire), Baptiste Ferra ri (caissier) ,
Bernard Mariétan (archiviste), Daniel
Roserens et Michel Mermod
(membres). Michel Mermod assumera
la présidence de la commission tech-
nique, tandis que Bernard Galletti en
sera l'administrateur , Michel Défago
l'entraîneur adjoint , Diotisalvi Bottarel
et Amédée Pignat en seront membres.

Le programme 1974 comprendra le
19 mai une manche valaisanne des
cadets, les 23 et 24 juin le tour du
Haut-Lac, le 1" et 9 septembre, le
circuit du Rhône et un critérium ré-
gional pour vétérans.

Chez les motorisés montheysans

L'auto-moto-club, que préside M.
Joseph Prémand , a tenu son assemblée
générale en présence d'un cinquième
des membres environ. Le rapport du
caissier traite non seulement de la si-
tuation financière de la société , mais de
celle de la course de côte Monthey-Les-
Giettes qui n'aura pas lieu en 1974, tant
à cause de la pollution que de la
pénurie de carburant.

Le comité a été renouvelé avec,
comme président , Joseph Prémand , qui
sera assisté de Daniel Piralla (vice-
président), Roland Perret (caissier) ,
Colette Chérix et Marie Besse (secré-
taires), César Fracheboud et Gérard
Vuilloud (membres). La commission
technique sera présidée par César Fra-
cheboud. Gérard Vuilloud et Olivier
Fracheboud (membres).

Election partielle et houleuse...
de la municipalité de Leysin

Le conseil communal issu des der-
nières élections s'est réuni sous la pré-
sidence du préfet Mayor. Après une
campagne électorale agitée, on devait
pouvoir attendre des élus un certain
calme pour cette première séance qui
devait élire le bureau du conseil com-
munal et la municipalité. Tel ne fut pas
le cas.

M. Aloïs Weber fut brillamment élu
président du conseil communal par 64
voix sur 65, tout comme M. Edouard
Mottiez, secrétaire du conseil depuis

plusieurs législatures, qui obtient le
même résultat. Ensuite sous la prési-
dence de M. Weber , le conseil désigne
M. Raymond Nicollier (GIL) et Fran-
çois Bride, (Soc) en qualité de premier
et second vice-président.

L'élection de la municipalité a été
mouvementée. Nous ne nous y attar-
derons pas sinon pour remarquer que
M. Robert Mermoud et Yves Favre sont
présentés et n'obtiennent pas le quorum
au premier tour. Au second tour c'est
M. Mermoud qui l'emporte. Le second
municipal a été désigné en la personne
de M. Maurice Besse et le 3" munici pal
est M. Gilbert Bollea contre M. Ed.
Kuenzi.

C'est alors que M. Maurice Besse fait
une déclaration soulignant que dans ces
conditions son parti (GIL , groupement
des intérêts de Leysin) ne peut accepter
deux sièges sur cinq. Il propose que le
GIL quitte la salle et que les groupes
radical, libéral et socialiste élisent la
municipalité.

Le préfet Mayor remarque alors que
si le conseil communal ne peut
élire les cinq municipaux , c'est l'Etat de
Vaud qui s'en chargera .

M. Besse remarque encore que son
parti était prêt à accepter deux sièges,
mais que puisque l'entente radicale-
libérale-socialiste fonctionne, le GIL ne
participera pas à la gestion de la com-
mune, mais aux délibérations du
conseil communal seulement.

Après une suspension de séance
d'une heure, M. Besse annonce qu 'il se
désiste et qu 'il n'entrera pas à la mu-
nicipalité.

On procède alors à l'élection du 3e
municipal, et c'est M. Gaston Reuthler
qui est élu. Le syndic ne sera pas élu, le
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André-Paul Zeller remporte
un important concours d'idées
OLLON. - André-Paul Zeller est de cnptions, 20 artistes ont présenté des; Sierre, à Sion , à Monthey bien sûr, à
ces artistes" qui vivent sinon en marge projets, et celui d'André-Paul Zeller a Moutier et à La Chaux-de-Fonds,
de la société, du moins retirés pour obtenu le premier prix : il s'agit d'une Martigny, Berne, Vevey, notamment,
mieux se concentrer à leurs œuvres. sculpture hydrbmobile « L'Amour des Partout l'artiste étonne par sa concep-
C'est au hameau « Les Fontaines » trois oranges », selon une maquette au tion de sculpture hydromobile, d'ail-
que nous avons rencontré André- dixième. Et chance extraordinaire , leurs toute de grâce et de finesse.
Paul Zeller, où il a élu domicile dans dira Zeller, elle marche. Nos félicitations donc à André-Paul
une vieille ferme qu 'il transforme et Cet artiste a exposé un peu partout
améliore patiemment. Il vit au milieu
de vieilles choses, d'objets antiques , et
conçoit des œuvres modernes qui par-
fois, stupéfient.

Né en 1918, notre artiste a suivi les
cours du collège classique à
Lausanne, avant d'être élève de
l'Ecole des arts et métiers de Vevey.

Après avoir vécu à Lausanne, Paris
et Sierre, il se fixe pour huit ans à
Monthey, où il a reçu commande
d'une sculpture hydromobile fort con-
troversée d'ailleurs. Dès 1965, il quitte
Monthey pour élire domicile dans ce
hameau des Fontaines, à proximité
de la demeure d'un autre artiste :
Olsommer.

André-Paul Zeller n'est pas un
amant de la régularité ennuyeuse
d'une mécanique, d'un truc program-
mé servoélectronique. Pour l'artiste ,
ses premiers essais cinétiques étaient
des lumières mouvantes projetées à
travers des filtres sur un écran ,
moteur thermique alimenté par la
seule chaleur de l'appareil. C'est ainsi
que naquirent ses premiers moulins à
eau. Les premières roues eurent douze
aubes, puis huit , puis six, cinq, puis
vint la roue à une seule aube. Enfin , il
n'y eut plus de roue du tout : la sculp-
ture hydromobile était née.

Mécanique d'imprécision, roue car-
rée : quadrature du cercle, pourquoi
pas ? Pour que ça ne tourne pas rond ,
pour que l'on arrête de tourner en
rond.

Se demandant s'il n 'avait pas une
roue de trop, André-Paul Zeller
répond à lui-même : Pourquoi pas ?
La cinquième roue du char est tout de
même la plus utile puisqu 'elle est
prescrite par la loi sur la circulation
routière en cas de dépannage.

Et c'est ainsi qu 'André-Paul Zeller
travaille d'arrache-pied , des semaines
durant pour jouir trente secondes
d'une machine dont on sait perti-
nemment qu'elle va s'enrayer dans
trois minutes. C'est tout cela André-
Paul Zeller.

Dernièrement, il a participé au con-
cours général d'idées pour la création
d'une fontaine sur la nlace de la
Riponne, à Lausanne. Sur 93 ins-

en Suisse : à Bienne, à Montreux , à

Dans la pièce qui lui sert de cuisine-chambre-à coucher-salon, André-Paul Zeller
manie avec dextérité le ciseau de bois pour sculpter une vieille poutre qui agré-
mentera son logis. (Photo NF)

Zeller pour l'obtention de ce premier
prix.

t. ; ; - i

préfet assermenté les trois municipaux ,
MM. Bollea, Mermod et Favre.

Si le conseil communal se réunit
dans les quinze jours pour élire les
deux municipaux manquant, le Conseil
d'Etat n'aura pas à intervenir.

C'est donc une impasse politi que to-
tale pour les Leysenouds. Cela ne s'est
jamais vu. C'est donc une affaire à
suivre.
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La Ford Mustang, l'une des plus 1ère très précise. Et son diamètre absorption d'énergie, pare-brise et Mustang. L'élégante et très luxueuse Nouvelle Mustang Fastback
célèbres voitures américaines , a été de braquage n'est que de 10,2 m. lunette arrière en verre laminé, cein- Mustang II Ghia est le modèle super- Si vous préférez le style Fast-
entièrement redessinée. Sa nouvelle Souple et silencieuse, elle tures de sécurité à l'avant (à enrou- bernent raffiné conçu par Ford et les back , vous apprécierez la commo-
silhouette, plus courte, plus élancée, enchantera son pilote et ses pas- leur automatique) et à l'arrière, rails célèbres stylistes de Ghia à Turin. dite de sa troisième porte à l'arrière,
est idéale, en Amérique comme en sagers. _P̂ riîî̂ si'-^"^ 

"̂ '"
"yT̂ ^^̂ y Equipement d'origine: Sièges Vous aurez le choix entre la version

Sitôt assis dans la Mustang II, ft»»» ' ft-ifil _^^É_HW_l̂ ^t̂ ^_̂»_P_i vinyl «super soft» , épaisse moquette, De Luxe Mach I.
vous découvrez le luxe de la voiture tf|E\ \ Ŵ- vlL IjfM •W___P'̂ _lflia^^_f&^F console, vitres teintées, rétroviseurs Mais allez donc conduire vous-
américaine. Son confort apparaît _K__A a. :;1, l_afli Iji4JPH ËÊm ~̂— *̂™*̂ *4± Y droit et gauche réglables de Tinté- même la nouvelle Mustang II chez
dans cnaque détail. Sièges bien Br\v\ m ÎSHPPH II _«___- M J rieur , toit en vinyl. votre concessionnaire Ford.

montre digitale , compte-tours , dé- Mk\jËp! de protection dans les portes et bien ^C___S W^givreur électrique de glace arrière, 1 :.<y~-. —¦'' 9 d'autres encore... ^̂ mmmm*̂  Hardtop
tout est de série. ~ZZyZ  ̂ Moteur de série: 2,8 litres, 6 cy- !! _-\_Vl4 H-Hl ¦__*_¦ «f-fc-*̂ .

-! I _-_*^C_ _5___*% \̂
La nouvelle Mustang II possède mârnû* lindres en V , aussi économique que *̂3t Vl IVIvlwl ĵl 1̂1 ~ï_ j _̂/ V/^̂ ^̂ B™*

une boîte à 4 vitesses extrêmement EUE celui d'une voiture européenne. ^̂
souple, des freins assistés, à disque Vous bénéficierez aussi de ses Nouvelle Mustang II Ghia Hardtop Ghia (illustrée ci-dessus) Fr.18900.—
à l'avant, une direction à crémail- normes de sécurité: pare-chocs à Nouvelle aussi dans la gamme Fastback Fr. 16400.— Fastback De Luxe Mach I Fr. 19400.—
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

Martigny : Garage Valaisan, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Brasserie A la Belle Epoque, Sion

On cherche

sommelier (ère)
Travail et horaire agréables.
Gros gain assuré

Hôtel du Cerf, Sion, tél. 027/2 31 64

36-3400

Hôtel Rhodania, Verbier
cherche pour la saison d'hiver

dame de lingerie
femme de chambre
garçon de maison
aide-portier

Tél. 026/7 24 24
Si non-réponse : 7 25 09

36-35027

Montana-Crans
Magasin de fleurs cherche

vendeuses
chauffeur-livreur

Entrée immédiate

Tél. 027/7 22 22

Société suisse cherche pour sa nouvelle agence du
Valais

jeunes femmes
dynamiques, aimant le travail indépendant dans la
vente.

Suissesses ou permis C.

Téléphonez pour fixer un rendez-vous en Valais au
021/25 28 51

18-4185

Primavera Sports
Montana-Crans
cherche

vendeuses
qualifiées

pour la saison d'hiver, év.
toute l'année. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Tél. 027/7 24 37
36-35094

VERBIER
Les Galeries engageraient pour la
saison d'hiver

vendeuses qualifiées
aides-vendeuses

Entrée le 15 décembre ou à con-
venir.

Tél. 026/2 14 45
36-91051

Infirmière ou aide-infirmière
interne, est demandée par un pension-
nat de jeunes gens à Lausanne. Pension
et logement au collège. Eventuellement
travail à mi-temps. Entrée début janvier
ou date à convenir.
Offres sous chiffre PX 51668 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Dans station en plein développe-

aides-filles de salle TïsltSTRepos VaW "iez dessinateur
et sommelière cherche tout de suite en bâtiment
aïdeS-femmeS SerVeUSe pouvant travailler de manière in-
aip f«h__ITlhr_- dépendante. Entrée tout de suite
Uc t_llalliUlC Tr*..,-» =- £-,.;-_> ou à convenir.

pour la période des fêtes de fin d'année, rossiomie ae sK.er 
Rengud Rouvine

_ 
architecte

B à 15 jours dès le 26 décembre ou plus Rue du Scex 14 1950 Sion
,ot- Tél. 027/2 41 52

Ecrire sous chiffre OFA 1510 à Orell ¦"" "?? -_¦¦« _-_ _-_¦¦ _¦ ¦¦ -n n -B m _¦ MI _n _¦ _¦ _¦ __¦ gFussii Publicité SA , 1951 sion Communique important i
à nos abonnés

Travail en équipe
Possibilité de skier

MORGINS, à la douane
On demande

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
Changement
Changement
Changement
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
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 »

d'adresse
d'adresse
d'adresse
d'adresse

provisoire, sans date de retour
provisoire , avec date de retour
définitif
pour l'étranger :

Fr. 1.-
Fr. 1.50
Fr. 1.-

effectif.

gérant
pour saisons hiver-été , du 20 dé-
cembre au 30 avril et du 15 juin
au 19 septembre, pour commer-
ces alimentation, bar à caté et
station-service.
Disponible immédiatement.
Cahier des charges et conditions
à discuter.

S'adresser à J. Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

36-35021
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les têtes de fin d'année, 10-15
jours ou à convenir

Nouvelle adresse
pianiste, évent. duo j

¦ Changement provisoire : du au ¦
Ecrire sous chiffre OFA 1509 à I ,,_. ... ., ,
Orell Fussli Publicité SA, Sion Changement defmitit : des le 

« « « ._.'._. __.__.— J

Rue : 
Localité : 
Rue : ' 
Localité : 

Secrétaire
connaissant tous les travaux de
bureau, capable de travailler
seule, cherche emploi stable à
Sion. Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-301902 à Publicitas, 1951 Sion

Bulletin de changement d'adresse
Nom : • . . .
Prénom : . .
Filiation : . .
Ancienne adresseHôtel sports d'hiver cherche pour

les fêtes de fin d'année, 10-15
jours ou à convenir

lusiang 11 -
lennes.
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A louer a Martigny, Les Glariers
tout de suite ou à convenir

appartement 4 pièces

tres beau tea-room

Confort
Loyer : Fr. 395 - + charges

Tél. 026/2 16 40
60-052001

Emplacement de 1er ordre
Important revenu

Ecrire sous chiffre P 36-900866
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement 31/2 pièces
rue Saint-Guérin, Sion
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

local commercial
40 m2 environ. Date d'entrée à
convenir.

Pour traiter

Tél. 027/2 34 64

36-207

Régie d'immeubles
Propriétaires d'immeubles

Confiez votre gérance à
une organisation patentée
établie en Valais et répon-
dant aux exigences de la
nouvelle loi sur les agents
immobiliers.

Ecrire sous chiffre
P 36-900865 à Publicitas, ., .
1951 sion. Votre

annonce !

La société coopérative
« MON FOYER » à Sion
met en location tout de suite

Immeuble « Plein Sud » - Sous-
Gare à Sion

appartements spacieux
et confortables

Loyers mensuels réduits,
subventions normales

Loyer mensuel
Surface intérieure (charges non comprises)
y compris loggia 1 "omPns
' K a3 consommation gaz

4'/2 pièces (en duplex) 104 m2 591.-
2 pièces 51 m2 416.-
2 pièces(pers- âgées) 51 m2 349.-

Immeuble « Plein Sud » dans site tran-
quille de la Blancherie, Sous-Gare, à
deux minutes de la gare.
Ces appartements comprennent : grand .
séjour avec loggia, cuisine équipée avec
bloc et évier, cuisinière, frigo et armoire ,
prise TV pour programmes étrangers.
Isolation phonique soignée.
Place de jeux pour enfants et parking
pour voitures.
Ecole primaire de quartier.
Possibilité de visiter un appartement
meublé.

Chauffage de l'immeuble par le gaz

S'adresser à :

« Mon Foyer »
par Michel Bioîlaz
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/2 26 94 ou 2 70 25
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Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs If v__,
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A votre service 2 expositions permanentes
ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30 (le samedi 17 heures)

f -DAMH CTAMniMP 46, avenue de la Gare, 2 étages, 24 vitrines
-j URAND STANDING TéL 026 /2 38 92 -23414

Le choix le plus important en Suisse de mobiliers d'art et de style. Nombreuses exclusivités , tout le programme de nos
propres fabrications. Haute décoration, devis et projets pour installations complètes ou partielles. Chambres à coucher ,
salons, salles à manger , meubles isolés.
Dans nos ateliers 40 spécialistes à votre disposition.
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Place de parc de la 

poste, bâtiment Prëville, au sous-sol

0%_/àm. Grande exposition complémentaire 1000 m2 de discount.

Rabais permanents 20 à 30 %. Livraisons dans toute la Suisse. Larges et sociales conditions de paiement.
Mobiliers complets, chambres à coucher, salons, salles à manger , parois et meubles divers de style, rustique et moderne,
articles de décoration, tapis, occasions neuves et de reprises.
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Livrable pour les fêtes
En stock , grand choix de salons en réclame et de luxe - Petits meubles pour cadeaux
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Pas de slogan,
car Sanyo

n'en a pas besoin!

,, . . . . . . y yy .y yy y y  ".
" . ' . - -^'..- .. ¦ '¦ " ' '  '' -. .. .

:.ï|Jk ___a_B__Bltf_BP̂ ^^̂ ?"é__WPI* _̂_! *---* ¦ . ""'—*" i^TI________j ____llll_. _____j_j_(B-85''*5- '̂/ *'̂  f*"'ÎS_?4ïr _̂̂  ̂ '*'**•- J
|BiBB8Bfe_ ^ m̂mmmWBSI ^^ ŷ '%_ -___É__^S_____BP
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^ Sanyo, conçue à 100% pour la musique.

^B W^̂  ̂ D'un Desi gn moderne.

^| PP̂ ^  ̂ Mais écoutez vous-même ce que disent vos amis à propos
de votre nouvelle installation haute fidélité Sanyo.

Les appareils de qualité font parler d'eux.
Pour ceux qui veulent faire comme vous,

• nous sommes en possession d'un programme haute fidélité très complet.

Chacun trouvera l'installation Sanyo qui lui convient. Sanyo est une marque pour connaisseurs.

Du point de vue technique...
Récepteur-amplificateur Sanyo DCX-8000K
Le récepteur-amplificateur Sanyo DCX-8000K a une puissance de 150 Watts sans distorsion.

Récepteur FM et PO. Possibilités multiples de commande et de contrôle. Les entrées et sorties, en partie doubles, sont
complétées par une entrée microphone. Le DCX 8000K constitue vraiment le dernier cri de récepteur-amplificateur
combiné.

Platine d'enregistrement Dolby Sanyo RD-4300E
VU-mètres étalonnés à caractère professionnel (basculants vers le haut), comptetours à mémoire ,

réglage séparé du niveau d'entrée et de sortie, etc... En choisissant Sanyo toutes ces possibilités vous sont offertes.

Enceintes acoustiques Sanyo SX-750
Parfaitement adaptées à ce combiné Sanyo. Elles sont réglables séparément pour obtenir

l'ambiance acoustique recherchée.

@SANYO
Vente par le spécialiste

Documentation et liste des revendeurs par la représentation générale pour la Suisse: Buttschardt Electronic SA. Case postale. 4002 Bâle.
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Ensembles Ouverture à Troistorrents

sur la place, jeudi 6 décembre
A votre disposition OFFRE EXCEPTIONNELLE
mesdames !
jusqu'au 12 décembre Machine à laver nouveau magasin

linge, vaisselle d'horlogerie-bijouterie
chez
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Tél. 01 /42 78 77
La maison de la montre Gasometerstrasse 31
M. HELFER 8005 Zurich

A vendre à Sion-Platta, dans petit immeu-
ble en construction

appartements 21/2 - 41/2 p.
aménageables au gré du preneur.

S'adresser au 027/2 11 77 36-34965



MARTIGNY. - Les membres du conseil général ont reçu récemment un message
de l'exécutif concernant le budget de 1974. La commission de gestion s'est réunie
à plusieurs reprises et hier matin, le président de la municipalité, M. Edouard
Morand, a réuni la presse pour donner un aperçu de ce que sera l'année
financière 1974 pour Martigny.

Ce budget d'austérité a été établi en tenant compte des recommandations
reçues tant en ce qui concerne le taux d'accroissement des dépenses, les excé-
dents de celles-ci que l'endettement.

Pour déterminer le taux d'accroissement
de dépenses, il y a lieu de considérer le
montant réel de ces dernières, soit le
montant brut diminué des recettes directes
en rapport avec les dépenses d'inveslïsse-

Total des dépenses
Plus-values et participations
fiches 1264, 1373, 1433

Dépenses nettes
C'est donc une augmentation de dé-

penses de Fr. 1045 455- qu'accuse le
budget de 1974, par rapport à 1973, repré-
sentant un taux d'accroissement de 8,9 %.

Les excédents de dépenses budgé-
tisées pour 1974 devront rester dans les
limites de ceux du compte de 1972 ou du
budget de 1973.

Le budget de 1974 a réduit cet excédent
de dépenses, l'on a en effet :

Excédent des dépenses :

Budget 1974 Fr. 1 383 325.—
Budget 1973 Fr. 1 410 025 —
Comptes 1972 Fr. 3 287 770.22

Endettement

Au 31 décembre 1972, l'endettement net
de notre commune était de Fr. 11 004 277 -
représentant une moyenne de Fr. 998 - par
habitant.

Le budget de 1973, avec un excédent de
dépenses de Fr. 1410 025 - dont Fr.
470 000- affectés au remboursement des
dettes, prévoyait une augmentation de l'en-
dettement de Fr. 940 025- Cependant, les
ventes de terrains réalisées durant l'année
1973 ont permis de réduire cet endette-
ment ; la recette fiscale réelle de la 17" pé-
riode de taxation va également accentuer
cette tendance. Ce sont des faits que nous
constaterons lors du bouclement des
comptes 1973.

Le budget de 1974 prévoit une aug-
mentation de notre endettement de Fr.
913 325.-.

Tenant compte des mouvements finan-
ciers de l'exercice 1973, nous devrions fort
probablement nous trouver à fin 1974 avec
le même endettement net que celui existant
à fin 1972.

Cet endettement est-il trop lourd ?

ment, telles que plus-values et participa-
tions.

Nous aurions la comparaison suivante
entre les budgets 1973 et 1974.

1973 1974
12 325 025 — 14 279 980.—

513 000.— 1 522 500.—

11 712 025.— 12 757 480.—
Dans une approche de planification

financière à l'intention des communes va-
laisannes, l'Inspection cantonale des fi-
nances avait retenu qu 'un rapport de 10 %
entre les recettes fiscales nettes d'une part
et le service de la dette (intérêts) d'autre
part, représentait une situation financière
parfaitement saine.

