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Quand Saint-Nicolas descend

NF FLASH

U se tau présentement autour des pro-

• 2, 3, 7, 8, 9, 11 , 13 et
16 : Panorama du Valais

• 4 et S : Mémento — Bandes
dessinées — Cinéma —
Radio/TV

• 14,15 : Avis mortuaires
• 17 : Nouvelles suisses
• 18: Nouvelles étrangères
• 19, 21 , 23, 25, 27, 29, 31 ,

34 et 36 : Tous les sports
du week-end

Samedi, à la grande joie des bambins, Saint-Nicolas est arrivé à Châteauneuf, à bord d'un hélicoptère. Nous le voyons ici,
en compagnie de l 'inévitable Père Fouettard. On reconnaît éga lement le p ilote particulier du Père Noël, Fernand
Martignoni. Notons que Saint-Nicolas a fait  preuve d'une belle solidarité en se refusant à utiliser son engin dimanche, jour
de restriction. « Mais où sont mes rennes d'antan », devait-il confier à notre p hotographe. (Photo NF)

On a même prétendu que certains
d'entre eux étaient repartis pleins vers
des ports d'Allemagne et de Hollande.

Renseignements pris auprès de la
navigation et des services portuaires :
ce n'est pas vrai. La flotte travaille
normalement. S'il y a eu des retards,
parfois, dans le déchargement des pé-
troliers, c'est que - paradoxe en ces
temps de pénurie ! - les citernes sont
pleines et que les importateurs ne
savent plus où mettre leurs réserves.

Cependant, une chose est certaine :

duits pétroliers une spéculation
effrénée.

Rappelons tout d'abord que la crise
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Message de M. Roger Bonvin, président de la Confédération
à l'occasion de la journée des droits de l'homme
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VHNI dernière , la Convention europ éenne
des droits de l'homme. Le Conseil

^^^^^^J^^^^U ^^^J^^MN^^^J I ^^^J^^^^^^^^^tJI fédéra l soumettra 

piochainement 

aux
¦" .̂ ^^.̂ ^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^ --^^B Chambres fédérales un message pro-

BERNE. - Dans un message à l'oc- nécesssaire que cette dignité sera tou- Posant la ratification de cette conven-
casion de la journée des droits de jours plus pleinement reconnue. "' ^ "
l'homme, le président de la Confédé-
ration, M. Roger Bonvin, fait observer
qu 'il y a 25 ans, lundi , que l'Assem-
blée générale des Nations Unies a
adopté « la déclaration universelle des
droits de l'homme ». Aujourd'hui
comme hier, cette déclaration repré-
sente une étape décisive sur la voie de
l'entière reconnaissance de la dignité
humaine.

Cet anniverssaire revêt une signifi-
cation particulière puisqu 'il coïncide
avec le lancement de la décennie de
lutte contre le racisme et la discrimi-
nation raciale. Bien que la Suisse, qui
n'est pas membre des Nations Unies,
n'ait pas pu participer à l'élaboration
des différents instruments de droit
international, elle n'en est pas moins
attachée aux principes et aux droits
contenus dans la déclaration univer-
selle.

Comme l'a indi qué le président de
la Confédération , le Conseil fédéral va
prochainement proposer aux Cham-
bres fédérales la ratification de la
Convention européenne des droits de
l'homme (cette convention a été signée,
sous réserve de ratification ,le 21 dé-
cembre 1972 à Strasbourg). Le Conseil
fédéral, avec l'approbation des Cham-
bres fédérales, avait décidé de ne sou-
mettre un message proposant la rati-
fication qu'après l'introduction du
suffrage féminin et la suppression des
articles d'exception.

Voici le texte du message :
« En ce 10 décembre 1973, la com-

munauté mondiale célèbre une nou-
velle fois l' adoption , par l'Assemblée
générale des Nations Unies , de la dé-
claration universelle des droits de
l'homme. Cette date revêt , cette
année, une importance particulière ,
puisqu 'il s'agit de commémorer le 25'
anniversaire de cette déclaration. Un
quart de siècle plus tard , celle-ci
apparaît toujours comme une étape
décisive dans la prise de conscience ,
par la collectivité humaine , de la di-
gnité de chacun de ses membres ;
elle incarne l'espoir plus que jamais

« Il est particulièrement significatif
que cet anniversaire du 10 décembre
1973 coïncide avec le lancement de la
décennie de la lutte contre le racisme
et la discrimination raciale , pour la-
quelle les Nations Unies ont adopté
un programme ambitieux , visant à la
fois au maintien de la justice , au
respect des obligations découlant du
droit international , au développement
du progrès social et à l'instauration
de meilleures conditions de vie dans
une liberté plus grande.

» C'est ici une occasion opportune
de rappeler le rôle important joué par
les Nations Unies dans le domaine des
droits de l'homme et de mettre en évi-
dence l'appareil juridi que élaboré
pour assurer l'application des princi-
pes contenus dans la déclaration uni-
verselle. Cet ensemble de déclarations
et de conventions représente le fruit
d'un effort patient et tenace des hom-
mes de bonne volonté ; il constitue un
véritable code des droits de l'homme
que les Etats , membres ou non des
Nations Unies , s'engagent à respecter ;
enfin , il apparaît comme le complé-
ment indispensable de l'action menée
par les Nations Unies dans les domai-
nes économique et social.

» La Suisse, qui n 'est pas membre
des Nations Unies , n 'a pas pu parti-
ciper à l'élaboration de ces différents
instruments de droit international. En
tant qu 'Etat de droit ayant au surp lus
une longue tradition humanitaire , elle
n 'en est pas moins - son histoire le
démontre - très profondément atta-
chée aux princi pes et aux droits con-
tenus dans la déclaration universelle ,
qu 'elle regarde comme un guide et
comme un modèle. Beaucoup de pro-
grès, certes, restent à faire chez nous
aussi , en plus de ceux qui ont été
accomplis ces dernière années. Il est
réjouissant de constater que grâce à
une prise de conscience qui s'étend et
qui est un signe de maturité politique ,
le suffrage féminin a été admis , les
articles confessionnels ont été abrogés.
La Suisse a ainsi pu signer, l'année

POUR LA SAUVEGARDE DE L'HOMME
COURS POUR CONDUCTEURS DE CHIENS D'AVALANCHE

M. Paul Gorin
va prendre
sa retraite

Voir page 3

Crise pétrolière : on exagère
Une crise frelaté e d'un bout à l'autre

ou le grand bal des requins
M. Guy Curdy, correspondant bâlois du quotidien genevois « La Suisse » a

écrit l'article ci-dessous , vendredi 7 décembre. Nous le publions avec d'autant
plus d'empressement que nous savons pertinemment que ce qu 'affirm e M. Curdy
est le reflet de la réalité.

Nous avons parmi nos relations un des grands responsables de la pétro-
chimie bâloise, qui nous a tenu des propos non seulement identiques, mais
encore beaucoup plus accablants pour les grands trusts du pétrole et les meneurs
de jeu russes et américains qui auraient même permis et encouragé l'attaque-
surprise arabe contre Israël, pour pouvoir ensuite déclencher cette crise afin de
freiner d'abord l'extraordinaire expansion économique du Japon, mais également
celle de l'Europe occidentale.

Notre devoir de journalistes est de chercher à obtenir les preuves d'agisse-
ments aussi révoltants et de les dénoncer jour après jour . Parlant vendredi aux
importateurs et aux commerçants en gros réunis en assemblée à Berne,
M. Brugger, chef du Département de l'économie publique a confirmé cette
situation en déclarant notamment : « Nos citernes sont pleines. On ne sait pas
d'où ça vient. Peut-être du « miracle italien » !  ! ! NF

Voici le texte intégral de M. Guy pétrolière est antérieure à la guerre du
Curdy : Proche-Orient et que, selon certains

... . spécialistes, elle a été déclenchée
sciemment par les grands trusts petro

Guy Curdy.
Suite page 2

Lundi 10 décembre 1973

Le prix
d'un paradis

socialiste
Voir page 16

Une compagnie
charter

en formation
à Sion
Voir page 2



Crise pétrolière : on exagère
Une crise frelatée d'un bout à l'autre

ou le grand bal des requins

Mésaventure
d'un chauffeur

de taxi

Suite de la première page ment pour régler des problèmes tou-
liers. Tout aurait commencé l'année chant aux produits pétoliers.
passée déjà et aux Etats-Unis, on en a Voilà pour les grands trusts. Mais la
constaté les premiers effets des mois population est aussi un peu respon-
avant la guerre israélo-arabe. Cette sable, avec sa crainte de manquer un
guerre est tombée à point : elle n'a jour de quelque chose et sa manie
fait que précipiter le mouvement d'amonceler des réserves tandis
annoncé par les puissances pétro- qu'elle dispose déjà du nécessaire et
lières, affirme un spécialiste bâlois qui même du superflu. Voici ce qu 'un
connaît bien le problème. homme qui voit passer chaque année

Les affaires ne marchaient pas très des millions de tonnes d'huile et
bien : les gains des grandes compa- d'essence et qui , de par sa profession ,
gnies s'étaient amenuisés et il y avait enregistre les moindres fluctuations
de petits empêcheurs de tourner en du marché, nous a dit :
rond qui avaient tendance à gâcher le « Les prix de l'huile de chauffage
métier. Maintenant , on les tient. n'auraient jamais atteint ce niveau si

On a cherché à faire monter les chacun avait su se contenter du néces-
prix avant que les Arabes aient donné saire dans la situation présente et
un quart de tour à leurs robinets. Et garder son calme face aux événe-
on y est parvenu ! Les bilans publiés ments. Mais tout le monde a cru judi-
récemment en fournissent la preuve. cieux de remplir sa citerne à ras bord
Certaines grandes compagnies pétro- afin d'être paré. »
lières ont réalisé durant le dernier i 
exercice des bénéfices trois ou quatre j  T oml.Qt>/.(.P mi-fois plus élevés que ceux des années UUC ClllUal UCC l|Ul
précédentes. Voilà ce qu'affirme un fî tiît rl iinC 1111observateur attentif qui vient de pas- Iinil Uctll-. UI1
ser trois jours à Rotterdam , précisé- fr-CC*^

SION. - Désagréable mésaventure,
dimanche, pour M. Marcel A., chauf-
feur de taxi employé par une entreprise
sédunoise.

Appelé à la place du Midi par un
client, il quitta son véhicule pour s'en
aller chercher celui-ci. A son retour, il
devait constater que son portcmonnaie ,
contenant quelque 500 francs, avait
disparu. Plainte a été déposée.

AIGLE. - Circulant au volant de sa
voiture immatriculée en Italie, M.
Silvano Casalino 28 ans, domicilié à
Monthey a fait une violente embardée
sur la route « industrielle ». La route
était rendue glissante par les fortes
chutes de pluie, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui vint
heurter une glissière de sécurité bor-
dant la chaussée à gauche pour être
ensuite projetée à droite dans un
fossé. Si le conducteur a été blessé et
hospitalisé à Aigle, le véhicule est
démoli.

C'est ce qu 'on voulait. Les prix sont
montés en flèche. Si personne n'avait
bougé, l'huile de chauffage serait bien
meilleur marché. Chose curieuse : en
Hollande, où la situation est vraiment
tendue parce que les Arabes ont mis à
sec les raffineries de Rotterdam qui
desservent tout le pays, il semble y
avoir moins d'affolement qu 'en
Suisse.

En résumé, on ne manque ni de
mazout, ni d'essence, mais on est vic-
time à la fois de forces occultes et de
notre propre inquiétude. »

Guy Curdy.

La jeunesse de Verbier-Médières a fêté
les 25 ans de sacerdoce du curé Rouiller
VERBIER. - Samedi , jour de l'Immaculée
Conception la paroisse de Verbier-Mé-
dières était une nouvelle fois en fête. C'est
en effet quelques semaines seulement
après l'inauguration de la nouvelle église
que tous les paroissiens avaient le plaisir
de fêter un magnifi que jubilé : les 25 ans
de sacerdoce de leur chef spirituel M. le
curé Rouiller.

Ordonné prêtre le 13 mars 1948 par Mgr
Haller à l'Abbaye de Saint-Maurice le curé
Rouiller , comme il devait d'ailleurs le rele-
ver dans son sermon , a effectué presque la
totalité de son apostolat dans la commune
de Bagnes. 11 se souvient encore avec émo-
tion de son premier baptême à la chapelle
de Saint-Nicolas de Flue à Prarreyer et
c'est avec émotion aussi qu 'il rappelle à
tous que depuis 14 ans il œuvre dans la
paroisse de Verbier-Médières. Nous ne
croyons pas tro p nous engager en affir-
mant que le curé Rouiller est devenu , si-
non une personne légendaire , tout au
moins un serviteur de Dieu apprécié , aimé
sur tout le territoire de la commune. Et ses
paroissiens ont su dimanche choisir le
« bon chemin » pour le remercier. C'est en
effet aux enfants de la paroisse que la
tâche avait été confiée de manifester à M.
Rouiller la reconnaissance de tous. C'est
ainsi que tous les gosses du coin s'étaient
unis pour chanter la Vierge Marie , puis
pour offrir quel ques cadeaux utiles à la pa-
roisse et finalement , par la voix de l'un
d'entre eux , lire une «charte du souvenir
et de la Reconnaissance » imprimée sur un
beau parchemin.

Auparavant la Messe dite par M. Rouil-
ler avait été concélébrée par le chanoine
Rap haël Gros de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, par le frère de l'heureux jubilaire le
chanoine Grégoire Rouiller pro fesseur à

l'Université de Fribourg et par le curé Qu 'il nous soit permis aujourd'hui d'as-
Roduit de la paroisse de Bagnes. Faut-il socier nos vœux à ceux de tous les parois-
préciser que les « francs compagnons » siens de Verbier-Médières et, tout en féli-
avaient tenu à chanter le Saint-Office alors citant et remerciant le curé Rouiller , de lui
qu 'une fois de plus la « fanfare la Fleur des souhaiter encore de nombreuses années
Neiges » apportait son précieux concours à d'activité dans un secteur auquel il a don-
une manifestation villageoise. né tout son amour chrétien.

Le curé Rouiller récompensé par les jeunes enfants de sa paroisse.

Une importance
particulière

Suite de la première page

» En Suisse, comme ailleurs , l'app li-
cation effective et le respect des droits
de l'homme dépendent de chaque
citoyen. 11 ne suffit pas que les droits
fondamentaux soient garantis dans la
constitution et dans les lois. Il faut
encore que leur observation soit une
affaire qui concerne chacune et cha-
cun de nous , qu 'elle s'impose comme
un code de conduite où notre honneur
est engagé, qu 'elle se manifeste
dans nos rapports quotidiens avec
les autres , compatriotes ou étran-
gers, comme dans les grandes options
politi ques de la collectivité nationale .

» C'est ainsi seulement que nous
pourrons contribuer individuellement
au respect des droits de l'homme et
par là au progrès de la famille hu-
maine dans son entier. »

Adeline Fort a 90 ans

ISERABLES. - Samedi , le président de la
commune d'Isérables , M. Marcel Monnet ,
et une délégation du conseil , avaient pour
la cinquième fois cette année le plaisir de
fêter une nonagénaire : Mme Adeline Fort ,
née Monnet , mère du député Lévy Fort ,
dont le nombre de descendants est élo-
quent. Quatre enfants , 19 petits-enfants et
23 arrière-petit s-enfants dont le dernier a
quatre mois.

L'administration bourgeoisiale des
Bedjuis s'est plue à juste titre de lui rendre
un hommage officiel , de lui adresser du
fond du cœur et avec la simp licité des gens
de la montagne, ses félicitations et ses
vœux.

« Au milieu des vôtres , a dit M. Marcel
Monnet , bénéficiant d'une santé réjouis-
sante, entourée avec une bienveillante
sollicitude , nous mesurons mieux les heu-
res émouvantes qui se tissent au souvenir
d'un passé parfois difficile mais pétri dans
le vrai sens du courage et dans une foi iné-
branlable , a

Ce fut la période d'antan , façonnée dans
l'endurance et la culture du blé , à la sueur
de son front. La nonag énaire a vécu ce
temps-là où rien n 'était facile et où pour-
tant tout paraissait plus simple.

A l'issue de cette petite cérémonie offi -
cielle , M. Marcel Monnet remit à Mme
Adeline Fort , très émue devant tant de
monde, le fauteuil dédicacé portant le bla-
son de la commune à la feuille d'érable.

Nonagénaire , c'est un grade envié et
rare , garant d'une santé de fer et d' un
cœur à la même dimension.

Not re photo : le président de la commune
Marcel Monnet félicite l'aïeule tenant dans
ses bras son 23l petit-enfant âgé seulement
de 4 mois et trois jours.

POUR LA SAUVEGARDE DE L'HOMME
COURS POUR CONDUCTEURS DE CHIENS D'AVALANCHES

Renversée
par une voiture

Début d'incendie
à Dorénaz

VERBIER. - Depuis dimanche et jusqu 'au
15 décembre prochain la station de Verbier
connaîtra quel ques hôtes à la fois fort sym-
pathiques et bien « particuliers » : il s'agit
de 52 chiens d'avalanche conduits par
leur maître respectif et affiliés pour la plu-
part au CAS. Pourquoi une telle rencon-
tre ? Eh bien pour deux raisons :

1) entraînement techni que et physi que
du maître avec également exercice de tacti-
que de recherche ;

2) entraînement du chien au flair , à la
recherche, à l'endurance.

COMMENT FORMER UN CHIEN
D'AVALANCHE

Le recrutement des chiens d'avalanche
se fait dès l'âge de 9 à 12 mois. Le mode
de formation le plus connu est le système
des « quatre phases » que l'on peut som-
mairement esquisser de la manière sui-
vante

Première phase : le chien est placé au
bout d'une sente. Le maître suit ,, seul cette
sente sur une longueur d'environ 20 m jus-
qu 'à un trou. Il se couche dans ce trou et
appelle le chien. Lors de cette première
phase il est primordial d'habituer le chien
au trou de neige de façon à ce qu 'il n 'en
aie pas peur.

Deuxième phase : la même opération se
répète. Le chien est toujours tenu en ar-
rière par un piqueur mais cette fois le
maître est recouvert d'environ 10 cm de
neige. On apprend là au chien à marquer
l'emplacement et non pas , comme certains
le croient toujours , à dégager la victime !

Troisième phase : cette fois-ci deux
hommes sont recouverts de neige : le maî-
tre et. un étranger. Le chien doit marquer
les deux personnes. C'est là la première
opération . de dressage pour la recherche
d'une personne inconnue à l'animal.

Quatrième phase : le maître tient son
chien et seul un étranger est dans le trou
recouvert de neige.

Ces quatre opérations qui doivent dé-
clencher chez le chien le réflexe de recher-
che se font environ en une heure de travail
et peuven t être répétées de nombreuses
fois au cours de la journée.

POSSIBILTES D'INTERVENTION

Un des atouts les plus efficaces de l'en-
gagement de chiens d'avalanche sur un
cône de recherches opérationnelles est leur
très grande rapidité d'action. Il faut savoir
en effet que par bonnes conditions de
température et de vent un bon chien peut
« sentir » en surface et à l'horizontale à
plus de 100 mètres ! Il évite ainsi aux pa-
trouilleurs de devoir sonder des m2 et des
m2 de surface en marquant parfois en
quelques minutes déjà la place où se
trouvent prises les personnes emportées
par l'avalanche. En profondeur le chien
sent en moyenne jusqu 'à environ 4 m. Tou-
tefois des exemples nous ont été cités où le
chien a marqué un corps enseveli sous plus
de 9 m 50 de neige !

Si le Saint-Bernard est entré dans la lé-
gende, tous s'accordent à reconnaître
aujourd'hui que le meilleur chien opéra-
tionnel est sans conteste le berger alle-
mand. C'est de loin la bête la plus facile , la
plus intelligente et aussi la plus compré-
hensive aux désirs d'instruction de l'hom-
me.

On peut affirmer sans risques de se
tromper qu'aujourd'hui le 95 "b des chiens
d'avalanche sont des bergers allemands.

UNE BELLE EQUIPE
DE VOLONTAIRES

Sous les ord res donc de M. André Grisel
d'Auvernier une belle équi pe de volon-
taires , parmi lesquels de nombreux Valai-

sans, œuvrent de façon absolument béné-
vole au cours de cette semaine pour former
de nouveaux chiens et entraîner ceux des
catégories B (bons chiens bien entraînés ) et
C (élite) . Nous citerons notamment les
moniteurs Ernest Hammerle , chef techni-
que de Teufen , Maurice Carrupt de
Savièse, Willy Bender de Saxon , Jules
Zufferey de Sierre, Gilbert Bornet de
Nendaz , Adelbert Leuenberger de Saint-
Gingolph , Paul Podio de Martigny, Jean-
Biaise Pfefferlé de Sion, Jean Paillard de
Gryon et Eugène Pfund de Leysin. Tous
ces hommes entraîneront pendant six jours
les conducteurs francophones de notre
pays et s'ils choisissent pour la 8" fois la
station de Verbier, c'est parce que les faci-
lité s offertes par Téléverbier possédant son
propre chenil et ses propres chiens permet
au cours un déroulement absolument
impeccable.

CONTHEY. - Samedi soir, aux environs
de 19 heures, M. Serge Udry, âgé de
19 ans, domicilié à Daillon , circulait au
volant de la voiture portant les plaques
VS 25234 en direction du village d'Erde. Il
suivait la voiture VS 35682 conduite par
M. Jacques Fumeaux , de Saillon. Celui-ci
dut freiner brusquement. Surpris par cette
manœuvre , M. Udry, pour éviter une colli-
sion , donna un coup de volant vers la
droite. Le véhicule glissa et toucha M""
Alice Antonin , âgée de 70 ans , domiciliée à
Premploz. Légèrement blessée, elle a été
conduite à l'hôpital pour y recevoir des
soins.

DORENAZ. - Hier soir, vers 21 h. 15,
un incendie s'est déclaré dans une
vieille maison de Dorénaz, occupée par
Mme Marie-Louise Paccolat. Le feu est
dû vraisemblablement à une défectuosi-
té de la cheminée.

Une fumée acre et opaque alerta les
consommateurs et le patron du café du
Parc, M. René Dupraz , consommateurs
parmi lesquels se trouvaient le capi-
taine des pompiers André Biolley et
quelques sapeurs. On intervint énergi-
quement avec des extincteurs et une
heure plus tard, tout danger était
écarté.

Les dégâts sont importants. Selon les
premières estimations, ils pourraient
s'élever entre 3000 et 5000 francs.
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NE COMPAGNIE CHARTER
EN FORMATION A SION

SION. - Des démarches sont en
cours depuis plusieurs mois pour
créer - basée à Sion - une compa-
gnie d'aviation charter. Les initia-
teurs - dont Mc Bemard Cou-
chepin, président de la section va-
laisanne de l'Aéro-Club suisse - et
les collaborateurs, en premier lieu
«Air-Glaciers», mettent la dernière
main à l'organisation de cette nou-
velle compagnie , dont le directeur
a été désigné en la personne de M. importante compagnie seraient en ¦
Jean-Claude Rudaz , pilote à « Air- place, y compris les installations et
Glaciers ». les appareils destinés à remplir la

Il est prématuré, s'agis- mission - à base tout à la fois in-
sant d'une compagnie en forma- ternationale et touristique interne -
tion, d'entrer dans de plus amples que s'est donnée la nouvelle com-
détails au sujet de cette nouvelle pagnie.

compagnie, comme l'a fait un quo
tidien lausannois, alors que sa rai-
son sociale elle-même n'est pas as-
surée, l'Office fédéral de l'air ayant
cru pouvoir s'opposer à celle rete-
nue dans les projets. C'est d'ail-
leurs à la demande expresse de ses
responsables que nous n'en avons
pas parlé jusqu 'ici, ceux-ci se ré-
servant d'informer le public dès
que tous les éléments de cette

Ancien président d'Isérables
MARC-EUGÈNE V0UILLAM0Z EST DÉCÉDÉ
ISERABLES. - Petit , sec et nerveux , les
yeux bridés, le teint hàlé , les sourcils for-
tement marqués , Marc-Eugène Vouillamoz
incarnait le Bedjui bon teint issu d' une
famille nombreuse. On en fit , comme
beaucoup de ses concitoyens nés à la fin
du siècle dernier et au début de celui-ci , un
mineur qui travailla dans le Nord de la
France , à la première Dixence, au Grimsel ,
à Salanfe , dans les ardoisières d'Isérables.
D'une intelligence vive, il s'affirma très tô!
et devint contremaître.

Intéressé par la politi que, il milita dans
le parti socialiste et fut secrétaire com-
munal compétent sous la présidence de M.
Ernest Monnet , à une époque pas si loin-
taine où le village n 'était relié à la plaine
que par un sentier rocailleux praticable
seulement pour les piétons et les mulets.

Formant une équi pe bien soudée, Ernest
Monnet et Marc-Eugène Vouillamoz entre-
prirent alors de sortir leur commune de
l'isolement en militant pour la construction
d'un téléphérique en 1942. Et puis on s'at-
taqua aux grands tra vaux d'édilité : mo-
dernisation des chemins alors en terre
battue et caillouteux desservant le village,
construction de la maison de commune,
bâtiment d'école, implantation de petites
industries , restauration de l'église.

Devenu conseiller , puis vice-président ,
Marc-Eugène Vouillamoz succéda à la pré-

sidence à M. Ernest Monnet en 1955,
appuyé par les radicaux. Il demeura à ce
poste jusqu 'en 1965, poursuivant ainsi la
ligne de conduite tracée par son prédéces-
seur.

Atteint dernièrement dans sa santé , il fui
hosp italisé à Martigny voici deux semaines.
Malheureusement il s'en est allé à l'âge de
74 ans , après une vie faite de travail et de
dévouement à la collectivité.

Marc-Eugène Vouillamoz , doué d'une
grande force de persuation , était écouté
non seulement de ses concitoyens mais
encore à l'Etat du Valais où ses interven-
tions dan l'intérêt du développement de sa
commune sont légendaires. Membre fon-
dateur de la laiterie « Servir », de la Société
de développement , conservateur du musée
folklori que, on lui doit encore d'avoir été à
l'origine de la création du Groupement des
populations de montagne avec ses amis
Joseph Moulin (Vollèges), Emile Bourdin
(Hérémence), Honoré Pralong et Marcel
Praplan.