C'est une norme que la municipalité s'est
constamment efforcée de tenir. Mettant en
rapport la recette principale, directement
liée au niveau de l'économie, et les intérêts
et charges financières découlant bien de la
dette elle-même, cette norme, souple puis-
que réadaptable à chaque exercice, est un
véritable baromètre de notre situation
financière.

Le budget 1974 estimant la recette fis-
cale nette à Fr. 8 822 500- et les intérêts
nets à Fr. 724 000- dégage donc un rap-
port probable de 8,2 %

Notre situation financière découlant du
budget 1974 est donc saine et à la mesure
de nos possibilités.

En ce qui concerne le compte de varia-
tions de la fortune, vous constaterez que
celui-ci prévoit une augmentation des
immobilisations de Fr. 1990 000- se dé-
composant comme suit :
Bâtiments communaux Fr. 295 000-
Bâtiments scolaires Fr. 817 000-
Nouveau centre sportif Fr. 878 000 -

Nos amortissements comptables sur les
bâtiments ont été portés de Fr. 270 000 à
Fr. 300000- pour tenir compte des inves-
tissements nouveaux et nous avons égale-
ment déduit sous cette rubrique pour Fr.
245 000.- les subventions à toucher sur les
bâtiments scolaires. Notre dette étant en
outre diminuée, comme dit ci-dessus, de
nos amortissements financiers par Fr.
470 000-, le compte de variations de la
fortune peut ainsi présenter un excédent de
produits de Fr. 531 675.-.

LE BUDGET, FORME CHIFFREE
DE LA POLITIQUE

Un budget de commune étant en quel-
que sorte la forme chiffrée de la politique
suivie par ses autorités, il faut relever que
celui de 1974 atteste de leur souci d'ac-
complir leurs tâches dans les meilleures
conditions et de donner au personnel un
statut satisfaisant et correspondant aux
mérites qu 'il s'est acquis.

Nous notons à cet égard que la
commune de Martigny travaille avec
l'effectif le plus réduit des communes ur-
baines du Valais romand.

Donnant suite aux vœux exprimés par
une notable partie de la population , le
conseil a estimé qu'à côté de ses préoc-
cupations découlant de l'app lication stricte
des lois (perception des impôts, assistance,
police, instruction publi que, hygiène, ^tc),
il devait aussi se tourner vers le soutien des
activités culturelles et artistiques et spor-
tives. Vous constatez qu 'avec quelques
contributions relativement modestes, il est
possible de maintenir en activité de nom-
breuses sociétés et groupements et de don-
ner à la ville un renom dans ces divers do-
maines.

L'année 1974 verra l'achèvement de
réalisations importantes étudiées et déci-
dées de longue date : salle de gymnastique
du Bourg, aux dimensions suffisantes pour
y permettre des spectacles de sport, pre-
mière étape d'un nouveau centre sportif
avec quatre terrains de jeux et d'exercice , à
disposition du Martigny-Sports, des socié-
tés de gymnastique et des groupes non in-

tégrés désireux de s'adonner au sport ,
utilisation du nouveau terrain jouxtant la
piscine, pour le jeu et les sports également

Mais, il y aura surtout la mise en exploi-
tation de la station d'épuration des eaux
usées qui sera l'oeuvre la plus importante
réalisée ces dernières années. La ville de
Martigny pourra dès lors être classée au
nombre de celles qui ont accompli leurs
obligations légales dans ce domaine.

Mais rien n'est jamais terminé. L'équipe-
ment de la cité nécessitera dans les années
à venir la construction d'un nouveau stand
de tir, à caractère , régional si possible, la
participation de la commune à la construc-
tion de l'usine d'incinération des ordures
ménagères à Monthey, une collaboration
dans l'aménagement par une société d'un
centre de réunions et d'expositions sur
l'emplacement de l'actuel stade munici pal ,
la construction de nouvelles routes pour la
desservance de quartiers , l'amélioration de
la fluidité du trafic et la construction d'un
local du feu et d'entrepôts, etc.

D'aucuns souhaiteraient une piscine cou
verte, ce qui est en soi désirable et à étu

jusqu'au 15, Tony Flatt quartette
___. Dès ie i e, Firmo ZucchiCABARET aïïïïST

DANCING Ralph Heid & Partner, sensationnelle attrac-
>¦¦_- -nri-r tion musicale

«AUX TREIZE ZEZE la belle de Rio...
MARYLIN, la blonde explosive .

FTflll FÇ » SIMONE, fille au «corps beau»...S. I VI-.-_<? Le spectacle est présenté par Thierry Madl-
MONTHEY 8on' fan,a'siste animateur

M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08
Réservation pour Saint-Sylvestre dès 12 h.
au 4 24 08 - 7 38 66

530 000 FRANCS D'EXCEDENT DE PRODUITS
AU COMPTE DE VARIATION DE LA FORTUNE
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dier, en formule mixte si possible (parti-
culiers-commune).

Ces réalisations futures pourront être ef-
fectuées si notre économie continue à être
florissante et à valoir à la commune des
impôts accrus.

Une mission est à l'œuvre pour tenter
d'établir un plan financier à plus long
terme. Elle n 'a pas terminé ses travaux et
rapportera au conseil en 1974. En fait , si
les lignes directrices sont faciles à établir et
déjà dessinées, les échéances des réalisa-

tions ne peuvent être arrêtées avec une
précision mathématique, de nombreux fac-
teurs tels que démographique, prospérité,
évolution des besoins constituant des in-
connus.

Notons que ce budget a été établi dans
le courant des mois de septembre et d'oc-
tobre. Sera-t-il touché par les conséquences
économiques dues à la guerre du pétrole ?

C'est possible.
Dans ce cas, alors , on ne pourra peut-

être pas éraliser ce que l'on a prévu.

Les Services industriels
et l'usine d'incinération des ordures
Le président Morand nous a également

commenté les messages envoyés au conseil
général concernant le budget des services
industriels travaillant d'une manière auto-
nome et le cautionnement solidaire de 13
millions de francs de 34 communes valai-
sannes et de 20 communes vaudoises en
vue de la construction de l'usine d'inciné-
ration des ordures de Monthey. Nous y re-
viendrons demain, faute de place.

DERNIERES DECISIONS DE LA MUNICIPALITE
Le président Edouard Morand , au cours

de cette intéressante conférence de presse a
également commenté les dernières déci-
sions prises par le conseil au cours de ses
dernières séances.

Télévision
Le conseil a décidé de donner suite à

une proposition de la Société romande
d'électricité d'entreprendre une étude sur
les possibilités d'aménager un télé-réseau
sur le territoire de Martigny par ondes
hertziennes. A cet effet, elle a autorisé la
Société romande à utiliser gratuitement le
domaine public mais a réservé son accord
définitif au vu des coûts qui seront an-
noncés.

Soirées
Le conseil a pris acte avec regret que M.

Emile Felley ne met plus à disposition des
sociétés sa salle en vue de l'organisation
des bals pour les soirées de membres
passifs de cinq sociétés de Marti gny. Ces
sociétés sont à la recherche d'une solution
de remplacement. On parle de la salle
communale.

Cours de ski des écoles
Le conseil a entendu un rapport de Mme

Gabrielle Sola, conseiller, sur le prétendu
« malaise » relatif à l'organisation du cours
de ski des écoles. Pour permettre au ski-
club de continuer de patronner le cours de
ski de carnaval , celui-ci sera réintroduit
contrairement à une première décision de
la direction des écoles et l'organisation en
sera confiée aux dirigeants de ce club.

En outre, M. Elie Bovier, directeur des
sports à l'école, organisera , dans le cadre
du sport scolaire, tel qu 'il est prévu par la
législation fédérale, cinq après-midi de ski
dont les dates seront choisies en dehors de
la période de carnaval. La municipalité a
approuvé le rapport de Mme Sola et a
chargé cette dernière de régler les
questions de détail. Ces deux cours seront
subventionnés par la commune comme par
le passé.

Illumination pour les fêtes de fin d'an-
née.

Pou. des raisons d'économie, le conseil
communal a décidé de réduire de 11 à 4
sapins de Noël à aménager sur la voie pu-
blique. En outre, l'illumination de fête des
rues et des monuments n'aura lieu que du-
rant la période de Noël à Nouvel-An,
Coût : 1000 francs le sapin.

Route du Guercet et voie du Martigny-
Orsières.

Le conseil a pris acte d'un avant-projet
qui a été déposé directement auprès de
l'Office fédéral des transports par un bu-
reau technique de Martigny pour le dépla-
cement de la voie ferrée du Martigny-Or-
sières sur territoire de Martigny en vue de
supprimer totalement les quatre passages
à niveau existants. Le conseil a envisagé
favorablement une telle solution mais en
constatant que cette œuvre étant donné
les circonstances présentes ne pourra pas
être exécutée avant 5 ou 6 ans.

Dans l'intervalle, le conseil a demandé à
l'Office fédéral des transports qu 'il autorise
la compagnie du Martigny-Orsières à
placer, aux passages à niveau existants,
des barrières en vue d'une protection
renforcée des automobilistes et des piétons

De plus, d'entente avec la compagnie du
Martigny-Orsières, le conseil a demandé
que soit cancellé le passage à niveau de la
route actuelle du Guercet, ce cheminement
devant être remplacé par la route à créer
en vue de la desservance du centre sportif
qui rejoindra la route industrielle venant
en ligne directe depuis la route du cime-
tière pour rejoindre l'actuelle zone indus-
trielle.

Déviation de Martigny
A la suite de la dernière séance du

conseil général , du 6 septembre 1973, le
conseil municipal avait transmis à M.
Franz Steiner, conseiller d'Etat , chef du
Département des travaux publics , sa réso-
lution sollicitant une étude d'un projet de
déviation par l'est.

M. Steiner, dans une lettre du 8 novem-
bre 1973 a répondu ce qui suit :

« Faisant suite à votre lettre du 10 sep-
tembre 1973 avec laquelle vous nous trans-
mettez l'extrait du protocole de la séance
du conseil général de Martigny du 6 sep-
tembre 1973 relatif à la route du Grand-
Saint-Bemard , déviation de Martigny, nous
tenons à vous rappeler les décisions de
principe prises par les autorités fédérales et
cantonales à ce sujet , après que votre
administration ait été dûment consultée.

C'est après examen des variantes Est et
Ouest ainsi que de celle longeant la Dranse

que le Service fédéral des routes et des
digues a admis la variante dite « de la
Bâtiaz » avec tunnel court et nous a prié de
poursuivre les études dans ce sens.

Toutefois , lors d'une séance avec votre
administration à Martigny, nous avons
admis d'examiner la possibilité de passer
en galerie artificielle enterrée en utlisant le
tracé « longeant la Dranse ». Cette vérifica-
tion est en voie d'achèvement, mais laisse
apparaître d'ores et déjà de nombreuses
difficultés techniques.

Lors de cette même séance, nous avons
également admis d'étudier le devis des 3
variantes « tunnel », afin que, selon le
résultat obtenu, nous puissions intervenir à
nouveau auprès des autorités compétentes
de la Confédération pour fixer définiti-
vement la longueur du tunnel à réaliser.

Nos services poursuivent actuellement
les études des variantes retenues et de leurs
incidences sur le complexe routier de
Martigny.

Nous estimons donc qu 'il n 'est pas utile
d'entreprendre de nouvelles études sur une
variante dont le principe du tracé a déjà
été refusé par la Confédération.

Nous sommes d'ailleurs certains que les
études en cours résoudront de façon satis-

faisante les problèmes routiers de votre ré-
gion en liaison avec la future autoroute. »

Le conseil en a pris connaissance et a
appris qu 'un bureau privé de Martigny étu-
diait une nouvelle déviation par l'est de
son propre chef et sans mandat officiel. Ce
projet n'est pas encore parvenu à la muni-
cipalité laquelle n'a par conséquent pas eu
l'occasion de prendre une décision à son
sujet. Soulignons que ce projet ne com-
prend pas de tunnel. D'où un coût lar-
gement inférieur aux projets étudiés sur la
rive gauche de la Dranse.
Camping

En vue de suppléer à la disparition an-
noncée du camping de M. Emile Moret , la
municipalité a acquis, en 1972 12 000 m 2
de terrains se trouvant à proximité du
centre sportif dans la région dite « des
Neuvilles ».

Des pourparlers ont été engagés avec le
Touring-Club suisse en vue de l'aménage-
ment du camping, par cette société, la
commune se bornant à donner le terrain en
location.

Le conseil a eu l'occasion de discuter le
texte d'un projet de contrat et de
l'approuver. La signature définitive n'est
pas intervenue.

Ce soir : les Menestriers a la
salle du collège Sainte-Marie

MARTIGNY. - Ce soir à 20 h. 30 à la
grande salle du collège Sain te-Marie, les
jeunesses musicales de Martigny convient
tous les amateurs de musique au concert
donné par le célèbre groupe « Les Menes-
triers », de Paris.

Cet ensemble fu t  fondé lors du 700* an-
niversaire de la mort de saint Louis en
1970 par Bernard Pierrot, guitariste, élève
d'Andrès Segovia, compositeur ei
arrangeur, avec quelques musiciens, tous
de grand talent. Dès leurs premiers con-
certs à Paris et en province, leur renommée
devient très grande, qui les amène aux
USA, au Canada, en Afrique du Nord , et
depuis hier, en Suisse.

Le but de cet ensemble est de faire aimer
la musique du Moyen Age et de la Renais-
sance qui, par son utilisation des modes, sa
recherche des timbres si particuliers et, par-
fois, si inattendus du néophyte, plonge
l'auditeur dans une exaltante rêverie du
passé.

Le programme très attrayant nous convie
à un voyage dans le temps, du XIII '  au
XVI' siècle. La première partie illustre le
long chemin parcouru pour le triomphe de
la polyphonie. Née vraiment à l'école de
Notre-Dame, où Pérotin écrivit pour la pre-
mière fois en Europe une pièce à quatre
voix au début du XI I I ', elle s 'affermira
jusqu 'à fosquin des Prés au XV.  Organum,
estampies, rompelletiers et chansons : tout
l'environnement musical qui a charmé les
bâtisseurs de cathédrales nous est restitué
aujourd'hui par les « Menestriers » avec
une rare compétence.

La deuxième partie du programme est
entièrement consacrée aux chants et
danses de la Renaissance anglaise et fran-
çaise. Cette musique entraînante sur des
paroles savoureuses en vieux français, si
elle a donné naissance à la Suite, puis à la
Sonate, constituant ainsi un maillon impor-

tant de l'évolution de la grande musique,
elle .n'en a pas moins charmé les merce-
naires de nos régions qui, l'indroduisant
dans nos vallées, apportaient les fonde -
ments anthentiques de notre folklore.

Notons encore que ce concert fera con-
naître au public les instruments de
l'époque tels que le luth (d'origine arabe et
introduit en Europe au X' siècle) la vielle
les violes, les flûtes , le cromorne, la guim-
barde, le pandore, le cervelat et bien
d'autres encore. Toits ces instruments, ainsi
que les pièces de musique, seront présentés
par les musiciens avec leur humour et leur
entrain habituels.

Retourner à la fois aux sources du clas-
sicisem occidental et de notre f o lklore,
voilà une offre des « Menestriers » qui
enchantera à la fois le mélomane exigeant
et l'amateur de musique populaire.

annon

MARTINI

PUBLICITAS
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NOCTURNE vendredi 7 décembre 1973 de 9 à 22 heures

Les grands magasins FrîbOUrg

V/VV/U wl I y Vevey [
Aarau, Bern «Ryfflihof», La Chaux-de-Fonds
Genève, Lausanne «au centre", Olten

IBM
- Aspirez-vous à devenir un homme d'affaires en assurant

les contacts avec nos clients et les maisons intéressées
en Suisse romande ?

- Désirez-vous collaborer au développement et à la mise
en place de concepts avancés dans le domaine de l'in-
formatique ?

Nous vous offrons un poste

d'ingénieur de vente
Apres une période de formation approfondie, vous partici-
perez à la vente de nos ordinateurs des séries IBM/370 et
IBM/3, au sein d'un groupe de collaborateurs spécialisés.

Cette activité requiert :
- une solide expérience commerciale et une formation uni-

versitaire ou équivalente
- le sens des affaires
- le goût pour les contacts avec la clientèle
- de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- de l'initiative et le sens des responsabilités

Le salaire et les avantages sociaux sont à la mesure de nos
exigences.

Si vous êtes de nationalité suisse, veuillez adresser votre
offre à

IBM (Suisse), succursale de Lausanne
7, avenue du Théâtre
1000 Lausanne

Le gaz naturel arrive... votre chance aussi !
Une place stable, au sein d'une nouvelle équipe qui se constitue à Aigle,
pour l'exploitation du gazoduc suisse romand, vous tente-t-elle ?

Alors, soyez les premiers, car nous cherchons

1 dépanneur automaticien qualifié

pour l'entretien du complexe électronique du centre de surveillance, des
télécommunications et de la protection cathodique. Permis de voiture A
nécessaire.

opérateurs du centre
de surveillance

Dour le contrôle du transport du gaz en Suisse romande. Equipement
moderne comprenant imprimantes, console de visualisation, etc., qu'il
Faudra desservir.

Mous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une société
ieune et dynamique, des responsabilités, des prestations sociales adaptées
au goût du jour, des locaux modernes et un réfectoire.

Faites vos offres de service à : GAZNAT S.A., Société pour l'approvision-
nement et le transport du gaz naturel en Suisse romande, case postale 356
1800 Vevey, ou téléphonez au 021/51 30 23

Avez-vous

chef d'exploitation
cherché pour une gravière dans le Bas

- de bonnes connaissances dans la bran-
che des gravières ?

- de l'esprit d'initiative et des qualités de
chef ?

Dans l'affirmative, vous pouvez être le

Valais

Le poste vous intéresse ?

Faites votre offre, accompagnée de votre
curriculum vitae, sous chiffre P 36-900875
à Publicitas, 1951 Sion.



Brillante activité du Club cynophile
Martigny et environs

MARTIGNY. - Réunis au restaurant du
Grand-Quai , les membres du Club cyno-
phile de Martigny et environs , ont tenu
leur assemblée générale annuelle. Le prési-
dent Robert Gay retraça en particulier
dans son rapport la première décade de vie
de sa société. Effectivement , le club local
compte cette année dix ans d'existence. A

cette occasion les membres accompagnés
de leurs épouses ont eu le plaisir de fêter
déjà ce printemps leur premier jubilé. Pour
la circonstance le président d'honneur
Emile Moret fut congratulé et reçut en ré-
compense de tous les services fendus un
magnifi que fanion souvenir aux couleurs de
la SCS. Le président fit ensuite un bref

tour d'horizon sur les principales activités
de cette dernière saison, concours annuel
de printemps, cours de piqueurs et de mo-
niteurs organisés à Marti gny. Il releva en
outre l'excellent travail déployé par la CT
et le résultat qui en résulte tant sur le plan
cynotechnique que sur le plan de l'effectif
du club. En effet , tout au long de cette
saison quinze nouveaux membres sont
venus grossir nos rangs.

Le président félicita ensuite le chef de la
CT Georges Gaillard de sa qualification et
de son excellent résultat au championnat
suise à Zurich. En effet , Gaillard , avec son
chien Barth de l'Arlésienne, berger alle-
mand, a obtenu 570 points sur 600 et un
12' rang sur 40 chiens sélectionnés en
classe défense III. C'est une référence pour
un Valaisan quand on connaît la valeur
des concurrents actuels dans cette dis-
cipline sur le plan suisse et combien les
places sont chèrement disputées.

Après discussions et approbations de
tous les objets prévus à l'ordre du jour l'as-
semblée a passé aux nominations statu-
taires.

Le comité qui fonctionnera les deux pro-
chaines saisons se compose de la façon
suivante : président , Robert Gay de
Charrat ; vice-président : Gilbert Abbet de
Martigny ; secrétaire : Michel Roduit de
Charrat ; caissier : Bernard Crittin de
Sion ; membre-adjoint : Georges Gaillard
de Saxon.

Georges Gaillard est responsable de la
commission technique en tant que chef
moniteur. Le prix souvenir d'assiduité aux
entraînements offert par Emile Moret et le
challenge Galetto, meilleur nombre de
mentions durant la saison sont tous deux
gagnés par G. Gaillard .

Notre photo : le berger allemand Barth
de l'Arlésienne (propriétaire Georges
Gaillard) en plein action dans l'arraison-
nement d'un malfaiteur représenté à l'en-
traînement par un membre du club muni
d'un habit protecteur.

Quand la Dranse fume

MARTIGNY. - Lorsqu 'il fait froid , les
habitants des bords de la Dranse, tôt le
matin , assistent à un spectacle amusant : la
température de l'eau étant plus élevée que
celle de l'air , la rivière « fume ». Ce phéno-
mène naturel facilite la formation de givre
celle de l'air , la rivière « fume ». Ce phéno- Notre p hoto : la Dranse, lundi matin ,
mène naturel facilite la formation de givre « fu mait » terriblement entre les ponts de
sur les arbres et la chaussée qui est rendue La Croix et celui des Glariers.

glissante , dangereuse. (Signalons que ce
secteur est l' un de ceux retenus pour le
passage de la route de déviation de Marti-
gny.

Assemblée annuelle
de la Fondation C. F. Ramuz

Le conseil de direction de la Fondation
CF. Ramuz a tenu son assemblée annuelle
le samedi 1" décembre 1973 à Pully. Après
avoir honoré la mémoire de M. Daniel
Simond, son fondateur et son président de-
puis 1950, elle a élu un nouveau président
en la personne de M. Gérard Buchet, de
Neuchâtel, libraire, homme de lettres et
profond connaisseur de CF. Ramuz. La
composition du bureau de la fondation est
actuellement la suivante : président : M.
Gérard Buchet ; vice-président : M.
Georges Jaccottet ; secrétaire général : M.
Jean-Paul Verdan ; trésorier : M. Jean-
François Piguet ; représentant de la ville de
Pully : M. Maurice Jaton. En outre, pour
compléter son conseil de direction, la
fondation a fait appel au professeur Alfred
Berchtold, de l'université de Genève.

Le rapport sur l'activité de la fondation
pendant l'année écoulée a mis en évidence
à quel point l'œuvre de Ramuz reste vi-
vante et actuelle, suscitant en Suisse et
dans de nombreux pays étrangers des étu-
des, des thèses et des traductions.

Le conseil s'est ensuite prononcé sur les
modalités d'une réédition très attendue :
celle de la bibliographie des œuvres de
CF. Ramuz, de Théophile Bringold, entiè-
rement revue et augmentée par Jacques
Verdan. Cette importante publication est
annoncée pour 1974. Les frais qu'entrai-
nera cette réalisation, l'octroi prévu de plu-
sieurs subsides et la perspective du pro-
chain Grand Prix Ramuz ont amené les
membres du conseil à exprimer le vœu que
des appuis financiers toujours plus nom-
breux et plus importants de la part de par-
ticuliers, d'entreprises ou de communes
viennent permettre à la fondation de pour-
suivre pleinement son activité.

Enfin, le conseil a pris la décision de
rendre hommage à son ancien président,
M. Daniel Simond, en soutenant l'édition
d'un disque présentant l'enregistrement de
son drame poétique Calypso , avec une mu-
sique de Jean Binet.

Nous rappelons l'adresse de la Fonda-
tion CF. Ramuz : case postale 1184, 1002
Lausanne.

Bilan réjouissant de la Semaine suisse
La « Semaine Suisse » , selon la volonté

des organisateurs, doit à nouveau devenir
plus dynamique. La raison de cet objectif
n'est autre que la nécessité de munir un
beaucoup plus grand nombre de produits
suisses de la marque d'ori gine.

Les grands marchés - l'Europe peut être
considérée comme un grand marché - ont
rendu nos assortiments difficilement recon-

naissables et souvent même anonymes. Il
n 'est plus guère possible au consommateur
de distinguer l'origine d'une marchandise.
Or la provenance donne souvent des points
de repère sur la qualité de la marchandise.
Les produits suisses, par exemple, conti-
nuent à jouir d'un grand prestige chez
nous et à l'étranger et insp irent une grande
confiance.

C'est bien pour cette raison que les orga-
nisations pour la protection du consomma-
teur exigent de plus en plus des informa-
tions précises, dont celle de la provenance.
Le Suisse doit pouvoir immédiatement re-
connaître des produits et des marchandises
« du terroir » et une marque d'ori gine très
claire doit donner une chance supplémen-
taire à nos produits à l'étranger.

Sn7_o '̂hôtelParkin9 CHASSE ET PÊCHE
Tel 026/2 18 41 ^n extrai* 

de ,a cart- : sélection de horéi 026/2 18 41 U" extrai* de ,a carte : sélection de hors-d'oeuvre de poissons
.homard à l'américaine - moules bretonnes - suprême de sole
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CLAUDE PHILIPPOZ, NOUVEAU PRESIDENT
DU SC OVRONNAZ

OVRONNAZ. - Les membres du SC ciété de développement d'Ovronnaz au
Ovronnaz vinnent de tenir leur assemblée Vieux-Valais.
générale annuelle sous la présidence de M. 13 avril, descente aux flambeaux.
Gérard David. 4 et 5 mai , tournoi d'échecs.

Après le rapport de ce dernier , qui a Mentionnons que pour la première fois ,
manifesté son intention de quitter son Ia station d'Ovronnaz organisera en 1974
poste pour mieux pouvoir consacrer son des semaines forfaitaires de ski tout
temps à l'organisation de jeunesse qui sera compris pour le prix de 270 francs ; c'est-
« Refondue », les difficultés financières à;dire pension cqmplète , chambre, remon-
ayant été aplanies grâce à la compré- tê s mécaniques.
hension des parents, on a passé au renou- c'e' donc les pieds dans la poudreuse et
vellement du comité qui sera désormais '«\ 'été au soleil qu 'auront les heureux
ainsi constitué pour la saison à venir : bénéficiaires de cette initiative.

Président , Claude Phili ppoz ; vice-prési-
dent, Jean-Pierre Roduit ; secrétaire,
Danielle Moulin et Charly Hostettler ; lu'<lUïOTi,
caissier, Jean-Jacques Cheseaux ; membres, i i i_ I
Francis Michellod , Gérard David et SUT IfîS planCIîeS
Jérémie Produit.

Commission sportive. - Ewald Mi- I "AF,<f NY:- C'eS, 
,samedi «,r°cha'n

chellod , Bernard Bessard , Jean-François I 8 décembre 1973 que les gymnastes de |
Moulin ' A_.ore convieront leurs amis a leur .

Cabane Dent-Favre. - Maurice Bessard , I "W" a"nueUe
I.

(>u' se dé rou,lera da"s '
Georges Denis, Léon Constantin. "F canUne 

t
cha?f *e dressee sur ,a I

Commission technique. - Chef : Roland P,ace d
f 

e=0,e„ 
du ,Bo"r6'

Maillard ; adjoints : Tell Chatriand , Florian ¦ 
^^ 

a 

d,r

f 
cr">n de 

Mmes 
Madeleine 

|
Crettenand ; enseignement : Ubald Hu- I f

MaT, • M3"™6"6 C*chat. de
„..„. ' '.» • • 

-"«"- 'lu  M. Antoine Darbellay, actives, pu- Iguet compétition seniors : Jean-Paul ¦¦¦ „ .-c . - . .. !_nu i- r • . rx - _Vi - J ». - t i I pillettes, actifs et pupilles, presen- iPhilippoz ; adioints : Gérard David , Michel . v r .. : . .
Denis, Jean-Pierre Roduit , Yvon Maillard ; I te_ n.» un Programme varie qui plaira
secrétaire OJ : Anne-Marie Chatriand ; certauiement au public.
matériel et sauvetage : Ubald Huguet , L__ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _j
Claudy Maillard , Michel Dorsaz ; sani-
taire : Tony Blanchet ; sorties : Gaby
Cheseaux ; représentant au comité AVCS :
André Bonvin.

Quant au programme d'activité pour
1973-1974, il se présente ainsi :

Décembre 1973, cours de ski.
6 janvier 1974, éliminatoires OJ du Bas-

Valais.
27 janvier , concours interne.
Janvier , cours OJ et concours.
5 février , concours régional.
Mars, sortie.
Juin , derby Rambert.
15 septembre, course pédestre.
Et puisque nous sommes à Ovronnaz ,

citons également le programme d'hiver mis
sur pied par la Société de développement
de la station :

31 décembre 1973, descente aux flam-
beaux.

5 janvier , assemblée générale de la So-

QUATRE BENE MERENTI

LEYTRON. - La paroisse de Leytron était en liesse ce dernier dimanche. Quatre
membres méritants du Chœur mixte Sainte-Cécile, recevaient des mains du curé
Jacques Antonin, la médaille Bene Merenti, accompagnée du dip lôme, pou r plus
de quarante années d'activité au service du chant paroissial.

En termes touchants et choisis, le curé remercia Léon Moulin, actuel pré-
sident de la Sainte-Cécile, Adrien Philippoz , l'un des sous-directeurs, Henri
Bonvin et Jean Roh.

Le repas en commun réunit ensuite tous les chanteurs, auxquels s 'étaien t
joints les autorités de l'endroit et les anciens médaillés, et permit de mieux faire
l'éloge de ces quatre diplômés.

Une journée à marquer d'une pierre d'or dans les annales de la Sainte-Cécile
et un grand merci pour cet exemple de dévouement et de sacrifice.
Notre photo : les quatre médaillés à la sortie de la messe.

STATISTIQUE PAROISSIALE DE MARTIGNY
NAISSANCES

Sophie-Isabelle Buttikofer de Jean-
Claude et de Béatrice Coppex , Ville ;
Maud Ribordy, de Bernard et de Marie-
José de Werra , Bourg ; Olivier-Jean

Tornay, de Pierre-André et de Jacqueline
de Werra, Bourg ; Paulo Mattiacci , de Ri-
naldo et de Sandra Pettinelli , Bourg ;
Daniel Copt, de Maurice et d'Elisabeth
Minder , Ville ; Anouchka Zufferey, de
Georges et de Chantai von Schallen , Ville ;
Philippe-Emile Cretton, de Gilbert et de
Marie-Anne Vouillamoz, Charrat ; Anne-
Marie Narvaez, de Leovigildo et de
Josefina Corbillon , Charrat ; Elisabeth
Narvaez , de Leovigildo et de Josefina Cor-
billon, Charrat ; Sonya Patruno, de Marco
et de Marie-Thérèse Guex-Joris , Bourg ;
Michèle Angèle Constance Delaloye, de
Charles et d'Anne-Marie D'Andrès, Bourg ;
Alfonso-Ruben Sarmiento, de José-Maria
et de Maria-Isabel Conzàles, Ville ; Patri-
cia-Natacha Fidalgo, de Gumersindo et de
Monique Nanchen, Ville ; Fabien Pellaud ,
de Marin et de Clairmonde Saudan ,
Combe ; Bruno-Albert Rouiller , de Jean-
Clément et de Sylvianne Pont, Ville ; San-
dra Masserey, de Dominique et de
Monique Bruchez, Bourg ; Myriam Gay-
des-Combes, de Freddy et de Marie-Olga
Lugon, Bourg ; Christophe Marc Carrupt ,
d'André et de Jeanne-Marie Biaise, Ville ;
Olivier Bétrison de Jean-Luc et de Danièle
Criblez , Bourg ; Isabelle-Marie-Antoinette
Bollenbiircher, de Roger et de Jeanine Ri-
bordy, Bourg.

Véronique Mare t de Roland et d'Edith
Corthay, Bourg ; Sandra Quatropani , de
Francesco et de Raymonde Gay, Ville ;
Patrick Moret, de Guy et d'Anick Domi-
trovic, Bourg ; Alexandre-Roger Schneller ,
de Frédéric et de Christiane Bonnard ,
Bourg.

MARIAGES
Serge Willy, de Riddes et Anne-Marie-

Antoinette Savary, de la Ville ; Roger-
Gilbert-André Terrettaz , de la Ville et
Claudine-Noëlle Andenmatten , de la Ville ;
Paul-Cyrille Roserens, de Charrat , et Nelly-
Anita Bruchez , de Charrat ; Jean-Maurice
Baudat du Bourg, et Denise-Marie Dubos-
son de Monthey ; Héribert-Franz Steine-
bach , de Bagnes et Anny-Cécile-Marie Bu-
they, de Bagnes ; Fabio Celano, de Finhaut
et Marie-Cécile Perrin du Bourg ; Pierre
Boson de Fully et Marie-Chantal Vouilloz,
de la Combe ; Michel Darbellay, de la Ville
et Catherine Robert , de Neuchâtel ;
Nicolas Gard de la Ville et Sabine
Terrettaz, de Charrat ; Yvon-Louis-Robert
Nanchen, de Charrat et Mary-Claude Gay,
de Sion.

DECES
Lucien Equey, 1919, Ville ; Andrée-Ger-

maine Jufer , 1924, Ville ; Adeline-Emma ,
Gianadda, 1912, Ville ; Maria-Caterina
Tête, 1905, Combe ; Lina Romagnoli , 1911,
Bourg ; Paul-Léonce Besse, 1902, Ville ;
Anna-Maria Chappot , 1904, Ville ; Yvonne
Giroud , 1903, Combe ; Joseph Alphonse
Orsat, 1880, Ville ; Jules-Valentin Aubert ,
1903, Ville ; Marie-Rosalie-Camille Vouil-
loz, 1893, Bourg.

i Pour vous i
1 servir j
___



Inauguration officielle de la
Pharmacie Buchs 40, place du Midi

Le 1" mai 1965, M. Antoine Buchs ,
pharmacien , reprenait la pharmacie de M.
Jean Darbellay, sise à la rue de Lausanne ,
bâtiment Aymon. Ce bâtiment étant de-
venu propriété de l'Etat du Valais , un con-
trat de location de longue durée n'a pas pu
être renouvelé. D'autre part , il devenait in-
dispensable de pouvoir disposer de plus de
place.

Ces raisons ont amené M. Buchs à cher-
cher de nouveaux locaux. Le choix s'est
porté sur des locaux du bâtiment de la
compagnie d'assurance Rentenanstalt ,
place du Midi 40. Ceux-ci , aménagés avec
beaucoup de goût et d'esthétique autorisent
une disposition plaisante et rationnelle des
produits pharmaceutiques et des produits
de beauté.

• La pharmacie Buchs est l'une des dépositaires des produits Maurice Mességué
(tisanes et produits de beauté) universellement connus par l'efficacité de ses traite-
ments d'extraits de plantes. Maurice Mességué apporte une véritable révolution
dans l'arsenal de la beauté féminine et cette révolution est celle de la nature, de ses
ressources organiques mises au service de la femme.

Introduction prochaine du système de
réapprovisionnement par cartes perforées.

Dans l'unique but de toujours mieux
servir la clientèle, il sera introduit dans le
courant de 1974, le système de réappro-
visionnement par mini-cartes perforées
Galenica. Ce système a été conçu en vue
de rationaliser la gestion de l'officine en
soulageant le pharmacien d'un travail pou-
vant être largement automatisé. Ce système
présente des avantages considérables qui
se traduisent principalement par :• La pharmacie Buchs est dépositaire

unique des produits de soinset de beau-
té de la maison Louis Philippe. Les
produits anti-allergique ROC sont éga-
lement vendus.

une réduction importante du temps total
consacré aux commandes ;

une diminution des erreurs de passation
et de livraison de commandes ;

une gestion de stock moins arbitraire
pouvant être confié e à du personnel sans
formation particuliè re.

Le rayon de la parfumerie et des produits de beauté

Une vue de l'extérieur de la pharmacie

*

•

Pains d'épices de St-Gall fourrés o en
pâte d'amandes 250 g 2.40 St-Nicolas avec manteau 175 g O.OU

Petits pains d'épices, 5 pièces 170 g 1.30 Biscôme ours moyen 90

St-Nicolas fondant sucre 175 g 3.20
(100 g - 1.828]

(100 g - -.96) (100 g - 2.057)

Bonhomme en pâte 330 g 1.40 Biscôme bonhomme de neige 150 g 1. 
(100 g = -.466) t100 9 - --666»

Biscôme Saint-Nicolas 300 g 1.90 Biscôme petit ours, 2 pièces 90 g —.60
(100 g - -.633) (100 g = -666)

764) (100 g - -.666)

Sapin d'épices 250 g 1.60 Croquettes de chocolat en filet us g 1.30
r 

(100 g = -.64) (100 g - 1 .13)

St-Nicolas en chocolat 190 g 2.60 Nains en chocolat eo g 1.80
(100 g - 1.368) (100 g = 3 .-)

*

*

LA *A *

L'inauguration officielle de cette
nouvelle pharmacie aura lieu du-
rant ces deux prochaines journées.

A cette occasion, un cadeau sera
remis à chaque client.

*

*

ACTION
St-Nicolas en chocolat 300 g 6 .~~
au lieu de 7.50 (100 g _ 2.-)

Oranges Navels 2 kg I . # 0

* *

**+
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DES CONSEILS...
Il est sage, avant de prendre une

décision, de s 'entourer d'avis de
spécialistes ou de personnes com-
pétentes. D 'autre part , l'on consta te
également, que face à une situation
donnée, chacun intervient avec sa
litanie de bons conseils. Dans la
majorité des cas, cette intervention,
a pour but d'orienter, de venir en
aide, de soutenir, voire de mettre en
garde une personne ou un groupe
de personnes.

Dans ses carnets, Léonard de
Vinci écrivait :

« Nul conseil n 'est aussi sincère
I que celui que l'on donne sur un I
! navire en p éril »

En effet , le danger souvent force \
i la vérité.

Aujourd 'hui, en égard aux '
I difficultés actuelles de ravitaille- |
i ment en benzine et celles qui peu- i
' vent encore survenir, les conseils '
I ne manquen t pas. Comme ces con- I
i seils sont gratuits, nous devrions, ¦
¦ non seulement les accepter, mais '
| surtout les mettre en pratique.

Des résultats étonnants pourront ¦
' être obtenus.

Si pour l 'heure, aucune crise I
¦ énergétique frappe notre pays, nous .
I pourrions en subir de fâcheuses I
| conséquences, si la situation devait I

I 
encore se détériorer.

Un certain nombre de « trucs » I
| ont été signalés pet les compagnies I
¦ pétrolières pour économiser de la .
I benzine.

m Un bon réglage du moteur peu t I
I réduire la consommation du car- |
I burant de 8 %.

i • La vitesse joue un rôle non né- i

J gligeable. Une voiture consomme '
I 25 % d'essence en plus lorsqu 'elle |
i roule à 90 km/h au lieu de 70 i
1 km/h.
I • Une communauté de voitures I
I devrait être organisée entre voisins. II devrait être organisée entre voisins. I
. Une voiture qui reste au garage ne .
I consomme pas d'essence. Cette I
I suggestion est un peu comme si un I

pharmacien recommandait aux
I gens de faire une promenade plutôt \
i que de s 'offrir un tranquillisant.

Pourtant il est préférable de faire
I volontairement quelques sacrifices |
¦ plutôt que de se voir imposer des i
' prescriptions très strictes.

I _gé" !
Urbanisme
commercial

SION. - Invité par la Faculté de droit et
des sciences économiques et sociales de
l'Université de Fribourg, M. Henri Gia-
nadda , directeur de l'Ucova , y a donné une
conférence sur l'urbanisme commercial.

L'urbanisme commercial est un ensem-
ble de méthodes et de techni ques qui font
intervenir, pour les calculs d'imp lantation
des centres commerciaux , la population ,
les revenus, les habitudes de consomma-
tion, l'étude de la concurrence et la topo-
graphie. Ces techniques et ces méthodes
s'appliquent également à l'appareil com-
mercial traditionnel pour le rendre plus
fonctionnel.

Cet objet d'actualité , traité avec compé-
tence, fut très applaudi et a soulevé di-
verses questions, notamment : centres com-
merciaux et petits commerces, types de
distributeurs, localisation des commerces
dans l'espace et évolution de l'appareil
commercial.

Fabrique et commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

Inauguration du central téléphonique de Grimisuat

Le révérend curé procède à la bénédiction des locaux

GRIMISUAT. - Hier , a eu heu l'inaugura-
tion officielle du nouveau central télépho-
ni que de Grimisuat. M. Werner Haenggi
directeur de l'arrondissement des télécom-
munications de Sion a souhaité la bien-
venue aux . nombreux participants. Il a
relevé plus spécialement la présence de
MM. le R. curé Martin Luyet de Grimisuat ,
Marc Constantin, sous-préfet du district de
Sion, M"' Madeleine Mabillard député ,ÀrAxiii, ivi iviau-1-uic iviauuiaiu u-^iui-,
Clovis Riand président d'Ayent, Georges
Bonvin président d'Arbaz , Edouard Dela-
lay président de Saint-Léonard , François
Gillard vice-président de la ville de Sion,
les architectes Jean Cagna et Henri Borra ,
Bàhler et Kàmpfer de la maison Hasler de

¦ Beme, le Dr Jur. Otto Gerber, chef de sub-
division Berne, Roger Portmann de la Divi-
sion des bâtiments PTT, Rodolphe Dogg-
wiler suppléant du directeur Walter Brech-
bûhl chef de division d'exploitation ,

i Francis Monbaron chef de la division des
constructions et plusieurs collaborateurs de
la DAT Sion.

UN PEU D'HISTOIRE

En remontant le temps , l'histoire nous
apprend que jusqu 'en 1958, les abonnés
desservis par le nouveau central automa-
tique de Grimisuat étaient raccordés au Le 27 novembre écoulé, il a été mis en
central manuel de Sion, par l'intermédiaire service le nouveau central de Grimisuat. Il
de « sélecteurs ». s'agit d'un bâtiment type d'une capacité

Au mois d'octobre -1958, avec la mise en
service du central à services spéciaux de
Sion ces abonnés furent raccordés au cen-
tral automatique de Sion.

Ces abonnés étaient alimentés au moyen
d'une ligne aérienne à 40 fils. En 1959 le
réseau a été complètement transformé par
la pose d'un câble Sion-Champlan , Cham-
plan-Grimisuat et Grimisuat-Arbaz. A cette
occasion, ces trois localités ont été équi-
pées de points de distribution , les uns aé-
riens, les autres souterrains.

Par suite du développement de la nou-
velle station d'Anzère, par quelques
moyens techniques et artificiels , la pose
d'un câble aérien, cette région a été desser-
vie. Cette solution maintenant dépassée a
été remplacée par une installation sou-
terraine Arbaz-Anzère. En égard à l'extra -
ordinaire demande de téléphones une nou-
velle étape a été franchie avec l'étude
d'une nouvelle structure pour le réseau
local de Sion, avec l'implantation de cen-
traux de quartier à Bramois, Conthey et
Grimisuat.

LE NOUVEAU CENTRAL
DE GRIMISUAT

initiale de 3 000 raccordements. Suivant les
besoins, cette capacité pourra être portée à
9 000 possibilités de raccordements.

L'occupation initial de ce nouveau cen-
tral est de 1900 abonnés. Ce chiffre com-
prend 993 abonnés raccordés actuellement
sur le central mobile.

570 abonnés (d'Arbaz , Grimisuat et An-
zère) raccordés au central de Sion , qui se-
ront transférés à Grimisuat ;
337 nouveaux abonnés en attente dans la
région du nouveau central.

Le central mobile de Grimisuat , dans le
courant de l'année, sera transféré à Saint-
Léonard et avec ce transfert les abonnés de
cette commune seront raccordés sur cette
installation.

DIFFERENTS TRAVAUX

Les différents travaux d'infrastructure de
tout le secteur ont nécessité la construction
de 16 km de fouilles, 12 km de canalisa-
tions en fer zorès et 82 km de câbles syn-
thétiques. Il a été posé 20 000 km de fils et

Une vue du nouveau central de Grimisuat

25 km de câbles souterrains et aériens qui
ont nécessité environ 120 000 soudures. Le
60 % des abonnés sont raccordés au moyen
de lignes aériennes et cela à partir de 230
points de distribution. Le montant investi
dans ces installations s'élève à cinq mil-
lions de francs.

C'est le cadeau de Noël que les télécom-
munications sont heureuses de pouvoir
offrir à tous les habitants de la région.

L'INAUGURATION

M. Francis Monbaron a donné une in-
formation sur les extensions de câbles et la
mise en service du central. M. Walter
Brechbûhl a présenté les installations. Le
R. curé Martin Luyet a procédé à la béné-
diction des nouvelles installations.

Les invités se sont retrouvés pour le
repas de midi au restaurant du Lac a
Arbaz. Au terme du repas ont pris succes-
sivement la parole MM. Guy Balet prési-
dent de Grimisuat, Marc Constantin sous-
préfet et le Dr Otto Gerber.

Dans les rues de Sion:
moins d'illumination

FAIRE PREUVE D'IMAGINATION

Une décoration installée à la rue de Lausanne

SION. - Qu'on le veuille ou non , nous
sommes en pleine période de restrictions.
L'interdiction de circuler le dimanche en
est la preuve la plus spectaculaire. Le pre-
mier dimanche fut une journée de détente.
Chacun a laissé vagabonder son imagina-
tion pour trouver des solutions originales,
et humoristiques. La deuxième journée , à
cause de la neige revenue et du froid , a en-
core vu l'animation baisser. Certains ont
intelligemment redécouvert les possibilités
et les joies du ski de fond , un peu partout ,
même en plaine. Le troisième dimanche
sera peut-être encore plus calme surtout si
le ciel reste aussi gris. C'est dans cette

atmosphère d'inquiétude que s'annoncent
les prochaines fêtes de fin d'année.