Marc-Eugène Vouillamoz vivait dans le
respect des idées de chacun ; il laissera le
souvenir d'un grand citoyen non seulement
sur les hauteurs de la Fara mais dans le
Valais romand tout entier.

Nous prions les Bedjuis , sa famille , de
croire à notre sincère sympathie et d'ac-
cepter nos condoléances émues.



Les réalisations valaisannes
Le directeur du 2e arrondissement

des PTT, M. Paul Gorin , va très pro-
chainement prendre sa retraite.
Depuis 35 ans dans la capitale vau-
doise, M. Gorin a su, par son entre-
gent et ses compétences, gagner l'es-
time de tous ses collaborateurs.

C'est de bonne grâce que cette per-
sonnalité a bien voulu répondre à
quelques questions concernant les
divers services qu 'il dirige.
- Quand êtes-vous entré dans les

PTT ?
- Le 1er mai 1925, très exactement.

Puis, j' ai œuvré 20 ans durant , dans
les services de l'exp loitation , dont 10
en Suisse alémanique, ce qui m 'a
permis d'apprendre non seulement la
langue de Gœthe, mais aussi le dia-
lecte et, par conséquent , d'avoir des
contacts plus intimes avec nos amis et
collègues d'Outre-Sarine.

Entré à Lausanne en 1938, j' ai passé
aux services administratifs dans les-
quels j'ai travaillé durant 28 ans, soit
depuis 1945, dont 12 ans comme
directeur.
- Qu'est-ce que le 2e arrondisse-

ment posta] ?
- Le 2" arrondissement , il faut bien

le dire, est en somme le plus grand de
Suisse, puisqu 'il couvre le quart de
la superficie totale du pays et qu 'il
englobe les cantons du Valais , Fri-
bourg, Vaud - moins le district de
Nyon. Il compte 800 offices et bu-
reaux et , de par ce nombre , il est aussi
le plus vaste. Au point de vue trafic
postal , il représente enviro n le 15 à
18 % du dit trafic dans notre pays.
- Les réalisations importantes ?
- Si je veux parler des réalisations

importantes de mon arrondissement ,
je me limiterai à vous citer des exem-
ples qui concernent le canton du
Valais.

Pour ce dernier, je dirais qu 'avec 14
offices et 178 bureaux , nous avons, au
cours des 12 dernières années, cons-
truit 7 offices nouveaux , soit le 50 %
et érigé, transformé ou agrandi 80
bureaux , ce qui représente à peu près
aussi le 50 % des offices et bureaux
valaisans.

D'autre part , une particularité intro-
duite depuis quelques années dans

Le successeur : M. Jean Ulrich.
M. Jean Ulrich, actuellement direc-

teur-adjoint , va très prochainement
prendre le... relais. Fait curieux, lui-
même et M. Gorin ont pratiquement
suivi le même chemin. En 1934-35, ils

notre arrondissement : les groupes de
boîtes aux lettres.

Etant donné le caractère touristi que
de ce canton - les nouvelles stations ,
les constructions de résidences secon-
daires -, nous avons mis en place ces
groupes de boîtes aux lettres dont je
viens de vous parler. En effet , le
Valais a été doté, à ce jour , de 115
groupes (6000 boîtes aux lettres).
Cette innovation permet auc vacan-
ciers de recevoir leur courrier dans
une case spéciale et de ne pas se
préoccuper du passage du facteur.
Pour nous, cela représente également
un avantage : une économie de per-
sonnel.

En ce qui concerne le transport de
voyageurs, nous avons créé un certain
nombre de nouvelles lignes. Je pense à
la région viégeoise notamment , et
surtout à celle de Bri gue-Saas Fee,
ouverte il y a quelques années , li gne
qui répondait à un réel besoin.
- Combien de personnel avez-vous

sous vos ordres ?
- Actuellement l'effectif du 2' ar-

rondissement postal s'élève à 4200
agents.
- Vous est-il arrivé, au cours de

votre carrière, de rencontrer de hautes
personnalités politiques ?

Oui. Je me plais , dans cette opti-
que, à relever l'excellent contact que

j 'ai eu avec les personnalités politi-
ques valaisannes, en tout premier lieu
avec l'autorité ca ntonale et le Con-
seil d'Etat qui étaient toujours prêts à
m'accueillir lorsque j' avais un souhait
à formuler ou une question à discuter
avec eux. Il en était de même, je dois
le dire, avec tous les responsables des
communes, lorsqu 'un problème d'or-
ganisation postale ou de construction
de bâtiments se posait. Je tiens, en
résumé, à me féliciter des bonnes rela-
tions que j' ai entretenues avec le
Valais, sur ce plan-là.
- Pensiez-vous rester plus de 48

ans à la tâche ?
- Evidemment , si l'on se reporte

aux années 25, connaissant la situa-
tion économique de l'époque , il est
clair que celui qui avait la chance
d'obtenir une place dans l'adminis-
tration fédérale , était un homme favo-

étaient commis de bureau à Zurich.
(Le terme commis s 'est transform é au-
jourd'hui pour devenir secrétaire). En-
semble, ils ont gravi tous les échelons
posta ux, en passant par les ambu-
lants, services d'exploitation etc. En
1945, M. Gorin et M. Ulrich pre-
naient les commandes à Lausanne.
Quel est l'avis de M. Ulrich ?

« Je crois pouvoir dire que nous
avons formé un coup le... postal idéal.
J e peux également vous aff irmer que
M. Gorin a compris son rôle de direc-
teur d'une façon très juste , celle d' un
arbitre. Il a toujours beaucoup donné
d'indépendance à chacun, laissé des
initiatives à ses collabora teurs, dont

risé. C'est pourquoi , en entrant , alors ,
aux PTT, je n 'avais pas du tout l'in-
tention de les quitter dans les années
a venir.

Par la suite, et surtout au cours de
cette dernière décennie , les choses ont
bien changé. A ce moment-là , j'étais
trop âgé pour vouloir changer d'acti-
vité.
- Votre principale préoccupation

en tant que directeur ?
- Durant ces 12 ans , comme direc-

teur d'arrondissement , ma préoccupa-
tion a constamment été de suivre le
développement du canton du Valais ,
tant sur le plan industriel que touris-
tique. Nos efforts ont toujours Sté
conjugués à la réalisation d'un service
postal à la mesure de l'éclosion des
stations. Pensons aux nouvelles qui se
sont créées, ou à celles qui se sont
développées à un rythme très grand.
C'est ainsi que nous avons construit
de nouveaux offices de poste à Mon-
tana-Vermala , Verbier , Saas Fee, Zer-
matt - qui a été agrandi - et
actuellement en chantier , le bâtiment
de Crans s/Sierre. Nous avons déjà
pris nos dispositions aussi pour
Anzère ; Haute-Nendaz , qui a vécu un
essor rap ide, a depuis quel ques an-
nées un bureau de poste tout à fait
valable.

C'est ainsi que nous avons toujours
porté l'accent sur le développement
touristi que d'une région et d'un can-
ton de telle façon à ne pas être à la
remorque de ce développement , ni de
le précéder.

Un mot encore pour vous préciser
que j' ai constamment eu d'excellentes
relations avec la presse romande pour
tout ce qui a trait aux questions tou-
chant de très près les PTT. Lors-
qu 'un grain de sable enrayait la
« machine », une solution était rap ide-
ment trouvée après de francs pour-
parlers. Ce mode de faire a facilité ma
tâche. Un merci à tous les collabora-
teurs valaisans qui œuvrent au service
de la poste. C'est grâce à eux que tou-
tes ces réalisations ont pu voir le jour.

Le NF se fait un plaisir de remercier
M. Paul Gorin pour sa gentillesse et
son amabilité. Il lui souhaite une
retraite heureuse. Ad multos annos...

M. Paul Gorin à son bureau de travail (Photos NF)

Marc Soutter

moi-même. Il a, d'autre part , su créer
12 ans durant , une excellente atmos-
p hère, tant à la direction qu 'à l'arron-
dissement, f e  souhaite simp lement
qu 'il nous reste un peu attaché à cette
poste et je puis d 'ores et déjà annon-
cer à tous ses amis valaisans ¦ qu 'il
participera prochainement à l 'inaugu-
ration de la poste de Crans sur Sierre.
Quant à moi-même, je forme un vœu :
maintenir de très bonnes relations
avec le Valais et pouvoir poursuivre
sans difficulté dans cette voie de
bonne entente et de compréhension. »

Toutes nos félicitations et... merci
M. Jean Ulrich !

En sortant du bureau de M. Gorin ,
nous avons rencontré sa secrétaire,
Mme Danièle Kial. En dépit de son
travail, elle nous a glissé quelques
mots : « M. Gorin est un homme char-
mant ; je suis à son service depuis

trois ans. C'est un patron très compré-
hensif et qui a de grandes qualités hu-
maines. Je crois me faire l'écho de
tout son personnel en affirmant que
nous le regretterons... »

Sa secrétaire, Mme Danielle Riat.

Bloc-notes chablaisien
Droit de plaider pour la municipalité

Attaquée en justice , la munici palité
d'Ollon a demandé au conseil communal ,
qui en décidera dans sa prochaine séance
le droit de plaider. On se souvient que le
25 mai 1970, une partie des Tailles , au-
dessus de-Chesières s'est éboulée occasion-
nant des dégâts aux propriétés. Certains
immeubles furent évacués et des travaux
entrepris pour enrayer cet éboulement qui
menaçait le village de Chesières.

Selon les experts , les causes de l'ébou-
lement dépendaient d'un afflux d'eau inha-
bituel dû â la fonte rapjde des neiges.

L'éboulement était donc dû à des causes
natu relles. Certains propriétaires sinistrés
ont incriminé la commune dont MM. Arno
Ausoni et Roger Multone qui envoy èrent à
la commune un commandement de payer
de plus d'un million. La commune fit
opposition.

Mais le 3 juillet dernier , la munici palité
d'Ollon a reçu une demande en
dommages-intérêts de 689,323 francs plus
intérêts de MM. Ausoni et Multone.

La munici palité étant persuadée de son
bon droit demande donc le droit de plaider
au conseil communal , à recourir s'il le faut
comme â transiger à l' amiable s'il le faut ,
cas échéant.

Fuites de gaz en ville

Depuis une quinzaine de jours des fuites
aux conduites de gaz se sont révélées en
ville de Monthey, causant deux explosions
qui n'ont fait , heureusement que des dé-
gâts matériels Les services techni ques du
gaz après avoir procédé à la recherche de
l'origine de ces fuites sont occupés à forer
des fouilles au carrefour de l'avenue du
Crochetan et de celle de l'Europe ainsi
qu 'au sommet de la place de Tubingen au
carrefour de l'avenue de France.

Bravo à Michel Moix

C'est avec plaisir que notre journal féli-
cite M. Michel Moix qui vient d'obtenir
son diplôme de fin d'apprentissage de
charpentier , premier du canton. Ingénieur-
technicien , M. Michel Moix a décidé de
travailler avec son père Eugène Moix dans
son atelier de charpentes en bois. Mais
désireux de bien connaître la profession , il
a donc commencé un apprentissage de
charpentier qu 'il a brillamment terminé.

Nouvelles autorités judiciaires

Comme nous l'avions annoncé en son
temps, le corps électoral de Vionnaz était
appelé à élire de nouvelles autorités ju-
diciaires locales à la suite du décès du juge
de commune.

C'est M. Max Launaz qui a été appelé à
ce poste tandis que Mme André Girod-
Vœffray fonctionnera en qualité de vice-
juge. Nos compliments aux deux élus.

Les gardes-pêche et la pollution

Lors d'une séance d'information les
gardes auxiliaires et les gardes-pêche per-
manents d'Aigle ont étudié les méthodes
prophylactiques concernant la pollution
des eaux et la conservation de la faune
aquatique.

M. Mathey, inspecteur cantonal vaudois
de la chasse et de la pêche s'est attaché à
faire ressortir l'importance qu 'il accorde à
dénoncer la pollution , à la prévenir et à
l'enrayer. Il mit en évidence le rôle du
garde-pêche auxiliaire. Ce fut ensuite un
exposé sur le repeup lement tant en
truitelles qu 'en alevins , appuyé par des
chiffres qui marquent bien l'effort entrepris
dans ce domaine.

Dans la discussion qui suivit , des propo-
sitions intéressantes furent retenues no-
tamment en ce qui concerne le repeup le-
ment dans les cours d'eau et les lacs d'al-
titude , l'étude plus minutieuse des condi-
tions particulières à chaque cours d'eau et
lac de montagne , la mise en place d' un
plus grand nombre de bassins d'élevage.

« Ceux de Villars » se présentent

Les « Tsézereins » ont donné une soirée
folklorique dont le programme, aussi co-
pieux que varié, a fait le délice des spec-
tateurs : chants et danses, musique folklo-
rique avec la participation des << Armaillis
de Conches» que dirige le Dr Clerc, leur
fondateur , tout cela assurait le succès à
cette soirée.

Un « centre » contre le feu à Villars

Sur les instances de la commission du
feu , la munici palité d'Ollon demande au
conseil communal l' autorisation de créer
un centre d'intervention rap ide à Villars
dont l'extension a été très importante ces
dernières années. Ce centre sera constitué
par un piquet permanent qui devra dispo-
ser d'un camion-pompe , il faudra acquérir
des équipements légers : échelles , tuyaux
d'incendre , lances , pièces d'uniforme de
protection , etc. Il faut prévoir un local
pour abriter ce matériel lourd et léger. Il
faut un montant de 174 000 francs dont le
50% est subsidié par l'Etablissement can-
tonal contre l'incendie. Les frais d'exp loita-
tion sont devises à 15 000 francs par année
dont le 50% sera à la charge de la commu-
ne. La municipalité demande donc au con-
seil communal de lui accorder un crédit de
87 000 francs.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet.

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des v....

les, semaine el dimanche , de 13 h 30 a
16 h 30. Le .médecin de service peut être
demandé a ( hôpital ou a la clinique

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

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

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

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

13 Etoiles, tel. 5 02 72
Grone. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

20 h .'10. au caté National Tél 5 11 80

Sion
Médecin. - appeler le N" i l
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends el les jours de tèle. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les service?. Horaires ries
visites , tous les |Ours de 13 a 15 heures el
de 19 a 20 heures, tél. 3 71 71

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

Pompes tunèbres. - Barras S A . tel 2 12 17
Erwin Naeten el Vuissoz. tel 2 66 41 el
2 16 88 . Max Perruchoud. tel 2 16 93
5 03 02. .5 18 46 . Sédunoises. tel. 2 28 ,18
Vœflray. lel 2 28 30

Samaritains. - Depot d' objets sanitaires:
Tél 027 2 i 1 58. Mme G Fumeaux , avenue
Pratiton 29 1950 Sion

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél 2 33 33

Service de dépannage du 0,8%,, - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
l'es jours de 10 à 12 heures , de 13 a 16 heu-
res et de 18 a 20 heures, tel 2 15 66

Baby-sitters. - Tel 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) : 2 42 03 (dans la matinée seulement)
2 93 63 (durant les heures des repas)
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Votre problème et
notre suggestion !
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Médecin de service. - En cas d urgent.
l'absence de votre médecin habituel clini-
que Saint-Ame téléphone 3 62 12

Samaritains. - Depot de matériel sanitaire
M" Beytnson. téléphone 3 66 85

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac tele
phone 3 62 19 François Dirac lele
phone 3 65 14 - Claudine Ès-Borral lele
phone 3 70 70

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux ,

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

dimanche et |0urs teries , 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-privees mardi jeudi samedi
et dimanche de 13 h 30 a 15 heures
Chambres privées tous les jours de 13 h
30 a 19 heures

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

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

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

Viège
Pharmacie de service el ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de tête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service el médecin de service

Appeler le 11.

, ends et les jours de tète. - Appeler le 11 
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Pedrioli Giuseppe
6500 Belllnzona

24-12607

A vendre

| Innocent!
1300 Cooper
Août 73, 2500 km

Prix à discuter.

Tél. 027/4 83 41

36-35247

MOUTON
RETOURNÉ

transformé ,, réparé
retouché, etc.
oar le spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117

UN MENU :
Raviolis
Lotte aux poireaux
Fromage
Fromage blanc à la crème

LE PLAT DU JOUR :
Lotte aux poireaux

Emincer les blancs de 2 gros poi-
reaux et les faire dorer dans 40 g de
beurre. Dès qu'ils sont bien blonds,
ajouter une cuillerée à café de farine,
un verre d'eau, sel et poivre.

Placer dans la sauce 800 g de lotte
coupée en gros morceaux , couvrir et
laissez cuire pendant une vingtaine
de minutes.

Lorsque le poisson est cuit, le pla-
cer sur un plat chaud. Passer la
sauce à la moulinette et lier avec un
jaune d'œuf et une pincée de parme-
san. Rectifier l'assaisonnement , ajou-
ter une pincée de safran et verser
sur le poisson.

Servir entouré des blancs de poi-
reaux braisés au beurre.

rjrj beurre, moitié cire vierge, puis en les §
' farinant légèrement on obtient un dé- _
I moulage impeccable.

| NOUS REPONDONS A PLUSIEURS ™

¦ MAMANS QUI NOUS DEMANDENT : |

A quel âge un petite fille peut-elle fl
~ commencer à faire de la danse ?

L'âge le plus favorable est sept I

I

ans, pour préparer le terrain on peut ¦

Ne mettez pas votre confiance dans
l'argent mais mettez votre argen t en
confiance. Holmes

commencer par quelques exercices
de danse rythmique à six ans, mais il
n'est pas bon de débuter trop tôt. La
danse classique est une discipline
difficile, impossible à assimiler pour
unrepfant trop jeune, mieux vaut at-
tendre quelques années de plus plu-
tôt que courir le risque de bloquer
une petite danseuse débutante.

La danse classique est un art très
dur, il faut avancer progressivement,
préparer le corps, l'assouplir len-
tement, l'« ouvrir » , en terme de mé-
tier. Pour cela il faut suivre un entraî-
nement régulier et long.

Bien souvent au bout d'un an, une
fois la curiosité satisfaite le désir de

... prendre un emp lo i, si son sa
laire ne suff i t  pas.

C.pr'it*" I": "" .NCIKS TIMU
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MARTIGNY Av. du Gd-SUBernard 42 -

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l automobile)

De nuit. - Garage Vuistiner S.A., Granges,
tél. 4 22 58.

A.A. (Alcooliques anonymes). - Reunion 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 tel 2 49 21.

âibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi ,
de 15 h 30 a 18 h 30

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.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79.
Médecin de garde. - Dr Roten, tél. 2 56 50.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les purs de
13 h, 30 a 15 heures et de 19 a 20 heures
Chambres privées , tous les jou rs, de
13 h 30 a 20 heures

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 1 1

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

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

Pompes lunèbres. - 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.

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
Grenefte, Martigny, Réunion tous les ven-
dredis à 20 h, 30. Case postale 326 . 1920
Martigny. - SOS d'urgence : tél. 026/
5 46 84 et 026/2 12 64

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 17 heures, no-
vices HCM ; 19 heures, 1" HCM ; 20 h. 30,
patinage public.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

teiephone J 62 17

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

'< ^HHHH
lf -y% JÈÈ Plus de moulage * W

:™ ĵ_# .i&mFs ilflnflj

l|L?*';i-'
: '¦ .̂  f^ si,;, plus de cordon ĵ

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

('ASSURANCE-INVALIDITE
Mardi 11 décembre de 14 heures à 18 h. 30 chez J.-C. Hoch, à ('«Anneau
d'Or», avenue de la Gare, Sion, tél. 2 34 28

Jeudi 13 décembre de 14 heures à 18 h. 30 chez Aeschllmann & Hansen,
horlogerie-bijouterie-optlque, avenue du Général-Guisan à Sierre

nn llfl _ l  I *•_•_ _ * -_»__ •- Appareils et lunettes acoustiques

fil IVIrK lTPrP\ Téléphone (021) 23 1245
_ _/ w U f f l l_ _I l  I lUI UV 43 bis, avenue de la Gare
¦ à droite en montant

I Ql lOÛ-inC- face à l'hôtel Victoria.
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BON ii22LJ 
Adresse : 

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuits.

A louer

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

Tél. 027/2 84 68

(heures de bureau)

36-35022



SIERRE BÉUéifl

Ce soir et mardi à 20 h. 30
LE VOLEUR QUI VIENT DINER
Délicieusement amoral... avec Jacqueline
Bissel et Warren Cates. En couleurs.

SIERRE BBWWi
Cinéma et culture - 18 ans
Un film de Roman Polanski
ROSEMARY'S BABY
... son exploit de mise en scène est absolu
ment sans précédent. (Combat)

I 
MONTANA BS^SSpfl ¦ H—^Î Î Mwm-mmmmmmmmlmmm\\Mmmm\j mm\ ¦«HB

Relâche

Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Une captivante affaire policière
LES POULETS
avec Yul Brynner et Raquel Welch

I CRANS B f̂lrjrliW
Ce soir à 17 et 21 heures
PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE
de Pascal Thomas

SION flfflÉifÉF
Ce soir, dimanche et mardi - Soirée à 20 h
30 - Prolongation du
CHACAL
Il fut engagé pour tuer le général De Gaulle
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BffPËfll
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di
manche matinée à 15 heures
En grande première
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
La dernière oeuvre de Ingmar Bergmann.
L'événement cinématographique de la saison
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

I SION |UJ
Ce soir et mardi - Soirée à 20 h. 30
LA CANE AUX ŒUFS D'OR
Une production Walt Disney
Ce film fait rire du début à la fin
Mercredi en matinée à 14 heures.
Parlé français - Couleurs - 7 ans

I ARDON flfflflT^il
Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche
LE DETECTIVE

-V. _! m

Santé ! Conservation !
« Suzie » , cette ânesse que vous voyez boire goulûment , a un penchant
pour l'alcool , pour la bière particulièrement. Certaines mauvaises
langues s'étant mises à la traiter de soularde , elle s'est reconvertie à la
limonade pour confondre ses détracteurs.

NOUVEAU
POUDRE EN
SACHET
PLASTIQUE
SACHET w;( W I =1 I
PLASriOUE ^LiPfll -.;-,-j Pfll
¦*/%¦=/% IH k̂ . M ---*

Poudre Comprimés Etter- Dragées

I FULLY
Aujourd'hui : relâche
Jeudi -16 ans
LES POULETS
Dès vendredi - 16 ans
ADIEU L'AMI

MARTIGNY BJjféH
Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
IMAGES
de Robert Altman avec Susannah York

18.00
18.05

18.25
18.50
18.55

19.15
19.40
20.00
20.25

CT M/M.DIOC __________¦
tmauiif i 21.15

Ce soir : relâche - Ciné-Club
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Charlton Heston et Yvette Mimieux dans
ALERTE A LA BOMBE

| MONTHEY ||ji|§flj|j§j fl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Alain Delon et Simone Signoret
s'affrontent dans un film d'une intensité
exceptionnelle
LES GRANGES BRULEES
avec Bernard Le Coq, Catherine Allegret et
Renato Salvatori

MONTHEY KHJfii
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - En scopecouleur
Jeanne Moreau dans le merveilleux film de
François Truffaut
JULES ET JIM
D'après le roman de Henri-Pierre Roche
avec Oscar Werner et Marie Dubois

BEX

Relâche

®

®

11.00 (Q Descente messieurs
Val-d'Isère

16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) La boîte à surprises

Les aventures merveilleuses
du Signor Franco Cavani
Livres pour toi
Qui, pourquoi, comment ?
Les aventures de Oum le dau-
phin

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Demain

Jura
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) L'illustre Maurin

1" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal

(C) Un jour, une heure
(C) Jean Pinot,
Médecin d'aujourd'hui
5e épisode
(C) Hors série
La louve et la chenille
Une vente aux enchères
(C) Téléjournal

18.00 Pour les petits
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Les chers menteurs
20.45 (C) Téléjournal
21.00 25" anniversaire de la déclaration

universelle des droits de l'homme.
21.15 Encyclopédie TV
22.35 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
22.40 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14-25 Délit de fuite
17.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 L'Ours Collargol
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Tac au tac
20.35 Les nouvelles aventures de Vidocq
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 Concert
23.15 24 heures dernière

TV-Erwachsenenbildung :
18.15 Russisch fiir Sie
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Der Fall von nebenan

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Freude am Spiel

Ein Portrât
21.15 (F) Der Hausmeister
22.40 (F) Tagesschau

Kracmr
Un million pour un violon ,(

L.e second rf °rta ?e n,0US
D f

mnlè"e en
r Italie pour la célèbre fête du Palw a Sienne,

Deux sujets au sommaire de l'émission «««' se. déroule chaque année à travers les
Hors Série composée de reportages de M * mes de lf  ™Me vd le' C est u"°
nisions étrangères course de cnevaux- une compétition remon-

Le p ^eTréalisé par la TV angla ise '"»< "« f » !  du 
 ̂

siècle. 
Le 

vainqueur
BBC, est consacré à une très importante reÇ°" 'e Pall0< cest-a-dire une bannière de
vente aux enchères chez Sotheby 's, la p lus s°'e- ?" *? Pref,are P°ur la

, 
course . toute

célèbre salle de Londres et peut-être du \™nee, ,£« l »"e des Plus tiennes
monde fêtes de l Ita lie.

Ce jour-là un violon était mis aux en- Un nouveau feuilleton L'Illustre Maurin
chères. Il appartenait à Lady Blunt. sulte d' Maurln des. Maures' L hlstolre f

Un violon qui porte la signature de Passe dans une région montagneuse du
Stradivarius, le luthier de Crémone. Un "!idl de la France. Maurin est braconnier
violon qui n 'a jamais été restauré, dont de son et?'' Weux> larc

n
eur' frondeur ac-

chaque détail, vernis compris est intact. compagne de son ami Pastoure ou Paria-
On est venu du monde entier pour voir Soulet ce aul veut dlre " Parle *?«. seul *•

ce violon. Même le grand violoniste Yehudi lelemaque
Menuhin est venu en connaisseur compa-
rer ce violon avec son instrument habituel ,
également signé par le luthier de Crémone.