En 1972 à pareille époque , bien des rues
de notre cité étaient illuminées de mille
feux ; personne ne pensait aux kilowatts
brûlés. Mais il est évident qu 'on ne peut
pas, cette année, multi plier les appels à
l'économie, inviter la population à ne pas
faire d'abus, et d'un autre côté , « gasp il-
ler » de l'énergie.

Il est toutefois intéressant de constater
que face à des situations inédites, la né-
cessité suscite parfois des idées ingé-
nieuses, si l'on sait faire travailler son ima-
gination. C'est ainsi que le système déco-
ration de la rue de Lausanne, dû à l'ini-
tiative des commerçants, ne demande
qu'un minimum de consommation de cou-
rant.

Par contre, toutes les illuminations qui
dépendent des Services industriels ne se-
ront pas installées. On ne verra donc pas
les sapins lumineux, dans divers quartiers.

Mais selon les renseignements qui nous
ont été donnés, le merveilleux éclairage des
collines de Valère et de Tourbillon et des
principaux monuments historiques de
notre ville sera maintenu pendant les fêtes ,
en principe.

C'est à notre avis l'essentiel , tant nos
châteaux , brillant sous les étoiles, dans la
nuit froide , laissent une extraordinaire im-
pression de grandeur, et de sereine beauté ,

« Valais
de cœur »
Opération

stylos
SION. - « Valais de cœur » qui va cons-
truire un centre d'accueil pour para lysés,
lance une campagne de vente de stylos du
1" au 15 décembre.

En cette période de Noël , ayons une
pensée fraternelle pour nos paral ysés valai-
sans et accueillons amicalement les sym-
pathiques vendeurs.

Acheter un stylo « Valais de cœur », c'esl
apporter une pierre au futur centre d'ac-
cueil.

NOUVELLISTE
Votre journal

Sur le marché des fruits et légumes

- choux-fleurs : 20 393 kg petit à petit.
(2 122 077 kg) ; Les actions de ventes de carottes, à

- carottes : 94 533 kg (2 761 759 kg). des prix exceptionnellement bas , ont

SION. - L'Union valaisanne pour la époque, la vente des pommes a fo rte-
vente des fruits et légumes communi- ment diminué. Elle est surtout cons-
que que les quantités expédiées du 26 tituée par des Jonathan de première
novembre au 2 décembre sont les sui- qualité pour le marché frais et des
vantes : pommes 2' choix pour l'industrie. Cette

semaine encore, le consommateur trou-
- pommes : 283 859 kg (total au 2 dé- vera chez son fournisseur habituel des

cembre 10 960 952 kg) ; Jonathan 1" à des prix très intéressants.
- poires : 113 774 kg (11 809 275 kg) ;  Les stocks de poires se résorbent

Comme toutes les années, à pareille été arrêtées le 30 novembre

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

Quelques reflexions a propos
du chantage du pétrole

On est ahuri par la capitulation des
Occidentaux devant les Arabes.

Alors qu 'ils avaient en main les moyens
de rétorsion les plus efficaces.

Par exemple :
1" le blocage des milliards de dollars des
Arabes dans les banques occidentales.
« Messieurs, vous nous refusez votre pé-
trole ; vous bloquez nos industries, à qui ce
pétrole doit toute sa valeur et qui vous en-
richissent à milliards ; vous allez même
jusqu 'à nationaliser nos compagnies, grâce
auxquelles votre pétrole existe commercia-
lement. Bien. Nous , nous nationalisons ou
séquestrons vos avoirs chez nous ».
2° le renvoi de tous les travailleurs arabes
chez eux. Il y en a un million , rien qu 'en
France. « Messieurs, vous paralysez nos in-
dustries. Elles n'ont donc plus de trava il
pour vos gens ».
3" le refus de livrer aux Arabes les pro-
duits industriels et alimentaires dont ils ont
grand besoin. (Ce ne sont pas les Russes
qui leur fourniront le blé !).
4° la mise en études et en travail immé-
diate d'exploitation d'autres sources
d'énergie. Il y en a, et même de pratique-
ment inépuisables , et non polluantes (éner-
gie solaire, énergie des profondeurs de la
terre...). Elles seraient d'ailleurs probable-
ment exploitées industriellement depuis
des décades, si les sociétés pétrolières ,
toutes puissantes, n 'en avaient freiné le dé-
veloppement.

Comme elles ont empêche, par le rachat
systématique des brevets, la mise au point ,
et la venue sur le marché , de la voiture
automobile électrique, pourtant bien supé-
rieure à la voiture à essence actuelle, et
grâce à laquelle nous nous moquerions du
chantage au pétrole, en même temps que
serait résolu le problème de la pollution.

Le spectre du remplacement du pétrole ,
devenu alors inutile , serait aussi de nature
à faire réfléchir les potentats arabes.

Et on ôterait aux Russes un puissant
moyen de nous étrangler en nous coupant
des sources du pétrole. (On ne nous ôtera
d'ailleurs pas de la tête que les Russes sont
derrière le chantage actuel , première phase
de l'opération).

Ah ! si les Européens étaient ceux du
début du siècle ! On aurait voulu voir un

Clemenceau, ou un Churchill , en face du
chantage des Arabes. A défaut de leur mise
à la raison en 48 heures par une escadre
anglo-française, les mesures ci-haut au-
raient été décrétées immédiatement comme
première douche, en attendant le reste si
nécessaire.

Mais il n'y a qu 'un Pomp idou , un
Brandt, un Heath...

A.M.

SION - LA MATZE
Vendredi 7 décembre

à 20 heures
L'Orchestre de la
Suisse romande

*JI___I

\

Le célèbre pianiste
MAURIZIO POLLINI
Direction : HORST STEIN
Œuvres de Chopin et Bruckner
Réservation : Hallenbarter, Sion
Tél. 027/2 10 63
Réductions : Bons Migros -
JM et RLC
5e spectacle de l'abonnement
Organisation CMA et amis de l'OSR
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Chacun sait que

- - ' donne toujours .-ip cherche

le meilleur de lui-même «si sommelière

S'adresser au 027/5 12 08

36-1301u v SAINT NICOLAS
iâ Café de la Patinoire, Sion
K cherche

Entrée et conditions à discuter

Tél. 027/2 22 80

1 magnifique buffet anglais, bois palissandre,
200 cm largeur, 110 cm hauteur 265

1 jolie chambre à coucher, 2 lits, avec mate-
las, 2 tables de nuit, 1 commode, 1 magni-
fique armoire 4 portes 695

2 fauteuils et 1 divan, le tout 95
1 très grande commode (armoire), 180 cm lar-

geur, 110 cm hauteur, 60 cm profondeur 95
1 très jolie table à rallonges (noyer), 120 x 70

x 78 cm et 4 chaises (siège osier) 225
1 machine à écrire portative avec valise 125
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle «Olivetti», 4 opérations 395
Occasion unique : 1 montre-bracelet pour
homme, automatique, calendrier, incabloc 35

1 enregistreur (cassettes) avec micro, état
de neuf 85

1 amplificateur «Thorens», parfait état 125
1 tourne-disque, 3 vitesses, 15 disques 39
1 accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix,

1 registre 245
1 magnifique et unique accordéon chroma-

tique, touches boutons, pour artiste, 120
basses, 10 registres «Ranco Guglielmo» 985 -

1 accordéon chromatique, touches piano,
120 basses, 4 registres 395 -

1 paire de skis métalliques «Intersport» , fixa-
tion de sécurité «Maker» , 210 cm longueur,
état de neuf 95.-
Souliers et pantalons de ski de 5- à 45.-

1 beau manteau d'hiver pour homme, taille 50
(doublure teddy) 75-

1 manteau de fourrure pour dame, brun foncé,
taille 42 145.-

3 jupes, 3 jaquettes, 1 manteau d'hiver pour
dame, taille 42, le tout 19-

1 manteau en peau de daim pour homme,
doublure mouton, taille 52 165 -

5 chemises pour le dimanche, col 42, le tout 15-
1 complet bleu foncé, ceinture 92 cm, entre-

jambes 69 cm 24.-
Diverses paires de pantalons modernes
pour jeune homme, état de neuf 15.-

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304508

sommelière
pour tout de suite ou a convenir

Tél. 026/7 25 55

Pizzeria « Chez Bruno »
Sierre

cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

r*
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\ sommeliers (ères) et
-, filles ou garçons
\ de cuisine

Gain eleve
Travail d'équipe

W$ chez Ie 6 décembre ?
U srr/f) SOn iour de fête 'mm#*&® sra- i

casserolier

Un musicien

Hôtel Alpina, Verbier
cherche pour la saison d'hiver
entrée 15 décembre

KMI Avenue de Tourbillon VfflT * Casserolier
âffita Tél. 027/2 16 43 £?M
Ifl? SION Grand choix èrôEr Tél" 026/7 1 3 4 4
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,, . ... „.. MeublesUn coup de fil suffit
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_ . ¦ LiteriesComparez nos prix !
G. Bagaini Moquettes



EPILOGUE D'UNE TRAGIQUE ASPHYXIE
SIERRE. - Hier, devant le Tribunal de Sierre, présidé par M. Edgar Métrai ,
assisté des juges, MM. Pierre Delaloye et Christian Jacquod, et du greffier, M.
Tabin, était jugée une affaire de responsabilité pénale après une tragique
asphyxie.

Le 21 avril, un jeune Italien de 18 ans, Antonio Tommaso, trouvait la mort
par asphyxie, dans une cuve à liqueur d'un commerce sierrois. Il était descendu
par une échelle, afin d'en nettoyer le fond. Perdant pied sur les marches
glissantes, il tomba la tête la première dans la lie qui restait au fond du vase et
était tué par les émanations de gaz carbonique.

Le patron de commerce répondait , hier
matin devant le tribunal, accusé d'homicide
par négligence, le procureur M. Pierre An-
tonioli requérant contre lui 20 jours d'em-
prisonnement.

Ou'en est-il exactement ? Tâchons de
nous en faire une idée, en examinent les
divers témoignages apportés, tant par un
expert , M. Hubert de Wolff , oenologue,
que par le défenseur de l'accusé, M" Jean-
Pierre Pitteloud.

Selon l'expert, tout d'abord , il semble
que la responsabilité du patron ne soit pas
en cause, cet expert lui-même affirmant
qu'il aurait pris des précautions identiques
à celles prises par l'accusé. Dans ces pré-
cautions, le patron avait donné le conseil à
la victime de ne pas respirer, avant d'avoir
aspergé d'eau le fond de la cuve, afin d'en
éliminer le CO2 (gaz carbonique). Il faut
préciser que cette cuve d'une contenance
de 30 000 litres était vide depuis 6 mois et
avait été préalablement aérée. Selon la dé-
fense, c'est ce qui se fait habituellement ,
aucune prescription particulière n'étant
prévue à cet effet.

TREIZIEME ANNEE FATALE

Toujours selon la défense, cet accident ,
tragique, est le fait de la fatalité. En effet ,
durant douze années auparavant, le net-
toyage de ce récipient s'était toujours fait
de la même manière, cela sans aucun acci-
dent de quelque sorte. Il a fallu attendre la
treizième année pour que cela arrivât. Mais
il y a plus. L'on peut admettre que, si ce
jeune homme n'était pas malencontreuse-
ment tombé la tête en avant, cet accident
n'aurait pas eu lieu. En effet, le patron , im-
médiatement après qu'il eut connaissance
de l'accident, descendit lui-même dans la
cuve, sans aucun masque ni protection , se
pencha sur le corps de son employé et le

transporta sur ses épaules par 1 échelle. Le
patron est donc certainement resté plus
d'une minute au fond de la cuve, sans au-
cun malaise.

Le Tribunal condamnera-t-il cet homme
courageux qui, en trente ans de métier n 'a
pas eu à déplorer un seul accident ? Nous
le saurons bientôt.

COUTEAU OU PAS COUTEAU ?
RIXE OU PAS RIXE ?

Devant le Tribunal , dans la même
composition que précédemment, comparaît
un ressortissant italien Erasmo C, 48 ans,
maçon, accusé de lésions corporelles sim-
ples. En effet, le 12 août 1973, peu avant
minuit, une rixe se serait produite , à la rue
du Bourg, à Sierre, entre l'accusé et deux

autres compatriotes, lassés - soidisant -
des vitupérations de C. Echange de coups ,
l'un des protagonistes est blessé, légère-
ment, soigné à l'hôpital et peut ensuite ren-
trer chez lui.

Si nous avons mis au conditionnel le
chapitre précédent , c'est que l'accusé con-
teste formellement avoir blessé son compa-
triote. De même que son jeune défenseur,
Mc Jean-Yves Zufferey, qui met en doute
les divers rapports du dossier. Devant le
Tribunal encore, Erasmo C. nie fermement
avoir donné des coups de couteau parlant
même de « conjura c.

Il faut savoir aussi que seulement le len-
demain, un couteau a été trouvé dans un
potiche, à proximité du lieu de l'altercation
et que rien ne prouve qu 'il ait appartenu à
l'accusé.

Le procureur , M. Antonioli , pour lésions
corporelles simples, à effet de prévention
générale aussi, requiert une peine de 4
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans. Le défenseur demande que
son client soit mis au bénéfice du doute,
qu'il soit acquitté et que les frais soient mis
à la charge du fisc.

Le jugement sera communiqué dans
quelques jours.

M.G.

Grand couturier de passage
CRANS-MONTANA. - Le grand couturier bourgeoise pour y avoir fait ses études ,
et créateur de mode Claude Vieux de Mar- s'est crée un joli nom lors de ses dernières
seille est sur le Haut-Platea u, où il prépare collections présentées à Cannes (habille-
avec l'organisateur de Miss Suisse romande ment et perruques métalliques) dessinées et
l'élection de « Miss Couleur », réservée uni- réalisées par lui-même. '
quement aux candidates de couleur. La' Notre photo : au deuxième rang depuis
lauréate pourra se présenter à l'élection la droite, nous reconnaissons M. Claude
officielle de Miss Europe 1974. Vieux, en compagnie du maire de

Claude Vieux, bien connu en terre fri- Marseille.

STATISTIQUE PAROISSIALE DE SIERRE

Succès universitaire

paroisse de Sainte-Catherine
(Octobre et novembre)

Sont devenus enfants de Dieu : Tonossi
Marielle-Catherine, de Louis-Fred et de
Micheline née Pont ; Hitter Sara, de Ber-
nard et de Yolande née Cordonier ;
Addaris Valérie, de Giovanni et de michèle
née Romailler ; Bello Gianfranco, de Co-
simo et de Riposa née Bello ; Crettaz Na-
tacha , de Pierre-Antoine et de Lena née
Proz.

Sont entrés à la maison du Père : Savioz
Emma, de 1905 ; Revey Lidwine, de 1906 ;
Lozzi Bertha, de 1886.

Se sont unis devant Dieu : Oggier Michel ,
d'André, et Borgeaud Marie-Thérèse, de
René ; Canotho Francisco, de José, et
Gomès Femanda, d'Arturo.

VENTHONE. - Nous apprenons avec plai-
sir que Mlle Maria Clavien , fille de Max ,
de Venthône, a brillamment obtenu sa li-
cence en lettres (pédagogie et psychologie),
avec la mention « summa cum laude ».

Mlle Clavien est actuellement professeur
à l'école normale des institutrices où elle
enseigne les branches de sa spécialité.

Nous lui souhaitons plein succès dans sa
carrière.

Paroisse de Sainte-Croix
(Octobre)

sont devenus enfants de Dieu par le bap-
tême : Florey Christophe, de Phili ppe et de
Chantai Sermier ; Julen Stéphane, de Jean-
Marie et de Marie-Claire Métrailler ;
Bruttin Alexandre, de Jean-Philippe et de
Madeleine Salamin ; Fiore Teresa, de
Stefan, et d'Antonina Conti ; Bilgischer
Christophe, de Renato et de Martine Wid-
mer ; Antille Florence, de Charles-Henri et
de Marie-Jeanne Antille ; Pont Hervé, de
Roger et de Christiane Biner ; Emery
Dariel-Oliver, de Michel et d'Andrée
Sigjen.

Se sont unis devant Dieu : Julen Jean-
Paul , de Robert , et Zuber Claudine , de
Mirtial ; Florey Bernard , de Rémy, et Bur-
nd Adrienne, d'Eufène ; Clavien Géra rd -
Bernard , d'Eloi , et Antille Francine, de
Robert ; Oggier Michel-André, d'André, et
Eorgeaud Marie-Thérèse, de René.

Sont entrés dans la maison du Père
Mïnnig Suzanne, 1923 ; Beney Jules , 1911

UNE BELLE SOIRÉE POUR
SIERRE. - Samedi soir, la grande famille
de la Gérondine se trouvait réunie à l'oc-
casion de sa traditionnelle choucroute
d'automne. Une salle du Terminus archi-
comble, une ambiance « du tonnerre » ont
caractérisé cette sympathique réunion,
placée sous la présidence de M. Victor Ber-
claz. Ce dernier eut, à l'heure du dessert, le
plaisir de féliciter particulièrement quel-
ques membres méritants. Soit 1 le directeur
de la Gérondine, M. Jean Daetwyler, à
l'occasion de ses 35 années de direction ;
M. Antoine Théier, pour ses 60 ans de
musique, et M. Arthur Berclaz, pour ses 38
répétitions annuelles.

En outre, dans les anciennetés, il faut
relever les noms de MM. Hermann Ber-
claz, 55 ans de musique dont 26 de Géron-
dine ; Clovis Rudaz, 34 dont 10 ; Paul Mé-

Crettaz, 25 dont 6 ; Paul Burgin , 22 dont
20 ; et Robert Seewer, 20 années de fidélité
à sa société.

A l'occasion de cette réunion - à laquelle
participaient notamment le Rd doyen
Mayor, M. Edmond de Preux , vice-prési-
dent de la bourgeoisie, et de nombreux
membres d'honneur - deux anciens prési-
dents, MM. Morier et Pralong ont eu Poe-

temps passe.
Une belle soirée qui a permis à chacun

de renouer les liens d'amitié au sein de
cette grande famille des Gérondins.

Notre photo : MM. Daetwyler, Théier et
Arthur Berclaz, en compagnie du président
de la Gérondine, M. Victor Berclaz, que
nous reconnaissons, à droite.

JOHNNY HALLIDAY A CRANS-MONTANA
CRANS-MONTANA. - Parmi les hôtes de
marque qui viennent de séjourner sur le
Haut-Plateau, notons la présence du chan-
teur français connu Johnny Halliday, qui
était de passage dans la station valaisanne,
entouré de quelques amis.

M. Giovanni Leone, président de la Ré-
publique italienne, a également été aperçu
dans un établissement sis près du lac de
Montana.

Un Sédunois
obtient

une médaille d'or
au Salon

des inventions
M. Rodolphe Demanega, ingé-

nieur à Sion, a obtenu, dans le ca-
dre du Salon international des in-
ventions et des techniques nouvel-
les, qui a eu lieu à Genève du 23
novembre au 2 décembre, une mé-
daille d'or pour les inventions sui-
vantes, dans le domaine du Génie
civil :
1) la glissière de sécurité sans vis

ni boulons
2) la balustrade démontable sans

vis ni boulons
3) le poteau de signalisation auto-

matique
4) la borne géométrique.

Le jury international a reconnu
les hautes qualités des inventions
présentées.

Le NF présente à M. Demanega
ses sincères félicitations.

SiropdesVosges
Cazé

Assemblée primaire
de la commune de Veyras

BONI BUDGÉTAIRE

VEYRAS. - Cette commune de la péri-
phérie sierroise a connu, en dix années, une
expansion démographique énorme, voyant
sa population passer du simple au double.
Cette situation ne manque pas de provo-
quer de nombreux problèmes, d'infrastruc-
ture notamment.

En fin de semaine passée, sous la prési-
dence de M. André Frily, se tenait l'as-
semblée primaire de cette commune de 900
habitants. Les citoyens ont notamment pris
connaissance du budget, qui se solde par
un boni prévisible de 32 930 francs, pour
des recettes de 588 750 francs et des
dépenses de l'ordre de 555 820 francs. Très
prudent, ce budget a été appliqué en te-
nant compte des directives de Beme pour
la lutte contre l'inflation et s'applique à ne
permettre que la réalisation des travaux les
plus urgents. Dans ceux-ci, l'on note les
travaux pour le nouveau cimetière ; ceux
nécessaires à la pose des égouts et diverses
expropriations urgentes. En outre, au cours
de cette assemblée, les citoyens ont adopté
le nouveau règlement général des eaux
usées, cela en corrélation avec la construc-
tion de la station d'épuration de Noës. Les
citoyens et citoyennes ont en outre entendu
une orientation sur le projet de construc-
tion d'un bâtiment scolaire régional , avec
la participation des communes environnan-
tes, ainsi que des précisions sur le plan de
zonage et le plan directeur des égouts.

Pour terminer, précisons que le conseil
communal est présidé par M. André Frily,
et qu'il se compose de Mme Colette
Lathion, René Epiney, Jean-Paul Favre et
Armand Perren , alors que le poste de
secrétaire communal est occupé par M.
Joseph Favre.

Notre photo : lors de cette assemblée,
nous reconnaissons, au centre, le président,
M. André Frily, entouré des membres du
conseil.

~%% US

• ACTION SAPINS DE NOËL

CHIPPIS. - L'administration commu-
nale de Chippis organise, à nouveau
cette année, une vente de sapins de
Noël.

Les intéressés sont priés de s'inscrire
au secrétariat communal jusqu'au ven-
dredi 7 décembre 1973 au plus tard, où
ils pourront obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires.

Passé ce délai, il ne nous sera plus
possible de prendre en considération
d'éventuelles inscriptions.

Chippis, le 4 décembre 1973.
L'administration communale

N.B. - L'encaissement s'effectuera
lors de l'inscription.

• SOIREEE DES HERENSARDS

SIERRE. - Le 8 décembre prochain les
Hérensards établis dans la commune de
Sierre se retrouveront pour un souper à
l'hôtel Atlantic.

Le repas sera suivi d'un petit loto ,
puis d'un grand bal... Voilà une aubai-
ne pour les amateurs de fins morceaux,
de bonne musique et de belle amitié.

Les Hérensards de la commune et de
sa « banlieue », non contactés par les
responsables et qui désirent faire partie
de l'Amicale, sont priés de s'annoncer
aux numéros de téléphone suivants :
5 01 51 ou 5 02 47 ; ils seront les bien-
venus.

• FETES ET HORAIRES
DES BUREAUX COMMUNAUX

SIERRE. - Nous informons le public
que les bureaux communaux et des
Services industriels seront fermés les
24 décembre (veille de Noël) et 31 dé-
cembre (veille du Nouvel-an) toute la
journée.

En conpensation, les mêmes bui.aux
seront ouverts le samedi marin 15 dé-
cembre de 7 h. 30 à midi.

L'administration communale
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Peau de mouton d'une qualité
extraordinaire que nous vous
recommandons spécialement. Ce
bijou de notre assortiment de
peaux de mouton a une longueur
minimale de 115 cm. Couleurs
brun clair ou blanc.