Le violon sera vendu à un prix fabuleux ,
à peu près équivalent à un million de
francs suisses. Le reportage recrée l'am-
biance de la vente et suggère quelques
questions : comment le prix d'un simple
violon peut-il atteindre des sommes aussi
astronomiques ?

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-
Marie Reber, rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Jorls, 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.

¦P --=L-_^^ - ---,-- *

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC HS :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi ; le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis 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 :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps tondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm 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 : 1 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 fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
d'Addinsell, Balfe Lumbye, Merath
et Provost. 10.05 Pages de
Telemann. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Musique de Mozart. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 En-
semble Werner Drexler. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique légère.
15.05 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Nora. 23.30-1.00 Musique dans
la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
John Field Suite, H. Harty. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit-
térature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Violon. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Formations instru-
mentales. 19.15 Actualités Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Canzoni
amorose. 22.05 Magazine féminin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

I Le sourire froid du soleil
I Nord et centre des Grisons : la nébulosité diminuera dans les Alpes orien-

I 
taies au cours de la nuit et demain le temps sera ensoleillé en toutes régions.
Quelques bancs de stratus matinaux se formeront en plaine. Température
comprise entre 0 et -6 degrés la nuit , entre 1 et 6 degrés l'après-midi. Bise fai-
blissante. Limite de zéro degré vers 800 mètres.

BONNE CHOSE
OUE LES GRENA

DES... QUAND ON NE
» VOUS LES REN-
k VOIE PAS I .

J.<_ v 7?SWfl»A. _ » .

17.00 TV scolaire
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) Actuel 2
21.35 (C) Le défi
22.20 (C) Horizon
23.10 (C) I.N.F. 2

Il XÂ <?
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
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 Arcanes
16.05 Feuilleton : 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 alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
2030 Enigmes et aventures

Péché de curiosité
21.20 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
A vous la chanson

10.45 English by air
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomerrigio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Hommage à Jean Binet
22.40 Les Brands orosateurs
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 ̂ __ .__ i-b.__Hl Bà ^̂ ŜBJrM4- _,* %:: ^ '- M̂ IflwP

] . , 1 . ¦flflFf_!lÏF_______l ________ .-*%*N«,:»aii| «L :' ' ::'v ï  n a • ' '• | jn Ŝj:'\ lies©adfcSMK Wm[mwkÊ \\ \-¦ wmmk H SPUB

Poupée BETTINA
Exécution particulièrement réussie

hauteur: 42 cm. A choix en 4 tenues
différentes. 22-

Voitures téléguidées
Jeep ou voiture de sport. Peuvent être
guidées en marche avant et arrière et
être stoppées. En matière plastique,
avec pneus de caoutchouc grande valeur éducative. Un jeu que
La pièce 19.- tous devraient posséder. 24.-

W -fSlK J lit

Pour toutes vos annonces : Publicitas % 7111 
i
sas__.

Représentation et service :

K. BRANDALISE
1917 Ardon - Tél. 027/8 13 97

Et nous l'avons prouvé en inventant le mouvement lP%i_i_if ^^^
mini Accutron.* Il nous a permis de créer une élé- t&.*it|f
gante collectionde montresdames unique au monde. ____ j35sw
Et le cœur qui ne bat pas, mais qui bourdonne à / \ 31 11 j^^\ #/V
l'intérieur a révolutionné la technologie horlogère : m-Jm î J w sLwVA\
Votre Bulova Accutron, Madame, une fois réglée à * yippi lyp/Niu
votre poignet, ne devra jamais varier de plus d'une _t\\__-V_ _> \__» I rAV_/IM
minute par mois. Et nous le garantissons. Par écrit, BULOVA A RéINVENTé LA PRéCISION

Hi HHMI Modèles Bulova mini Accutron i partir de Fr. 475 -
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où la bicyclette CILO a conquis, par sa qualité SWISS
MADE, l'élite des américains(es).

pour l'enfant :

pour la famille:
pour le sportif

de tout âge:

pour le coureur:

I L a  garantie tle la marque
Les services au spécialiste I

SION : Supermotorama , J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter , carrefour de la Matze

SIERRE : J. Vuistiner, avenue de France
MARTIGNY : J.-C Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet

I €* I

CILO, la plus importante
fabrique de cycles en Suisse, vous
propose la bicyclette d'avant-
garde faite à votre mesure:
la bicyclette traditionnelle ou
pliable
la fameuse bicyclette pliable

la bicyclette sport ou grand
sport à 3-5-10 vitesses
la bicyclette ultralégère au
glorieux palmarès

Au cours de ces cinq
dernières années, presque
tout a renchéri. Sauf les
cuisines TROESCH. Bien au
contraire : Si l'on tient
compte de la qualité et des
améliorations, elles sont
même devenues plus avan-
tageuses. Parce que chez
TROESCH, votre franc n'a
pas dévalué. Et nous en
sommes fiers .

I TROESCH
Y SUISSE

G3VM 3991

Cuisines, bains, sanitaire :
avec le TROESCH appeal

Des idées nouvelles, des
astuces originales vous
attendent dans nos locaux
d'exposition très modernes
de Lausanne, Sierre. Berne,
Zurich, Bâle et Thoune.

Meubles
de qualité

à très bas

bibliothèques

Les articles suivants :
salons complets - fauteuils divers
divans - buffets - parois

bureaux pour studio

19, rue
de la Dixence

Tél. 027/2 19 06

prix

36—1624



90 ANS ... ET 65 ANS DE MARIAGE POUR PAUL CONTAT

De gauche à droite : Mme Clotilde et M. Paul Contat-Pio ta, avec un de leurs arrière -petits-enfants Barbara Imsand, née le
18 février 1966 et leur fi l le ainée Mme de Riedmatten, née le 21 décembre 1909, domiciliée à Sion.

TROISTORRENTS. - Ce dernier samedi
nous avons rendu visite à M. et Mme Paul
Contat-Piota tout spécialement pour féli-
citer Paul Contât qui entrait dans sa no-
nantième année.

Né le 8 décembre 1884, Paul Contât n 'a
pas perduson esprit caustique demonthey-
san de vieille souche, Il a épousé le 9 fé-
vrier 1908 Mlle Clotilde Piota. Il était alors
occupé à la Banque Rey qui avait son siège
au 1" étage du café de la Place à Monthey.

De 1913 à 1918 Pau! Contât était
employé de la Banque commerciale dont
les locaux occupaient alors ie rez-de-
chaussée du bâtiment Charles Exhenry
transformé derniè rement pour les besoins
du commerce de chaussure « A la Botte
d'Or » . Le 1" août 1918 Paul Contât , se fit
« brasseur » puisqu 'il prit la gérance de la
Brasserie Cardinal : construction en bois à
l'entrée sud de Monthey. Cette brasserie
fut détruite par un incendie et reconstruite
sur le même emp lacement. C'est en 1944
que Paul Contât se retira pour reprendre
en février 1945 l'exploitation du café du
Simplon jusqu 'au 31 décembre 1949 tandis
que son fils Jean lui succédait jusqu 'en
1957 à la tête du dépôt de la Brasserie
Cardinal.

Retire s des janvier 1950 à Troistorrents
avec leur fille Lucie qui devait décéder en
décembre 1951, les époux Paul et Clotilde
Contat-Piota y vivent des jours tranquilles.
Si Mme Contât est handicapée aujourd'hui ,
son mari s'occupe des menus travaux mé-
nagers, procède aux emplettes journalières ,
descend chaque mercredi à Monthey qu 'il
retrouve toujours avec plaisir , s'arrêtant ici
et là pour bavarder avec quelques-unes des
vieilles connaissances du chef-lieu.

Paul Contât fut conseiller généra l à
Monthey dans les années 24-28. C'est un
disciple de saint Hubert qui fut durant une
vingtaine d'année président de la Diana
qui l'a d'ailleurs appelé à sa présidence
d'honneur pour services rendus tant au
sein de la section que sur le plan cantonal
et romand.

Samedi après-midi , une fête de famille
réunissait les descendants de M. et Mme
Paul Contat-Piota à l'hôtel communal de
Troistorrents , pour marquer ce nonantième
anniversaire et aussi les 65 ans de mariage
qui se fêteront dans deux mois. Le matin ,
une délégation du Parti radical de Trois-

SAINT-MAURICE
Grande salle du collège

Samedi 15 décembre. 20 h. 30
Dimanche 16, 15 h. 30

torrents a rendu visite au nonagénaire et comme du Dr Beck aussi. Il a été le témoin
lui a remis un cadeau souvenir tandis que des premières installations d'eau courante
Mme Contât était fleurie, dans les habitations montheysannes, a vu

Notre journal se joint aux félicitations et Jules Trottet circuler avec la première
aux voeux qui furent adressés à cette oc- voiture automobile en 1902. Edmond
casion à M. Paul Contât et à son admirable Trottet être le premier cycliste monthey-
éoouse. san ; il a été le témoin de grandes fêtes deépouse.

Quelques souvenirs...
• Converser avec Paul Contât et son
épouse c'est mieux connaître ce que fut
Monthey avant la Première Guerre Mon-
diale notamment et faire des comparaisons
avec ce que le chef-lieu est aujourd'hui.
• Vivre la construction de la fabri que de
sucre en 1893 et sa vente aux produits chi-
miques aujourd'hui Ciba-Geigy.
• Les manoeuvres des wagons à l'usine se
faisaient avec d'énormes chevaux « per-
cherons ».
• Monthey était alors un centre de
production de soie grâce à la ferme du Dr
Beck (sous-gare) qui avait tenté d'intro-
duire l'él evage du ver à soie.
• Monthey possédait trois réverbères à
pétrole qui étaient allumés chaque jour
par Sylvain Descartes alors que celle qui
fut la « centenaire montheysanne » Josette rives du Rhône dès le début de ce XX"
Biollay en assumait le nettoyage. siècle.
• En ce début du siècle , plus de 200 Ses petits-enfants et arrière-petits-en-
carriers travaillaient dans les forêts de châ- fants doivent souvent dire : « raconte
taigniers où on exploitait les blocs er- grand-père » car il a le don d'illustrer
ratiques de granit. d'anecdotes piquantes les relations des
• Paul Contât se rappelle du fondateur de faits de la vie montheysanne d'autan. C'est
la station de Morgins, Cyprien Barlatey, un conteur né.

Chanteurs et chanteuses

tir d'août organisées par les carabiniers sur
la place d'Armes ; on y venait de tout le
Chablais tant valaisan que vaudois , le
vainqueur obtenant un pressoir en granit
ou un montant de 300 francs (somme
considérable pour l'époque).

• Monthey a eu sa propre brasserie sur
l'emplacement de l'UBS aujourd'hui ; elle
était exp loitée par M. J.-M. Detorrenté et
Clovis Martin et rachetée ensuite par Beau-
regard avant sa transformation en bâtiment
qui abrite le café du Soleil.

Paul Contât se souvient... comme tous
les vieux Montheysans que le chef-lieu
était déjà le centre attractif du Chablais
grâce à la construction de la ligne de
chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey et
Monthey-Champéry qui facilita grandement,
les relations entre la montagne et les deux

Concert
de Noël

m; Chœur mixte de St-Maurice, or-'U
Rfc chestre du collège et des JM. Ësk
MR œuvres pour orchestre de Haydn JS9M
[Sfl et Mouret 1WK
mfJÊ Te Deum de Hândel IAAJ
ÊSt pour soli, chœur et orchestre. '-£1

——{ Places Fr. 7- et 9- mÊ
mi Membres : réduction Fr. 2-
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MONTHEY. - De plus en plus nos chœurs
d'hommes recherchent la compagnie fémi-
nine pour présenter à leurs auditeurs un
prog ramme où les exécutants forment un
certain volume. En effet , on sait combien
nos chœurs d'hommes éprouvent de dif-
ficultés à recruter suffisamment de jeunes
éléments pour assurer la relève. Aussi ,
l'apport des voix féminines est-il un excel-
lent stimulant.

C'est ainsi que l'Orphéon montheysan ,
depuis un an ou deux , présente en
première partie de son concert annuel uni-
quement des chœurs d'hommes , réservant
la seconde partie au chœur mixte  et c'est
tant mieux pour la bienfacture du concert.

Sous la direction de M. Léon Gay,
l'Orphéon a conquis un auditoire qui s'est
montré chaleureux d'applaudissements
d'ailleurs mérités pour toutes les exécu-
tions qui ont exigé des répétitions parfois
fastidieuses , mais qui ont permis de pré -
senter un concert d'une excellente tenue.

Après le concert , le fantaisiste-pres -
tidig itateur )émès a charmé son auditoire

par des prestations qui sont de la meilleure
veine.
Notre photo : ultime répétition quelques
minutes avant le concert afin de mettre au
point quelques détails que le directeur veut
encore améliorer.

m ûè Wôrgîiis et
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MURAZ. - Si le village de Muraz n 'a pas
de maison de commune, il possède un
chœur d'hommes qui lui fait honneur et
qui , surtout , comprend quelques membres
chevronnés, dépassant 50 ans de prati que
comme son directeur Germain Carraux et
Pierre Turin et d'autres qui approchent de
ce cinquantenaire comme Attilio Guidetti ,
encadrant quelques jeunes prêts à suivre
les traces de leurs aînés.

Samedi soir , au centre scolaire des Pla-
vaux , la Chorale de Muraz donnait son
concert annuel dont le programme avait
été minutieusement préparé . Il faut en féli-
citer exécutants et directeur qui ne
ménagent pas les répétitions en dehors de
celles nécessaires à préparer, notamment ,
la fête de Noël puisque les choraliens
assument aussi le chant d'église. C'est dire ,
comme toutes nos chorales villageoises,
que celle de Mura z est un des éléments de
la vie artistique du village.

Il faut donc admirer le dévouement des
choraliens et les en remercier. C'est d'ail-
leurs ce qu 'a fait le public venu nombreux
applaudir « sa chorale » .

En seconde partie , sous la direction de
M. Vital Mariétan , le Chœur mixte de
Morgins a présenté un programme d'une
très belle tenue musicale. On se rend

Acte imbécile
MARTIGNY. - Vendredi, il y avait soirée rières avaient été subtilisées et il fit ainsi
au Parking. Un couple d'automobilistes quelques mètres sur les tambours de freins
martignerains avait normalement arrêté le Les roues furent retrouvées non loin de
véhicule sur l'une des cases destinées à cet là et furent remontées avec l'aide d'autres
effet au Pré-de-Foire. automobilistes prévenants. Et cela sous une

Vers 3 heures du matin, on voulut pluie battante,
rentrer chez soi. Quelle ne fut pas la sur- Cet acte imbécile a été signalé à la po-
nncn »... n.nnnn. '.à.n J ». I ' »...... ... .. I. , I _ I. ». .1 {— c f i ». rlontiaw, ci t nn r,c n.i 'nn ma
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lorsqu'il mit en marche : les deux roues ar- trouve en présence non pas d'une farce
¦—i grossière mais d'une tentative de vol de

—1 -,mm. I P fll mmM mm. B— JL. mm. mm. roues montées avec des pneus à clous.de I Orphéon 
, Au restaurant

Dans le
brouillard...

il fonce contre
le train

MURAZ. - M. Alain Delichet, domi-
cilié à La Chapelle d'Abondance
(Haute-Savoie) circulait sur la route
secondaire qui conduit de la Raffi-
nerie du Sud-Ouest où il est employé,
en direction de Muraz. Un épais
brouillard planait sur la plaine. Au
passage à niveau de la voie CFF Mon-
they-Saint-Gingol ph , près du dépôt
Agip, il est entré de plein fouet contre
la motrice qui a littéralement pulvé-
risé son véhicule. M. Deliquet, très
grièvement blessé a été hospitalisé à
Monthey,

ï Gprale M IVIttràz
^x^x^w^^"V"V âiajaaiiiiaii
compte qu 'avec d'excellentes voix dans
chaque registre, le directeur peut tirer le
maximum d'effets , sans pour autant forcer
les nuances. C'est un ensemble dont la re-
nommée n 'est plus à faire certes, dont les
exécutants se soudent admirablement sous
une direction ferme, précise et exigeante.
Chacune des prestations du Chœur mixte
de Morgins est un régal musical.

Afin de marquer d'une façon tangible le
dévouement de certains choraliens , il fut
remis une channe avec plateau dédicacé à
MM. Pierre Turin (50 ans d'activité),
Attilio Guidetti (45 ans), Raymond Guéri n
(30 ans) et Daniel Parvex pour ses 15 ans
d'activité reçut un plateau dédicacé.

Dans notre édition de lundi dernier nous
avions mentionné la petite manifestation
qui s'est déroulée à la cure de Muraz pour
marquer les 50 ans d'activité en tant que
sonneur des époux Louis Diaque. Une er-
reur de transcription nous a fait alors dire
qu 'il s'agissait de Lucien Diaque. Nos lec-
teurs de Muraz auront rectifié d'eux-
mêmes en pensant à Louis , ce que ce der-
nier nous pardonnera d'ailleurs bien volon-
tiers.

Tout à droite, le directeur Germain Car
raux et quelques choraliens durant le con
cert de samedi dentier.

&4tetm
Digestive
Diurétique
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Hennlez Lithinée SA Sources minérales



RÉJOUISSANTE ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
DE DÉVELOPPEMENT SALVAN - LES GRANGES - LE Dl
SALVAN. - Le comité de la Société de dé-
veloppement de Salvan , Les Granges , Le
Bioley, a été refondu voici deux ans. Tout
en conservant le bureau de renseignements
chez M. Jean Décaillet , place Centrale à
Salvan , face à la maison de commune.

Son premier souci fut d'établir un nou-
veau rôle des cotisations basé sur les taxes
de séjour comme l'exige la loi cantonale
sur le tourisme. Ceci facilita le renfloue-
ment des finances de la société tout en lui
permettant d'établir un plan de travail :

- Création d'un poste sanitaire à Van-
d'En-Haut comprenant toilettes douches
avec eau chaude et froide , ceci en collabo-
ration avec la commune. Cette bâtisse ,
construite face au terrain de camping, qui
rend de signalés services a pu voir le jour
grâce à un emprunt cautionné par les
membres du comité de la société.
- On a aussi aménagé, sur un terrain

bourgeoisial jouxté par un autre terrain
particulier à l'entrée du village de Salvan ,
un jardin d'enfants.
- Un plan de promenades pédestres in-

téressant tout le giro n salvanin est sorti de
presse et rend de précieux services à la
clientèle touristique.
- La société de développement a fait dé-

broussailler , baliser , certains chemins pit-
toresques tombés depuis plusieurs années
dans l'oubli.
- On a aussi remis en valeur la rég ion

des marmites glaciaires en aménageant des
points panoramiques dotés de bancs, de

Société de développement a entrepris des
démarches en vue de créer une piste Vita.
La main-d'œuvre nécessaire à sa réalisa-

- Parlons aussi des pistes de fond. Il y
en a deux , aménagées par un scooter des
neiges. C'est le résultat d'une intelligente
collaboration entre l'administration com-
munale , la Société de développement , les
SC Salvan et les Marécottes , l'école suisse
de ski. Le circuit des écoles (2,5 km) , est
praticable continuellement pendant la jour-
née et éclairé le soir entre 20 et 22 heures.
Et puis, il y a le parcours des combes gla-
ciaires de 5,5 km entretenu les samedis et
dimanches mais praticable également en
semaine lorsque les conditions d'enneige-
ment sont favorables. Ces deux circuits ont
été reconnus officiellement par la Fédéra-
tion suisse de ski et par l'Association suisse
du tourisme pédesti'e. Certains journaux
ont cité récemment les promenades de
Planajeur , du vallon de Van - mention-
nons qu 'il ne faut s'y engager qu 'après
avoir consulté le bureau de renseignements
ou les responsables du groupe nordique de

Otans, lac et auberge de Salanfe. Retour
par le vallon de Van.

Emosson-Barberine. Train Salvan-Fin-
haut , col de la Gueulaz en car, barrage et

LEYTRON. - Nous apprenons avec
un réel plaisir, par la proclamatio n
des résultats de samedi dern ier, que
M. Maurice Crettenand, fi ls  de Donat ,

Le coin de la reconnaissance

FULLY. - Lorsqu 'un couple travaille pen-
dant vingt ans les mêmes vignes avec
ponctualité et dévouement , cela mérite non

seulement une mention mais une récom-
pense.

C'est le cas pour M. et Mme Aloys
Thétaz (le shérif de Fully) qui depuis deux
décennies durant ont été employés par la
maison Perrodin , entrepreneur postal au
Châble, maison qui possède du bien au
pied du Chavalard.

Au cours d'un repas organisé aux
Mayens-de-Riddes , Mme Léa Perrodin eut
le plaisir de remettre une channe aux deux
fidèles employés. Notre photo. Aux félici-
tations de Mme Perrodin , nous joignons les
nôtres.

tions civiles.
Elle le fera par des conférences , des

démonstrations , des expositions , des
moyens techniques , des publications et
tous autres moyens utiles.

Le président du jour , M. Charly Délez ,
chef local de la PC de Martigny, salua l'as-
semblée parmi laquelle se trouvaient MM.
Albert Taramarcaz , chef de l'Office can-
tonal de la protection civile , John Cheval-
lier (Genève) président de la commission
romande et membre du CC de l'Union
suisse pour la protection des civils , Roger
Parisod , ancien chef local (Lausanne),
membre de ce comité , Marcel Pilliez,
munici pal , président de la commission de
protection civile.

M. Charly Délez fit tout d'abord l'his-
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Voir également
page 2

le garde-barrièresPeine sévère pour
MARTIGNY. - Nous avons fait
mention, ici-même, dans notre édi-
tion de vendredi, du procès intenté
au garde-barrière Henri Burnier,
de Saxon, responsable de la tra-
gédie qui s'est déroulée au passage
à niveau de Saillon, le 14 juillet
dernier.

Henri Burnier, âgé de 58 ans, re-

connu coupable d'homicide par né-
gligence à la suite d'une grave
faute professionnelle, d'entrave au
service des chemins de fer, a été
condamné par le tribunal d'arron-
dissement de Martigny à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et au paiement des
frais de la cause.

A LA REDÉCOUVERTE DE
r̂ UriîTCT'I A Ml. "_r¥ T __ __ __ UCV

MARTIGNY. - Christiane Zufferey, ça galerie Supersaxo au public. Nous nous en
nous souvient 1958, lorsqu 'elle exposait à voudrions de ne point citer des passages de
la grande salle de l'hôtel de ville ; ça nous son texte,
souvient la petite galerie de Mme Spagno- Le Dr Bessero rappela certains détails
li ; ça nous souvient une peinture d'où se
dégageait un voile de tristesse.

Or, vendredi soir, quand nous pénétrions
dans l'ancien corps de garde de la maison
Supersaxo, à la rue des Alpes, alors que
l'on carillonnait 20 heures au clocher de
l'église toute proche, ce fut une révélation.

Christiane Zufferey, à travers sa pein-
ture, nous est apparue « toute neuve », bril-
lante dans ses petites toiles, ses petites
aquarelles fort bien mises en valeur par
l'ambiance du lieu.

Il y avait là, dans ces trois salles exiguës
mais chaudes d'atmosphère, des amis du
peintre , des artistes, des amateurs d'art , le
vice-président Jean Collombin , le juge ins-
tructeur Gaston Collombin et le Dr
Charles Bessero qui présenta l'hôte de la

intéressants ayant amené Christiane Zuf-
fery à choisir pour s'exprimer, pour expri-
mer sa vision du monde, la palette et le
pinceau.

Son désir a toujours été de faire quelque
chose de beau avec des couleurs. Chris-
tiane Zufferey est née il y a un peu plus de
cinquante ans dans une famille d'artistes.
Son père destiné par ses parents à devenir
garde pontifical , troqua à son arrivée à
Rome le folklore et l'uniforme pour l'Ecole
des Beaux-Arts. A son retour en Suisse,
l'auteur de ses jours se lia d'amitié avec les
grands peintres de l'époque : OIsommer,
Monnier, Chavaz, Gautschi qui naturel-
lement incitèrent sa fille à suivre l'exemple
paternel.

La voilà bientôt à Genève où elle s'ins-

crit tout d'abord au cours d'art dramatique.
Puis poussée par sa passion de peindre ,
elle entra définitivement à l'Ecole des
Beaux-Arts sur les conseils d'Alexandre
Blanchet et de Fernand Bovy. Elle fut en-
suite à la Kunstgewerbeschule de Zurich,
l'élève d'un peintre étonnant Max Gubler.

C'est toutefois Paris qui l'attirait. Le
Paris artistique et culturel de Fernand
Léger, d'André Lhote. Christiane Zufferey
a passé dans cette ville 20 ans de sa vie et
y a acquis la pleine maturité de son talent.

La technique de l'artiste donne de prime
abord une impression de virilité par la
générosité de la pâte, par la sobriété du
style et par l'importance qu 'elle donne au
relief qui constitue d'ailleurs pour elle un
élément important de l'organisation du
tableau construit en épaisseur et en plats
qui s'opposent, se répondent. La rigueur de
la composition, l'équilibre des formes,
l'emportent nettement sur la fantaisie , sur
toute solution de facilité.

La sobriété, la vigueur concise, l'aimable
netteté, le judicieux choix des couleurs
caractérisent son talent tout d'équilibre, de
simplicité et font de Chrisiane Zufferey
une artiste-peintre les mieux cotées actuel-
lement en Suisse. Sa manière de peindre a
maintenant les caractères d'un style bien
personnel qui naquit à Paris pour mûrir en
Valais sous le soleil de Sierre.

L'exposition se poursuivra au cours des
semaines à venir. La galerie sera ouverte
tous les jours sauf le lundi , de 14 à
18 heures, de 20 à 22 heures.

Notre photo montre le Dr Charles
Bessero présentant l'artiste au public.

La montre à quartz Girard-Perre-
gaux vous offre une précision re-
marquable: une minute par an.
Tout aussi remarquable est sa fia-
bilité, comme l'attestent les é-
preuves d'endurance que la GP
Quartz a subies avec succès à
l'Observatoire de Neuchatel.
A partir de Fr. 585. —

CJUFRFRTZ
Sion
L. Farine, Horlogerie des Galeries,

Horlogerie du Midi
Sierre
R. Carlen, rue du Bourg 6



LE CONSEIL GENERAL DE SION FACE AUX BUDGETS
DES S.l. ET DE LA MUNICIPALITE'

i

SION. - Le conseil général de Sion a tenu
vendredi soir, sous la présidence de M.
Charles-Henri Loretan , une séance consa-
crée aux budgets des Services industriels el
de la municipalité.

L'entrée en matière et le vote final de ces
deux objets ont obtenu l'unanimité du
« parlement » sédunois.

UN TRAVAIL EXEMPLAIRE
Il nous plaît de relever d'emblée l'excel-

lent travail de préparation de cette séance
plénière. Tant au sein des quatre groupes
politiques qu'en celui des diverses commis-
sions du conseil général , la matière avait
été étudiée avec beaucoup de soin et les
interventions se limitèrent ainsi à des de-
mandes de renseignements exprimées par
des porte-paroles. La plupart des questions
posées trouvaient leurs réponses écrites
dans le dossier distribué à chaque con-
seiller général. Les postulats étaient réunis
en un mémoire et tous les documents
concernant les deux budgets avaient été
mis très tôt à disposition des conseillers
généraux.

Efficacité d'abord : nous sommes heu-
reux de pouvoir placer cette devise en tête
de cette séance de vendredi soir et de cons-
tater que l'utile a prévalu , alors que la
maladie qui guette tout parlement est celle
de l'inflation verbale et de la recherche
d'effets spectaculaires sur le public. C'est
un travail exemplaire qu 'a fourni le conseil
général et l'on doit adresser le même com-
pliment au conseil municipal qui , dans ses
réponses, a toujours été dans cette note de
concision et d'efficacité.

LE VOTE DES BUDGETS
Présidée par M. Bernard Launaz , la

commission de gestion a fait rapport , par
M. Gilbert Debons, sur les deux budgets.
En même temps, la commission de déve-
loppement , présidée par M. Th. Winet (M.
J.-P. Perraudin rapporteur) faisait part de
ses remarques. M. André Schmidt rappor-
tait en outre sur les crédits supplémentai-
res. Ce travail bien orchestré permettait de POUR LE BUS
poser d'un seul coup tous les problèmes Au budget de la munici palité , relevons

Les chasseurs du district d'Hérens

tôt 250 membres, a tenu ses assises annuel-
les à l'ancienne maison de commune
d'Hérémence. Une maison de commune
dont les parois s'ornaient il y a quel que
temps encore des dépouilles du dernier
ours tué en Valais , en 1830, au pied de
l'alpage de Mandelon.

Enfant d'Hérémence, M. Alphonse
Dayer, président de la « Diana » d'Hérens ,
rappela avec émotion , en ouvrant la
séance, ces temps révolus et la fondation ,
le 16 mars 1908, à Euseigne , de la société
de chasse du district. Il salua la présence
de M. Louis Pralong, préfet du district ,
membre d'honneur de la « Diana », du
brigadier Parvex, délégué de l'Etat du
Valais , M. Jean Maistre, député , M. Jean
Pralong, député suppléant , ainsi que M.
Francis Dayer, délégué de la commune
d'Hérémence, qui offrit le vin d'honneur ,
et M. Samuel Seppey, chef garde-chasse ,
sans oublier une mention spéciale à l'in-
tention de Mme Olivette Dayer, première
chasseresse de la société.

L'ordre du jour administratif fut rap ide-
ment expédié. Le rapport présidentiel rele-
va l'honneur fait à la « Diana » d'Hérens
qui voit son vice-président , M. Narcisse
Seppey (absent samedi), siéger au comité
de la Fédération cantonale et à la com-
mission cantonale de la chasse.

LE CHASSEUR N'EST PAS
UN ASSASSSIN

Après un tour d'horizon sur la chasse en
1973 et sur les problèmes d'élevage et de
lâchers, M. Louis Pralong, préfet du dis-
trict et membre d'honneur de la société , fit
un remarquable exposé sur le rôle du chas-
seur dans la protection de la nature. Ce

La table du comité : de dro ite à gauche, M M .  Jean Maistre, membre, Alp honse
Dayer, président, Albert Emery, secrétaire, Cyrille Mayor, caissier. Au fond , le

conférencie r du jour, M. Louis Pralong, p ré f e t  du district d'Hérens.

sous leurs divers aspects. Enfin , M. Félix
Carruzzo, président de Sion , avant d'abor-
der le budget de la municipalité , a tenu à
indiquer les grandes lignes de celui-ci. Il
permet de poursuivre le développement
sans alimenter l'inflation. Avec un déficit
de 1 024 065 francs contre 1 882 065 francs
en 1973, le résultat est amélioré malgré une
très forte augmentation de l'excédent des
dépenses des comptes autofinancés. Ce
budget 1974 ne freine pas pour autant le
développement puisqu 'il comporte un
montant de 11 millions d'investissements.

Après réponse aux explications deman-
dées soit par les commissions, soit par les
groupes, les deux budgets ont été votés à
l'unanimité.

Voyons maintenant quelques problèmes
soulevés lors de l'examen des diverses
rubriques.

SERVICES INDUSTRIELS
Le message des S.l. et de la munici palité

fait état des crédits demandés pour de nou-
velles constructions (eaux , gaz, vapeur ,
électricité) pour un montant de 3 717 000
francs. D'importants travaux sont prévus
pour le raccordement au gazoduc, la
décompression et l'odorisation du gaz et la
conversion du réseau dé distribution et des
appareils.

Nous reviendrons sur diverses questions
de détail concernant l'introduction du gaz
naturel , qui offrent un intérêt particulier.

Au chapitre de la vapeur, c'est la
centrale de Wissigen (en corrélation avec
la construction du futur hôpital de Champ-
sec) qui fait l'objet actuellement de deux
grandes études.

Les illuminations de Noël ont été
réduites à leur plus simple expression pour
économiser l'énergie. La recherche de
nouvelles sources d'énergie (usines sur le
Rhône) est sollicitée auprès des forces
motrices valaisannes. Pour sa part , la ville
partici pe au gaz naturel et à la centrale
nucléaire de Blugey (France).

PAS DE HAUSSE DES TARIFS

supprimer la chasse , il faut bien souligner
que ce serait là une énorme erreur écolo-
gique - équilibre naturel rompu appelant
des mesures artificielles - et une erreur
économique également, les quelque
1 200 000 francs à trouver pour le gardien-
nage, les dégâts aux cultures, etc. devant
l'être dans la poche des contribuables , à
défaut de celle des chasseurs . Le chasseur
doit , pour sa part , faire preuve de modéra-
tion , abandonner l'exhibitionnisme , pré-
lever l'intérêt du cheptel , sans toucher au
capital. C'est à ce prix qu 'il prouvera
mieux encore qu 'il est vrai protecteur de la
natu re et que le plus grand profit qu 'il
recherche dans la pratique de son sport
c'est la santé et l'esprit de camaraderie.

ROUTES LIBRES : UNANIMITE

Au chapitre des propositions pour le
prochain arrêté, deux points soulevèrent
une discussion. Le tir à balle du che-
vreuil ? Oui répondent les uns , non les au-
tres, dans une proportion égale. On trou-
vera un compromis, sur suggestion du pré-
sident Dayer qui a sa petite idée sur ce
point. Quant à savoir s'il faut interdire
certaines routes aux chasseurs , c'est un
« non » unanime qui sanctionna cette ques-
tion. Les chasseurs hérensards ont en effet
voté à l'unanimité en faveur de l'ouverture
de toutes les routes.

L'assemblée parla encore des prédateurs
- cas du renard qui a « reçu sa carte de
rationnement avec l'élimination des ordu-
res ménagères » !  - et de bien d'autres
choses fort intéressantes avant de déguster
le vin d'honneur offe rt par la commune
d'Hérémence et de partager le repas de
midi.

que MM. Carruzzo, président, Gilliard ,
vice-président, Fardel , Rebord , Dussex ,
Deléglise, Clivaz, Allât et M""' Crettenand
furent appelés à renseigner le conseil
général sur des objets ayant trait à leurs
départements, MM. Pralong et Gaist étant
excusés.

Le bus sédunois pose des problèmes
financiers mais, s'agissant d'un transport à
caractère public, aucune hausse des tarifs
n 'est envisagée.

Le nouveau cimetière sera prêt pour juin
1975. Mais la question d'une chapelle ar-
dente en dehors de l'hôpital se pose, de
même que celle du four crématoire . Le
règlement du cimetière n'est pas une chose
si simple : il doit couvrir les cas de conces-
cîr*r»c 1 Vtri-lra r l<ii _- înViiimîii-înric tmir. Il our-i.HWHO , 1 V* U I _ _  UWi] 1IIIIUII1UIIU1IJ ¦_- l _ - . 11 JV.IU

élaboré sur la base d'une large campagne
d'information actuellement en cours et
soumis à temps au conseil général.

Les parkings souterrains ? Celui prévu a
la place de la Gare fait l'objet de... frictions
entre la ville et les CFF. Celui de la place
des Cèdres peut démarrer, les Collabora -
tion, nprps.airp . Hp la RPV pf r\f > In PPV
étant acquises.

Un parcours Vita sera ouvert en 1974
dans la région de Montorge. Le problème
des canalisations et des gravières fait
l'objet de cinq variantes : il s'agira de
choisir la meilleure.

Le dolmen de Saint-Guerin ? Il est mal-
heureusement trop beau - dit le président
Carruzzo - pour que l'Etat le laisse à la
ville.

Le tas de ferraille rouillée qui sert de
monument à l'entrée est de Sion ? Des
goûts et des couleurs, lorqu 'il s'agit d'une
œuvre non-figurative décidée, mieux vaut
n'en point discuter , répondit M. Allet à la
question posée.

Nous gardons , pour un plus ample déve-
loppement , plusieurs autres questions très
intéressantes posées lors de ce conseil
général, pour terminer avec un problème
de brûlante actualité : l'introduction de la
maturité fédérale du type « E » .

A Villa (Sierre), les élèves-pilotes passent une
fendant.

SION. - Le major Hans-R. Stalder , com-
mandant de l'Ecole de sous-officiers
d'aviation 350/73, a présidé vendredi , à la
Majorie , à la remise des brevets à 16 avia-
teurs parvenus avec succès au terme de
cette école.

On note avec plaisir la présence d'un
Valaisan dans cette nouvelle volée de sous-
officiers : Georges Gaillard , de Charrat. r

La cérémonie a été ouverte par une allo-
cution du major Stalder , puis le colonel-
brigadier Philippe Henchoz s'est adressé
aux nouveaux sous-officiers et aux invités ,
au nombre desquels on reconnaissait le
colonel Georges Roux, M. François Gil-
liard , vice-président de Sion , et M. Bernard
de Torrenté, président de la Bourgeoisie.

Le problème de carburant a été abordé
lors de cette cérémonie de promotion. Les
restrictions ne peuvent s'appli quer au
niveau de l'instruction , car le nombre

LES REMOUS A L'ECOLE SUPERIEURE
DE COMMERCE DE JEUNES FILLES

DE SION

Se référant à l'enquête du NF et citant
de larges passages du texte publié sur le
cas de l'école supérieure de commerce de
jeunes filles de Sion posé par la suppres-
sion de la maturité commerciale au profit
de la maturité de type « E » introduite uni-
quement dans les trois collèges de Brigue ,
Sion et Saint-Maurice, Mme Gaby Glassey
demanda à la municipalité ce qu 'elle
comptait faire en faveur de cette école.

On fut unanime, sur les bancs de la
municipalité, pour regretter que l'Etat du
Valais n'ait pas demandé l'avis de Sion
avant de décider. On fut unanime aussi
pour décider d'entreprendre de nouvelles
démarches auprès de l'Etat. Mais le pré-
sident Carruzzo rapporte que l'Etat
- pour des raisons d'effectifs - s'en tiendra
en première étape aux trois collèges et qu 'il
appartiendra donc à l'école elle-même de
prouver que les demandes en faveur de ce
type de maturité « E » sont suffisantes pour
qu 'une extension soit envisageable.

M. Deléglise avait répondu , sur le fond ,
à Mme Glassey. Il ajouta que bien des
surprises proviennent du fait que l'on a
accordé par la loi un blanc-seing à l'Etat
pour s'occuper de l'école à partir de la
sixième année. A une question posée par
Mme Roh, M. Deléglise répondit au sujet
de l'introduction de disciplines nouvelles
(mathématiques modernes), lui donnant
l'assurance que le personnel enseignant
travaille d'une façon remarquable et que
nos enfants ne sont nullement considérés
comme des « cobayes ».

UNE SEANCE POSITIVE

C'est avec raison que M. Loretan , au
terme de cette séance l'a qualifiée de posi-
tive. Elle fut efficiente et constructive , tout
à l'honneur des commissions et des
groupes qui ont su la préparer jusque dans
les détails.

joyeuse soirée agrémentée de raclette et de

d'heures de vol, de décollages et d'atterris-
sages est déterminant pour la formation
des pilotes. Par contre , dans les cours de
répétition , l'armée a considérablement
réduit ses vols et l'on peut considérer que
ces restrictions représentent une économie
de 50 %.

A louer à Sion, promenade du Rhône, dans petit immeuble locatif de très
bon standing

appartements neufs nbres dès .e .s janvier ig?4
4'/2 pièces, 91 m2 + 7,7 m2 balcon-véranda

dès Fr. 474.- par mois + charges
3'/. pièces, 78,5 m2 + 7,8 m2 balcon-véranda

dès Fr. 407 - par mois + charges
2'/2 pièces, 53 m2 + 7,3 m2 balcon-véranda

Fr. 339 - par mois + charges

Situation : près pont du Rhône
à 1450 m de la place du Midi
à 400 m du centre de ramassage des écoliers
à 400 m d'une station de bus de Sion
Tranquillité, bien ensoleillé, parking privé, parc de ver-
dure

Choix du papier peint par le locataire à Fr. 14.- le rouleau.
S'adresser à : Agence immobilière P—M H|

Jean-Claude Comby mmTJm^9iTMAvenue de Tourbillon 54 , Sion I Wî Lmm̂L^mmmmmmwl
Tél. 027/2 04 44

j Exposition j
| de peinture j
i de Mme Karas i

De retour de Paris , Juan-les-Pins , I
I Nice et l'Espagne, Mme Karas , fran- I

çaise d'origine, très intéressée par le site
I valaisan, se trouve être pendant une pé- |
¦ riode de la rive lémanique au Valais , .
I qu 'elle aime par-dessus tout.

Elle profite de cette occasion pour *
I présenter sa collection de peinture com- I

posée en partie de natures mortes, lors .
| d'une petite exposition qu 'elle a orga- j
¦ nisée à Sion, au Grand-Pont N" 18 en i
I face de la grande fontaine.

Sympathique exposition à admirer '
I tout particulièrement en cette période I
. de fêtes, elle permet de rencontrer une .
I artiste dont la création est toujours vi- |
¦ vace, et dont les natures mortes et les i
I personnages attirent les amateurs de I
I belle peinture. C'est un vrai régal pour I

les yeux.

Cette exposition se déroulera
I jusqu 'au 23 décembre 1973.

I I

1963 6 kg. 10 fr
1973 6 kg. 10 fr

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.
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« Peut-être que j' en prends un » . dit Fanny. Et Lady Canclida
enchaîna aussitôt : « Lequel ? Où l' avez-vous trouvé ? Ce n 'est
pas un de ces trucs à base de fer ? Vous devriez prendre de la
levure. De la levure de bière » , et Fanny. sans irritation , promit
de prendre de la levure.

Ce fut peut-être pour eux l'époque la p lus heureuse ou . « la
seule époque absolument heureuse que nous ayons connue » au-
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raient-ils pu dire ; plus tard Fanny avait pris trop nettement
conscience des désastreuses conséquences. « Et c'était un simp le
amusement » , songea-t-elle. Ce qui . pour elle , était surprenant.
Etant donné la mentalité puritaine que tante Isabel lui avait si
soigneusement incul quée, Fanny aurait pensé qu 'une liaison
pouvait être tout , sauf amusante - en ce temps-là, elle appelait
encore cela , conventionnellement , « une liaison » . Passionnée ,
oui , passionnante , mais « amusante » semblait un terme incon-
venant. C'était là un cadeau inattendu que lui offrait Rob. Car
c'était amusant de courir en ville , d'être invitée à déjeuner ou à
dîner - dans des endroits qu 'elle n 'aurai t  jamais pensé connaître ,
où l'on servait une nourri ture qu 'elle n 'avait encore jamais
goûtée , de prendre des taxis , d'être aidée , pour monter en
voiture ou pour en sortir, de recevoir des fleurs , d'être emmenée
au théâtre .

Personne à VVhitcross ne remarquait  ses faits et gestes, sauf
Gwyneth. Août fut une période cafardeuse ; la plupart des gens
étaient partis , mais les jeunes Clavering ne voulaient jamais
bouger de Stebbings , sauf Philippa , et elle était en France.
« L'été prochain , nous aurions dû recevoir Marie-José Lefèvre en
échange » , songea Fanny. Pauvre Marie-José , elle ne viendrait
jamais , à présent. I lugh se fabriquait  un télescope et passait son
temps à aller , soit à High Wycombe soit à Londres pour y
chercher des pièces. Caddie était occupée ; elle prenait des le-
çons d'équitation et commençait à entraîner Topaz. Par
bonheur , Lad y Candida était absente. Elle passait toujours août
et septembre en Suisse, et séjournait en haute montagne. « Loin,

¦
très loin » , disait Fanny. Darrell voyageait beaucoup. U était en
Améri que du Sud , elle s'en souvenait. Il était constamment
retenu ainsi. Jadis , Fanny trouvait ces retards exaspérants ; elle
avait raté , de ce fait , bon nombre d'invitations : « Que de fois , à
la dernière minute, j' ai dû téléphoner pour dire qu 'il n 'était pas
rentré » , songea-t-elle, «e t  faute de cavalier j'étais éliminée
d' office. » Mais à présent , ces absences ouvraient la porte à des
jours heureux et paisibles , emplis seulement par Rob et par elle ,
et si une voix parlait ou murmurai t  en elle. Fanny l'étouffait
aussitôt. « Tout cela est sans danger » . se disait-elle, même aprè s
l' avertissement que constituaient les semaines de semi-somnan-
bulisme qu 'elle venait de connaître. Absolument sans danger. A
quoi cela se ramône-t-il ? Quel ques déjeuners et dîners : une
soirée au théâtre , un baiser par-ci . par-là. « Nous sommes des
amis... des amis » , disait Fanny, essayant de se convaincre. « Je
peux avoir un ami ? » et quand le mensonge devenait par trop
évident - elle n 'avait qu 'à rencontrer les yeux de Rob ou à lui
toucher la main pour le savoir. « II va partir pour l'Afri que » ,
disait-elle. « Alors , tout sera fini. » Rob se trouvait à présent aux
studios, pour terminer Haysel to Harvest. le soir, il était à
Londres , ou aux studios Technicolor. Ils ne pouvaient se rencon-
tre r que de temps à autre , mais même lorsqu 'ils ne se voyaient
pas... « Pourquoi Darrell et les enfants sont-ils ont-ils si peu
d'influence ? » murmurait  Fanny. « Parce que Rob en avait tant.
Tant > , et mal gré le soleil brillant sur la terrasse de la villa , elle
eut l'impression de frissonner. Elle en arrivait à la période cru-
ciale. (A suivre)
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«Voila 45

ESWA®li*_£

de Sion S.A.

Cette réflexion pourrait être celle de
M. René Jacquod qui, à la fin de l'année ,
rentre dans le rang, après 45 ans de lutte
syndicale. Aujourd'hui , les leçons de cette
expérience unique sont encourageantes.
Elles devraient servir d'exemple et de sti-
mulant pour la génération montante. Elles
postulent surtout une grande reconnaissan-
ce au lutteur, au bagarreur qu 'il a toujours
été. Le pédagogue du syndicalisme a réussi
à grouper la classe ouvrière et à la mettre
en action.

Il y a 45 ans, M. René Jacquod com-
mençait sa périlleuse aventure de la forma-
tion des syndicats chrétiens. A cette épo-
que de crise qui régnait dans notre pays, dans [e mouvement des syndicats — — — — — — — — — -—-*
l'argent était rare et le travail encore bien chrétiens. Sous sa présidence simple mais fl» ¦¦¦_r*___#l ¦__"**plus. M. Jacquod ne manquait ni de cou- efficace , l'arrondissement a été de l' avant  UU VCl lUl t-.rage ni de foi dans son entreprise. Le mou- et ji a accompli de belles choses. Des liens
vement syndicaliste chrétien, qui aujour- mmâM particuliers unissaient M. Pellet et M. J_r_ . _r_i M./.N<.O.nPd'hui rassemble la majorité des syndiqués IJS Jacquod , et les deux ensemble réalisaient QRS f ldUCIol l l lochrétiens , a été construit pierre après ^̂ ^WBte j de grands projets 

mm-mw mmw -mm
pierre. L'arrondissement de Sion a vu le ¦¦Ml B-S Merci M. Josep h Pellet pour tout ce que |_ ^f»»».
LeT conditions

5 
sociales

6 
de^avaU-eErT-t MM. foseph Pellet, président, et René Jacquod, secrétaire général, en compagnie de leurs vous avez falt Pour la syndicalisme. ||J OUI I

de leur famille ont connu de multiples successeurs MM. Joseph Schwéry et Michel Zufferey. De nombreuses personnes sont interye- nrpmi x rp
améliorations et elles le seront encore au fil nues pour remercier et fêter les deux mili- SION. - Vendred. soir,jpou la première

de l'évolution. Disciple de l'abbé Savoy, construction d'une cité plus juste , plus rement du centre du Valais, est resté fidèle tants qui rentrent dans le rang. Ces deux fois cette année les magasins restaien

M. Jacquod a compris et fait comprendre humaine et plus fraternelle. et solide dans l'affrontement des idées du militants laisseront un lumineux souvenir ouverts jusqu a il neures. La piuie qui

que, hormis les améliorations des condi- Trop d'idéologues aujourd'hui n'ont Congrès de Fribourg. Ce n 'est pas par et un bel exemple. tom sait très tort a retenu pas mai ae gens

rions matérielles des travailleurs , l'action qu'une vision partielle de l'homme, et sou- hasard que le syndicalisme chrétien valai- L'assemblée a encore recompense M. cnez eux. La rantare i teno au ivioni

principale était avant tout la réalisation de mettent tout à cette seule dimension. Une san fait front et avec vigueur à la vague Denis Schwéry, le dernier « dizenier » de d Aproz qui animait la place au Miai a

la doctrine sociale de l'Eglise et la force action ainsi vidée de son sens principal ne d'un certain socialisme à visage soi-disant l'arrondissement des syndicats chrétiens tout de même donne ses petits concerts,

d'un christianisme authentiquement vécu. peut plus avoir dans le temps de respect de humain que l'on voudrait instaurer dans qui, après tant d'années de dévouement , Souhaitons que pour le l_ ûecemore pro-
l'homme dans toute la dignité de sa per- les rangs en lieu et place d'un syndicat rentre aussi dans le rang. chain les conditions soient un peu plus

U est toujours resté fidèle à l'impulsion sonne. vraiment chrétien. -gé- favorables,
donnée par l'Eglise en matière sociale. Ses Ce n'est pas par hasard que le syndica- i —— 'mm ... mmm, m __¦_. m.. mm _._,_„ ,.,„„,, .. P_, p._Mi, p renfjre homma qe à M. Geor qes Haeoni

AVEC LA «COOP SION-SIERRE ET ENVIRONS» ... . m. . ¦ . ¦

CONFIANCE EN L'AVENIR qul dinge Conservato,re cantonal
SION. - Récemment s'est réuni , à la salle tive de la direction de « Coop-Suisse », per- J S I  I U G U E U II I U V I  lU l'l lI I U  d l l u

aonnee par rtgnse en matière sociale, ses Le n est pas par nasard que le syndica- i —— mm on. ._»_, .,. —», i, ...chrtfe „ ,„.„,.. . P,„ „„_„„. p |-en[||-e 1100101006 à M. Georqes Haeooi
AVEC LA «COOP SION-SIERRE ET ENVIRONS» . . . . « , ¦ . ¦

CONFIANCE EN L'AVENIR qui dinge Conservatoire cantonal
SION. - Récemment s'est réuni , à la salle tive de la direction de « Coop-Suisse », per- Q |J l U S IQl l U U C U li I U V I  . l] _.~ l_l I I il d l l u
de conférence de l'hôtel du Rhône, le con- met d'envisager l'avenir avec confiance. % t •_• ¦
seil d'administration de « Coop Sion-Sierre Malgré l'implantation à Sion de nouvelles
et environs ». Une trentaine de personnes grandes surfaces commerçantes , les résul- i:::.!̂ ^!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.!.i,i.:i;.:.-.-.-.!.!.-.-.-.-.-.i.-.-:: l PnnPOrlC 51 la ohî_nPl lP S - i t  f.ntl<_PrUîlfCllfR
étaient présentes , dont les membres tats de « Coop-City Sion » marquent en Sx^^i ĵBS%|j |attôttff |i ;N """ ...--.115 d ld MltlJJC.lt; UU OUI ICC- VCHUII 
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du comité directeur MM. Paul Grosclaude, 1973 une progression très sensible, bien au- t%"̂ l̂ ^?:̂ ^%::::̂  |__ f « m M af  f O HprPillhrP h 911 h f̂lprésident ; Pierre Pralong, vice-président; dessus de la moyenne suisse. I6S  I m 11 Cl I O  UCl*ClflUl Cy d fcU lia OU
René Zufferey, secrétaire ; Gaspard L'effort de restructuration s'est poursuivi Le fondateur du Conservatoire de Sion 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Zwissig. nouveau membre du comité direc- en 1973. Actuellement, la société « Coop est l'un de ces miracles dus a l' excep- H|̂ Î ___H| ^g|
teur ; Jean Sauthier, directeur ; Joseph- Sion-Suisse et environs »> comprend les tionnelle personnalité d'un homme. Cet ¦ -m
Antoine Dubuis, teneur de protocole. points de vente suivants : Coop-City Sion, homme, M. Georges Haenni , a eu l'audace JÊt

M. Grosclaude. président , qui a diri gé Centre Sierre , Montana , Chi ppis, Aven , d' imaginer tout d'abord qu 'il était possible W . '̂ B M
les débats avec une parfaite distinction , a Chalais, Champlan , Châteauneuf , Chelin , d£ fonder en Valais , en 1949, un conser- Bfe___ iÀ..,
présenté le nouveau règlement concernant Conthey, Daillon , Drône, Granois, Grimi- vatoire de musique ; puis de réaliser cette ' | I
les votations et élections qui a été accepté suât, Grône, Lens, Nax , Noës, Ormône , ldee sans appuis officiels, animé par le seul
par l'assemblée. Premploz, Saint-Germain Savièse, Saint- moteur de sa volonté , de sa foi , de son en- IP^-"'™H

M. Jean Sauthier, directeur, a présenté Martin, Sion la Matze, Vaas, Venthône. La thousiasme. m
les comptes de l'exercice 1972. On sait que société reste fidèle* dans la mesure du Les conseils de prudence ne lui ont lÉto. mm ' _K ***vi», r ,,ci™-, ci«.,ro_ cinr , „ r,,-;». off-* «-.t_^». ».... nr.se.hl» s en nnUi ln i io  Ht. s,.rulfP Hii-Pft pourtant pas manqué. Peu de sens nen- f  msSmk mm miî— x.