à partir de

I05.- porte-cartouches
Le porte-cartouches reproduit
ici tient 8 cartouches et peut se
monter sur le cadran ou sous le
tableau de bord. Noir, gris, beige
et brun.Cannes

Appareil stéréo 8 pistes. 4 régleurs
à glissière pour le volume gauche
et droit et la tonalité gauche et
droite. Indication de piste. Dispositif
antivol. Puissance totale 8 watts.
Pour 12 volts, négatif à la masse.

f̂âA Magro I Uvrier
Mk auto-shop, auto-senn

S_f?7BT#_l.î W^ESS

Vous
êtes un professionnel de la construction ayant de l'initiative
et le sens des responsabilités. Vous possédez une expé-
rience professionnelle pratique, de bonnes qualités de chef
et faites preuve d'habileté dans les négociations.

Avec le poste de

conducteur de travaux
dans notre entreprise, nous vous confions l'organisation
autonome, la direction technique et économique et les dé-
comptes de chantiers de construction de routes et de tra-
vaux publics en général dans le Valais central et le Haut-
Valais.

Un candidat dynamique et à l'esprit ouvert ayant de bonnes
connaissances d'allemand trouvera chez nous des condi-
tions d'engagement généreuses et un salaire adapté à la
performance.

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique, tél.
027/2 54 21 ou une brève offre à M. E. Dupont, chef d'ar-
rondissement de

STUAG, entreprise suisse de construction de routes et de
travaux publics S.A., ruelle du Midi, 1950 Slon.

raion
13.80

Notre offre
du mois de
_ décembre

pj
engage

boucher qualifié
pour notre centrale

dames ou demoiselles
pour travaux de préparation et livraisons
des magasins à notre service de bouche-
rie-charcuterie

dame
pour travaux de nettoyage et d'entretien
Travail quotidien : 6 heures par jour ,
3 heures le samedi

Ambiance agréable
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à l'entrepôt régional Coop Châteauneuf ,
case postale, 1951 Sion - Tél. 027/8 11 51

Nous cherchons pour d'importants tra-
vaux à LAUSANNE

30 maçons et
30 manœuvres

Suisses ou étrangers
Logements à disposition à proximité du
chantier
Date d'entrée début 1974

Les offres sont à adresser au
Consortium Dentan, Lulni, Muller
Avenue Montagibert 13, case postale 91,
1000 Lausanne 4
Tél. 021 /22 39 30 22-51629

Industrie chimique
du Bas-Valais cherche

un mécanicien
en mécanique générale

Place stable, bien rétribuée,
fonds de prévoyance et avan-
tages sociaux d'une entreprise
d'avant-garde.

Faire offres à
ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73, interne 65) ou
se présenter au bureau du per-
sonnel.

36-5003

Représentant en livres
requis pour diffusion de 20 volumes
COMMANDANT COUSTEAU
Secteur : canton du Valais
Conditions imbattables

PANTHEON S.A., Vuachère 12, Lausanne
Tél. 021 /28 57 41 22-2094

Entréprise de construction à Crans cher-
che pour tout de suite ou date à convenir

un employé de bureau
Elle offre :
un travail varié et intéressant
une bonne ambiance de travail
la semaine de 5 jours

Les offres de service avec curriculum
vitae sont à adresser sous chiffre P 36-
34864 à Publicitas, 1951 Sion.

Représentants en livres
requis pour diffusion
OUVRAGE POLITIQUE
d'un intérêt sans précédent
Conditions imbattables

PANTHEON S.A., Vuachère 12, Lausanne
Tél. 021 /28 57 41

22-2094

® 

Désirez-vous travailler
dans la branche automo-
bile ?

Nous engageons un

réceptionnaire-
facturiste

Cette place peut convenir à un employé de bu-
reau possédant des connaissances et du goût
pour la branche automobile ou à un mécanicien
sur autos ayant des connaissances commer-
ciales.

Si cette place semble vous intéresser, télépho-
nez-nous pour fixer une entrevue, nous vous
renseignerons exactement sur cet emploi

Tél. 027/2 01 31

Jeune homnie, 24 ans
permis A et 3 en pré-
paration, (Cherche
place à Sion comme

machiniste
sur trax ou pelé rétro

Tél. 027/2 12 19
(heures des lepas)

36-3C1893

Jeune fille

cherche place
dans ménage avec
enfants en bas âge

Tél. 026/5 32 02

36-34978

Nous engageons

2 vendeuses
MARDI!

SION/œWBOËB
S'adresser à la caisse
UVRIER - Tél. 027/9 67 02

36-2620
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rt louer roui ae suite a oaas-ree —.—--- _- — —,— —_ • —..-.—.
avec tres belle table et vaisselier

rociaiirani nriii en merisier massif ainsi que appartement 5 piècesrestaurant-grill sa|on LouJS xv et_ en duplex
avec quelques chambres. VaiSSelïer-biblîOtheqUe Loyer : Fr. 441.- plus charges
Equipement moderne. en massif 

1
Idéal pour couple de cuisiniers. . . S'adrpsqpr à •

A louer tout de suite a Saas-Fee Salle à langer de Style P  ̂'« 1°' » ^

laeai pour couple ae cuisiniers. S'adresser à :
mOrDier Agence immobilière Joseph Pellet
petite table valaisanne ?°5™|iodne la Den*-Blanche

Faire offres sous chiffre P 36- Prix intéressant Té, 0P7/2 16 94
35052 à Publicitas. 1951 Sion

Tél. 027/2 69 93 36-263

A vendre à Sion aux Nouveaux Ronquoz

BOUILLI
PARKING gratuit DE GÉNISSE
au 1er sous-sol

Utilisez les chèques Reka
le moyen idéal d'épargne, de

réduction des prix et de paiement pour les
i/JJJjjTfff* voyages et les vacances. Les chèques Reka

l/ll/ll/l/llimîfl>mm s'obtiennent avec rabais auprès de plus
/il wBw^V»'—"V- 1 ' ^e 2000 employeurs, de nombreuses

Jll lÊm// l / / lml l / / I / / l /^  "̂ M~\ associations de salariés, de la COOP
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J _̂\ _PÈ____Mm__ m\w///illilJï!thxA -*-v d'alimentation.
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m̂mmmmf ^^^_^^^^_______« f̂̂ r̂^^___________________________JL X-____T O T» ̂  f des économies
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r\ li \m^^"̂  en utilisant les
Caisse suisse de voyage y «4 Ol L.O IO »rJOT chèques Reka. Ils
NeuengasselS 

Q V J^  ̂ A^-^^V r̂ servent pour le paiement

TïPl|f 
r"°Rfi -, tO /O T O  ̂OJ de toute8 le8 Prestationsi ei. _31 22 ee 33 

\^>*_/V-«̂ / -̂̂  touristiques et sont volontiers
Q j  acceptés par les chemins de fer, autos

J postales, autocars, stations d'essence AVIA et
BP, ainsi que par 2000 hôtels et restaurants,

4000 propriétaires d'appartements
de vacances etc.

BANANES 1er choix
le kilo

EMULSIONNEUR
KISAG
avec démonstration + berlingot de crème
fraîche gratuit

A notre rayon boucherie :

RAGOÛT
DE GÉNISSE

terrain de 3798 m2
en bordure de route, avec petit dépôt a
l'usage d'atelier de réparation, avec
eau, électricité force et fosse septique
pour 11 personnes
Le tout Fr. 48- le mètre carré.
Possibilité de reprise d'hypothèque et
paiement échelonné.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-9008/8 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

A vendre expertisées, avec facilités de
paiement

2 déménageuses
Opel Blitz

1970,12,5 CV, 6 cylindres, 4 m 20
x 1 m 90 x 200, dernier modèle,
doubles réservoirs, avec servo-
frein, carrosserie en aluminium,
complètement fermée avec porte
arrière, pour transports de meu-
bles, etc.

Renault R 4
1972, 37 000 km, 5 portes, état de
neuf

Mercedes 250 SE
1966, moteur 37 000 km, limou-
sine, 4 portes, parfait état

Morris Mini 1000
Clubman

Caravan, 1972

Peugeot 304
1971, 49 000 km, blanche, très
belle

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32

coio-ol
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A louer à Sion
par Sl Place de la Gare

15 studios meublés

Pour traiter :
téléphone 027/2 85 77

36-34969

A louer à Martigny pour janvier ou date
à convenir.

appartement 21/2 pièces
tout confort.

S'adresser à M. Jean Arlettaz
Rue Grand-Saint-Bernard 27, Martigny
Tél. 026/2 22 37

A vendre pièces de rechange
pour

Dodge 4 x 4
moteur, boîte de vitesses, boîte
intermédiaire, arbres de roues,
etc., révisées prêtes au montage.
En bloc : Fr. 2000.-

A. Besse & Fils, Leysin
Tél. 025/6 21 24

2 buffets
pour classeurs-rangements

S'adresser Pratifori 35
Magasin Belvédère
Tél. 027/3 11 22 de 9 h. à 11 h.

36-2828
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Centre Shell Eurogas de Martigny
Qt|o| Route du Simplon R.N. 9

Ell_Y __ï_-_Q 1920 Martigny tél. 026 23189

¦

chez le spécialiste
du pneumatique : oW _rt \e &^
le centre Shell Eurogas
de Martigny

Prix exceptionnels
sur grande marque .̂*.---!
...et en

plus!
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A Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. 
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Important stock de pneus

Profitezde nos conditionsexceptionnelles maintenant ! pour tous modèles et marques de voiture. # Montage rapide par spécialiste
P W - *, ---%: % IÉHL'';I ~**  ̂ ' l̂ ._f'î ,̂̂ ___________i___P

ir 0̂"
V ¦___£-. ..« /̂ _-_----- _̂ \̂.̂ «----«>_l_fe_..  ̂/_-»T

é% Vous serez toujours un client satisfait :
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# Service conseil selon les exigences de votre voiture. # Equilibrage électronique des roues. du prix, de la qualité et du service
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Le plus grand chantier
du canton : les travaux
se déroulent de manière

M ~ J S --, ar- mmx l . rm de loin' le Plus important du can-
Ç5B| IQ¥î|IQ5l|l¥|* îon - » s'étend de Ried-Bri gue à Simplon-
WU *¦«* ¦ UIWU ¦ ¦ lW Village. De part et d'autre, les travaux bat-

tent leur plein à un rythme que certaine-
RIED-BRIGU E. - Où en sont les travaux ment seul le prochain départ de la main-

consacrésà l'aménagment de la route du col d'oeuvre saisonnière freinera. 75 millions
du Simplon ? Il s'agit d'une question qui de francs sont actuellement engagés pour
revient fréquemment à l'esprit , d'autant des œuvres déjà réalisées ou en voie de
plus que leur déroulement sort des che- réalisation. Dépendant essentiellement des
mins battus. Cela ne veut cependant pas subventions fédérales, ce chantier réside
dire qu'ils sont pour autant moins animés, principalement dans la déviation des deux
bien au contraire. Le chantier n'est-il pas , localités précitées.

Une montagne de ferrai Ne fo^pour un viaduc élégant
Sur le versant nord , le projet nécessite moins de 6 kilomètres : le tunnel du Schal-

l'édification d'une succession presqu 'inter- berg, les galeries de la Gesterna et de la
rompue d'oeuvres d'art. Citons les princi- « Bachwald », cinq passages sous route
pales qui s'érigent sur une distance de ainsi que 13 ponts d'une longueur totale de

Une vue d'un des 13 ponts déjà réalisés dans le but d'éviter la traversée de Ried
Brigue.

1759 mètres. Parmi ceux-ci, relevons celui lui. Pour l'éviter en raison des dangers de sera munie de trois pistes entre Ried-Bri-
que l'on est en train d'édifier au lieu dit chutes de pierres et de glissements de gue et la galerie de Schallberg et elle ne
« Baechvraben ». Sa longueur totale sera masses de neige, on avait envisagé d'y comportera pas de croisements. Notons
de 230 mètres, sa hauteur de 75 mètres. construire soit un pont qui relierait direc- qu 'il en sera de même sur le versant sud
Son arc mesurera 130 mètres. Son écha- tement les deux rives du fleuve , soit une du lieu dit « Eggenn » jusqu 'en dessous du
faudage nécessite une véritable montagne galerie de protection. On s'est toutefois village de Simplon. Afin de détourner cette
de ferraille. Que l'on en juge : 720 tonnes rendu compte que le coût de cette dernière localité, la nouvelle route suivra la rive
de matériel dont le coût est évalué à dépasserait largement celui du pont. En gauche de la Diveria. Sur une distance de
1 150 000 francs... la longueur développée dépit du fait que celui-ci nécessite de soli- quelque 2 kilomètres. Puis, elle regagnera
des tubes représente 118 kilomètres, des amarres compte tenu de sa hauteur et le versant droit au moyen d'un pont dont
355 600 boulons à visser ainsi que 50 pou- de sa longueur qui sera de l'ordre de quel- la longueur de 621 mètres , sa largeur de. 10
très d'une largeur totale de 650 mètres sont que 700 mètres. Des galeries de sondage de mètres et son coût de 6 à 7 millions,
également engagées dans cette gigantesque quelque 120 mètres, ont été creusées pour Ainsi donc, nombreux seront les ouvriers
armature . Son montagne a été confié à une se rendre compte de l'état du terrain. Ces et techniciens qui gagneront longtemps en-
maison genevoise spécialisée en installa- expertises seront vraisemblablement ter- core ieur vje dans l'aménagement de cette
tions tabulaires. minées dans le courant du mois d'avril route internationale. Un aménagement

prochain. Dès lors, on saura si la route qu-u faucu-a cependant revoir sur le
r'ccr r c D n O T n AOT™ 

du co1 du SimPlon sera dotée d'un Pont nouveau parcours.
OUI SERA REALISE """"̂  e" S°" genre PayS' Ses in^113"™5 de protection actuelles
" QUE SE PASSE-T-IL ne garantissent pas le maximum de sécu-

On sait que le fameux passage du SUR LE VERSANT SUD ? rite en cas de fortes chutes de neige.
Ganter a déjà fait passablement parler de En raison de son classement, l'artère II

m**3ÊÊÈ—i*;- - ,,/ lî/i-
Cinq passages sous route de ce genre ont déjà été édifiés en vue d'éviter les
croisements à niveau avec le trafic agricole.

Assemblée du personnel des gares CFF
SAINT-MAURICE. - A l'occasion de leur intéressante qui en à franchement parlé ,
assemblée d'automne, les agents des gares aurait dû être suivie par un plus grand
de la SEV, se sont retrouvés à Saint-Mau- nombre d'agents, étant donné l'importance
rice, à l'hôtel de la Gare , samedi en fin des problèmes traités.
d'après-midi. Au tota l ce sont une tren- . .
taine d'agents des services répartis de
Domodossola à Saint-Gingolph quiavaient I" g tllîltiolrépondu à l'appel du comité. _-»^ l «___ ._ . VI
Ce dernier , dirigé par M. Roger Strupler de Hll ^. .IT-T-léf-tHBrigue qui présida l'assemblée, a encore UU OJ.Il-jJ-.Ul-
beaucoup de travail sur la planche s'il veut p *¦
donner satisfaction à chacun. Si la iCI-llC
première partie de l'ordre du jour fut rapi- -
dément passée en revue, en revanche les 3U.X VOllUTCSproblèmes d'ordre syndical ont retenu
davantage l'attention des agents présents , S_HT16C-ine serait-ce que la présence de M. Jean -«lllVUI
Clivaz , rédacteur et secrétaire syndical de «.J. #4îlTl îlti r,_ _ l_il'Union fédérative de Berne. Il va sans dire Cl UllllCtllUlÇ i
que l'article 38 du statut des fonctionnaire s
fédéraux se devait d'être une nouvelle fois LAUSANNE. - La direction du l"
très prisé étant donné que le personnel des Arrondissement des CFF commu-
chemins de fer en général est traite comme nique que les trains pour transport
personnel de seconde cuvée. Quant aux d'automobiles seront supprimés en-
règlements 330.1 et 128.1, ils se font tou- j,- Brigue et Isen_ (lunnei du sim.
lours attendre , cec, non sans provoquer un _o_ seiJ,ement ,_ dimanche 9certain malaise parmi les classes subal- \ , . .,..
ternes du personnel qui s'estiment être décembre, comme deja annonce,
lésées. Finalement , après deux tour mals aussi ,e samedi 8 décembre,
d'horloge, le président Strup ler pouvait ce jour étant férié en Italie et la
mettre le point final à une assemblée fort circulation motorisée étant ainsi in-

terdite dans ce pays durant tout le
week-end.

LA SAINTE-BARBE A ÉTÉ FÊTÉE
AVEC FERVEUR DANS LE HAUT-VALAIS

I
I
S
ri

LE

BRIGUE. - Sainte-Barbe , patronne des mi-
neurs, a été fêtée, hier, avec ferveur dans le
Haut-Valais. Les ouvriers du dernier bar-
rage en voie de construction dans le Loets-
chental et surtout les employés et ouvriers
de la Société suisse des explosifs de
Gamsen ne s'en sont pas privés. Comme a
l'accoutumée, la journée débuta par un
office divin célébré à l'église paroissiale de
Glis par le curé de la paroisse, le doyen
Werner. Après avoir rendu hommage aux
disparus de la confrérie , les participants -
M. René Pahud , directeur en tête - se re-
trouvèrent dans un établisseemnt public
pour le traditionnel bouillon au fromage. A
midi, ils firent honneur à l'habituelle chou-
croute. A ce repas prenait notamment part
le doyen Werner ainsi que MM. Werner
Perrig, président du Grand Brigue et
Alfred Escher, ancien syndic de Glis.

DIALOGUE A CŒUR OUVERT

la protection de l'environneemnt marquent
un nouveau progrès pour la salubrité. Avec
la réalisation de trois nouveaux secteurs ,
les problèmes de la pollution seront bientôt
résolus au sein de cette petite entreprise
qui veut être à l'avant-garde du progrès
dans ce domaine. Le temps n 'est mainte-
nant plus éloigné où la société pourra être
donnée en exemple. Le quart , environ , des
dépenses annuelles est précisément destiné
à cette action qui ne tardera pas à porter
ses fruits.

recteur remarqua qu 'ils seront indexés au
renchérissement. C'est ainsi qu 'il est prévu
une augmentation horaire de 50 centimes
pour les femmes et de 65 centimes pour les
hommes. En se plaisant à relever la bonne
ambiance existant entre lesdifférentscolla-
borateurs de l'entreprise M. Pahud
souhaita qu'il en soit de même pour
l'avenir et remit un souvenir à M. Escher ,
en signe de gratitude pour les nombreux
services rendus. Le bénéficiaire remercia à
son tour pour donner le signal du départ à
une partie récréative qui se termina aussi
bien que la journée avait commencé.Quant à la politi que des salaires , le di

¦ _¦_¦_¦ _¦_¦_¦_¦ ___ _¦_¦_¦_»_¦-¦ _¦ _¦_¦_¦_¦¦

Au dessert , M. Pahud s'adressa aux con-
vives avec sa légendaire bonhomie. En
relevant la présence de M. Perrig qui assis-
tait à cette cérémonie pour la première
fois, il souligna la 26'' participation de M.
Escher ainsi que celle du doyen Werner. Il
constata que les comptes d'exploitation
bouclent avec un résultat encourageant. Ce
qui permettait à l'entreprise de poursuivre
son action et d'entrevoir l'avenir avec un F
certain optimisme. Les efforts consacrés BB H _¦ ¦_ _¦ _¦ _¦ _¦ _¦ _¦_¦_¦ _¦ _¦ _¦ _¦ _¦ WM _¦ _ ¦ L__ ES

^^^^ Avant ^^M
r d'acheter votre ̂
nouvelle paire cle ski ,

venez les voir ,
les essayez chez

Bouby Sports
3963 Montana-Crans

Tél. 027/7 40 70^̂ _̂__ ---P̂ '̂*
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Crans-sur-Sierre: Arthur Aeschlimann, Grégoire Saucy, Chronométrie Windsor SA,
Jurg Kirchhofer, André Taramarcaz et Pierre Studer; Martigny: H. Gallay, Gaston Girard,

Herbert Langel, Roger et Guy Moret, Ludwig Neubauer; Montana-Vermala: Arthur Aeschlimann,
Fritz Kirchhofer; Monthey: Bruno Imoberdorf, Raymond Langel; Sierre : Aeschlimann et Hansen,

Gil Bonnet, Max Buro et Fils, Richard Carlen, O.Titzé et Fils; Sion: Alphonse Donzé, Les Hoirs de F. Gaillard
Paul Gaspoz, Louis Farine, Jean-Claude Hoch, O.Titzé et Fils, Ernest Kohler; St-Maurice: Roland Gex,

LouisTomasi; Verbier: Roger et Guy Moret, Fernand Ribordy; Vercorin: Pierre Treuillaud

En Valais, nous affichons ce signe
'- ¦:/.¦

fl. vendre A vendre

malaxeurs tronçonneuse
à béton

... . _„,., Fleisch SA
?oL

Ch
f!Sj?„FBW machines agricoles1964, 56 CV Saxon16 000 francs

Tél. 026/6 24 70
sur châssis Mercedes
1962, 4 x 4, 55 CV 36-241615 000 francs

Machine
S'adresser au i „ j„
Garage Honegger SA a COUUre
Echandens ,, „
Tél 021/89 29 61 Marque Keller, zigzag

270 francs
3a* Tél. 027/2 71 70

^
Vos annonces

Ws (3 _71 iT)

mil ¦ _-¦_-__ >¦ v%* H n#% -.-Mi _-¦¦ w _¦¦_- ¦ _ , __.__ .3_.- «...aav«3aJi«_«« Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès ce jour , et pour
BUL El IN D ABONNEmEN Le premier quotidien ia durée de 13 mois, au prix spécial de

^̂  
du Valais vous offre I pr 80 —

Fi î ^^^T_(^T//îL̂ 7 1̂ 3 "" Chaque matin le 
tOUr 

dU 
(le 

mois 
de décembre 

est 
gratuit)

¦¦Mpi^̂  monde en raccourci Nom 

Avec ce bon vous recevrez - 
££ 

valaisanne sous la «~?
gratuitement le journal Profession 
pendant le mois de décembre - le programme complet Adresse exacte 

des sports
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 80.- ue_ : 
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — Un reflet en COUlGUTS de Date : Siqnature : 
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année tOUteS les réCMOnS du Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon af *¦ et Feuille d'Avis du Valais » , 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible. CSntOn L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

Urgent !
On cherche pour la
Saint-Sylvestre

orchestre
2 musiciens

Région de Sion.

Tél. 027/9 60 31

36-1266

Cherchons pour
jeune fille, 21 ans
travail dans une fa-
mille comme

aide
de ménage
région Valais cen-
tral, Bas-Valais.

S'adresser : Service
de la jeunesse,
21, av. de la Gare ,
1950 Sion.
Tél. 027/2 86 88

36-35081

Dame, 36 ans
cherche emploi
Martigny ou environs

Pour début janvier

Sommelière exclue

Ecrire sous
chiffre P 36-35044 à
Publicitas, 1951 Sion.