COURS CANTONAUX DE SAUVETAGE
SION. - La Commission techni que de se- çais et allemand), du 17 au 18 janvier
cours en montagne organise durant l'hiver
1974 les cours suivants :
- Cours de cadres pour instructeurs (fran-

1974, à l'hospice du Simplon.1974, a 1 hospice du Simplon.
- Cours CAS (allemand), du 19 au 20 jan-

vier 1974, à l'hospice du Simplon.
- Cours ASC (transports par câbles), (alle-

mand), du 21 au 22 janvier et du 23 au
24 j anvier 1974, à l'hospice du Simplon.
à l'hospice du Simplon.

- Cours CAS (français), du 26 au 27 jan-
vier 1974 à la Fouly, et du 2 au 3 février ,
à Thyon-Les-Collons.
Pour la participation sont admis : les

membres des colonnes de secours du
Valais (CAS), les guides et professeurs de
ski, les sociétés de remontées mécaniques ,
les conducteurs de chiens d'avalanches , les
services communaux , cantonaux ou fédé-
raux intéressés, le corps de la police can-
tonale, le corps des garde-frontière , le
corps des gardes de fortification , les com-
pagnies de transport public , les forces
hydroélectriques, les chantiers de haute
montagne.

Les organes intéressés à ces cours sont
priés d'envoyer leur inscription jusqu 'au
20 décembre 1973 au secrétariat de la com-
mission technique de secours en montagne ,
avenue de France 69, 1951 Sion.

la chemise de Monsieur
demande au chemisier de
Madame: «Et ton ESWA-
C0L?»- «C'est fait.
Crois-tu que je vais garder
mon cou sale pour me
baigner avec toi!»
Etalez ESWA-COL- le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols,
manchettes , corsages, pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude

prolonger la vie des cols et
manchettes.

La BCS accroît
vos moyens d'action
Seule banque privée du Valais central ,
la BCS vit intimement révolution écono
mique valaisanne, accorde des prêts
d'établissement , gère votre compte
courant , vous renseigne et vous épaule
constamment.

Banpue Commerciale

Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721

jUStifiéS...» r classe 1923 "i
,, „ , . , I SION. - Nous rappelons que jeudi 13 I
M. René Jacquod , vous pouvez content- . décembre est la date réservée à toutes .per avec f.erte votre œuvre et si aujour- , contemporaines et à tous les con- ¦

d huM heure de la retraite et du repos a temporains de la classe 1923 de Sion et Isonne, soyez assure que la qualité de J environsvotre vie et de votre message resteront pré - personne n.ouWie ,e rendez. |
sents dans le cœur de vos amis et de tous 

 ̂& .g h 3Q à 
,,

hôte, du Cerf à
les travailleurs. Merci , M. Jacquod ! | sk)n Bonne humeur)  ̂ {ranche I

M ,nci-Di. DCI i PT I camaraderie, voilà le mot d'ord re du I
DP»;̂ n I^ .p pA r . r  comilé d'init-ative de cette soirée.
RENTRE DANS LE RANG Dernier délai d.inscription . mercredi |

„ , , „ ,. . , .,  . . „ ,. ¦ 12 décembre à 18 heures, directement i
M. Joseph Pellet , président de 1 arrondis- | ès de notje contemp0ra ine Mme G. •

sèment des syndicats chrétiens de Sion et £ , du Cerf .
environs, après 25 ans de dévouement , * se , di redise e{ enfin
rentre dans le rang. Plâtrier-peintre de pro- i 

 ̂s'inscrive
fession, il a été un militant et un engagé

|«"" lui 11 p«J H U I I 1 Ï . [ U \ . .  1 \.H U-- g, -,l _vJ p -l l  »ta K̂ I H . -̂

saient qu 'une école supérieure de musique KL.
était viable à Sion. Et cependant Georges
Haenni avait raison. Le Conservatoire qu 'il I ¦ / * 'f À u
dirige depuis vingt-cinq ans est aujourd'hui | J&j k  Uj--,. j âa h ^~
florissant. 11 est l'un des éléments essentiels £M ^R, J^fllde la vie musicale et artisti que du Valais.  B|  ̂ Jii

Ce conservatoire Georges Haenni le ^H AM ^mS
conduit avec une autorité , un cœur , une JË£ |JPr ^L ^intelligence exemplaires. j A \

Fondateur et directeur durant tant d'an- VNltl^H
nées de la Chanson valaisanne, directeur
du Chœur mixte de la cathédrale, spé-
cialiste éminent du chant grégorien, or- ji , \
ganiste , compositeur et professeur , il fait  Hf
bénéficier la maison de la rue de la ^^^ ]^^.̂ _^^.I..^^^B _ . . .
Dixence des fruits de sa haute expérience, \jj_ njanjste Reîîie GlanOlî InCira FarKaS, piaillStB
de sa science, de sa profonde sensibilité. Il
a créé au conservatoire, par le rayonne- Les mélomanes valaisans vont avoir la Née à Arad , Roumanie, le 4 janvier 1945.
ment de sa personnalité , un climat de cha- possibilité, le 14 décembre prochain , de dé- Dès l'âge de 8 ans, elle est l'élève de Ella
leur humaine, de confiance joyeuse, de vi- couvrir la grande artiste qu 'est Reine Gia- Phili p, en Roumanie. A l'âge de 13 ans,
talité intense. Il est pour tous les profes- noli. Cette grande dame du piano a été enfant prodige, elle joue le Concerto en rè
seurs et élèves un guide et un ami. formée par des maîtres aussi presti gieux majeur de J. Haydn avec l'Orchestre sym-

Je tiens à lui exprimer ici , au nom de qu 'Yves Nat , Alfred Cortot et Edwin phonique de Temesvar. En 1960, elle émi-
nous tous, nos vœux et notre affection. Fischer. A pareille enseigne, Reine Gianoli gre en Israël et entre à l'Académie de mu-

Jean Perrin est devenue très rapidement une interprète sique de Tel-Aviv sous la direction de
privilégiée qui a conquis les publics les llona Vinzce-Krausaz , tout en donnant de

Fîîl  Fdlfir IVÎGnSCh iSt CF... P'us ex'geants- Mentionnons ses nom- nombreux récitals et enregistre avec le Kol
breuses collaborations avec des artistes tels Israël Broadcasting Co. Nous la retrouvons

linSer MUSikprOieSSOr que Georges Enesco, Pablo Casais, Pierre aux Etats-Unis dès 1963 où elle entre au
Fournier et Sandor Vegh. Des chefs d'or- Mannes Collège of Music et étudie avec

Nicht nur , weil er damais der einzige chestres aussi réputés que Félix Wein- Léonard Shure. Elle gagne un premier prix
Laienprofessor im Priestèrseminar war , gartner, Pierre Monteux , Cari Schuricht et et se produit comme soliste dans le
sondern besonders die Ausstrahlungskraft Karl Munchinger l'ont souvent accom- 3'' Concerto de Beethoven avec l'Orchestreivui i iriuiit <iiiii £_.i t. uni JMU ï V IH  UVVVIII

pagnée. Reine Gianoli a joué dans les plus
grands festivals européens et elle a donné
des concerts dans le monde entier. Elle
vient d'enregistrer l'œuvre intégrale de

seiner Persônlichkeit hat uns immer tief
beeindruckt. Aus seinem ganzen Wesen
spriihten Freude, Giite und vàterliche
Liebe aus, Schwung und Initiative.

Einmal pro Woche - und wenn es mit
dem Choral fur die Sonntagsmesse oder
mit den Vespergesângen fur den Sonntag-
abend noch nicht klappte kam er zweimal
pro Woche ins Priestèrseminar - fiihrte er
uns geduldig in die Kunst des Choral-
singens ein. Mit Begeisterung und uberzeu-
gender Kraft erklârte er uns jeweils Text
und Ton dieser Choralgesànge. Fur mich
und manchen Seminaristen war dieser
Unterricht mehr als nur ein methodisches
Vortragen und Einpauken der Materie ;
unser Professer legte jeweils ein echtes

Mannes.
Une bourse d'études l'introduit au Marl-

boro Music Festival , en 1965 où elle laisse
une profonde impression. Elle reçoit les
éloges de Pablo Casais et joue en public
avec Rudolf Serkin la Sonate à quatre
main en si bémol majeur de Mozart . Elle
apparaît comme soliste au Carnegie Hall
de New-York-City avec le Marlboro Music
Festival Orchestra , sous la direction
d'Alexandre Schneider.

A la suite du succès remporté au
Marlboro Mùsic Festival, elle reçoit de
PAmerica-Israël Cultural Foundation , une
bourse qui lui permet de continuer ses
études à la Julliard Music School avec
Rosina Levine et llona Kabos. Elle donne
plusieurs récitals avec Pinkas Zuckermann
aux Etats-Unis et au Canada.

En 1967, elle visite Israël et donne un
récital qui fut enregistré et transmis dans

piano de Robert Schumann et c'est d'ail-
leurs à ce fascinant visionnaire du roman-
tisme germanique qu 'elle consacrera son
premier récita l sédunois. Reine Gianoli
interprétera en effet les Etudes symphoni-
ques en fonne de variations, opus 13,
(mentionnons au passage qu 'elle jouera les
Variations posthumes redécouvertes par
son maître Alfred Cortot), la Fantaisie opus
17 et le Carnaval de Vienne, opus 26.
Rappelons pour terminer ce que le criti que
français Claude Rostand a dit de cette ar-
tiste : « La carrière de Reine Gianoli ne
m'apparait pas seulement comme la belle
aventu re d'une virtuose. J'y vois surtout
l'exemple d'une foi , d'une culture et d'un
idéal ; le témoignage d'un art qui ne cesse
de se dépasser lui-même. C'est là où , mélo-
manes, critiques et interprètes , nous avons
tous beaucoup à apprendre de Reine
Gianoli ; en cette artiste se réalisent la
fonction profonde et la vocation sp irituelle
de la musique. »

Zeugniss seiner ganzen Person ab, ein
Zeugnis seiner edlein Menschlichkeit und
seines Glaubens. Dièses freudige und
gleichzeitig so schlichte Apostolat be-
deutete fur mich oft mehr als die Sonn-
tagspredigt. Es waren tiefe Erlebnisse, von
denen ich heute noch zehre, wenn ich die
eindriicklichsten dieser Chora lgesànge vor
mich hersumme.

tout le pays.
En 1968 et 1969, elle est invitée à colla-

borer au Festival Tibor Varga , à Sion , où
elle joue les quintettes de César Franck et
de Franz Schubert.

De retour en Europe en 1970, elle est
invitée par Wilhelm Kempff à son cours de
Positano qui lui décerne le plus vif éloge.
La même année, elle enregistre un concert
à la Télévison romande (Genève) et donne
un concert à Radio-Lausanne.

En 1971, elle donne un concert à la
Kunst Akademie de Dusseldorf , ainsi qu 'à
la Brahmsaal , à Vienne.

De nombreux récitals suivent en 1973,
en Suisse, Salzburg et Vienne.

En 1974, elle se produira à Berne ,
Munich , Hambourg , Amsterdam , Londres ,
Israël et aux Etats-Unis.

Es war Tradition , dass Herr Hânni aile
Professoren und Seminaristen einmal pro
Jahr in seinem Ferienchalet in Nax
wàhrend eines ganzen Tages bewirtete und
verwôhnte. Gaumen und Gemiit wurden
dort weitherzig verwôhnt, ailes mit einer
Ihm eigene Spontaneitàt. Wie ein lieber
Vater iiberraschte Herr Hànni jeden
Seminaristen jeweils auch an Weihnachten
mit einem kleinen Geschenk. Seine Weit-
herzigkeit war uns ein Erlebniss und bleibt
uns als nachzuahmendes Beispiel.

In Dankbarkeit denken wir heute an Sie
Ein Seminarist von dazumal

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

&

1

La BCS n'investit "4 
^qu'en Valais. __ _̂___-/v_>'
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i _|PM1L I' JJÉME BHHtf̂ 5_-H-t-_. * ^ 
:̂ _̂_-B3B H&_____?*--*  ̂ ^*«v«|
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Rue de Lausanne

Grand choix de skis piste et promenade

Fantastique...!
Baisse de prix de Fr, 250
sur toutes les TV couleurs ¦Blîi'Jl l'J Lflfl

à l'occasion de notre 25e anniversaire
Ecran géant

UC.O

9AA5 _mmm\JmT%J m

— 12 circuits intégrés

Computer, pour le réglage de toutes
les fonctions depuis votre fauteuil,
sans fils

Cet appareil fonctionne sans modifications
sur l'antenne collective de la commune de Sion

Démonstrations au magasin

E|L|EB\# I Nnk _J"% Radio-Télévision

Rue Porte-Neuve, SION - Tél. 027/2 22 19

de la

.E
. i l i / -M»\

la réalisation prochaine

PREVOYANCE

influencera vos budgets
de demain.

Seule une planification
à long terme permettra

j/de résoudre ce
problème.

Pensez-y dès aujourd'hui

v
'û

HEIMBERG

1 perceuse à percussion à 2 vitesses, type AEG SB 2-400

1 scie circulaire à main avec table, type AEG - HTK 717

Le tout au prix record OBIRAMA de Fr. 380 -
Prix normal au détail Fr. 493 - >

Vous gagnez Fr. 108.- A

VEVEY
Centre

Commercial
ES-CRET ,

Vous gagnez i-r. iuo.- mm ROCHE
MJmW Cenlre

Une véritable performance —̂m Commercial i
signée OBIRAMA 

^̂
Amm MAGRO i
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Consultez notre service
spécialisé
027/3 71 31. int. 291

B
7

___

Machine
à coudre
marque Husqvarna,
portable, pour points
zigzag, en excellent
état. 350 francs.

Tél. 027/2 71 70

75-555016
14000

articles de qualité
à des prix

OBIRAMA
f Peinture et décoration
Bois découpé —̂*l

Quincaillerie .____¦
W Jardinage et
' camping

Electricité A
Outillage At
Conseils m\

r La base
de votre atelier personnel

se trouve dans ce set.



ZERMATT. - Il ne fait pas l'ombre d'un
doute : le sort réservé à certaines bourgeoi-
sies dont les communes ont récemment fu-
sionné a profondément sensibilisé les in-
nombrables membres de ces communautés.
Leur réaction sera mieux comprise encore
quand on en connaîtra toutes les raisons.
Vivant à l'ombre des communes, depuis
des décennies maintenant alors que jadis
elles en avaient été l'élément moteur, les
bourgeoisies n 'en ont pas moins apporté
leurs contributions à la vie de la société va-
laisanne. A cette époque moderne, ont-elles
encore leur raison d'être ? Ont-elles encore
des chances de survivre ? Peuvent-elles
encore jouer un rôle déterminant dans la
communauté de nos jours ?

Telles sont, notamment, les questions
qui ont été traitées par le comité de la
Fédération des bourgeoisies valaisannes
devant M. Guy Genoud , président du gou-
vernement, et des représentants de la pres-
se écrite, parlée et audio-visuelle. Les
débats se déroulèrent dans les salons du
majestueux « Zermatterhof ». La manifes-
tation.devait en outre se dérouler dans une
ambiance extrêmement favorable et se ter-
miner par une cérémonie appelée à faire
date dans les annales des bourgeoisies va-
laisannes : la remise d'une pétition tendant
à favoriser le maintien des communautés
bourgeoisiales.

Utilités des bourgeoisies sous la loupe

MM. E. Clivaz, président (Rarogne), B.
de Torrenté (Sion), R. Duroux (Saint-
Maurice), Darbellay (Martigny), Julen (Zer-
matt), Gsponer (Viège), Esseiller et Mon-
nier (Sierre), ainsi que M. Guex-Crosier
(Martigny) constituent l'actuel aréopage
bourgeoisial valaisan. Chacun à son tour
s'exprima soit pour faire l'histori que de la
fédération, soit pour souligner les
nombreuses utilités des bourgeoisies : si
elles se créèrent plus pour s'occuper de
leurs intérêts économiques, elles vouent
aussi une attention particulière à la culture.
Dans cet ordre d'idées, des bâtiments
d'école, des salles de gymnastique , des
salles de représentations, sont mises à la
disposition de la population. Lorsque la
bourgeoisie ne construit pas seule, souligne
M. Guex-Crosier, elle offre le terrain ou
prend à sa charge une part des travaux : à
Brigue, la bourgeoisie a fait don de 10 000
m 2 pour l'édification de l'école pour en-
fants retardés de Glis. A Saint-Maurice ,
relève M. Duroux, la bourgeoisie partici pe
à la construction du groupe scolaire, elle y

nen oe lieux ae aetente. AU point de vue mattoise a construit l'actuel « Zermatter-
légal, les bourgeoisies doivent participer hof » pour la somme de 250 000 francs ,
aux constructions et aménagements
scolaires dans une proportion pouvant
s'élever, selon leurs disponibilités jusqu 'à
30 %. Dans ce domaine, la partici pation fi-
nancière voisine les deux millions de
francs. Elle se traduit également par des
dons de terrains dont l'étendue totale est
de quelques 140 000 m 2.

M. de Torrenté , président de la bour-
geoisie de Sion, s'attache à mettre en relief
les bourgeoisies à l'enseigne du droit valai-
san ; en rappelant les documents existants
sur ces communautés, il s'étend tout par-
ticulièrement sur les compétences, les res-
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BRIGUE. - Une fois de plus, c'est dans le
calme le plus absolu que les haut-Valai-
sans ont vécu le troisième dimanche placé
à l'enseigne du piéton , du char à bancs et
des traîneaux. Il faut convenir que les
conditions atmosphériques ne se prêtèrent
pas précisément à la promenade où à la
traditionnelle sortie à skis du week-end.
Jusqu 'à samedi matin , il n'a pratiquement
pas cessé de pleuvoir en plaine et de neiger
à partir de 1800 mètres environ.

il est incontestable que dans pareille
situation , les animateurs de l'industrie de
la neige ne peuvent mettre sur le compte
des restrictions énergétiques la faible af-
fluence rencontrée un peu partout dans les
stations. Il faut aussi dire que le feu vert

sources, les obligations légales ainsi que les
organes des bourgeoisies.

L'environnement
n'a jamais été délaissé

Une belle forêt , en bonnes mains réjouit
l'oeil et protège le pays précise M. Darbel-
lay. Le 78 % des forêts valaisannes appar-
tient aux bourgeoisies. On les a toujours
considérées comme un élément essentiel
dont dispose l'homme pour sa survie. Les
bourgeoisies savent consentir de grands sa-
crifices. Elles n'ont pas attendu les recom-
mandations et les résolutions des confé-
rences pour agir sur le plan de l'environ-
nement. Il faut donc savoir gré à nos bour-
geoisies d'oeuvrer en silence et sans beau-
coup émarger au budget des autres com-
munautés pour maintenir l'équilibre écolo-
gi que. La sauvegarde de l'environnement
est pour elles une authentique préoccupa-
tion. En prenant les devants dans cette dé-
fense de l'environnement, les bourgeoisies
ont donc joué un rôle intelligent de pion-
niers.

Au service de l'industrie
et du tourisme

Après que M. Monnier eut relevé les as-
pects des bourgeoisies sous le signe démo-
cratique, M. Gsponer mit en lumière la
précieuse participation de la bourgeoisie
viégeoise dans le développement de la
commune. Il se plaît à souligner que, fré-
quemment, la bourgeoisie fait don à la mu-
nicipalité de terrains ou les cède à des prix
extrêmement bas en vue de la réalisation
d'oeuvres d'utilité publique . Il en est de
même en ce qui concerne le secteur indus-
triel. C'est ainsi qu 'à Viège, la grande
partie des usines de la Lonza repose sur du
terrain bourgeoisial. A Steg (Alusuisse) à
Collombey (raffineries) on a pu bénéficier
de surfaces dont le prix fut de 50 centimes
le m 2, grâce aux bonnes intentions des
communautés bourgeoisiales.

A Zermatt, relève M. Julen , la bour-
geoisie n'a pas attendu ce jour pour mettre
l'accent sur le développement touristique
de la station. Alors que les saisons d'hiver
n'étaient pas ce qu 'elles sont actuellement ,
c'est précisément la bourgeoisie qui prit le
risque d'édifier le premier téléski. En ce
qui concerne le téléphérique du lac Noir ,
c'est aussi la bourgeoisie qui alla de
quelque 21 millions pour prendre en
charge ce moyen de transport que d'au-
cuns voyaient déjà sombrer dans la plus

montant relativement intéressant grâce à la
participation bénévole des bourgeois et
bourgeoises dont les efforts n 'ont été ré-
compensés qu 'à partir du moment où l'éta-
blissement devint rentable. L'hôtel Belvé-
dère du pied du Cervin est aussi la pro-
priété de la bourgeoisie zermattoise comme
l'établissement du Gornergratt qui a été
réalisé entre 1907 et 1909 pour la somme
d'un demi-million de francs. 12 millions de
francs ont été investis dans la construction
du restaurant du Blauherd . La transfo rma-
tion de l'auberge du Gornergratt a coûté
un million et demi. La récente construction

** %

pour l'ouverture de la saison n 'a pas
encore été réellement donné. C'est cepen-
dant à Zermatt que ce troisième dimanche
« sans » aura été le moins ressenti. On y
notait déjà la présence de nombreux tou-
ristes qui , à leur arrivée, trouvèrent leur
premier plaisir à se faire transporter par les
romantiques traîneaux. Depuis quelques
heures en effet , les « taxis de la saison » y
ont repris toute leur signification. Comme
ils constituent en outre un infaillible baro-
mètre du trafic local , on peut affirmer
qu 'en dépit de tout , Zermatt a pris un bon
départ vers des lendemains prometteurs.

Notre photo : les « taxis de saison » ont
de nouveau fait leur apparition dans la
reine de> stations haut-valaisannes.

Qui veut égayer les invalides?
TOURTEMAGNE. - Dans le but de divertir
pendan t l'hiver ceux que la fortune n 'a pas
gâtés, une action est entreprise à ce propos
sous l'impulsion de M. Alex Oggier ,
membre du conseil d'administration de
l'asile des vieillards de La Souste. Les
groupements musicaux, culturels ou autres,
ainsi que conférenciers, « jodlcurs » et
chansonniers qui désirent y prendre part
sont priés de s'adresser à M. Oggier , aux
numéros de téléphone suivants : (027)
3 71 51 pendant les heures de bureau et
(028) 5 45 44 (privé).

sionnement en eau potable ainsi que l'amé-
nagement des pistes. Aujourd'hui , la noble
bourgeoisie zermattoise dispose d'établis-
sements abritant 300 lits au total et ras-
semblant 3000 places.

A Saas Fee, à Sion à Graechen , à
Montana-Crans, notamment, les bourgeoi-
sies prennent également une part prépon-
dérante dans le développement touristi que.
Tout comme ajoute M. Esseiller, elles par-
ticipent un peu partout dans le canton à la
construction ou à la restauration d'églises
et de chapelle à l'édification des foyers
pour personnes âgées, d'hôpitaux-asiles et
mettent à disposition des terrains pour
places de sports.

12962 signatures
pour que les bourgeoisies survivent

M. Clivaz procède ensuite à la remise de
la pétition , signée par 12962 citoyens qui
demandent au Conseil d'Etat de restruc-
turer la base sur laquelle repose l'édifice
bourgeoisial valaisan. Ce qui donne l'oc-
casion au président du gouvernement de
déclarer, notamment, que ce document est
d'une extrême importance. Il vient d'ail-
leurs à son heure puisque Grand Conseil et

Tragédie à proximité du tunnel
du Simplon : un homme tué
par l'explosion d une bombe

BRIGUE-VARZO.-Effroyable tragédie
que celle qui vient de se dérouler à
proximité de la gare de Varzo, sur le
versant sud du tunnel du Simplon. Elle
a fait un mort en la personne de M.
Angelo Zanola, 45 ans, marié et rési-
dant dans la localité. Travaillant pour
le compte d'une entreprise engagée
dans le démontage d'une voie indus-
trielle, reliant la gare à une ancienne
usine maintenant désaffectée, M.
Zanola a été soudainement terrassé par
une violente explosion. Au moyen de la
soudure autogène, il procédait au dé-
coupage d'un rail lorsque la déflagra-
tion se fit entendre. Baignant dans son
sang, affreusement mutilé sur le côté
gauche de son corps, le malheureux fut
transporté d'urgence à l'hôpital de
Domodossola. Après plusieurs heures
d'horribles souffrances, il devait
décéder. L'enquête a permis d'établir
que l'accident est dû à l'explosion
d'une ancienne bombe que l'ouvrier a
probablement mise à jour, sans le sa-
voir.