Personne seule à
Monthey cherche

compagne
qui pourrait évent.
rendre de petits ser-
vices contre chambre
et pension et paie-
ment des travaux
ménagers.

Ecrire sous chiffre
P 36-100892 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

Secrétaire
3 ans de pratique,
cherche emploi
à Sion

Entrée : début janvier

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301897 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café Guillaume-Tell
à Aigle
cherche

serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 025/2 24 52

36-100891

Jeune fille diplômée
donnerait

cours de
français,
allemand,
dessin
tous les jeudis matin

Tél. 027/2 37 65

36-35046

On cherche

serveuse
Débutante acceptée,
nourrie, logée.
Bons gains

Café Bel-Air, Vevey
Tél. 021/51 15 81

Importante entreprise de la branche des ciga-
rettes cherche pour le secteur Merchandising

collaborateur
du service externe

pour la visite des magasins à grande surface
dans le canton du Valais et une partie du canton
de Vaud.

Nous demandons à notre nouveau collaborateur
du service externe - qui doit être un parfait bi-
lingue - qu'il réponde aux critè res suivants :

- formation commerciale ou expérience comme
gérant de succursale dans le commerce des
denrées alimentaires ou activité de représen-
tant dans le secteur des articles de marque

- âge : 26 - 30 ans
- prise de domicile dans la région mentionnée

Les candidats convaincus de correspondre à ces
exigences sont priés de présenter leurs offres
par écrit avec bref curriculum vitae.

Cigarettes Parisienne, Mythenquai 28
8027 Zurich - Tél. 01 /36 51 88

44-2447

Jeune homme,
22 ans,
cherche emploi
pendant les fêtes.

Tél. 027/2 80 88
(heures des repas)

36-301894

Jeune fille cherche

place comme
secrétaire
débutante, à Martigny
ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-35043 à *-
Publicitas, 1951 Sion.

*
2 jeunes filles *

-K
cherchent travail A.
pour la période A.
du 22 décembre +au 2 janvier 1974 

-̂j(
En Valais. j,

-tt

Ecrire sous
chiffre P 36-35042 à *
Publicitas, 1951 Sion. s
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Nous adressons ces jours indivi-
duellement à chaque abonné la
facture pour l'année 1974, au
moyen d'une carte de versement
PTT. Pourquoi cette innovation ?

Au cours de ces dernières an-
nées, l'accroissement rapide de nos
abonnés, de même que l'attache-
ment toujours plus grand des lec-
teurs envers notre quotidien en le
faisant suivre pendant leurs vacan-
ces, ont considérablement augmen-
té le volume de travail de notre
service des abonnements.

Confrontés à la fois à cette sur-
charge administrative et à l'explo-
sion des frais rédactionnels et tech-
niques, nous avons recherché une
solution permettant de rationaliser
l'exécution de ces tâches, et ainsi
d'en diminuer le coût, tout en amé-
liorant encore le service à la clien-
tèle. En même temps, nous accor-
dons l'appareil de gestion à la
qualité reconnue de nos
installations techniques.

Apres plusieurs études, nous
avons décidé de gérer notre fichier
abonnés au moyen d'un ordinateur
par l'intermédiaire de Orsysta SA à
Lausanne, centre de calcul spécia-
lisé dans ces domaines. En effet, ti
réalise parfaitement, sur la base de

Awthnin - Coupon - Cedola

z~itr- iii in —i¦yi f i ^ s. -« ¦- ¦
I __»* »a ,-¦¦ ___. |
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données transmises sur bandes per-
forées par nos services : la factu-
ration ; l'enregistrement des paie-
ments ; les rappels éventuels ; les
avis de mutations aux bureaux
postaux ; l'échéancier pour les
changements d'adresses temporai-
res ; l'établissement de tous les do-
cuments nécessaires à l'expédition
quotidienne du NF.

C'est aussi grâce à ce centre que
nous avons pu préparer les cartes
de versement PTT adressées ces
jours. En les utilisant vous vous
simplifiez le travail ainsi que le
nôtre.

A l'aide de ces fichiers nous
pourrons également connaître la
répartition de nos lecteurs, dans les
différentes couches de population,
et, ainsi, mieux adapter nos rubri-
ques rédactionnelles à leurs goûts
et désirs. Nous entreprendrons
d'ailleurs une vaste enquête à ce
sujet.

Nous continuerons à faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour
satisfaire nos abonnés. Nous les
remercions vivement de leur appui
si précieux et de leurs encourage-
ments toujours plus nombreux.

La direction et
l'administration du NF



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

Merci, Messieurs les Arabes
J 'ai lu avec un grand intérêt dans le

N" 272 du Nouvelliste du vendredi 23 no-
vembre l'article intitulé : « Et si l'on ré-
pondait au chantage arabe ! »

Point n 'est besoin de dire que je partage
entièrement ce qu 'écrit M. C. Bodinier.

Bien que n 'ayant pas en grande sympa-
thie les juifs , je les préfère encore aux Ara-
bes, car c 'est bien à ces derniers que sont
imputables les drames de terrorisme in-
ternational tels que celui de Wùrenlingen
ou autres à l'actif de « Septembre noir ».

Certes, on serait bien sot de s 'empresser
d'oublier tout cela tandis que l'on ne pour-
ra pas, que je sache, reprocher aux J uifs
des actes pareils condamnés et contraires
d'ailleurs aux lois adoptées internationa-
lement

Mais voila qu 'aujourd'hui , j' en suis ar- J.R

rivé à remercier ces hauts messieurs de l'or
noir !

En effet , ne viennent-ils pas de nous ren-
dre service et de nous infliger une leçon
méritée en nous obligeant à revenir à un
train de vie qui, limitant nos dépenses
exagérées, nous incite à la sagesse consis-
tant à ne pas trop abuser, tout de même,
d'un confort devenu par trop criard.

Et tant mieux si les dimanches et jours
de fêtes religieuses, on verra désormais
moins de voitures dont les propriétaires do-
miciliés dans un quartier peu éloigné
d'une église, ne s 'y rendent qu 'en voiture,
alors que ce court trajet pourrait fort bien
se faire à pied et en quelques minutes
seulement.

Merci donc. Messieurs les Arabes !

Mort subite de M. Eugène Pilet
BRIGUE. - A Brigue vient de mourir su-
bitement, dans sa 86° année, M. Eugène
Pilet. Le défunt était une figure légendaire
dans la région. D'origine vaudoise, il était
venu s'installer dans la métropole haut-va-
laisanne en 1913 exactement. Il s'apprêtait
à fêter, dimanche prochain, ses noces de
diamant en même temps que ses 60 ans de
résidence dans le Haut-Valais. C'est d'ail-
leurs en allant commander un repas de cir-
constance que la mort le surprit sur la
route. Il s'affaissa subitement et rendit

bientôt le dernier soupir. Le disparu avai t
travaillé au service des CFF, 45 années du-
rant, avant de bénéficier d'une retraite bien
méritée. A sa femme, ainsi qu 'à tous ceux
que cette mort afflige va l'expression de
notre sincère sympathie.

• DEMISSION DU DIRECTEUR
DU THEATRE DE BALE

BALE. - M. Werner Dueggelin , directeur
du Théâtre de Bâle, a annoncé sa démis-
sion définitive pour la fin de la saison
1974-1975.

Cette décision est une conséquence de la
votation populaire de septembre dernier
qui avait rejeté une augmentation des sub-
ventions annuelles pour le théâtre.

Pierre PUIPPE

5 décembre 1972 - 5 décembre 1973

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, cher époux , père et grand-père
bien-aimé.
Malgré cette séparation , ton souvenir
demeure toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse , tes enfants ,
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Saint-
Maurice , le mercredi 5 décembre
1973, à 19 h. 30.

Madame
Marie ARLETTAZ

profondément touchée par les trè s nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence , de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos messages
et de vos condoléances , et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial à M. le pasteur Wanner , aux docteurs et au personnel de
l'hôpital , à M""' Gillioz. son amie de chambre , à l'Administration communale de
Martigny et son personnel , aux familles des Glariers , au Football-Club de
Vouvry , à l'Association des transports du district de Monthey.

Martigny, décembre 1973.

t
La classe 1907 de Savièse

a le regret de faire part du décès de
son contemporain

Monsieur
Pierre-Joseph DUC

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph ROUILLER

M___\pfjÈÊ__
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7 décembre 1963 - 7 décembre 1973

Déjà dix ans que tu nous as quitté s,
époux , papa et grand-papa chéri.
Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion , de travail et de bonté.
Que ton lumineux souvenir éclaire
notre route.

Ta famille.

La messe de dixième anniversaire
aura lieu à l'église paroissiale de
Choëx , le samedi 8 décembre 1973, à
9 h. 30.

t
La Confrérie des Joseph

de Savièse

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DUC

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par tant de
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son deuil
cruel, la famille de

Monsieur
René PIGNAT

remercie avec reconnaissance les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence aux
obsèques , leurs dons de messes, de
fleurs , de couronnes.

Elle remercie de tout cœur les socié-
tés, la classe 1912, le personnel soi-
gnant du service ORL de l'hôpital
cantonal universitaire de Lausanne.

Vouvry , décembre 1973.

de fleurs , leurs messages de condo-

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Emma HERITIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs priè res, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et

léances, ont pris part à son deuil , et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Mayor , au docteur Carruzzo , aux
médecins et au personnel de l'hôpital
de Sion , à l'aumônier de l'hôpital , à
sœur Valérie , à la classe dames 1918,
à l'entreprise Léger-Héritier et à l'en-
treprise Lietti.

Savièse. décembre 1973.

Monsieur
Rodolphe PFEFFERLE

sincèrement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , vous remercie de
tout cœur , vous qui , par votre présen-
ce, vos messages, vos dons de messes,
vos envois de fleurs , l'avez si affec-
tueusement entourée dans sa dure
épreuve.

Sion et Locarno, décembre 1973.

Madame Eugène PILET , ses enfants
et petits-enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène PILET

retraité CFF

leur bien-aimé époux , père, beau-père ,
grand-père, survenu subitement à
Brigue, le 4 décembre 1973, dans sa
86'' année.

L'ensevelissement aura lieu à la nou-
velle église catholique de Bri gue, le
jeudi 6 décembre 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Belal pstrasse 2,
Brigue.

t
Madame Bertha VOCAT-DUC, ses enfants et petits-enfants, à Chalais , Sion,

Versoix et Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Camille BERTHOUSOZ-DUC , leurs enfants et petits-

enfants , à Conthey, Renens et Sierre ;
Monsieur et Madame Albert DUC-SOLLIARD, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse, Sion et Ayent ;
Madame et Monsieur Albert CHILLIER-DUC , leurs enfants et petits-enfants,

à Montreux et en Australie ;
Madame et Monsieur Attilio FRANCHINI-DUC , leurs enfants et petits-enfants ,

à Chalais et Aproz ;
Madame et Monsieur Hermann MARET-DUC , leurs enfants et petits-enfants,

à Châteauneuf , Neuchâtel et Leytron ;
Madame et Monsieur Georges RIWALSKI-DUC , leurs enfants et petits-enfants,

à Grône et Savièse ;
Madame et Monsieur Denis CHEVALLEY-DUC , leurs enfants et petits-enfants ,

à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Joseph DUC

menuisier

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin , survenu le 4 décembre 1973, à
l'hôpital de Sion, dans sa 661' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 6 décembre 1973, à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

P. P. L.

t
Le Football-Club Chalais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel DEVANTHERY

son dévoué membre et père de son junior Gérald.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'assister aux funérailles.

t
La société de développement « Edelweiss » de Chalais

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre dévoué

Monsieur
Michel DEVANTHERY

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

t
Le Ski-Club Vercorin-Chalais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel DEVANTHERY

son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et le comité de direction '

de l'hôpital du district de Monthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Léonce DELALOYE

mère du docteur Léonce Delaloye et belle-mère de M. Paul de Courten , président
du conseil de direction.

Les obsèques ont lieu à Monthey, aujourd'hui à 10 h. 30.
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« Nous catholiques... »
Suite de la première page
propose déjà au peuple de refuser
cette institution lors du vote de
mars prochain. P.C. propose une
séparation radicale de l 'Eglise et de
l'Etat. Il ne veut pas d'une orga-
nisation juridique destinée à
trouver les fonds nécessaires aux
paroisses et au diocèse et à les
gérer.

Pour le collaborateur du « Con-
fédéré », le fait d'aider matériel-
lement l 'Eglise ne pourrait f in ale-
ment qu 'enchaîner celle-ci et la
priver de sa liberté. Nous pensons
au contraire que lui refuser cette
aide matérielle c'est la condu ire
vers des lendemains préca ires,
défavorables à son action apostoli-
que et finalement incerta ine pour
l'Etat lui-même.

Est-ce donc aimer sincèrement
quelqu 'un que de l 'ignorer ou de le
chasser dans le désert sous prétexte
de le purifier et de sauvegarder
ainsi sa liberté ? Regardons le sort
de l'Eglise dans la France laïque...
La preuve est faite et le bilan est
triste : déchristianisation massive
d'une nation où l 'Etat a spolié
l'Eglise, comme on l'a fait ja dis
chez nous, l'a privée de ses ressour-
ces et d'une part de ses moyens
d'action. Voulons-nous condamner
l'Eglise valaisanne à une situation
aussi difficile ?

Nous pensons que le peup le
valaisan aura la sagesse de ratifier
par son vote de mars une institu-
tion acceptée par le Grand Conseil
et tous les partis politiques après
de longues et sérieuses délibéra-
tions.

Par l'institution de la commune
ecclésiastique, organisation con- à ses paroissiens ou découragerait
fessionnelle de droit public, l'Eg lise leur fidélité à la pratique reli-
et l'Eta t restent indépendants et gieuse...
libres l'un par rapport à l'autre Le zèle de P.C. est noble mais
dans la sphère de leur activité excessif. L'amour d'un fils pour sa
propre. On ne voit pas de la sorte mère ne doit pas aller jusqu 'à la
comment le clergé paroissial , ré- réduire au dénuement sous p rétexte
munéré par l'ensemble de ses de lui conférer un surcroît de
paroissiens organisés en commune dignité.
ecclésiastique, serait enchaîné par J- Anzévui

celle-ci au point de ne p lus pou-
voir enseigner la doctrine de l'E-
glise et d'être entravé dans l'action
apostolique. Tout est prévu poui
que le clergé puisse exercer son
ministère en toute indépendance.
L'évêque reste maitre de ses prêtres
et de son diocèse. L 'indépendance
de l'Eglise sera même plus grande
que dans le passé grâce à ce
nouvel intermédiaire qu 'est la com-
mune ecclésiastique. Les mêmes
remarques valent pour l 'Eglise
réformée.

Mais la distinction de l'Eglise et
de l'Etat ne signifie nullement que
ces deux institutions doivent s 'igno-
rer ou refuser de s 'entraider dans
un pays comme le Valais où le
nombre des croyants recouvre celui
des citoyens et où la paroisse coïn-
cide avec la réalité vivante de la
commune. Distinguer n 'est pat
désunir ou disloquer.

L'aide matérielle à l'Eglise ne va
pas aggraver la crise de cette der-
nière qui n 'est pas propre au Valais
et dont elle sortira un jour certai-
nement grandie par la fidélité
coopérative des croyants laïcs et
surtout, comme le souhaite P.C.,
grâce au témoignage fervent d'une
élite pratiquante. Nous sommes ici
entièrement de son avis et ses pré-
occupations à ce sujet rejoignent
les nôtres.

Mais on ne voit pas très bien
comment, à notre époque, dans le
contexte général de notre civilisa-
tion et de notre économie, un curé
qui reçoit un salaire suffisant pour
son entretien et ses diverses obli-
gations, salaire équivalent à celui
d'un instituteur, ferait perdre la foi

Coup d'œil sur le petit écran

(r. )

Pour le « Plateau libre » de mardi, f o
Excoffier avait passé les commandes à
Freddy Buache, car il s 'agissait de marquer
le 25' anniversaire de la Cinémathèque
suisse.

Nous avions toujours dép loré que M.
Buache, directeur de ladite cinémathèque,
se limite à lire ses propres articles devant
les caméras. Après l'émission d'hier, nous
préférerions pourtant qu 'il persiste dans
cette voie. Un sty le décousu et laborieux,
des enchaînements pour le moins hardis et
un oubli tota l du téléspectateur, bref, enfin
un terme de comparaison qui nous inci-
terait à trouver Jo Excoffier ordre ou pres-
que.

Dans le plus pur style « Samedi soir »

»Ba _l-i-iH ti-i_l -i

(ORTF), M. Buache nous a offert  un très
mauvais pastiche de Philippe Bouvard. Ce
qui, toutefois, n'a pas semblé déprimer ses
invités, parmi lesquels ont reconnaissait
notamment Jack Rollan qui avait laissé
tomber son bonjour du matin pour mieux
préparer l'émission, un Gilles qui se recycle
en donnant dans la politique, une Anne
Sylvestre donl on se demanda it ce qu 'elle
faisait là et, au chronomètre, un f o  Excof-
fier qui réussit à cantonner le retard dans
la limite du quart d'h eure. Finalement ,
nous n 'avons toujours pas compris ce
qu 'entendait la speakerine de service en
parlant de la « magie » de « Plateau libre ».

S Le NF organise parmi ses ]
J lecteurs le concours de laj
¦ meilleure diapositive couleur i

i de Noël et de Nouvel - An [
Chacun ou chacune de vous peut

I y participer, professionnel ou ama-
I teur. Il suffit d'être un bon photo-

graphe et d'avoir des idées.
| Envoyez-nous le plus tôt possible
i les résultats de votre talent et de
1 votre imagination mais au plus
| tard jusqu'au MARDI 18 DECEM-
I BRE, DERNIER DELAI. Pour¦ chaque sujet, on peut envoyer une
| ou plusieurs DIAPOSITIVES
. COULEUR.

Un jury spécial choisira et clas-
' sera les 5 meilleurs sujets de Noël
I et les 5 meilleurs de Nouvel-An.

En tous les cas, les trois premiers
' prix de chaque catégorie seront pu-
| bliés dans notre quotidien.

Voici la tabelle des prix :

1" : 200 Fr.
2" : 100 Fr
3" : 60 Fr
4" : 40 Fr
5e : 20 Fr

*_»-- _¦-- _¦-_ H __ __ __ _¦¦_ _¦ .__ _¦_.__. _¦

Ainsi le Nouvelliste distribuera
420 francs de prix pour chaque ca- I
tégorie, soit au total 840 francs.

Des crèches particulièrement ¦
réussies datant de ces dernières an- '
nées peuvent évidemment, en I
diapositives, participer au concours
catégorie Noël.

Par contre, pour Nouvel-An, I
comme tout doit tourner autour du
passage de 1973 à 1974, seules les I
compositions actuelles et particu- l
lièrement originales, entreront en
ligne de compte.

Il est inutile de nous envoyer des ¦
films noir-blanc ou des photos '
noir-blanc ou couleur.

Nous ne pouvons accepter que
des DIAPOSITIVES COULEUR.

Les diapositives primées restent '
propriété du NF.

Amis lecteurs et lectrices, à vos |
appareils de photo et en avant ¦
toute.

La direction du NF I

OUAND ON N'A PLUS RIEN
Une action de solidarité montagnarde

Vous représentez-vous deux mil-
lions de paysans , de nomades acculés
à tout abandonner, vaincus par une
famine qui n 'a jamais été aussi sé-
vère ? Le bétail a péri, pièce après
pièce. Plus de 100 000 Ethiopiens sont
morts. Détestant se plain dre - ils sont
fiers les montagnards - ils ont voulu
tenir le coup seuls trop longtemps : le
drame quand on l'a appris était d'au-
tant plus grand.

Les organisations missionnaires, la
FAO, l'UNICEF, la Ligue des sociétés
de Croix Rouge, le gouvernement, di-
vers pays comme l'Allemagne fédé-
rale, le Canada, la Chine, la Suède, le
Kenya ont apporté les premiers se-
cours. Mais ce n 'est pas suffisant : il
faudra nourrir encore pen dant un an
près d'un demi million de victimes.

CROUPIR

Dans les camps du Wolo, on peut
voir des milliers d'hommes accroupis
devant la tôle ondulée des baraques
sans lits ni meubles, le regard mort,
résigné ou alors amer, voire désespéré.
Ils attendent quoi ? Leur réintégration
dans une vie normale est œuvre de
longue haleine : l'Ethiopie manque de
techniciens, d'argent, de matériel de
transport.

Dans un pays où sévit le chômage,
en pleine mutation, que l'empereur a
liérité au stade du moyen âge, com-
ment se recycler dans une autre pro -
fession ? Dans ces régions qui ont un
besoin urgent de leurs agriculteurs, il
faudrait que les montagnards rentrent
chez eux. Mais il ne leur est plus rien
resté. Absolument rien.

POUR VIVRE CHICHEMENT,
MAIS POUR VIVRE ENFIN

...Il leur faut regagner leur hameau
parfois à trois jours de mauvaise piste,

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

rebâtir peut-être leur toukou, cabane
de branchages de form e ronde, au sol
en terre battue, au foyer centra l. Il
faudra racheter s 'ils l'ont vendu, une
charrue. Il en existe maintenant de
moins antiques qui ne se bornent pas
à fendre le sol, mais aussi à le retour-
ner. Il faut quelques faucilles , une
p ioche, de la semence. Même à plus
de 3000 mètres, on trouve des céréales,
de l'orge, du teff (millet plus fin),  des
champs agrippés à des pentes vertigi-
neuses. Pas de fruits ni de légumes.
On mange de la viande si on a assez
de bétail. Les vaches donnent au plus
trois litres de lait. Les montagnards
tiennent à leur café qu 'ils grillent eux-
mêmes, à leur talla (bière bon

marché), aux ép ices, au sucre à
l'huile. Peu ou pas de vaisselle : ils
mangent avec les doigts élégamment,
sans se salir, dans le p lat commun.
Leur lit ? une peau de chèvre sur la
terre battue, une couverture. Les nuits
sont froides. Leur minimum vital ?
C'est un cinquantième du nôtre. Mais
ils ont toujours vécu ainsi et ne de-
mandent pas autre chose.

FAIRE NOTRE PART

En face de ces gens angoissés ou
mornes, il vient immédiatement à l'i-
dée que si chacun fait sa part, on peut
les sortir de là. La Croix Rouge suisse
par l 'intermédiaire de notre ambassa-
deur en Ethiopie a déjà envoyé des
premiers secours.

Aussi une équipe suisse a-t-elle dé-
cidé de réintégrer une dizaine de fa-
milles des camps dans leur hameau. Il
faut qu 'ils soient à l 'abri de l'érosion,
proche d'un point d'eau, qu 'on y
puisse survivre sans risque d'une autre
tragédie.
Un agriculteur valaisan qui a huit

ans d'exp érience africaine, François
Cordonier fera les premières démar-
ches. Deux collaborateurs resteront
sur place le temps d'acheter ce qui
manque, d'aider les montagnards à re-
partir à zéro. Ces trois spécialistes se-
ront payés par la Coopération techni-
que.

A nous de trouver l'argent de ce
prçjet-p ilote. Un simple geste à fa ire
pour qu 'un premier hameau revive.
C'est réalisable, à la mesure de notre
pays, de chacun de nous.

Madeline Chevallaz.

Ce projet est assumé par Enfants
du monde (CCP 12-415 SOS Ethiopie)
en liaison technique avec l'Union in-
ternationale pour la protection de
l'enfance.

Archéologie et enlaidissement
Ce qui entre par les yeux agit profondé-

ment sur notre organisme. C'est pourquoi,
dans le but d'assurer une bonne santé de
l'esprit et du corps à notre population , nous
demandons aux responsables à TOUS LES
ECHELONS , ce qui suit :
1. - De rendre à la tourelle de l'angle sud

du château de Tourbillon, à Sion, les cré-
neaux qu 'on a empâtés lors de récents tra-
vaux. On a donné à cette tourelle l'aspect
d'une cheminée de chauffage au mazout
moderne accolée à un château du XIII" siè-
cle. Quelle belle archéologie ! Quelle belle
décoration !

Ces créneaux purement décoratifs ont été
ajoutés après l 'incendie destructeur de 1788
qui a brûlé le chapeau pointu d'autrefois.
Il fallait créer de l'unité dans ce magni-
fique ensemble de vieux murs crénelés.
Pourquoi nous en priver désormais pendant
vingt ou trente ans et plus peut-être, jus-
qu 'à la reconstitution prévue pour l'ancien
château ?

2. - De conserver à la tour des Sorciers,
à Sion encore, cet aspect merveilleux
qu 'elle présentait de tous les côtés avant
les travaux en cours, et pour cela :

a) de fermer par de la maçonnerie la fe-
nêtre ouverte ces jours derniers, au bas de
la tour, du côté sud, en dehors des deux
lignes verticales de fenêtre grillagées.
L'éclairage électrique doit suffire , à l'inté-
rieur.

b) de fermer, de même, avec de la
maçonnerie, la grande porte ouverte, au
nord-est, parce que cette ouverture enlaidit
fortement l'aspect de la tour de ce côté.
Comme souvenir du passé, on peut se con-
tenter de marquer cette porte extérieure-
ment par un trait fin et surtout discret. On
peut ainsi indiquer aux touristes et à la
jeunesse des écoles les portes destinées
autrefois au passage rapide du rempart
nord au rempart sud, et vice-versa, en cas
d'attaque par l'ennemi. Les archéologues et
les historiens peuvent se contenter des mar-
ques intérieures de ces ouvertures, le pas-
sant, par contre, a besoin de quelque chose
de joli, de beau pour son bien-être.

c) de ne plus remettre des fenêtres de
chalet ou d'appartement , avec deux pa rties
de chacune trois carreaux, à ces ouvertures
situées, au sommet de la grande tour, juste
sous le. chapeau servant de toiture.

La tour, comme on peut le voir, s 'élevait
hautement au-dessus des remparts. Ces ou-

vertures servaient de postes d'observation,
mais aussi à pousser dehors de grosses
pierres arrondies pour empêcher le minage
de la tour par l'agresseur. Le bombement
qui donne tout son charme à la tour servait
à faire rouler les pierres avec une vitesse
accélérée pendant leur chute. En heurtant
l'élargissement de la base de la tour, grâce
à la rotation et au choc, la pierre rebon-
dissait violemment par-dessus le fossé et
pouvait atteindre les assaillants.

Dans notre jeunesse un bon vieillard
nous disait qu 'autrefois les enfants jouaient
« à la boule » dans les fossés qui bordaient
extérieurement les remparts de la ville.

Ces remparts ont été abattus, comme
dans plusieurs autres villes de Suisse, au
milieu du siècle dernier pour des raisons
d'hygiène et d'inutilité devant des canons
toujours p lus puissants.

Or il y avait, à Sion, pendant les deux
derniers tiers du XIX'  siècle deux peintres
de renom : Laurent Ritz (1 796-1870) et son
fils  Raphaël Ritz (1829-1894) ce dernier
particulièrement célèbre. Ces peintres habi-
taient au sommet de la rue de Savièse,
donc près de la tour des Sorciers, et
l'avaient constamment sous leurs yeux. De
p lus, Laurent a fait partie du conseil muni-
cipal ; aussi les autorités de cette époque
du démantèlement ont-elles écouté ces
hommes de bon goût et c'est ainsi que nos
vieux monuments ont gardé, jusqu 'aux ré-
cents travaux, cet aspect charmant, mer-
veilleux de tous les côtés et qu 'on ne se
lassait pas d'admirer de près ou de loin.

C'était un réconfort bienfaisant, utile à
la santé de l'esprit comme à celle du corps.
Est-ce que l'on ne se sent pas plus à l'aise
quand on a regardé quelque chose de
beau ?

Si l'on enlaidit pareillement ces monu-
ments que reste-t-il pour le vrai tourisme ?

Au milieu de cet enlaidissement crois-
sant de notre ville de Sion, depuis quelques
années, qu 'on nous laisse donc pour notre
détente, pour notre bien-être élémentaire,
ce que ces hommes de bien d'autrefois
nous ont légué. Est-ce que ce ne doit pas
être là le VRAI BUT DE L'ARCHEO-
LOGIE ?

Parmi les laideurs actuelles de notre
ville citons :

1) Le nouveau temple protestant , devant
les belles montagnes de la vallée de la
Sionne et qui nous fait regretter aussi les
beaux cèdres de jadis.

2) La cheminée des haut-parleurs de
l'église de Saint-Guérin, devant la beauté
classique de Valère et de Tourbillon que la
gravure a répandu dans le monde entier
pour l'admiration de chacun, avant cette
abominable construction.

3) La « SUPER-CAGE aux TROIS M
ROUGES » à l'entrée ouest de la ville et
qui nous fait honte aux yeux des touristes
de bon goût.

4) Le quadrillage aux panneaux rouges
qui a remplacé depuis trois ans le plus bel
arbre de la ville, ce splendide séquoia, près

de la Banque cantonale.
5) Ajoutons sur la route de Gravelone,

qui conduit à l'hôpital, ces caissons en bé-
ton : l'un recouvert de bois sombre ce qui
en fait une cabane de chantier à côté de
belles maisons, l'autre revêtu de p laques

yd'étemit brun foncé et muni de deux che-
minées, si laides, du type « à gueule ou-
verte », etc., etc., etc., et puis les tours !

Il est donc indispensable de conserver à
nos vieux monuments le bel aspect qu 'on a
su leur donner autrefois.

Revenons à notre sujet : archéologie et
enlaidissement.

Dans les églises d'Ernen, de Rarogne, de
Saint-Théodule à Sion, an a effacé ce qu 'il
y avait d'artistique et d'édifiant du point de
vue religieux dans l'architecture d'Ulrich
Ruffiner datant des années 1500. Il s 'agit
de cet aspect austère et serein à la fois , si
propre à stimuler la piété. Cela s 'est fait :

A Ernen, en écrasant le chœur et en res-
suscitant des vieilleries mal à propos.

A Rarogne, en couvrant d'une peinture
« moutarde » les teintes douces du tuf na-
turel qui forme les colonnes et les nervures
gothiques du plafond.

A Saint-Théodule, en imposant à cette si
belle architecture du chœur une vitraillerie
aux dessins ridicules et grossièrement ba-
riolés.

Les archéologues ne douten t de rien, ils
vont de l'avant au gré de leurs fantaisies
sans tenir compte des besoins réels du
public. Que l'on fasse des musées, que l'on
utilise la p hotographie en couleurs pour les
archives, que l'on rénove et cache ensuite !

L'homme a été créé dans la nature et il a
été fait pour elle comme elle a été faite
pour lui. Celui qui vit contre les lois de la
nature fait un pas vers la maladie et
s 'approche p lus vite de sa fin. C'est dans la
nature que l'homme a trouvé ce qui rend
les œuvres d'art immortelles : l'équilibre et
la symétrie qui en découlent, l'harmonie
des formes et des couleurs et l'élégance
pour couronner le tout.

Encore une fois ce qui entre par les yeux
agit profondément dans notre être et joue
un grand rôle dans notre santé C'est
pourquoi nous insistons de nouveau sur les
demandes formulées au début de cet
article.

Il ne faut pas , qu 'en nous promenant ,
nous soyons obligé de regarder par terre
pour ne pas être irrité, mais, qu 'au milieu
des laideurs accumulées autour de nous,
nous puissions encore lever les yeux sur
l'une ou l'autre belle chose du passé !

Et nous nous écrions en terminant :
« J 'aime mon pays et je n 'aime pas qu 'on

le salisse ! »
Paroles d'un vieux !

Charles Meckert ,
professeur , Sion.

N.d.l.r. - Il tombe sous le sens que
l'article ci-dessus n'engage que son
auteur.

US è
A mm ~v mmm



Le Conseil national poursuit l'examen du budget
Suppression des annuaires B : gain de 5 millions

LA CHAMBRE BASSE N'APPRECIE PAS

BERNE. - Le Conseil national a poursuivi mardi l'examen du budget de la
Confédération pour 1974, passant en revue les chapitres consacrés au Départe-
ment politique, au Département de l'intérieur, au Département de justice et
police, au Département de l'économie publique et au Département des transports
et communications et de l'énergie.

Deux modifications seulement ont été
apportées au projet du Conseil fédéral :
d'une part sur proposition de M"1' Frey
(rad/Ne) , une subvention de 40 000 francs
a été attribuée à un organisme de création
récente, l'Association suisse des organisa-
lions d'aide familiale , d'autre part , comme
le demandait la commission , le crédit
prévu pour les améliorations foncières et
les constructions rurales (100 millions) a
été augmenté de 10 millions.

La Chambre du peuple a également ap-
prouvé le budget des PTT, en réduisant le
déficit de quel que cinq millions , ce qui a
été obtenu grâce à la suppression proposée
par M. Fischer (rad/Be), des listes du télé-
phone par professions - les fameux an-
nuaires B.

LES POISSONS IGNORENT
LES FRONTIERES

La dernière divergence qui séparait les Au chapitre du budget consacré au
deux conseils à propos de la nouvelle loi Département de l'économie publique , Mmc
sur la pêche a été éliminée. Il s'agissait en- Nanchen (soc/VS) propose d'augmenter de

core des dimensions des mailles des filets
et de la façon de les mesurer. Alors que le
Conseil national avait refusé de charger le
Conseil fédéral de décider des dimensions ,
en lui laissant cependant le soin de déter-
miner le mode de mesure , les Etats se sont
montrés plus unificateurs : il y a des eaux
intercantonales , ont-ils observé , que les
poissons ne connaissent pas, et c'est donc
l'exécutif central qui doit fixer la grandeur
des mailles. « Le fédéralisme , s'est de-
mandé M. Debétaz (rad/VD), rapporteur
de langue française , n'aurait-il pas permis
que deux cantons séparés par les mêmes
eaux s'entendent entre eux , tout simple-
ment ? » La version de la Chambre des
cantons a été approuvée par les représen-
tants du peuple , par gain de paix (« gain
de maille » , a dit encore M. Debétaz),
comme le demandait la commission , sans
être combattue.

150 000 à 250 000 francs les subventions
pour l'information des consommateurs. M,
Marthaler (udc/Be) s'oppose à cette propo-
sition , et M. Stich (soc/So), représentant de
la commission, favorable à la protection

Au département des transports et com-
munications et de l'énergie, M. Biel
(ind/ZH), au nom d'une minorité de la
commission, demande que soit supprimé le
crédit de 18 millions prévu pour la
construction du tunnel de la Furka. Il
s'agit , estime le député zurichois , d'un cas
où l'interdiction de construire doit s'appli-
quer. M. Buergi (rad/SG), au nom de la
majorité de la commission , estime faux
qu 'une décision prise par les Chambres
soit annulée par la petite porte du budget.

des consommateurs, regrette qu 'il faille
s'opposer à M""' Nanchen dans la situation
actuelle. Le conseiller fédéral Brugger est
du même avis. La proposition est repous-
sée par 63 voix contre 22.

M. Wyer (pdc/VS), défend encore le
tunnel projeté. La décision en cause, rap-
pelle ensuite le président de la Confédé-
ration M. Bonvin , en qualité de chef du dé-
partement des transports et communica-
tions et de l'énergie, permettra d'améliorer
le sort de régions parmi les plus déshé-
ritées du pays. En outre, la liaison ouverte
apparaît indispensable dans le contexte de
l'ensemble du réseau ferré suisse. Les 18
millions sont maintenus par 93 voix contre
17. (voir notre commentaire en page 1).

Procès Zylla
Verdict

LOCARNO. - La cour d'assises
de Locarno a prononcé jeudi
son verdict dans l'affaire Zylla.
Willy Geuer a été condamné à
la réclusion à vie. Gisela Kem-
perdick et Romolo Stoppini à
une peine de réclusion de 18
ans chacun. Wolfgang Manser
a également été condamné à 18
ans de réclusion. La cour lui a
cependant reconnu une respon-
sabilité restreinte et sa peine
sera exécutée dans un hospice.
Rappelons que le procès avait
débuté le 5 novembre dernier.

Le « 73 » vaudois
36 millions de litres

de bonne qualité
LA USANNE. - Plus de 36 millions de litres
de vins de bonne qualité : tel est le résultat
des vendanges 1973 en pays de Vaud. Le
service de la viticulture vient en ef fe t  de
publier les chiffres officiels de ces vendan-
ges qui sont les suivants : plus de 30 mil-
lions de litres de dorin et de spécialités
blanches, 5 millions de litres de salvagnin
(gamay et pinots) et 784 300 litres de jus
ae raisin.

Le marché des vins vaudois est très
animé car le millésime 1973 est recherché,
relève un communiqué de l'Office des vins
vaudois.

A PETIT BOTTIN, PETIT GAIN
OU LA FIN PROBABLE
DE L'ANNUAIRE BÊTA

Finalement on se rend compte de ce
que coûte à la collectivité - à part les
gains publicitaires pourtant non négli-
geables - le très fameux, autant que
fumeux « annuaire B », dit des profes-
sions : CINQ MILLIONS AU BAS
MOT ! Cette révélation, car c'en est
une, nous la devons à l'intelligent re-
fus par la Chambre basse d'un crédit
de 5 millions aux TT pour l'annuaire
incriminé.

En son temps, le Nouvelliste s'était
élevé avec vigueur contre l'introduc-
tion de ce bottin inutile et peu prati-
que. Toutes les protestations avaient
été vaines : « les téléphones » avaient
promis que les frais seraient entière-
ment couverts par la publicité insérée
dans l'annuaire. Cela est faux, et on
peut s'en rendre compte maintenant !
Cinq millions, sans compter l'apport

¦ ¦ ¦

publicitaire (qui devait couvrir tous
les frais), sans compter non plus les
possibilités internes de la richissime
entreprise des téléphones.

On avait cru à l'époque que la pres-
se s'élevait contre cette publication
parce qu'elle craignait une diminution
de sa publicité, et on avait promis que
cela ne se produirait pas. On remar-
que aujourd'hui la pauvreté de l'argu-
ment : personne n'a le courage d'ou-
vrir l'annuaire B, tant il est touffu et
brouillon. On ne trouve plus ce qu'on
cherche dans l'annuaire normal, et on
se perd dans l'annuaire « extraordi-
naire »...

Non décidément il est temps que
cesse cette plaisanterie, et nous sou-
haitons vivement que le vote de la
Chambre haute rejoigne celui du Con-
seil national. NF

Hausse du prix des eaux minérales

MODÉRATION RECOMMANDÉE
BERNE. - Le comité central de la Fédé-
ration suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, réuni mardi à Berne, a décidé de
recommander aux sections cantonales de la
fédération de faire preuve de modération
durant la période d'adaptation des prix des
eaux minérales et boissons sans alcool.
Rappelons que les producteurs ont décidé
une augmentation des prix aux grossistes
de l'ordre de 10 %, augmentation qui a été
approuvée par M. Schuermann, le préposé
à la surveillance des prix, des salaires et
des bénéfices.

Pour le consommateur, ces boissons
seront réparties dans deux catégories de
prix au moins. Les sections cantonales de
la fédération devront préparer maintenant

des tabelles de prix conseillés, tabelles qui
doivent encore être soumises à la commis-
sion des cartels. Le comité central pense
que les nouveaux prix pourront entrer en
vigueur dès la semaine prochaine.

Pour compenser cette . augmentation de
prix, la fédération recommande à ses
membres d'offrir aux clients au moins une
eau minérale et une boisson sans alcool « à
la pression », pour autant que de telles
méthodes correspondent aux prescriptions
en vigueur.

Mais également, l'assemblée des délé-
gués de la fédération, réunie à Berne, a
accepté à une forte majorité la convention
collective nationale qui prévoit notamment
d'importantes améliorations pour le per-
sonnel et l'introduction du service compris.

Distinction pour
un film suisse

PARIS. - Un film suisse de court métrage
sur le ski de fond a obtenu la médaille
d'argent du Festival international de court
métrage pour la jeunesse à Paris. Il avait
été commandé par une compagnie d'assu-
rance suisse.

Pour l'équilibre de la production lait - viande
RENONCER A L'ENGRAISSEMENT INDUSTRIEL DES VEAUX
LAUSANNE. - Il ressort du dernier recen-
sement fédéral que le nombre des vaches
suisses s'est encore accru de 15 000 têtes en

une année, en dépit des campagnes d'éli- de qualité à la ferme, en utilisant pour cela
minution qui ont touché 15 000 vaches par le lait entier des vaches qui, autrement,
an en 1972 et 1973. Ces campagnes n'arri - serait mis dans le commerce.
vent que partiellement et provisoirement à i ~ "
réduire la production de lait commercial. Le quatrième volume

Pour reconvertir une partie du cheptel
laitier en bétail de boucherie, l'Union
centrale des producteurs suisses de lait et
d'autres organisations paysannes deman-
dent notamment l'engraissement des veaux
à la ferme, avec la plus grande utilisation
de lait entier. L'engraissement des veaux
ne doit pas se faire industriellement, avec
des succédanés importés qui surchargent le
marché, mais dans les exploitations pay-
sannes, avec une alimentation laitière natu-
relle. La Suisse ayant besoinde viande de
veau, alors qu'elle a souvent trop de lait, il
faut encourager l'engraissement des veaux

de l'Encyclopédie illustrée
du pays de Vaud

LAUSANNE. - Une manifestation réunis-
sant de nombreux invités a marqué mardi
à Lausanne la parution du quatrième volu-
me de 1' « Encyclopédie illustrée du pays
de Vaud », œuvre unique en son genre
dans notre pays. Ce volume, consacré à
l'histoire vaudoise, a été rédigé par une
vingtaine d'historiens, sous la direction du
professeur Henri Meylan. Il s'ajoute à ceux
présentant la nature, la géographie et
l'économie du pays de Vaud. Quatre
autres viendront compléter la série.

Baissez les voiles !

Dans la rade genevoise, la bise s 'est
alliée au froid , et a créé ces œuvres
d'art avec pour modèle des voiliers.
Seuls les propriétaires desdits voiliers
n 'apprécient pas à leur juste valeur
ces sculptures de glace.

Lourdes peines
de réclusion

dans une affaire
de brigandage

LAUSANNE. - Le tribunal correctionnel
de Lausanne a condamné mardi à quatre
ans et demi et trois ans et demi de réclu-
sion, ainsi qu 'à dix ans d'incapacité d'exer-
cer une fonction publique , les nommés
Claude B., 24 ans, et Christian R., 23 ans,
récidivistes , reconnus coupables de brigan-
dage avec menaces de mort et d'escro-
querie par métier.

Après avoir volé des armes , des muni-
tions et des voitures à Lausanne, Bienne,
Morat, Payerne et Meyrin , ces deux indivi-
dus avaient attaqué à son domicile un avo-
cat de Zoug, le 11 février 1973, et l'avaient
cambriolé sous la menace d'une carabine.

Ils avaient mis des cagoules et portaient
aussi des matraques.

DEVANT LE TRIBUNAL D'YVERDON
Tragique méprise
UN HOMME POUR UN RENARD
YVERDON. - Le dimanche 10 juin 1973,
vers 20 h. 30, M. Gaston Pochon , 63 ans ,
ouvrier agricole à Arrissoules (VD), qui
était couché dans un pré à une centaine de
mètres de la ferme des frères G., était tué
net d'un coup de fusil à lunette : Albert G.,
58 ans, l'avait pris pour un renard parce
qu'il portait un veston roux. Prévenu
d'homicide par négligence , le « chasseur »
(connu dans la région comme un incorri-
gible braconnier) a comparu mardi devant
le tribunal correctionnel d'Yverdon. Le
ministère public a requis six mois de
prison ferme, alors que la défense a de-
mandé l'acquittement. Le jugement sera
rendu mercredi.

Le frère de l'accusé a dit au tribunal
qu 'il avait cru voir dans son pré un renard
qui se déplaçait en rampant et qu 'il avait
alors appelé son frère . Celui-ci prit son

fusil à lunette - avec lequel il chasse le
chamois - vit une forme couleur renard ,
s'appuya sur un piquet de clôture et tira ,
tuant ainsi par méprise un malheureux
domestique qui dormait.

Comment expliquer pareille confusion
de la part d'un chasseur et braconnier (il
totalise quatre contraventions pour infrac-
tion à la loi sur la chasse) dont la « répu-
tation » n'est plus à faire ? Faut-il admet-
tre, comme le procureur , qu 'on se trouve
devant un maniaque de la gâchette , qui tire
sur tout ce qui bouge ? Ce qui n 'arrange
pas la situation de l'accusé , c'est qu 'il s'est
encore fait pincer le 15 novembre dernier
comme complice de son frè re dans une
lamentable affaire de braconnage d'un
chevreui l à Yvonand. On s'étonne d' ail-
leurs, dans la région , que des armes aient
été laissées dans les mains des frères G.

PROCES EN JANVIER
DELEMONT. - C'est le 25 janvier que
comparaîtront devant le président du tri-
bunal de Delémont sept membres .du
groupe Bélier , prévenus de violation de
domicile, accusés d'avoir participé à l' oc-
cupation de l'ambassade de Suisse à Paris
le 13 juillet 1972. Fixé primitivement au
8 novembre , ce procès avait été renvoyé
d'entente avec les parties.

Bon gré mal gré, les anciens dragons se reconvertissent
BURE. - Ce n'est certes pas de gaîté de cœur que, mardi, à la place d'Armes de
Bure ,les hommes du colonel Adolf Meier, commandant du régiment de dra-
gons 1, ont gagné les places d'exercices. Les quelque 800 hommes passeront trois
semaines au service militaire pour se reconvertir en grenadiers de chars. Pour
eux, leurs nouveaux engins ne remplaceront jamais l'haleine chaude et le dos de
leurs chevaux.