On se souvient que, durant la der-
nière guerre mondiale, d'innombrables
bombes y avaient été accumulées par
les soldats allemands dans le but de
faire sauter le tunnel du simplon. Deux
wagons, chacun chargé de 10 tonnes
d'explosifs, avaient été prévus à cet
effet

Grâce à la courageuse intervention
des partisans qui firent sauter les deux
wagons, le tunnel a pu être ainsi sauvé.

S'agit-il d'une de ces bombes qui
n'aurait pas explosé ? ou bien d'un de
ces projectiles que (il y a un peu plus
uc lu aiaj 1-3 3c.uuit.ur3 uu l yiui uu
Sud « semaient » le long du versant sud

du tunnel du Simplon ? Autant de
questions auxquelles les enquêteurs
s'efforcent maintenant de répondre.

U n'en demeure pas moins que cette
tragédie a jeté la consternation parmi la
population italo-suisse de la zone,
d'autant plus que la victime était fort
estimée dans le secteur. A la famille de
ce dernier ainsi qu'à tous ceux qui sont
affligés par cette tragique disparition va
l'expression de notre sincère sympathie.

lt.

dans une phase constitutionnelle qui de-
vrait donner satisfaction aux requérants.
Lorsque l'on rentrera dans le vif du sujet à
ce propos, la tâche du gouvernement sera
de rendre attentif le Grand Conseil en ce
qui concerne le devoir qui lui incombe.
Nous ne pourrons pas copier sur ce qui se
fait ailleurs dans ce domaine. Le Valais est
et doit rester un canton particulier. Le
Conseil d'Etat est en outre d'avis qu 'il y a
lieu de doter la commune bourgeoisiale de
piliers propres à lui assurer un avenir har-
monieux. U ne devrait pas avoir de raisons,
lorsque cela s'avère opportun , d'interdire
l'épanouissement de deux ou de plusieurs
communautés bourgeoisiales sous un
même toit municipal. Il faudra également
revoir la répartition des champs d'activité ,
ajoute M. Genoud. Il s'agit d'une question
d'autant plus grande qu 'il y va du respect
des conditions séculaires. C'est donc dans
le sens de ce qui existe que nous allons
aborder ce problème fondamental qui doit
rester le noyau de notre communauté au
cœur bien vivant. Nous, qui avons la
chance de vivre en marge des sociétés sa-
tellites, gardons ce privilège et faisons tout
ce qui est en notre pouvoir pour ne pas
succomber dans cette société de masse.

FETE POUR UNE NONAGENAIRE

SIERRE. - Une nonagénaire , habituelle-
ment se veut toujours alerte. Mais si nous
employions ce qualificatif pour parler de
Mme Emestine Rudaz , qui a récemment
fêté son nonantième anniversaire, ce serait
certainement l'offenser. Car Mme Rudaz
n 'est pas alerte, tout simplement. Non elle
a la vivacité de la jeunesse ; une jeunesse
qui rayonne dans son rega rd bleu.

Mais, ma foi , il faut bien parler de ces
nouante années, qui ont vu la jeune
Emestine Albasini , de Chalais , épouser M.
Alexandre Rudaz, lui donner deux filles ,
Mmes Annie Gaillard et Alipe Rauch ;
avant qu 'elle n 'ai, la douleur de perdre son

époux. Et c'est à Sierre , entourée de sa
famille, que cette jeune arrière-grand-mère
a été fêtée comme il se doit. Elle reçut le
traditionnel fauteuil des mains du prési-
dent de la ville de Sierre, M' Pierre de
Chastonay, qui était accompagné à cette
occasion du secréta ire communal , M.
André Biollay, et du chef du service parcs
et jardins , M. Rappaz , qui remit à Mme
Rudaz un magnifique arrangement floral.

Le NF félicite Mme Rudaz , à l'occasion
de ce bel anniversaire et ne doute de la
revoir dans une dizaine d'années pour une
identique fête.

I Ouverture des i
magasins le soir
L'administration communale brigoise

I communique :
_ BRIGUE. - Les magasins resteront ¦
I ouverts le joir jusqu 'à 22 heures les I

¦ 
vendredis 14 et 21 décembre prochains. |

Les lundis 24 et 31 décembre, ils ¦
I resteront ouverts toute la journée.

On recommande cependant de les _
| fermer à partir de 17 heures.

I
On rappelle qu 'il est interdit de par- ¦

quer les véhicules à moteur le long des I
¦ rues appelées à être déblayées de la |¦ neige par le chasse-neige. Au cas où ce '
I travail était entravé par la présence de I

I
tels véhicules , l'administration commu- _
nale décline toute responsabilité des |

¦ 
conséquences qui pourraient en ¦
découler.

Les privés ou entreprises qui auraient I
_ des comptes à prétendre de la part de
| l'administration , sont priés de présenter |

I 
leurs émoluments jusqu 'au 28 -
décembre au plus tard , ce qui facilitera I

I le bouclement des comptes de fin |
d'année.

L'administration communale I

p....... 

Rosenthal
s'installe à Viège

VIEGE. - Les représentants de la presse
viennent d'être conviés à une conférence se
déroulant dans les locaux de la maison
Ceppi , de Viège. Il s'agissait en particulier
de l'installation à la Balfrinstrasse d'un
nouveau studio de la fameuse maison alle-
mande de céramique , Rosenthal. Sous le
signe « Portrat einer Idée : Rosenthal Stu-
dio-Linie », il nous a été donné d'admirer
ce que les meilleurs artistes de la branche
de la céramique ont pu créer. Cette maison
allemande, dont la renommée mondiale
n'est plus à faire a finalement accepté
d'ouvri r un studio en Valais. On peut se
féliciter de l'initiative de Mme Cepp i qui
dut patienter pendant plus de six années
avant que cette maison daigne montrer ses
collections uniques dans notre canton.

Aussi, cet événement se devait d'être
marqué avec un éclat particulier , un peu
sous la forme d'un vernissage. Le repré-
sentant général pour notre pays, M.
Lammertz , pouvait saluer les hôtes pré-
sents en ouvrant le studio au nom illustre
évoquant un art uni que allié à une tradi-
tion séculaire.

Ivresse au volant :
20 jours de prison

SIERRE. - Il y a quel ques jours , le Tribu-
nal de Sierre-Sion II a condamné un res-
sortissant sierrois âgé de 73 ans à une
peine de 20 jours de prison pour ivresse au
volant, conduite d'un véhicule alors que le
permis lui était retiré , violation des règles
de la circulation. Le condamné était en état
de récidive.

Un cours chasse l'autre
SIERRE. - A peine le dernier cours pour
l'obtention du diplôme de cafetier-restau-
rateur est-il terminé - les examens tou-
chent aussi à leur fin - que le prochain
cours est annoncé. Celui-ci se déroulera du
12 février au L" mai L974, avec une inter-
ruption de six jours à Pâques. Parallèle-
ment à ce cours, les futurs hôteliers auront
leur période d'instruction, qui se déroulera
du 16 avril au 22 mai 1974.



Monsieur
Marc-Eugène VOUILLAMOZ

Marc-Eugène VOUILLAMOZ

t
Madame Mélantine VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ , à Isérables ;
Monsieur et Madame Marcel VOUILLAMOZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Isérables ;
Madame et Monsieur Adrien MONNET-VOUILLAMOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes ;
Monsieur Georges VOUILLAMOZ , à Isérables ;
Madame veuve Henri VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ , à Isérables ;
La famille de feu Paul VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ , à Isérables, Bienne et

Genève ;
Madame et Monsieur Denis MICHELET-VOUILLAMOZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Neuchatel et Nendaz ;
Madame Ida VOUILLAMOZ , à Corsier (Genève) ;
Madame et Monsieur Marcel MONNET-VOUILLAMOZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Genève et Martigny ;
La famille de feu Emile VOUILLAMOZ , leurs enfants et petits-enfants , à

Genève et Martigny ;

La famille de feu Emile VOUILLAMOZ , à Isérables et Fully ;
Monsieur César VOUILLAMOZ , ses enfants et petits-enfants , à Isérables et

Martigny ;
La famille de feu Oscar GILLIOZ-VOUILLAMOZ , à Riddes et Lonay ;
Madame veuve Honorine CORDIER-VOUILLAMOZ et sa fille Josiane , à

Grand-Lancy (GE) ;
Monsieur Denis VOUILLAMOZ-CHOLLET et sa fille Denise , à Lausanne ;
Monsieur Denis VOUILLAMOZ-DUMAS et ses enfants , à Sainte-Croix ;
Madame veuve Antoine VOUILLAMOZ-CRETTENAND , leurs enfants et

petits-enfants , à Isérables et Auddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées GILLIOZ , VOUILLAMOZ , LAMBIEL ,
CRETTENAND et MONNET , ont la profonde douleur de faire part du décès de

ancien président de la commune d'Isérables

leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu à
l'hôpital de Martigny, le 7 décembre 1973, dans sa 74v année, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Isérables , aujourd'hui lundi 10 décembre 1973, à
10 h. 45.

P. P. L.

t
Le Ski-Club Rosablanche

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

père de M. Marcel Vouillamoz , président d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale d'Isérables
a la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Marc-Eugène VOUILLAMOZ

ancien président

Pour les obsèques , se ré férer à l' avis de la famille.

Nous garderons de ce magistrat dévoué un souvenir ému.

t
Madame et Monsieur Gabriel DELALOYE-VOLLUZ et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Henri VOLLUZ-GOYE et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur Jacques THOMAS-VOLLUZ , ses enfants et petits-enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcel VOLLUZ-BRENTER et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Iules VOLLUZ-BRUCHEZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saxon et Riddes ;
Les enfants de feu Gratien VOUILLOZ ;
Les enfants de feu Fluvius VOUILLOZ ;
La famille de feu Maurice VOUILLOZ ;
La famille de feu Maurice GUIGOZ ;
La famille de feu Joseph REUSE ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès deainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès i

Madame veuve
Marguerite

VOLLUZ-VOUILLOZ
décédée le 7 décembre 1973, à l'â ge de 76 ans , après une longue maladie chré
tiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le lundi 10 décembre 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : M. Gabriel Delaloye , Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société coopérative

de consommation « L'Union »
Isérables

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Marc-Eugène
VOUILLAMOZ

son ancien membre du comité , père
de son dévoué gérant M. Marcel
Vouillamoz.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à
Isérables.

t
IN MEMORIAM

Jean GIANADDA
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12 décembre 1968 - 12 décembre 1973

Cinq ans déjà !
Ta famille qui ne t'oublie pas.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la Cathédrale de Sion , le mer-
credi 12 décembre 1973, à 18 h. 10.

t
Le Préventorium

Notre-Dame-des-Monts à Salvan

a le regret de faire part du décès de

Madame Henriette
GAY-BALMAZ

épouse de M. Maurice.Gay-Balmaz ,
son dévoué ancien économe.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Julie
ARLETTAZ-JORDAN

Jm mm*-. »_*W_4
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30 décembre 1971 - 30 décembre 1973

Déjà deux ans que tu nous as quitté s,
chère maman , grand-maman , arrière -
grand-maman.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.
Du haut du ciel donne-nous la main.

Ton mari , tes enfants ,
tes petits-enfants

et ton arrière-petit-fils.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Martigny, le 29 décembre
1973, à 20 heures.

t
La Société de développement d'Isérables

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc-Eugène VOUILLAMOZ
son membre d'honneur du comité et conservateur du musée folklori que.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Berthe BETRISEY-NANCHEN , à Lens ;
Monsieur et Madame Gérard BETRISEY-ROBYR et leurs enfants Dominique ,

Inès et Gladys , à Lens ;
Madame et Monsieur Roger DUCHOUD-BETRISEY et leurs enfants Yves,

Mireille et Olivier, à Icogne ;
Monsieur et Madame Germain BETRISEY-PRAPLAN et leurs enfants Stéphane

et Véronique, à Sion ;
Madame et Monsieur Claude LEONES-BETRISEY et leurs enfants Valérie et

Claude-François, à Elda (Espagne) ;
Madame Christine EMERY-BETRISEY et ses enfants, à Flanthey ;
Monsieur Louis CORDONIER-BETRISEY et ses enfants , à Lens ;
Famille Henri BETRISEY-EMERY , à Lens ;
Famille Jules BETRISEY-BONVIN , à Flanthey ;
Famille Henri EMERY-BETRISEY , à Lens ;
Famille Emile BETRISEY-EMERY , à Lens ;
Famille Pierre BETRISEY-KAMERZIN , à Lens ;
Famille Emile EMERY-NANCHEN , à Flanthey ;
Monsieur Joseph NANCHEN , à Lens ;
Famille François LAMON-NANCHEN , à Flanthey ;
Mademoiselle Angèle NANCHEN , à Flanthey ;
Famille Joseph NANCHEN-BONVIN , à Flanthey ;
Famille Henri NANCHEN-NANCHEN , à Lens ;
Famille Marcel NANCHEN-REYMOND , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis BETRISEY

survenu dans sa 641' année, le 8 décembre 1973, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens , le lundi 10 décembre 1973, à 10 heures.

Un car partira de Vaas à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Camille BRUTTIN-CONSTANTIN et leurs enfants , à Nax

et Vernamiège ;
Monsieur et Madame Philippe CONSTANTIN-PANNATIER et leurs enfants,

à Nax , Sion et Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Antoine PASQUETTAZ-CONSTANTIN et leurs enfants ,

à Nax ;
Monsieur et Madame Louis CONSTANTIN-UDRISARD , à Monthey ;
Les familles PANNATIER , CONSTANTIN , FOLLONIER et SOLIOZ ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine CONSTANTIN

née PANNATIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur et tante , survenu dans sa
851 année, le 9 décembre 1973, munie des saints sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le mardi 11 décembre 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Francis PRAPLAN-MAYOR et leurs enfants Patrice et

Roger, à Vétroz ;
Mademoiselle Ginette MAYOR , à Sion ;
Madame et Monsieur Roger GLASSEY-MAYER et leurs enfants Alain et Benoi t,

à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine TACCOZ-POSSE, à Chamoson ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MAYOR-BIDERBOST , à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Camille MAYOR

née Anna TACCOZ

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur , belle-sœur, tante , nièce et
cousine, enlevée à leur tendre affection le 8 décembre 1973, dans sa 60l année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le mardi 11 décembre 1973, à
10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Scex 18, Sion.
Que ton repos soit doux

Cet avis tient lieu de fa ire-part. comme ton coeur fu t  bon.



3ème dimanche sans benzine
Pour la « suite des restrictions »

Verbier souhaite...
A l'image de toutes les autres stations

valaisannes , Verbier a « subi » hier ce que
l'on a communément appelé sur le Haut-
Plateau bagnard son « troisième dimanche
de punition ». Une fois de plus les parcs à
voitures des diverses installations de re-
montées mécaniques étaient au trois-quarts
vides bien que de nombreuses voitures
aient gagné la station dans la journée de
samedi. Ce dernier week-end aura d'autre
part et de surcroît été marqué par de
mauvaises conditions atmosp hériques.

Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur
les calculs de pertes effectives enregistrées ,
en qualité de « baromètres » auprès de
nombreuses installations privées. Toutefois
nous avons rencontré, pour nos lecteurs ,
M. Jean Casanova , directeur de Téléver-
bier, qui nous a précisé la position qu 'il
avait déjà prise il y a trois semaines lors-
que nous l'avions interviewé sur les diman-
ches de restrictions.

UNE APPLICATION... BANALE !

On est aujourd'hui forcé de constater
que les mesures restrictives adoptées par la
Confédération ont été appliquées sans dis-
cernement, de manière banale , en copiant
tout simplement nos voisins ! En effet les
mêmes mesures ont été app liquées dans
des pays tels que la Belgique, la Hollande
et une partie de l'Allemagne. On n 'a pas
voulu tenir compte que cet exemple ne
pouvait être appli qué de la même manière
dans des pays tels que la France , l'Autriche
et la Suisse tous trois riches en stations de
haute montagne.

LA CREATION D'UN BESOIN

Faisons un retour en arrière et nous
constaterons que, dans le domaine des loi-
sirs, on a fait du tourisme un besoin pres-
que impératif. Nous nous sommes orientés
dans ce besoin et... ces trois derniers
dimanches, « on » nous a coupé l'herbe
sous les pieds. On constate immédiatement
que l'hôtellerie de campagne et le tourisme
de montagne ont été les seuls secteurs
paralysés au cours de ces trois derniers
week-ends.

A ce stade une question se pose : où a
été l'argent économisé par le touriste
venant d'habitude dans ces régions préci-
ses ? Très probablement et sans être
« devin » dans les grands centres commer-
ciaux urbains , les supermarchés , les dis-
count ! Ainsi donc en faisant perdre invo-
lontairement je le veux bien , qui 10 000 fr '
qui 20 000 francs qui peut-être plus encore
dans un secteur déjà faible , on a une fois
de plus favorisé , voire même fait éclater
une autre consommation de produits bien
souvent inutiles !

D'ACCORD AVEC LES RESTRICTIONS
MAIS...

Nous sommes tous parfaitement cons-
cients du grave problème que représente la
diminution des livraisons de pétrole.
Quand il y a diminution dans la livraison ,
il doit bien sûr y avoir aussi diminution
dans la consommation. Mais ce que nous
contestons aujourd'hui c'est l' application

des mesures restrictives. Il semblerait que
notre pays aurait pu prendre d'autres me-
sures :
- circulation alternative des plaques pairs

et impairs ;
- contingentement par coupons.

Mais, à notre avis, l'économie la meil-
leure et la plus rationnelle , celle qui aurait
également assuré la tranquillité du citadin ,
puisque beaucoup se sont affirmés ouver-
tement enchantés de ces dimanches sans
circulation , aurait été l'inte rdiction de cir-
culer pendant la nuit soit, par exemple,
entre 22 et 6 heures. La plupart des courses
effectuées pendant ce temps sont parfai-
tement inutiles et puisque l'on est en mon-
tagne... reconnaissons que ce calme noc-
turne n'aurait en rien perturbé l'économie
de la station et aurait permis une véritable
économie nationale puisque pouvant se
prolonger non seulement dans la nuit de
samedi à dimanche mais sur toute une
semaine, voire tout un mois. Nous pensons
aussi que l'utilisation alternative des pla-
ques pairs et impairs aurait permis à
chacun de s'entraider et de mieux occuper
les véhicules autorisés à rouler , ceci tout en
diminuant de moitié l'ensemble du trafic.

UNE FAÇON EQUITABLE

Aussi bien dans le secteur de l'hôtellerie
campagnarde que dans le secteur du tou-
risme montagnard , nous sommes tous prêts
à consentir un effort. Mais qu 'il nous soit
permis à la veille des futu rs débats fédé-
raux de souhaiter que les nouvelles mesu-
res qui seront immanquablement prises
déjà cette semaine soient animées d'un
souci, d'une inquiétude de toucher tous les
secteurs de notre économie de façon équi-
table et non seulement d'envisager de
nouvelles mesures qui paralyseront une
fois de plus certains secteurs seulement.

* « *

Nous partageons parfaitement l'avis
autorisé de M. Casanova et nous espérons
tous, en Valais, que les futures mesures
restrictives seront prises dans ce sens bien
précis et désiré par toutes les régions cam-
pagnardes et de montagne.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Henri MAILLARD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages de condo-
léances, l'ont réconfortée , et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial est adressé au doc-
teur Uzel , à la direction et au person-
nel de la clinique Saint-Amé , aux
pompes funèbres Albert Dirac à Saint-
Maurice.

Saint-Maurice, décembre 1973.

Hilaire JAQUENOUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs
dons de messes et de fleurs.

Salva n , décembre 1973.

t
11 a plu au Seigneur de rappeler à lui . dans sa miséricorde , l'âme de

Madame
Maurice GAY-BALMAZ

née Henriette GIOVANNINI

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , décédée pieusement , après une longue
maladie courageusement supportée, à l'âge de 91 ans.

Font part de leur peine :

Monsieur Maurice GAY-BALMAZ , à Salvan ;
Madame Antoinette GABELLINI-GIOVANNINI , ses enfants et petits-enfants ,

à Florence ;
Madame Marianne CARPINI-GIOVANNINI , ses enfants et petits-enfants , à

Florence ;
Monsieur et Madame Antonio GIOVANNINI , à Florence ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement a lieu à Salvan , aujourd'hui lundi 10 décembre 1973, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri GRAND JEAN , à Montreux ;
Madame et Monsieur Aurelio VIALMIN et leur fils Ezio, à Montreux ;
Monsieur et Madame Max WINKLER et leurs filles Fabienne, son fiancé , et

Kathi , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles WINKLER et leurs enfants Patricia et Hervé ,

à Sierre ;
Madame Lisel WERNLI et famille , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , en Suisse, France , Italie et Allemagne ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Frida
GRANDJEAN-WINKLER

leur trè s chère épouse , maman, mami , belle-maman , grand^maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , survenu le vendredi 7 décembre 1973, dans sa
74° année , après une cruelle maladie courageusement supportée.

L'inhumation a lieu à Clarens , aujourd'hui lundi 10 décembre 1973, à 14 h. 30.

Culte au temple de Clarens à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : c/M. Vialmin , Grand'Rue 34, 1820 Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ta volonté soit faite
,et que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Monsieur et Madame Ernest
GILLIOZ , à Prarreyer ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de fa ire part du
décès de

Mademoiselle
Louise GILLIOZ

Monsieur
Louis DESLARZES

leur chère maman et cousine, décédée
le 9 décembre 1973, à la maison La
Providence à Montagnier , dans sa
87e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le mardi 11 décembre 1973, à
10 heures.

Le corps repose à la chapelle de
l'ossuaire.

t
La famille de

commerçant à Prarreyer-Bagnes

grandement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , vous remercie de tout
cœur, vous qui , par votre présence,
vos messages, vos dons de messes, vos
envois de fleurs, l'avez si affectueuse-
sement entourée dans sa dure
épreuve.

Elle adresse un remerciement particu-
lier au clergé de la paroisse de
Bagnes , aux sociétés de la Diana et du
Pleureur , à la classe 1923, à l'Associa-
tion valaisanne des scieries , au Chœur
d'enfants , aux classes du groupe sco-
laire et du collège du Châble , à la
population de Martigny-Combe, à
l'Entreprise et le personnel d'Alter &
Deslarzes SA, ainsi qu 'à tous les amis
du cher disparu.

Madame et Monsieur Léon PERRET-PIGNAT , leurs enfants et petits-enfants ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Louis ZWISSIG-PIGNAT , leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre ;

Madame veuve Philomène BOVIER-DEVANTHERY , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Alfred DEVANTHERY-ZUFFEREY , leurs enfants et

petits-enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Robert DEVANTHERY-DEVANTHERY et leurs enfants ,

à Chalais ;
Madame veuve Thérèse MABILLARD-DEVANTHERY , ses enfants et petits-

enfants , à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PIGNAT

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , survenu à Sierre dans sa
731' année, après une courte maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chipp is, le lundi 10 décembre 1973, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 50.

Le corps repose à la chapelle de la clinique Sainte-Claire.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Arthur REY-FLOREY , leurs enfants et petits-enfants , à
Corin, Sion et Sembrancher ;

Madame et Monsieur Basile CLIVAZ-FLOREY , leurs enfants et petits-enfants,
à Randogne et Sierre ;

Mademoiselle Françoise FLOREY , à La Souste ;
Madame Aline FLOREY et ses enfants , à Genève et Veyras ;
Mademoiselle Elise FLOREY , à Viège ;
La famille de feu Aloys FLOREY ;
La famille de feu Marie METRAILLER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Aloys FLOREY

leur bien cher frère, beau-frère , oncle, cousin et parent , survenu à Sierre dans
sa 66' année, après une courte maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Crételle à Randogne , le mardi
11 décembre 1973, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : chapelle du village à 9 h. 45.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre .

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Cécil ZUBER-LUISIER et leurs enfants Pierre-Alain ,
Pascal et Anne-José , à Sierre ;

Monsieur et Madame Marc LUISIER-ALBASINI et leurs enfants Béatrice ,
Jean-Marc , Monique , Philippe , Nicole et Sabine, à Réchy ;

Monsieur et Madame François BRUCHEZ-MICHAUD , leurs enfants et petits-
enfants , à Lourtier ;

Monsieur et Madame Camille BRUCHEZ-LUISIER , leurs enfants et petits-
enfants , à Lourtier ;

Monsieur et Madame Louis DUMOULIN-BRUCHEZ , leurs enfants et petits-
enfants , à Bagnes, Marti gny et Saint-Aubin ;

Madame veuve Eugénie FELLAY-BRUCHEZ , ses enfants et petits-enfants ,
à Bagnes et Leytron ;

Révérende sœur SERAPHINE , à La Pelouse ;
Madame Marie BRUCHEZ , à Genève ;
Monsieur Louis LUISIER , à Lourtier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile LUISIER , à Lourtier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Delphine SAILLEN-LUISIER , à Illarsaz ,

Genève et Neuchatel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elise BAUD-LUISIER , à Paris et Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Louise LUISIER-BRUCHEZ

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et marraine , survenu après une longue maladie courageusement sup-
portée, dans sa 73l année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais , le mardi 11 décembre 1973
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

P. P. E.

La Société Kalt et Cie, Orsières
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marthe FORMAZ

mère de son dévoué collaborateur Raphaël Formaz



Le prix
d'un paradis socialiste
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Lorsqu'il y a une dizaine d'années, au retour d'un voyage en Suède, le rédacteur
en chef du Nouvelliste se livra à une analyse du système politique et social
suédois en dénonçant les excès qu'il avait pu observer.il s'attira, est-il besoin de
le préciser, de très sévères critiques. Parmi les épithètes dont il fut gratifié , celle
de « fasciste » figurait en bonne place.

Or la semaine dernière , plus de dix ans
après, dans le Tribune de Genève, qui
pourtant ne passe pas pour un journal sys-
tématiquement anti-socialiste, a paru un
reportage d'Alice de Bellmond fusti geant
ce système suédois devenu inhumain.

Cet article comprend des informations
particulièrement significatives qu 'il nous a
semblé à propos de reprendre ici , en guise
de rappel.