Lundi matin, devant la gare de Bure, si finalement les casernes, en maugréant,
les deux escadrons suisses alémaniques Durant une bonne partie de la nuit, les
n'ont pas fait trop d'histoires pour se conversations se poursuivirent dans les
rendre aux casernes, en revanche, les dortoirs et, mardi matin, pour marquer
quatre escadrons romands sont restés sur momentanément leur solidarité avec leurs
place pour marquer leur hostilité à leur ' camarades romands, les soldats d'Outre-
reconversion dans les troupes mécanisées. Satine retardèrent l'heure de la diane.
Durant plus de deux heures, le colonel
Adolf Meier usa de toute son autorité Pour expliquer l'attitude de ses hommes,
morale pour les convaincre , qu'en dépit de mardi matin, le colonel Adolf Meier, qui
leur amertume, ils devaient accomplir leur s'est battu jusqu'au bout pour tenter de
cours de recyclage. Les hommes gagnèrent maintenir la cavalerie, déclarait : « En tant

que soldats de milice, on nous a beaucoup
pris, comme dragons, on nous a tout pris ».

Effectivement, dans les rangs, l'amer-
tume est profonde. On ne remet nullement
en cause le service militaire, mais, après
avoir battu chemins et forêts avec leurs
chevaux, les anciens dragons ne marquent
aucun empressement à faire plus ample
connaissance avec les chars de grenadiers.
« Avec mon cheval, je ferais bien dix jours
de manœuvres de plus, mais avec ça... »,
lançait un soldat en désignant les engins
chenilles. « On reste parce qu'il faut bien y
passer ». Cette remarque s'échappait de
nombreuses lèvres.

Si le gros de la troupe, bon gré mal gré,
s'est rendu mardi matin aux places d'exer-
cices, quelques soldats continuaient de

manifester leur aversion face à leur nou-
velle affectation. Le colonel divisionnaire
Robert Christe, commandant de la division
frontière 2, et le commndant du régiment
avaient encore des conversations avec les
plus rétifs. Aucune mesure disciplinaire
n'avait été prise à midi, on préfère user de
la persuasion.

Le régiment dc dragons 1 est le dernier à
faire son cours de reconversion. Le com-
mandant de la place d'armes de Bure, le
colonel Chavaillaz, constatait mardi que
c'est ce régiment qui a marqué le plus de
dépit à être privé de ses chevaux, c'est le
seul qui comprend des escadrons romands.
Lundi, en rendant l'étendard de son unité,
à cheval, un robuste sergent-major n'a pas
pu retenir ses larmes.

Deux incendies
de forêts au Tessin

LUGANO. - Deux incendies de forêts
se sont déclarés mardi dans la région
de Lugano : le premier s'est déclaré à
midi, le deuxième vers le soir.

Le premier, partant de la région de
Bogno, a rejoint l'Italie après avoir
embrasé la montagne. Le deuxième fait
rage entre Cozzo et Colla, au-dessus de
Tesserete. Les flammes sont alimentées
par un vent très violent , mais pour
l'instant, aucune maison d'habitation
n'est en danger.

Occupation d'ambassade



Attentat palestinien a Jérusalem

VINGT BLESSES
UNE MANIÈRE DE PROUVER LEUR EXISTENCE
JERUSALEM. - Une grenade lancée
mardi à midi trente rue David, presque
à l'entrée de la vieille ville de Jérusa-
lem, a fait plus de vingt blessés, dont
deux grièvement atteints et quatre un
peu moins touchés.

Parmi les blessés, figurent notam-
ment cinq jeunes femmes soldats israé-
liennes, et deux touristes de Roumanie.

Les correspondants de la Radio israé-
lienne rapportent qu'une véritable pani-
que s'est emparée des commerçants
arabes de la vieille ville dont beaucoup,
dans la rue David, proche du marché
aux légumes, et dans les rues environ-
nantes, ont rapidement baissé leurs ri-
deaux de fer et sont rentrés chez eux.

L'un des commerçants, interrogé au
micro de la radio en langue française,
paraissait en état de choc. « Nous
étions si tranquilles, a-t-il expliqué,
nous ne pensions pas qu'il pourrait à
nouveau y avoir des attentats. Le spec-
tacle des dalles et des marchés de la

rue couvertes de sang, des murs écla-
boussés, de ces blessés dont la plupart
sont des femmes, est insoutenable ».

Dès l'attentat, la police et les forces
de sécurité ont encerclé le quartier et
entrepris des recherches. On annonce
de source policière, que plusieurs per-
sonnes ont été interpellées.

C'EST NOUS !...

La résistance palestinienne a reven-
diqué mardi soir l'attentat commis dans
la journée à Jérusalem.

Selon un communiqué du comman-
dement général des forces de la révolu-
tion palestinienne diffusé mardi soir
par l'agence palestinienne « Wafa »,
« un groupe spécial relevant du com-
mandement a déposé plusieurs charges
explosives munies d'un système
d'horlogerie dans diverses installations
israéliennes de la rue Ben Gossein
David de Jérusalem ».

Les communistes ne l'ont jamais interrompue
Tout le monde savait que la guerre allait

recommencer au Vietnam ! Hypocritement
on a tu la vérité, cela arrangeait les poli-
tiques.

Au lendemain de la signature à Paris de
la fausse paix, notre rédacteur en chef an-
nonçait le début de la troisième guerre.
Celle-ci a commencé hier vraiment. II faut
dire qu'elle a commencé « vraiment », car
les communistes n'ont jamais cessé leur
offensive. Le 9 novembre déjà, le porte-pa-
role du gouvernement de M. Thieu décla-
rait : « La troisième guerre d'Indochine a
déjà commencé. Elle est due aux commu-
nistes qui ont déclenché partout de petites
attaques suivies d'autres de plus en plus
importantes ». M. Bui Bao Truc ajoutait :
« Cette fois, les communistes ont agi avec
prudence. Ils n'ont pas lancé de grandes
offensives, mais seulement des petites atta-
ques pour habituer graduellement l'opinion
publique mondiale ». En octobre déjà, le
président Nguyen Van Thieu, dirigeant la
célébration du 16e anniversaire de la créa-
tion du IP corps d'armée, annonçait la re-
prise du conflit au début de l'année 1974.
Il demandait aux Sud-Vietnamiens de faire

preuve de vigilance, et de ne pas aider les
300 000 communistes infiltrés au Sud.

La clairvoyance de ces hommes est
prouvée aujourd'hui par les faits : Lundi
les installations de la Shell à Nha Be ont
élé presque entièrement détruites par des
bombardements communistes. Elles repré-
sentaient le 80 % des réserves en carburant
du Vietnam du Sud. Hier, tous les stocks
d'essence de la Commission de contrôle du
cessez-le-feu (CICS) disparaissaient, on ne
sait comment. Hier encore, les forces com-
munistes, appuyées par des blindés ont
lancé une nouvelle série d'attaques dans la
province de Quang Duc, à 120 kilomètres
au nord-est de Saigon, non loin de la fron-
tière cambodgienne. Pour la première fois

depuis le cessez-le-feu, les communistes se
sont attaqués à un chef lieu de district,
Kien Duc, où était installé un poste de
commandement de l'armée sudiste. Us ont
également bombardé l'aéroport de la capi-
tale provinciale de Gia Nghia. Leurs objec-
tifs sont clairs : prolonger vers le Sud et les
zones qu'ils contrôlent dans les régions de
Loc Ninh et Tay Ninh, au nord et au nord-
ouest de Saigon, la route contruite APRES
LE CESSEZ-LE-FEU en territoire sud-viet-
namien, et qui double la piste Ho Chi
Minli. Ainsi se poursuit le calvaire du Viet-
nam, sans que la presse internationale ne
dénonce le scandale et l'hypocrisie men-
songère des communistes.

Pf

Italie centrale : deux cents
villages isolés par la neige
ROME. - Près de deux cents villages sont
isolés dans les Apennins du centre et du
sud de l'Italie, à la suite des chutes de
neige des jours derniers.

Des équipes de secours dotées de chasse
neige travaillent depuis plusieurs heures à
dégager les routes. D'autres tentent d'ap-
porter par hélicoptère - quand le temps le
permet - des vivres dans certains hameaux,
où le pain manque depuis deux jours , no-
tamment sur le Mont Gargano, au nord de
Bari.

D'autres centres, non isolés par la neige,

sont dans une situation à peine meilleure :
dans la province de Bari , le carburant pour
le chauffage et les camions manque, les
denrées alimentaires s'amenuisent.
L'électricité est défaillante dans les
Abruzzes. Le téléphone n 'existe plus entre
Naples et les principaux centres de la
Campanie.

Plus au nord , à Florence (-4,4 degrés
centigrades) l'Arno a commencé à geler,
tandis que la température est descendue à
un niveau record : moins douze degrés
dans les campagnes environnantes.

Personne ne croit à la conférence de Genève
Au somment d'Alger les Arabes ont

préparé la poursuite du conflit

Les sauvages !

ALGER. - Dans une interview accordée à des journalistes arabes, le président
Houari Boumedienne a lancé un sévère avertissement aux pays occidentaux,
les mettant en garde contre les graves conséquences d'une éventuelle opération
déclenchée contre les gisements de pétrole des pays arabes.

Interrogé sur le sommet qui a réuni récemment à Alger les dirigeants des
pays arabes, il a indiqué qu'il s'était surtout préoccupé de la poursuite de la
guerre. La conférence de paix de Genève qui doit s'ouvrir le 18 décembre n'est,
selon lui, que « secondaire ».

Le secrétaire d'Etat américain , M. Henry d'une conférence de paix , a annoncé mardi
Kissinger, va faire du 13 au 17 décembre le porte-parole du département d'Etat,
une nouvelle tournée dans six pays du Le chef de la dip lomatie américaine sera
Moyen-Orient afin de procéder avec les en Egypte les 13 et 14 décembre, en Arabie
gouvernements de la région à des consul- Saoudite les 14 et 15, en Syrie le 15, en Jor-
tations préparatoires à la convocation danie les 15 et 16 décembre, au Liban le 16

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
et il concluera sa tournée en Israël les 16 et

i " l  17 décembre, a précisé le porte-parole ,
rt n I At 4_* 11 _ft M. Georges Vest.

Le porte-parole n 'a pas voulu confirmer
officiellement que la conférence de paix
prévue à Genève se tiendra immédiatement
après le départ de Tel Aviv de M. Kissin-
ger, mais on continue dans les milieux offi-
ciels américains à se montrer optimiste.

Selon le porte-parole du département
d'Etat le voyage de M. Kissinger a pour
objet de poursuivre « les échanges de vues
avec les gouvernements du Moyen-
Orient », et notamment de préparer une
conférence de la paix afin de parvenir à un
règlement juste et durable au Moyen-
Orient et de faire appliquer la résolution
328 adoptée à la fin du mois d'octobre
pour maintenir le cessez-le-feu.

M. Kissinger, qui s'était déjà rendu au
début du mois de novembre au Maroc, en
Tunisie, en Egypte, en Jordanie et en
Arabie Saoudite , entreprend ce nouveau

voyage, selon le porte-parole, pour discuter
des « préoccupations particulières » de
chacun des gouvernements intéressés, afin
de « faciliter » la tenue de la conférence de
paix.

LE CAIRE. - Une « invitation à une
partie de chasse aux Israéliens » est
lancée mardi matin par un membre in-
fluent de l'assemblée du peuple, M.
Mahmoud Abou Wafia dans le quoti-
dien à grand tirage « Al Akhbar ».

Le député égyptien invite tous les
bons tireurs du pays, hommes ou fem-
mes, jeunes ou vieux, à se porter vo-
lontaires pour cette « partie de chasse » .
Le projet de M. Abou Wafia consiste à
installer ces tireurs d'élite civils à pro-
ximité de la poche israélienne sur la
rive occidentale du canal de Suez qui
s'étend de Abou Soueir, au sud
dismailia, jusqu'aux portes d'Abadia,
au sud de Suez.

L'objet de ce « concours » est d'abat-
tre le plus grand nombre possible de
soldats israéliens. Les meilleurs tireurs
se verront décerner une médaille sur la-
quelle sera gravée la date du 6 octobre
qui marque la traversée du canal de
Suez par l'armée égyptienne.

L'invitation du député égyptien pré-
voit la distribution aux volontaires de
fusils à longue portée munis d'un téles-
cope.

• MILAN. - L'industriel milanais Aldo doyen des juges d'instruction de Paris, par
Cannavale, qui avait été enlevé il y a douze l'intermédiaire de son avocat, une plainte
jours devant son domicile, a été libéré dans avec constitution de partie civile pour dif-
la nuit de lundi à mardi vers deux heures famation à la suite de la récente parution
du matin, a annoncé mardi la police. d'un livre de deux journalistes, Bernard

• NANCY. - Les douaniers français du Morrot et Antoine Mathieu, intitulé « L'au-
poste de Longlaville en Meurthe et Moselle *¦* cnme de Bruav "¦
ont découvert dans la nuit de lundi à # SANTIAGO. - Le gouvernement chilien
mardi 19 000 cartouches et 2000 permis de a déclaré persona non grata l'ambassadeur
conduire espagnols dans une voiture aban- de Suède à Santiag0 du chili| M Harald
donnée par son chauffeur. Edelstamm, qui avait récemment tenté
• BETHUNE. - M. Henri Pascal, premier d'empêcher les forces de l'ordre d'arrêter
juge d'instruction à Béthune (Pas-de- une réfugiée uruguayenne dans une
Calais) a ait déposer lundi, auprès du clinique de la ville.

Incertitude politique au Danemark
COPENHAGUE. - Un nouveau dépouille- Les nouvelles formations représentées au
ment partiel portant sur 62,8 % des suffra- parlement obtiendraient respectivement :
ges exprimés lors des élections législatives georgistes 5 sièges, communistes 6 sièges,
danoises confirme que le parti du progrès, démocrates centristes 14 sièges, chrétiens
fondé par M. Glisturp, devient la deuxième populaires 7 sièges, parti du progrès
formation politique du pays. 28 sièges.

L'ensemble des résultats semble indiquer
une nette poussée à droite. M. JOERGENSEN DEMISSIONNERA

Les cinq formations qui étaient repré- AUJOURD'HUI
sentées au parlement perdent des sièges
tandis que cinq autres formations font leur M. Anker Joergensen, premier ministre
entrée. danois, a déclaré mardi soir qu 'il présen-

Les sociaux démocrates perdent 24 siè- ferait sa démission aujourd'hui en raison
ges et n'en détiennent plus que 24. Les du très fort recul enregistré par le parti
raidcaux en perdent 7 et en gardent 20, les social démocrate aux élections législatives.
conservateurs respectivement 15 et 16, les M. Joergensen a précisé qu 'il remettrait
socialistes populaires 6 et 11, les libéraux sa démission à la reine Margrethe II , à
agrariens 8 et 22. H heures.

ORLY-SUD :
UIA miLLIUNO
PARIS. - Alors que des dizaines d'ou-
vriers s'efforcent de déblayer les débris
noircis qui encombrent l'aérogare
d'Orly-Sud, le montant des dégâts
provoqués par l'incendie qui a ravagé le
bâtiment a été provisoirement estimé,
mardi après-midi, à dix millions de
francs français.

Ce chiffre risque fort d'augmenter au
fur et à mesure que la nature et l'im-
portance des dégâts seront connues et,
selon un ingénieur de l'aéroport d'Orly,
la somme nécessaire pour remettre
totalement en état l'aérogare pourrait
s'élever à 25 millions de francs.

Les « Neuf » préparent une économie de rationnement

BRUXELLES. - Les Neuf de la communauté européenne se sont dotés mardi d'un
plan de lutte concertée contre l'inflation auquel ils ont, dans un souci d'action
psychologique, donné une grande publicité. Mais les ministres européens ont été
beaucoup plus discrets sur leurs attitudes à l'égard de la crise pétrolière.

Ce dernier sujet ne figurait pas officiellement à l'ordre du jour des deux
sessions qui ont réuni lundi et mardi à Bruxelles chacun de leur côté les ministres
des finances et ceux des affaires étrangères de la CEE. Les ministres des affaires
étrangères ont cependant consacré de longues heures, dans la discrétion d'un
déjeûner puis d'une séance à huis clos, à l'examen de propositions soumises par la
commission de Bruxelles.

Ces dernières étaient entourées du même
mystère : on sait tout au plus que la com-
mission défend le principe d'un partage
entre les Neuf des ressources pétrolières
disponibles, seul compatible à son avis
avec celui de la solidarité invoquée à tout
propos par les Européens.

La pénurie de pétrole risque , selon la
commission, de transformer la croissance
habituelle de l'économie européenne en
une récession se traduisant par un abaisse-
ment de deux pour cent du produit in-
térieur brut de la CEE.

UNE LUTTE D'ETAT A ETAT
Elle nécessiterait dès lors, de l'avis de la

commission, d'autres réactions de la part
des gouvernements telles que le contrôle
du marché (échanges et stocks), l' entente
avec les compagnies pétrolière s, qui d'ail-
leurs demandent l'appui des autorités na-
tionales face aux pays producteurs , un ra-
tionnement cohérent des divers secteurs
d'activité afin d'éviter des situations catas-
trophiques dans l'une ou l' autre branche.

PAUVRETE N'EST PAS VICE
Que les préparatifs d'une économie de

rationnement soient entourés de la plus
grande discrétion n 'a rien de surprenant.
M. Edward Heath , le premier ministre bri-
tannique soulignait lundi soir au cours

d'une conférence à Bruxelles la nécessité
pour les Neuf d'éviter les déclarations fra -
cassantes et les décisions prati ques trop
voyantes qui pourraient gêner la diploma-
tie européenne auprès des pays produc-
teurs de pétrole. Cette préoccupation a
sans aucun doute guidé les travaux des mi-
nistres des affaires étrangères.

D'ACCORD AVEC EUX-MEMES
Quant aux ministres des finances , ils se

sont rapidement mis d'accord sur un cata-
logue de mesures anti-inflation proposé par
la commission européenne , dont ils
avaient , à vra i dire , dicté eux-mêmes les
orientations essentielles lors de leur réu-
nion du 9 novembre, à l'initiative de leur
collègue français , M. Valéry Giscard
d'Estaing.

Ce plan rappelle aux gouvernements
l'arsenal classique des mesures de restric-
tion des dépenses publi ques et du crédit
ainsi que du contrôle des prix et des reve-
nus dans lequel chacun d'entre eux pourra
puiser à sa guise.

Les ministres ont cependant hésite avant
de s'engager dans cette politi que de freinage
de l'activité économique sachant que la
crise pétrolière sera , à cet égard , d'une re-
doutable efficacité. La délégation néerlan-
daise en particulier s'est déclarée très sen-
sible à ce danger.

Aussi les mesures devront elles être con-

centrées sur une période tres courte, de
quelques mois, au terme desquels la
résolution qui fait allusion furtivement aux
« conditions indispensables à un haut ni-
veau d'emploi » pourra être revue.

Ce plan anti-inflation arrêté , les minis-
tres des finances ont eu , à huis clos, un
bref échange de vues apparemment sans
conclusion, sur les répercussions monétai-
res de la crise pétrolière.

COPENHAGUE. - La formation d'un nou-
veau gouvernement au Danemark , après
les élections législatives de mard i sera
extrêmement , difficile , estiment tous les
observateurs à Copenhague. Jamais dans
son histoire, ce petit pays de 5 000 000
d'habitants ne s'est trouvé dans une situa-
tion aussi complexe et confuse.

En effet , s'il faut en croire les derniers
sondages d'opinion , le recul des partis
traditionnels - de gauche comme de droite
- sera tel qu'il faudra probablement chan-
ger radicalement les habitudes parlemen-

taires qui voulaient qu 'un parti socialiste
ou un parti bourgeois soit à la barre tandis
que l'autre jouait le jeu traditionnel de
l'opposition , sans' trop freiner le travail de
législation. Les deux nouveaux partis poli-
tiques pourraient, selon les sondages, re-
cueilli r près de 23 % des voix : le parti du
progrès et les démocrates-centristes ont des
programmes tellement vagues et souvent
tellement utopistes que l'on ne voit guère
comment un gouvernement pourrait me-
ner, avec eux, une politi que « raison-
nable ».

Le petit Watergate parisienw m
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Pour écouter les ce Coin coin du Canard »
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PARIS. - Après la découverte, dans la nuit de lundi à mardi de
trois « plombiers » occupés à mettre en place des installations
dans les futurs locaux de l'hebdomadaire satirique français « Le
Canard enchaîné », la direction de cet hebdomadaire a décidé
d'intenter une action en justice.

L'avocat du « Canard », M' Roland Dumas, doit déposer une
plainte mardi après-midi et, à cette occasion, il doit également
publier un communiqué.

L'affaire du « micro du Canard enchaîné » a débuté lundi
soir vers 22 h. 15, lorsque le dessinateur Escaro collaborateur et
administrateur du journal, intrigué par des faisceaux de lampes
électriques visibles de la rue à l'intérieur des nouveaux locaux
du « Canard », 173 rue Saint-I lonore . surprit trois hommes en
salopettes s'affairant dans une pièce où des lattes de plancher
avaient été soulevées, des trous percés dans une cloison et des
fils branchés. Interrogés par Escaro, les trois hommes préten-
dirent être là « pour le chauffage central » mais furent inca-
pables d'indiquer à quelle entreprise ils appartenaient. ,

Escaro, principal témoin de cette affaire déclare également
que, lorsqu'il ressortit de l'immeuble, trois policiers en uni-
formes munis de talkies-walkies se trouvaient à l'entrée ct qu'il
entendit l'un d'eux dire « laissez tomber ».

La direction générale de la police nationale a publié cet

après-midi un communiqué sur cette affaire déclarant no-
tamment : « La police étant mise en cause, le directeur général
de la police nationale a immédiatement prescrit l'ouverture
d'une enquête. Les premières constatations faites permettent
d'indiquer qu'il n'y avait pas de gardiens de la paix en service à
ce moment-là et à cet endroit et qu'aucun service de police
n'était concerné par cette affaire. L'enquête se poursuit ».

D'autre part, dans une question d'actualité, M. Georges
Freche, député socialiste de l'Hérault, a demandé au premier
ministre « en vertu de quel texte et en application des décisions
de quelle autorité politique ou administrative, une tentative
d'installation de micros dans un journal a été faite et quelles
décisions sont envisagées pour interdire l'atteinte aux libertés
que constituent les écoutes ».

A la suite de cette affaire , M. Henri Caillavet, sénateur
(gauche démocratique) du Lot et Garonne, a également posé
une question orale sans débat au ministre de l'intérieur sur « les
écoutes téléphoniques sauvages ».

M. Caillavet demande au ministre « s'il est fondé que des
services de police en civil et en uniforme aient prêté leur con-
cours à une telle opération. Dans l'affirmative sur quelles ins-
tructions et sous quelle responsabilité cette initiative a-t-elle été
prise. Que va faire le ministre de l'intérieur.