Ainsi Alice de Bellmond souligne-t-elle
qu 'un célibataire gagnant 35 000 francs par
an voit prélever en impôts directs sur son
salaire le 45 % de ce dernier, soit une
somme de quel que 16 000 francs. « Si l'on
ajoute à cela, poursuit Alice de Bellmond ,
les impôts indirects (alcool , voiture , essen-
ce, tabac, etc.) ainsi que la TVA qui frappe
de 17,8 % tous les produits de consomma-
tion y compris l'alimentation , on arrive à
un pourcentage de 59 °,'o d'impôts ». Un
paradis qui coûte cher à ses bénéficiaires !

« L'organisation sociale suédoise, peut-
on encore lire , pourrait être comparé e à un
énorme ordinateur avalant des cartes per-
forées et crachant les formulaires. Pas de
place pour l'individu , relégué dans une
salle d'attente où il a pris l'habitude de
faire la queue. Le mot de passe (ou plutôt
le numéro de passe) avant d'approcher
n 'importe quelle autorité sociale , c'est le
numéro de naissance. Je suis le 431015-
8541, j' aimerais le formulaire X pour pen-
sion Y. »

Enfin , revenant au problème des impôts ,
Alice de Bellmond signale :

« Actuellement , le système fiscal est en
passe de transformation. Les impôts dimi-
nueront à partir de cette année pour les
salariés dont le revenu ne dépasse pas
30 000 francs par année environ. Par con-
tre, ils augmenteront encore pour ceux

r •_ I r r f *  *LllfAn kAMAtirtlAU

vos enfants
et petits-enfants

de l'intérêt préférentiel
Pour faciliter un jour ,i vos

enfants - et- petits-enfants l'accès
aux études, l'entrée' clans la vie
professionnelle, l'installation d'un
foyer: offrez-leur maintenant un
livret Epargne-Jeunesse SBS.

Les versements réguliers ef-
fectués au cours de nombreuses
années et l'intérêt préférentiel
représenteront un montant appré-
ciable et fort utile.

Sursimple demande, vous re-
. cevrez à titre gracieux la ravissante

tirelire SBS' et le livret Epargne-
Jeunesse dans leur emballage-
cadeau.

50/ 
LIVRET EPARGNE-

/0 IEUNESSE SBS
(pour les moins de vingt
ans)

'j Possibilité de prélever sans préavis
rJ j usqu'à fr. 3000.- par mois.
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dont le salaire est plus élevé. Les taux
d'impôts sont fortement progressifs en
Suède, mais on peut dire d'une façon
générale que les plus « défavorisés » ne
paient jamais moins de 20 % sur leur
salaire. Les grosses fortunes suédoises
existent , mais le coup classique pour
échapper au fisc est le placement de capi-
taux à l'étranger , dans des sociétés sérieu-
ses ou fictives. Le brave contribuable
gagnant honnêtement sa vie n 'a aucun
moyen de leurrer le fisc , et l'impôt prélevé
à la source le met à l'abri de toute surprise
désagréable en fin d'année. Si l'impôt à la
source est encore en discussion dans les
pays privilégiés comme la Suisse, il serait
impensable en Suède d'agir d'une autre
manière avec des impôts aussi élevés. Ce
que l'on paie en trop au cours de l'année ,
l'Etat le rembourse avant Noël , avec un in-
térêt de 5% si la somme dépasse lOOOcou-
ronnes (environ 700 francs). Par contre, si
les versements n 'ont pas été suffisants , il
faut également payer la différence , et la
note peut être salée.

» Pour revenir au système social suédois ,
prenons un exemple : une veuve ayant un
enfant à charge touche après le décès de
son mari une rente de veuve établie selon
un barème fixe , ainsi qu 'une pension pour
l'enfant. De plus, elle a droit à la pension
complémentaire évaluée d'après le salaire
de son mari, le tout imposable bien sûr.
Avant même que le premier versement ait
été effectué, elle aura déjà reçu une feuille
d'impôts nouvelle pour son enfant , qui de-
vra payer près de 20% sur la pension qu 'il
touche comme orphelin de père ! Quand il
atteindra 16 ans, la pension sera fortement
diminuée, pour être supprimée totalement
à ses 19 ans. Donc on peut dire que si la
paperasserie prend du temps quand il
s'agit de quémander les avantages sociaux ,
le système fiscal suédois est rapide et effi-
cace ! On vous donne l'argent d'une main ,
et on vous le reprend de l'autre. »

On le voit , le bien-être socialite présente
des failles tellement flagrantes que celles-ci
n'échappent plus à personne.

Et quand on sait quel est ie genre de vie
des Suédois et comment ceux-ci se font
spolier par le fisc, on comprend l'hémorra-
gie des capitaux qui sévit dans ce pays. Ce
sont en effet plusieurs milliards de couron-
nes qui chaque année quittent les banques
suédoises pour les Etats-Unis et la Suisse
notamment. Nous reviendrons d'ailleurs
sur ce problème tout prochainement.
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L'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche pour son quotidien

un correcteur
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant.

Préférence sera donnée à candidat de lan-
gue française ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Faire offres à la direction de l'Imprimerie
Moderne S.A., 13, rue de l'Industrie, Sion.
Tél. 027/2 31 51

v iolent incendie
aux Ecotteaux
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MARTIGNY. - Les Ecotteaux , ha-
meau situé sur l'échiné du Mont
Chemin est le lieu de naissance de
trois grands guides de montagne :
Marcel , Michel et Hubert Cretton. Le
papa Maurice, agriculteur, y exploite
encore le domaine familial.

Hier, vers 17 h. 30, un incendie a
éclaté dans une grange jouxtant la
ferme.

On alerta immédiatement les sa-
peurs-pompiers de Martigny qui ne
purent malheureusement se rendre sur
place avec le camion des PS, la route
étant enneigée. On intervint tout de
même avec des extincteurs car l'eau
manque à cet endroit. Heureusement,
le vent soufflait d'est en ouest, chose
rare. Et c'est grâce à ce phénomène
qu'on a pu circonscrire le sinistre.

La grange est détruite, le foin
inutilisable, les pommes de terre
frites. Mais les sapeurs-pompiers pu-
rent, avant que le bâtiment ne s'écrou-
le, sortir les tonneaux contenant la
dernière vendange et les fromages à
raclette.

L'honneur est sauf !
Les dégâts se chiffrent entre 20 000

et 30 000 francs.
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SIERRE. - Troisième dimanche de
«purgatoire » pour les automobilistes
suisses, les pétroliers ayant fermé les
robinets. Pas pour tous cependant. En
effet , un Sierrois à l' esprit inventif , M.
Charly Bonvin a mis au point la voi-
ture qui fonctionne sans essence, sans
aucun dérivé du pétrole, sans électri-
cité, non plus. Après plus de deux
mois de recherches incessantes, il a
réussi à mettre au point un gaz, à base
de carbure de sodium, l'acétylène,
bien connu des mineurs. Bien enten-
du, on ne peut l'employer à l'état pur
pour faire fonctionner un moteur, et il
est nécessaire d'y ajouter des compo- Fait très intéressant à relever, ce mé-

VENDREDI
« Spectacle d'un soir » était consacré à

la première partie des « Misérables », une
réalisation de Marcel Bluwal. Comme il
fallait s 'y attendre, Bluwal sombre dans le
pathos révolutionnaire, dépassant large-
ment les envolées du bon papa Hugo.
Toute la premi ère partie se comp laît dans
l'étalage de tirades enflammées d'étu-
diants - aristocrates - bourgeois - républi-
cains - anticapitalistes du quartier Latin. A
part cela, la réalisation est de classe, les
personnages bien campés, les images excel-
lentes.

Parmi les émissions « A la carte », nous
avons revu avec p laisir le très bon repor-
tage de Boris Acquadro sur la « Vasa »
1973, la plus grande course du monde de
ski de fond , qui se déroule en Suède, avec
cette année p lus de 10 000 participants. Les
images sont extraordinaires, surtout celles
du départ groupé de ces milliers de skieurs,
de tous les âges, de tous les milieux, de
tous les pays, parmi lesquels on trouvait
363 Suisses, qui se sont d 'ailleurs f o rt
honorablement classés.

Paul Siegrist, qui a réalisé « L'Echappée
belle » pour Samedi-feunesse se demandait
si « l'ironie au second degré, qui convient si
bien à l'ambiance du café-théâtre, serait
perçue de la même façon sur le petit
écran ? » Question fort pertinente ! Pour
notre part , nous n 'avons perçu qu 'une
désolante médiocrité, mais nous ne voulons
décourager personne.

Médiocre également « Le Père Noël con-
testé », sous la rubrique « Aff aires publi-
ques ». Les Belges nous avaient habitués à
mieux. Ce mélange de conseils sérieux et
de plaisanteries éculées, autour de la vente
des jouets à Noël, n 'était pas du meilleur
goût.

Bonne f in  de soirée, avec un Pierre
Dudan retrouvé, et un bon spectacle musi-
cal et vocal avec le groupe « Family Tree »,
qui donne certes dans la chanson engagée,
mais alors avec une sincérité évidente, un
talent remarquable, et sans réclamer le
grand chambardement.

G. Z.

DIMANCHE

NOUVEAU GOUVERNEMENT SUISSE

L'événement qui a dominé la poli-
tique suisse cette semaine et attiré
l'attention de l'ensemble des citoyens est
certes l'élection des trois nouveaux con-
seillers fédéraux, en remplacement de M M .
Tschudi, Bonvin et Celio, démissionnaires.

Pour en parler et essayer d'établir des
pronostics, M. Claude Torracinta a réuni
autour de la « Table ouverte » de ce
dimanche 9 décembre, quatre journa listes,
observateurs de la vie politique de notre
pays : MM. Georges Plomb, « La Suisse »,
François Gross, « La Liberté », Jacques-
Simon Eggly, « Journal de Genève », et le

santés que M. Bonvin - pour des rai-
sons que l'on comprend - tient à gar-
der secrètes.

Ces composantes permettent à
l'acétylène d'être comprimé et , par-
tant, de faire fonctionner un moteur.

Il a bien sûr fallu procéder à quel-
ques modifications au carburateur ;
doter la voiture de conduites et d'une
bonbonne résistant à la pression et,
enfin de l'expertiser, ce qui fut fait en
fin de semaine passée.

Et la voiture fonctionne, d'excellen-
te manière, avec toutefois une légère
perte de puissance de quelque 20 %.

professeur Jean-Claude Favez, « Domaine
public ».

Comme on le sait, les trois candidats
officiels des formations politiques concer-
nées, au premier tour, ont été éliminés en
faveur des outsiders, par le verdict du
Législatif.
M. Plomb voit en ce renversement de
situation le résultat de l'analyse des can-
didats présentés faite pendant le temps de
réflexion, par la presse et de l 'accent mis
sur leurs points faibles.

M. Schmid, président du Parti socialiste
suisse, relève M. Plomb, paraissait quelque
peu incolore, et son passage à Berne n 'a
pas eu d 'impact particulier. Quant à M.
Schmitt, il rencontrait une résistance du
côté des démocrates-chrétiens et des socia -
listes, sans doute à cause de la tiédeur avec
laquelle il s 'est engagé lors de la campagne
sur les articles confessionnels, et son
manque d'enthousiasme à résoudre quel-
ques problèmes sociaux.

En revanche, la position de M. Franzoni
semblait solidement acquise jusqu 'au mo-
ment où les journaux suisses allemands lui
ont resservi une vieille affaire. Même si
l'ordre des élections avait été inversé, le
candidat genevois aurait rencontré les
mêmes défaveurs , parce qu 'il est notoire
que son rival M. Chevallaz, se situe p lus
près des problèmes du peuple.

Pour M. Eggly, M. Schmid représentait le
candidat du compromis ralliant plus ou
moins la gauche et la droite de son parti ,
mais il n 'a pas fait preuve de rayonnement
suffisant pour inspirer confiance aux
quatre groupes, d'où son échec. En revan-
che, le Parti démocrate-chrétien pouvait ,
cette fois-ci, aligner trois candidats de va-
leur à peu près égale, MM. Schùrmann ,
Huerlimann et Franzoni. Il ne faut  pas
oublier le rôle des fractions minoritaires
qui a certes pesé dans la balance, d'ailleurs
leurs chefs n 'ont pas manqué de signaler
leur présence par de brèves et habiles inter-
ventions.

M. Gross soutient qu 'il ne faut  pas per-
dre de vue que les candidats officiels , M M .
Franzoni et Schmitt n 'avaient pas emporté
l'assentiment total de leur canton respectif.

Les quatre journalistes à ce forum télé-
visé se rencontrent pour constater que le
système d'élection en vigueur est souven t
contesté : certaines traditions ou règles non
écrites devraient être enfin examinées.
Pourquoi, par exemple, Zurich, Berne et
Vaud auraient-ils toujours un conseiller
fédéral ? Pourquoi l'UDC (PAB) a-t-il
invariablement son représentant au gouver-
nement, alors que d'autres minorités, tout
en ayant parfois une personnalité de pre-
mier p lan, voient la route résolument
barrée ? Et pourquoi cette disposition cons-
titutionnelle qui limite le choix à un seul
conseiller fédéral par canton, serait-elle in-
tang ible ?

Tout cela gagnerait à être p lus soup le,
perf nettre au besoin des exceptions ; il est
peut-être regrettable que MM.  Schùrmann
et Carlos Grosjean aient été ainsi automa-
tiquement écartés de la compétition. M.

lange de gaz ne produit aucun C02,
ce mortel monoxyde de carbone, res-
ponsable de pollution.

A l'heure de la pénurie pétrolière, il
ne fait pas de doute que cette inven-
tion ne manquera pas d'intéresser plus
d'un automobiliste. Dans une pro-
chaine édition, nous aurons l'occasion
de présenter plus en détail s l'invention
et son créateur.

Notre photo : à Géronde, M. Charly
Bonvin nous présente sa voiture modi-
f iée, une vénérable Lancia Augusta
1934, qui semble fort bien supp orter
de ce nouvea u carburant. Photo NF

Favez de rappeler que le pouvoir économi-
que est de nos jours concentré, les grandes
entreprises se ramifient dans tout le pays,
dès lors il importe que le pouvoir politique
suive, avec des hommes, si possible acquis
à la pratique du fédéralisme coopératif.
Toutefois, il convient de maintenir la cohé-
sion des cantons et de se préoccuper de
l'équilibre général, sans prédominance
quelconque des régions mieux favorisées.

Sans doute, peut-on regretter que des
hommes ouverts à l'Europe, tel M. Enrico
Franzoni n 'ait pas eu la chance de ce scru-
tin. En effet , les relations internationales,
de plus en p lus nombreuses, s 'imposent
inéluctablement à notre Conseil fédéral de
demain. Pensons aux questions monétaires,
à l'inflation, la main-d'œuvre, les télécom-
munications, l'énergie, la pollution , autant
de secteurs où nous sommes étroitement
liés à l'Europe, pour s 'y limiter.

Ici, un problème se pose, car MM.  Rits-
chard et Huerlimann ne paraissent pas
avoir beaucoup d'expérience en ce do-
maine, par contre M. Chevallaz doit s 'y
sentir p lus à l'aise. Il est souligné que les
démocrates-chrétiens et les radicaux ont
fait un gros effort pour approfondir leur
idéologie. Quant au Parti socialiste,
remarque M. Eggly, il aura à surmonter de
très sérieuses difficultés , tiraillé qu 'il est
entre deux tendances, les intellectualistes
et les syndicalistes de M. R itschard. Pour-
tant, alors que nous allons vers une situa-
tion économique inconfortable , des
tensions sociales possibles, il est p lus que
jamais nécessaire que les partis aient suffi-
samment de crédibilité et de cohésion, afin
de trouver un terrain d'entente avec
d'autres partenaires sociaux, voire les asso-
ciations professionnelles.

L'événement important à suivre reste la
répartition des dicastères et surtout l 'attri-
bution du Département des finances. Sou-
haitons que nos sept sages puissent faire
du bon travail, donner le maximum d'e ux-
mêmes, en franche collégialité, comme par
le passé, et parviennent à nous donner une
société encore plus juste ! Pour l 'heure,
MM. Brugger et Furgler font , dans l'op inion
publique, figures de proue...

Aloys Praz.• • •Dans le programme de dimanche soir, il
nous faut mettre en exergue un film pro-
duit par la BBC et inédit en Suisse. Il s 'agit
d'un Don Quichotte réalisé par Alvin
Rackoff. Rex Harrisson y campe un che-
valier de la Manche d'une noblesse incon-
testable qui est bien p lus que le pantin ridi-
cule que l'on nous présente habituellement.
Sans doute le chevalier de la triste figure
garde son caractère d'illuminé, mais le jeu
admirable de Rex Harrisson, de Frank Fin-
lay (Sancho Pança) et des autres protago-
nistes, de même que toute la réalisation
font que l'on se prend à se demander qui a
raison : les gens qui se prétendent sensés
ou le pauvre hère pourfendant des géants
imaginaires. Plus qu 'une simple nouvelle
version, c'est un nouvel hommage fidèle à
l'œuvre immortelle de Cervantes. n. Z.



Démission de «Monsieur Prix»
HALTE AUX BOBARDS

M. Léo Schuermann , conseille!
national soleurois (PDC), connu de-
puis quelques mois sous le nom de
« M. Prix », démissionne de son poste
de préposé à la surveillance des prix
pour la fin de cette année. Officielle-
ment , le Palais fédéral « ignore »
encore cette décision. Le gouverne-
ment en débattra au cours de sa séan-
ce de lundi , mais il n'est pas certain
que le successeur soit déjà désigné à
ce moment-là.

Commentant à la petite semaine la
démission de « Monsieur Prix », cer-
tains chroniqueurs ont cru bon
l'interpréter comme une réaction de
mauvaise humeur à la suite des ré-
centes élections au Conseil fédéral ,
M. Schuermann étant soupçonné d'un
grand écœurement à la suite de la

non-élection du candidat officiel M.
Schmid et de l'élection de l'outsider
socialiste qui lui aurait coupé toute
possibilité d'accéder - comme outsi-
der également - au Conseil fédéral.

Des bobards de ce genre témoi-
gnent de la parfaite méconnaissance
de la réalité.

«Monsieur Prix» AVAIT ANNON-
CÉ, IL Y A UNE ANNÉE DÉJÀ , qu'il
démissionnerait dès que les arrêtés
urgents anti-surchauffe auraient été
votés par le peuple.

M. Schuermann est conseiller natio-
nal et entend le rester. Ici aussi, ON
LUI PRÊTE À TORT L'INTENTION
DE DÉMISSIONNER. Or, M. Schuer-
mann ne pouvait pas conserver tout à
la fois un mandat d'exécution - en
tant que « M. Prix » - et un mandat
de contrôle, en qualité de député
fédéral. C'est donc en toute logique
qu'il a donné sa démission, annoncée
à l'époque même où il a été nommé,
soit il y a une année.

Certains rétorquent à cette réalité
des faits que « M. Prix » n'a annoncé
sa démission qu'après les élections au
Conseil fédéral du 5 décembre. Les
arrêtés fédéraux ont été votés le 2 dé-
cembre. H pouvait évidemment RÉI-
TÉRER sa démission dès le lende-
main. Mais comment auraient pris
cette nouvelle les chroniqueurs en
question, sachant que M. Schuer-
mann avait été l'un des candidats en
lice, avec MM. Franzoni et Huerli-
mann, au sein du groupe démocrate-
chrétien ? L'élémentaire décence
commandait de retarder l'annonce de
cette démission au lendemain des
élections. Ce qui a été fait , le plus

normalement du monde, sans aucun
écœurement ni autres raisons que lui
attribuent des gens mal informés. Si
mal qu'ils ont même annoncé la dé-
mission de M. Schuermann DE LA
COMMISSION FÉDÉRALE DES
CARTELS. M. Schuermann a été
étonné - c'est le moins que l'on puisse
dire ! - de cette nouvelle et a déclaré
QU'IL N'AVAIT JAMAIS EU CETTE
INTENTION.

LE SUCCESSEUR DE M. PRIX

Il est clair que pour désigner le res-
ponsable du contrôle d'application de
l'arrêté sur la surveillance des prix ,
salaires et bénéfices voté le 2 décem-
bre, il faudra trouver un spécialiste de
la calculation, une personnalité possé-
dant le génie de la polyvalence dans
ce domaine couvrant une infinité de
secteurs économiques en financiers.
On pense par exemple au professeur
Kneschaurek, qui fait autorité au Poly
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qu'il accepte une telle mission liée à la
durée de validité de l'arrêté fédéral
dont l'échéance est fixée au 31 dé-
cembre 1975, la possibilité d'abroga-
tion avant l'expiration de ce délai
étant laissée au Conseil fédéral.

Rappelons, pour clore, que l'arrêté
fixe, à son article 13, que « son exé-
cution est du ressort du Conseil fédé-
ral et que celui-ci peut déléguer ses
compétences à un préposé, subordon-
né au Département fédéral de l'éco-
nomie publique ». C'est ce préposé
qu'il s'agit maintenant de nommer, en
remplacement de M. Schuermann, qui
n'avait accepté ce poste qu'à titre pro-
visoire, jusqu'à ce que l'arrêté soi!
voté par le peuple.

NF

Curieuse démarche à la nonciature de Berne
MAIS QU'EST-CE DONG QUE LA VRAIE PAIX ?

de changer les naoïtuoes aenomoreuses ia-
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I
I
I
I
B
I
I
I
I
I
I
I
I

BERNE. - Une quinzaine de prêtres et de a eu aucune pression , aucun acte de van- ché servile au détriment de la dignité hu-
làïcs espagnols avaient pénétré vendredi dalisme ». maine, jamais pour la sauvegarde d'un in-
après-midi dans la nonciature apostolique Les manifestants , parmis lesquels se térêt personnel égoïste au préjudice de l'in-
de Berne. Ils en sont sortis le même jour trouvaient plusieurs femmes, ont indi qué térêt légitime d'autrui, jamais par lâcheté ».
peu avant 19 heures , après s'être entrete- qu 'ils avaient choisi la nonciature apostoli- La démarche des quelques Espagnols à
nus avec le nonce , Mgr Ambrog io Mar- que pour tenir une assemblée parce que , la nonciature de Berne, est-elle inspirée par
chioni , et avoir rédigé une déclaration de-
mandant notamment à celui-ci d'intervenir
auprès du pape pour la suppression de la
prison concordataire de Zamora , en
Espagne, et de dénoncer officiellement la
répression dont souffre le peup le espagnol.

A la nonciatu re, on se refuse à faire une
déclaration. Le nonce reçoit tout le monde ,
précise-t-on. « Ces messieurs sont venus , ils
ont parlé avec le nonce, puis , ils sont
repartis. Tout s'est passé calmement , il n 'y

comme étrangers , ils n 'ont le droit de s'ex-
primer publi quement que sur le territoire
de l'église.

N.d.Lr. Sa Sainteté le pape Paul VI dans
son émouvant message pour la célébration
de la « Journée de la paix » - le « Nou-
velliste » le publiera in extenso dès demain
- dit notamment que « la Paix pourra en
venir à de sérieux renoncements dans l'ou-
bli des offenses... Elle en arrivera même à
la générosité du pardon et de la réconcilia-
tion, mais ce ne sera jamais pour un mar-

ées principes ? Pensent-ils vraiment que les
prêtres basques qui prônent le démantel-
lement de l'Espagne ou la révolution armée
contre leur pays cherchent vraiment la paix
si désirée par tous ? Ne veulent-ils pas au
contraire, « dans un intérêt personnel
égoïste » se « poser » avec beaucoup de pu-
blicité au « préjudice de l'intérêt légitime
d'autrui » ?

Le jour où chacun voudra la vraie Paix,
il ne se prêtera plus à de telles manifesta-
tions. Bien au contraire.

j La Troisième force rejoint les séparatistes j
La Troisième force, officielle- invitant ses adhérents et tous les sur pied afin de faire place à

I
ment appelée Mouvement pour Jurassiens à voter blanc ou à s'abs- l'intervention fédérale sans que son
l'Unité du Jura, est ce groupement tenir- Ainsi, pensent les meneurs de orgueil politique traditionnel en
de notables dont la création fut ,a Troisième force, les autorités souffre trop ? Ou bien le gouverne-
suscitée par la commission confé- fédérales seront contraintes d'inter- ment bernois tirera-t-il la leçon des
dérale de bons offices pour le Jura, vemr et de proposer leur média- décisions prises samedi à Moutier
présidée par l'ancien conseiller fédé- non- A propos de la médiation et acceptera sa défaite sans vouloir
rai Max Petitpierre. Dans l'idée de fédérale, il est intéressant de rele- qu'un plébiscite en administre la
ceux qui la portèrent sur les fonts ver flue 'a Troisième force espère preuve au grand jour ? De toute
baptismaux, elle devait provoquer une intervention d'un ou de plu- manière, la journée de samedi peut
un véritable raz-de-marée dans le sieurs cantons. On souhaite que être taxée de très importante pour
Jura et attirer à elle le gros des cette médiation fédérale ou l'avenir d'un Jura indépendant de
antiséparatistes encore ouverts au confédérale ait pour but de mettre Berne-
dialogue et une frange de sépara- au Pomt ,es modalités du plébis- REMOUS
tistes qu'un certain extrémisme au- ci<e principalement concernant CHEZ LES SOCIALISTES

¦ rait excédés. l'octroi du droit de vote. „, . . . . .
Or, samedi à Moutier , la Troi- Après avoir pris ces décisions ,. 

No,»ns enco
,
re °-ue '» v,e Pol„'- I

I sième force a tenu son assemblée capitales, les membres de la Troi- ''?ue dans 'e, .u.ra a ete mar1uee

annuelle qui faisait suite à l'échec sième force ont désigné leur comi- h,Pr P" ,la dec,s,on de
f 

Parlemen-
complet de ses revendications ba- «é, confiant la présidence à M" ta,res federau.x socialistes de créer |
layées par le Grand Conseil ber- Jacques Saucy, PDC, de Delemont, ™° comm.ss.on spec.ale chargée
nois tout récemment. Ayant tout cependant que M. Jean Schnetz, de d el

f
ud,er ,a 1uest,°" J^ass.enne et

I misé sur le statut d'autonomie du Delemont également, retire la dé- f*/™ 1* u"' .raPP.or' «. comité cen- |
Jura au sein du canton de Berne, la mission qu'il avait présentée et de- tra,„ Le.Part' oc a"f >urass,en est

Troisième force se devait de redéfi- meure au sein du comité. profondement divisé. Les sections
I nir cet objectif. U s'agissait notam- H sied bien sûr de ne pas exagé- Jj ™J JJJgJ^ %£?£?£ I¦ ment de déterminer quelle attitude «r la portée politique des décisions nulrtants séparatistes. Celles du sud

adopter en vue du futur plébiscite de la Troisième force, étant donné *?nt
,. 

fortes de Presau? autant

I que  ̂ le gouvernement bernois l'impact restreint de ce mouvement f  
ant.-separat.stes. Jusqu a ce jour,

mettra sur pied dans quelques qui n'a jamais eu de prise dans les les P0"  ̂du Par«« socialiste ,u-
mois. La réponse donnée samedi à couches jeunes de la population ju- «f8»» avaient soigneusement évite |
| Moutier est claire et nette. La Troi- rassienne. Son projet de saboter un de tra,ter du Prol>leme par aveugle-

sième force n'a plus rien à dire au éventuel plébiscite n'en représente m.en Poll!Te et Par. cra,n,e d °"-
gouvernement bernois. Elle P»s moins un net succès pour les Y"r ,a yoie a une scission au sein
n'attend plus rien de lui. Elle con- séparatistes car ceux-ci ont tou- du Dar"; , ,  I
sidère qu'il faut maintenir l'unité jours préconisé cette attitude en ., V* ,emPs semblent venus ou

I du Jura et que c'est l'unique but à vue de provoquer la médiation fé- ", n.e,st Plus possible d éluder les
¦ fixer. dérale. Vu la position prise par la réalités. Rien d'étonnant que le

Cette unité se révélant impossi- Troisième force, il est maintenant Pal?' socialiste suisse prenne l'ini-
I ble au sein du canton de Berne, il certain que le Rassemblement J

iaMve d une etude . au le.rme de I
I convient de la rechercher dans l'in- jurassien aura les moyens de prati- laquelle il pourrait arbitrer le

dépendance d'un futur canton. quer cette politique de boycott. conflit qui oppose les socialistes
C'est pourquoi le MUJ s'emploiera D'ores et déjà, le plébiscite est Jurassiens entre eux Une
à rendre inopérant le plébiscite que voué à l'échec. La seule question médiation fédérale dans le camp
Berne veut organiser. Comment qui se pose encore est la suivante : socialiste en quelque sorte,
saboter cette consultation ? En Berne le mettra-t-elle néanmoins Victor Giordano.
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• AUTO HAPPEE PAR UN TRAIN :
2 MORTS

THUERNEN (BL). - Une voiture a été
happée par un train et complètement
broyée vendredi soir à un passage à niveau
non gardé à Thuernen (BL). Le conducteur
et son passager ont été tués sur le coup. La
locomotive a dû être remorquée. Les vic-
times sont MM. Karl Meier, 60 ans, de
Iiirsfeldi.il et Josef Camenzind, 26 ans, de
Bâle.

• UN PIETON
TUE PAR UNE VOITURE

LA SARRAZ (VD). - Samedi en début de
soirée, un accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route Cossonay-La
Sarraz, environ deux cents mètres avant le
pont de la Venoge. Une automobile gene-
voise qui opérait une manœuvre de dépas-
sement a renversé un piéton , M. Henri
Durgniat , 74 ans, domicilié à La Sarraz.

Grièvement blessé, celui-ci a succombé du-
rant son transfert à l'hôp ital cantonal de
Lausanne.

• LE BOIS A REMPLACE «L'OR NOIR»
DANS LES MENAGES TESSINOIS

BELLINZONE. - Le rationnement et le
renchérissement du mazout sont en train

possèdent des poêles à bois ou des chemi-
nées ont commencé une opération
systématique de récolte de bois pour rem-
placer le chauffage à mazout ou électri que.
Tout ce qui est en bois est bon à l'emploi ,
de telle sorte que même les objets les plus
insolites ne sont pas épargnés. A Bellin-
zone, par exemple , les installations en bois
du parcours « vita » le long du fleuve
Ticino ont été soigneusement coupées par
les habitants de la région et transportées à
domicile.

Les dimanches sans voitures
De moins en moins de
monde sur les routes
BERNE. - C'est avec soulagement , ou
dépit parfois , que les automobilist es ont vu
se terminer ce troisième et dernier - tout
au moins pour cette année - dimanche
sans voitures. L'enthousiasme manifesté
par certains le premier dimanche - cava-
liers, cyclistes, promeneurs - semble s'être
calmé au fil des trois dimanches. Les de-
mandes d'autorisations se sont également
faites de plus en plus rares tout comme les
octrois d'ailleurs. D'une manière générale ,
l'interdiction de circuler a été attentive-
ment observée, comme ce fut le cas les
deux dimanches précédents , à l' exception
toutefois du Tessin ou 19 automobilistes ,
roulant sans autorisation , ont été arrêtés , et
des Grisons (7) où la discipline s'est un
peu relâchée.

Aucun incident particulier n 'a été signalé
dans les cantons romands. Dans le canton
de Vaud , le troisième dimanche sans cir-
culation motorisée a ressemblé aux deux
précédents : comme le 2 décembre de
nombreux voyageurs dans les trains , no-
tamment sur les lignes de montagne et ,
comme le 25 novembre , beaucoup de
monde dans les rues des villes grâce au
soleil. Quelque 300 autorisation s spéciales
avaient été accordées pour le premier
dimanche, mais leur nombre a été réduit
par la suite , des abus ayant été constatés.
Ce troisième dimanche , à Lausanne , à part
les transports publics et les taxis , on ne
voyait pratiquement aucun véhicul e. Com-
me les dimanches précédents , l'interdiction
de circuler a été bien respectée. La police
de Lausanne a néanmoins intercepte trois
automobilistes - dont un en état d'ivresse -
qui roulaient sans autorisation dans la nuit
de samedi à dimanche après 3 heures.

SUISSE ALEMANIQUE :
TOUJOURS DE LA DISCIPLINE

La Suisse centrale a connu un dimanche
calme, en tous points semblable aux deux
précédents. Seul un automob iliste qui
n 'était pas en règle a été arrêté. La polic e

s'est déclarée satisfaite du comportement
des piétons et des cyclistes. Ceux-ci ont en
effet renoncé au « folklore », facilitant ainsi
la tâche des conducteurs de bus et de taxi.
La police a relevé que l'attitude de la
population semble prouver que l'on peut
compte r maintenant sur des économies que
les employeurs ont montré plus de réserves
que lors des deux premiers dimanches
quant à l'octroi desYYY

La Suisse centrale a connu un dimanche
calme, en tous points semblable aux deux
précédents. Seul un automobiliste qui
n 'était pas en règle a été arrêté. La police
s'est déclarée satisfaite du comportement
des piétons et des cyclistes. Ceux-ci ont en
effet renoncé au « folklore », facilitant ainsi
la tâche des conducteurs de bus et de taxi.
La police a relevé que l' attitude de la
population semble prouver que l'on peut
compter maintenant sur des économies
volontaires d'essence. Comme dans le reste
du pays, on a remarqué que les
employeurs ont montré plus de réserves
que lors des deux premiers dimanche s
quant à l'octroi d'autorisations de circuler.

Dans les cantons de Suisse orientale et
au Liechtenstein , les automobilistes se sont
montrés très disciplinés , observant stricte-
ment - à quel ques rares exceptions près -
les prescriptions fédérales. Les conducteurs
interceptés par la police en ville de Zurich
- 5 en tout - semblent être des « couche-
tard » : c'est entre 3 heures du matin et
l'aube en effet qu 'ils ont tous été arrêtés.
Un seul accident a été signalé. 11 s'agit
d'une automobiliste qui , sur la N I , a
dérapé sur une plaque de glace. D'une
manière générale , les mauvaises conditions
atmosphériques, neige et pluie , ont con-
traint les piétons et les cyclistes qui avaient
envahi les rues les dimanches précédents , à
rester chez eux.

A Bern e, où l'observation de l'interdic-
tion a été stricte , pas d'accident ni de con-
trevenant. Les bus et les trams ont eu à
faire face à une grande affluence mais tout
s'est passé dans le calme.

Sakharov, lauréat du prix
des ce Droits de l'homme »
NA TIONS UNIES. - La Ligue in-
ternationale des droits de l 'homme,
dont le siège est à New York , a dé-
cerné son prix des droits de l'hom-
me pour 1973 au physicien sovié-
tique Andrei Sakharov.

Le prix, attribué à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de
l'adoption par l 'ONU de la décla-
ration universelle des droits de
l'homme, a été accepté par M.
Herman Feshbach, président du
Département de physique de l'uni-
versité M. I. T. (Massachusetts
Institute of Technology) que M.
Sakharov avait mandaté à cet
égard.

La ligue a distribué jeudi le texte
d'une déclaration faite au télé-
phone à cette occasion par M.
Sakharov, dans laquelle celui-ci
évoque ses « centaines d'amis et

personnes partageant ses vues » qui
sont actuellement dans des péni-
tenciers, des prisons et des asiles
psychiatriques » et souhaite que
« le prix de la ligue démontre que
l'attention internationale consacrée
à la protection des dro its de l'hom-
me en Union soviétique s 'accroîtra
et produira des résultats significa-
tifs ».

« Les temps ont chang é depuis le
stalinisme, affirm e le docteur
Sakharov, mais les problèmes
essentiels pour la santé spirituelle,
politique et économique de la so-
ciété, comme la sauvegarde de la
liberté d'opin ion et de conscience
et la liberté de la presse et d'infor-
mation demeurent non résolus, de
même que la question vitale de la
garantie du droit à émigrer ».

LA « DECOLONISATION » DE
LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

LAUSANNE. - L'ambassade de France en
Suisse annonce que l'académie Concourt
sera le 17 décembre à Lausanne et donnera
une conférence de presse au studio de la
Radio romande à l'occasion de la remise
de son prix 1973 à l'écrivain vaudois Jac-
ques Chessex pour son roman « l'Ogre ».

C'est la première fois, rappelons-le , que le
plus important prix littéraire français est
attribué à un écrivain suisse.

Bertil Galland , qui a été le premier édi-
teur de Jacques Chessex , souligne dans
« 24 Heures-FAL » que la venue à Lau-
sanne de l' académie Concourt - se dépla-
çant de Paris presque in corpore pour re-
mettre son prix dans la ville du lauréat -
est un événement histori que et un hom-
mage sans précédent rendu à la francopho-
nie non française. Culturellement , écrit-il ,
c'est un acte qui équivaut à la « décoloni-
sation » de la littérature française.



Les Arabes tapent sur leur clou
Nouveau tour de robinet

(5 %) pour janvier prochain
Les pays arabes réduiront de 5 % leur production de pétrole à partir

de janvier prochain par rapport au niveau de décembre, soit 30 % par
rapport à septembre dernier. Ainsi en ont décidé les ministres des finances
et du pétrole des pays arabes exportateurs de pétrole réunis en session
ordinaire à Koweït , à savoir : Abou Ohabi, Bahrein, Algérie, Arabie Saou-
dite, Syrie, Qatar, Koweit, Libye et Egypte. Dans un communiqué publié
dimanche à Koweit , les ministres précisent que cette baisse concernera
également les pays du Marché commun européen. La levée de l'embargo à
destination des Etats-Unis sera effective dès la signature par Israël d'un
accord prévoyant le retrait , dans un temps limité, des territoires occupés et
en premier lieu de Jérusalem et une garantie d'application de la part des
Etats-Unis. L'accord prévoit également, pour autant qu'Israël accepte de
se retirer des territoires occupés, une reprise de la production jusqu'à son
niveau de septembre 1973, par étapes et dans un délai correspondant à
celui du retrait des territoires. Les pays africains et islamiques « amis » ne
sont pas touchés par ces mesures, à condition que le pétrole fourni ne
soit réexporté vers les Etats soumis à l'embargo. Une nouvelle réunion est
prévue avant la fin de ce mois.

« Nous ne voulons affamer personne, prochain, que 15 litres d'essence par
mais nous sommes obligés de nous semaine et par voiture. Aucune restric-
défendre », déclarait samedi le ministre tion n'est prévue pour les véhicules à
koweïtien du pétrole, précisant qu 'il moteurs diesel. Le premier ministre
attendait du Japon et de l'Europe occi- néerlandais, M. Den Uyl , a soumis au
dentale une attitude « claire et de véri- parlement un projet de loi demandant
table coopération ». des pouvoirs spéciaux en madère de

C'est précisément dans le sens d'une salaires, loyers, main-d'œuvre.
politique pétrolière et énergétique euro- L'Espagne réduit le chauffage dans
péenne que s'est prononcé dimanche 'es bureaux, réduit de moitié l'éclairage
M. Helmut Schmidt , ministre ouest- public dès 23 heures et suspend des
allemand des finances , dans une inter- programmes de télévision. Selon un
view à la radio de Baden-Baden. Un hebdomadaire espagnol, les autori tés de
journal japonais , le « Asahi Shimbum », Madrid ont cessé également d'approvi-
écrit pour sa part que le gouvernement sionner en carburant la base navale
nippon a l'intention de dépêcher son américaine de Rota , au nord-ouest de
ministre du commerce, M. Nakasone , Gibraltar.
en Iran et dans les pays de la CEE au Aux Etats-Unis, le Sénat a approuvé
mois de janvier dans le cadre de la un crédit de 20 milliards de dollars,
« dip lomatie du pétrole ». échelonnés sur 10 ans, pour la mise en

LA SITUATION EN EUROPE valeUr 
,
de n°uvel!es rejs°urces ?™f «;ques. La Chambre des représentants

En France, M. Messmer, premier doit encore se prononcer à ce sujet La
ministre, a estimé que le pays n 'était commission du commerce de la Cham-
touché que « par contre-coup et rico- bre des représentants a approuvé les
chet ». pleins pouvoirs demandés par la

En Italie, qui connaît son deuxième Maison-Blanche pour faire face à la
dimanche sans voitures , à l'instar de la crise. De nouvelles mesures de restrie-
Suisse qui en est à son troisième week- tion sont en préparation. Les taxes
end, le gouvernement a obtenu des fédérales sur l'essence pourraient être
compagnies pétrolières internationales relevées.
une garantie d'approvisionnement des Tandis que la KLM décidait de
industries en fuel jusqu 'en mars 1974. réduire le nombre de ses vols vers les
L'arrivée du pétrole en Italie semble se Etats-Unis , le Proche-Orient et l'Extrê-
ra réfier et n'atteint plus le port de me-Orient, la TWA a annoncé le licen-
Livourne. ciement provisoire de 350 pilotes à

Aux Pays-Bas, les automobilistes ne partir du 10 janvier en raison de la
pourront plus acheter, dès le 7 janvier réduction du nombre de vols.

Une toile de fond
bien tendue auuur
conférence de Genève

ll/lini_iklkllllkw
troupes en cas d'atteinte à la sécurité

L'état d'alerte maximal, proclamé depuis quelques jours sur tous les fronts
israélo-arabes, demeure en vigueur, a annoncé la presse israélienne dominicale.
Selon le « Yedioth Aharonoth » , les Egyptiens tentent de poursuivre, mais sans
succès, le ravitaillement de leur i troisième armée, encerclée sur la rive orientale
du canal. Quatre incidents se sont produits samedi sur la rive occidentale du
canal de Suez, dans le secteur d'Ismaïlia et près du km. 60, faisant dix blessés
israéliens. Un communiqué des forces de la révolution palestinienne a
revendiqué un attentat contre le colonel Sergev, gouverneur militaire israélien de
Naplouse (en Cisjordanie occupée).

« Wafa » a annoncé de son côté samedi
que la résistance palestinienne avait rejeté
une offre du roi Hussein en faveur d'une
réconciliation entre le trône hachémite et la
résistance, prévoyant une coordination
entre l'OLP et le gouvernement jordanien
dans le cadre de la conférence de paix.

« Le peuple palestinien s'oppose à tout
projet visant à créer un « Etat tronqué »
sur une partie de la Palestine », a déclaré
un dirigeant du FPLP. Quant à M. Ara fa t ,
président de l'OLP, il est arrivé samedi à
Damas après une série de visites au Caire
et à Tripoli. « La nation arabe refuse la
greffe d'un membre malsain dans un corps
sain », a affirmé le général Tlass , ministre
syrien de la défense.

Un porte-parole officiel syrien a signifié
samedi le refus de Damas de se rendre à
Genève si la conférence a pour but unique
l'examen de la question des prisonniers de
guerre israéliens.

L'AMPLEUR DES
IQRflCI ICMMCQ 9

d'Israël.
Enfin le général Dayan a assuré que les

forces armées israéliennes ne disposaient
pas d'armements nucléaires. Le ministre
israélien , qui s'est entretenu dimanche
matin avec le secrétaire à la défense, M.
James Schlesinger, a enfin souligné le
besoin pour son pays de nouvelles livrai-
sons d'armements américains.

QUELLE SERA
CONCESSIONS

président , M. Géraîd Ford. M. Abba Eban , arabes occupés. Il n'a pas précisé l'ampleur
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Naissance d'un Conseil de l'Irlande
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qui a annoncé samedi qu 'il dirigerait la Le général Dayan a défini en trois volets
délégation israélienne a la confé rence de l'ensemble d'un règlement de la crise, aux
Genève, a estimé que les questions yeux de son gouvernement : la question
substantielles ne pourront être traitées des territoires , qui « compte beaucoup »
avant l'issue des élections générales en pour la sécurité d'Israël , un accord de paix ,
Israël , soit le 31 décembre. Les pourparlers et un armement suffisant pour qu 'Israël
du km. 101 qui ont été interrompus pour- puisse se défendre,
ront être évoqués , a précisé le ministre . Interrogé au sujet des « garanties » que

Israël a accusé samedi la Syrie d'avoir éventualité n'a toutefois pas été évoquée
abattu 14 prisonniers israéliens de p lus , lors des entretiens de Sir Alec Douglas-
soit au total 42. En l'absence de chiffres du Home, secrétaire au Foreign Office , avec
côté arabe, on apprend par un porte-parole les dirigeants soviétiques qui auraient
de l'armée israélienne que depuis le début même laissé entendre que la représentation
de la « guerre du Ki ppour » et jusqu 'au des Palestiniens et des Jordaniens à Genè-
vendredi 7 décembre , les pertes des forces ve devrait être résolue « entre Arabes » en
armées israéliennes se sont élevées à 2119 premier chef,
tués et 508 disparus.

LES PALESTINIENS NE VEULENT PAS
MOSHE DAYAN D'ETAT TRONQUE

PRET A DES COMPROMIS L'agence palestinienne d'information

Face à cette situation, les initiatives
diplomatiques se succèdent. A quelques
jours de l'ouverture de la conférence de
Genève, annonce-t-on dans la presse israé-
lienne, M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, arrivé samedi à Bruxel-
les, se rendra dans cinq capitales arabes et
en Israël. Avant son départ, il s'est entre-
tenu avec des représentants des deux
parties ; le général Moshé Dayan a qualifié
de « productifs et optimistes » les deux
entretiens qu'il a eus avec M. Kissinger,
affirmant que son pays était prêt à faire
des compromis en se montrant « ouvert ».
Cette visite fut suivie par celle de M.
Ashraf Ghorbal, nouvel ambassadeur char-

WASHINGTON. - Israël n'a subi aucune
« pression » de la part des Etats-Unis , du
Japon ou des pays européens pour évacuer
les territoiTes arabes qu'il a occupés et
parvenir à un règlement de la crise du
Proche-Orient, a assuré dimanche le géné-
ral Moshe Dayan, ministre de la défense.

Interviewé au cours de l'émission du
gé des intérêts égyptiens, qui a également CBS « Face The Nation », le généra l a
parlé d'« atmosphère d'espoir ». Le général aussi prédit qu 'Israël pourrait être amené à
Dayan s'est entretenu avec le sous-secré- « réexaminer » son opposition à l'idée
taire à la défense, M. William Cléments, d'une force de maintien de la paix des
qui lui-même avait discuté avec M. Yama- Nations unies « garantie » par les Soviéti-
ni, ministre du pétrole d'Arabie Saoudite. ques et les Américains dans le cadre géné-

ral d'un accord de paix qui pourrait résul-
DES ARMES POUR ISRAËL ter de la conférence de Genève le 18 dé-

cembre.
« Le général Dayan a reçu l'assurance Le général Dayan a indiqué que si l'Etat

qu 'il obtiendrait toutes les armes qu 'il a juif est prêt, au cours des négociations de
demandées », indique-t-on dimanche dans paix, à accepter des compromis, à «être
les milieux politi ques autorisés israéliens , ouvert avec ses voisins » et à « céder
faisant allusion à son voyage aux Etats- un petit peu» en restituant «quelques ter-
Unis , où il fut la première personnalité ritoires », il ne saurait être question à ses
étrangère à être reçue par le nouveau vice- veux de rendre « tous les territoires »

pourraient fournir les Etats-Unis a son
pays, le ministre a indiqué qu 'il n 'avait
« rien entendu » à ce sujet au cours de ses
conversations à Washington. « Si la paix
est maintenue, nous n 'avons besoin d'au-
cune garantie », a-t-il souligné, ajoutant
que la véritable question à ses yeux est de
savoir si l'Amérique est prête à envoyer des

INTRANSIGEANCE EGYPTIENNE

M. Abdel Kader Hatem , vice-président
du Conseil des ministres et ministre de la
culture et de l'information de l'Egypte , a
réaffirmé que son gouvernement « n 'accep-
tera pas la remise en question des deux
princi pes sur lesquels est fondée la poli-
ti que étrangère égyptienne : retrait total des
forces israéliennes de tous les territoires
arabes occupés et en premier lieu Jérusa-
lem, et récupération des droits du peup le
palestinien. Selon « Al Ahra m », l'Egypte
exigerait que la convocation de la confé-
rence intervienne à l'initiative du secrétaire

Le pape en « Victoria »

I
C1TE-DU-VATICAN. - Pour respecter m
l'interdiction de circuler en voiture les ¦
jours fériés, Paul VL a emprunté une
modeste « Victoria » noire, ouverte sous
la p luie et tirée par un cheval, pour segénéral de l'ONU et estimerait nécessaire

la présence à ses côtés de la Syrie, de la
Jordanie , et , dans un second temps, de lé
résistance palestinienne.

- rendre p lace d 'Espagne, où comme cha-
| que année à l'occasion de la fête de

¦ 
l'Immaculée Conception, il a fleuri la
statue de la Vierge.

Sur les quatre kilomètres séparant le
" Vatican de la p lace, p lus de 100 000
I personnes ont acclamé le souverain

m statue de la Vierge. Depuis les fuites du premier jour, éma-
LES NEUF A LA PORTE Sur les quatre kilomètres séparant le | nant de la délégation de Dublin qui fai-

5 Vatican de la p lace, p lus de 100 000 . salent état d'un accord partiel sur la com-
M. Ismail Fahmi , ministre égyptien des | personnes ont acclamé le souverain I position du conseil d'Irlande, plus une

affaires étrangères, a eu samedi un entre- . pontife. seule information sur la tournure des con-
tien avec M. Vladimir Vinogradov , ambas- Le mode de transport du pape avait ¦ versations n'avait filtré. Ces fuites, qui
sadeur soviétique au Caire. Les observa- | fait l'objet de discussions dans son en- I avaient été aussitôt démenties par la délé-
teurs politiques à Moscou considèrent que ' tourage. Certains craignaient que Paul ! gation britannique, avaient, semble-t-il ,
le gouvernement soviétique, s'il reste dési- I VI ne se donnât en spectacle dans ce | particulièrement déplu aux représentants
reux de voir la conférence de Genève s'ou- - « carosse de l'ancien temps ». Mais le m protestants d'Ulster. Aussi, afin de ne pas
vrir le 18 décembre , donne l'impression | pape est demeuré intransigeant dans ' mettre en péril la poursuite de la confé-
d'être opposé à toute partici pation de l'Eu- ¦ son refus d'utiliser l'automobile. rence, les trois délégations avaient-elles
rope des Neuf à cette réunion. Une telle L mm mm  ̂lmm mm mm mm 

 ̂ J décidé d'un commun accord d'observer
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g M. Nixon publie ses comptes privés I
WASHINGTON. - Poursuivant ses gâte, n 'épargne plus aucun aspect de la
efforts pour rétablir son capital de con- vie du président des Etats-Unis, comme
fiance auprès de l'opinion américaine, homme d'Etat ou comme citoyen privé ,
le président Richard Nixon a fait  pu- M. Nixon reconnaît d'ailleurs que
blier samedi une masse de documents cette nouvelle démarche de « candeur »
expliquant en détail la gestion de ses f i -  ne mettra probablement pas f in  aux

| nances privées depuis qu 'il s 'est installé « questions et controverses » au sujet de
à la Maison-Blanche, en janvier 1969. ses affaires qui, ajoute-t-il , provoquent

« Le caractère confidentiel de mes fi-  même des divergences parmi ses con-
nûmes privées est beaucoup moins im- seillers financiers ,
portant à mes yeux que la confiance du M. Nixon annonce, dans sa déclara-

] peup le américain dans l 'intégrité du tion, qu 'il a décidé de faire cadeau au
S p résident », souligne le chef de l'Exécu- •< peuple des Etats- Unis », après sa mort

tif, dans une déclaration accompagnant et celle de sa femme, de sa résidence
les quelque cinquante documents comp- californienne de San Clémente, estimée
tables diffusés samedi par la Maison- dans les documents publiés samedi à
Blanche. près de six cent mille dollars , et dont

Aucun président américain n 'a jamais «la  beauté et l'histoire appartiendront
fait les révélations auxquelles M. Nixon aux futures générations d'Américains »,

| s 'est résigné pour tenter de faire face à comme l'ancienne ' propriété dît
la vague montante de scepticisme qui, président Franklin Roosevelt à H yde

! dans le sillage du scandale du Water- Park, dans l 'Etat de New York.

SUNNINGDALE. - Au terme d'une séance
de 23 heures, les dirigeants britanniques et
irlandais de la conférence au sommet Lon-
dres-Dublin-Belfast sur l'avenir de l'Ir-
lande, réunis à Sunningdale, près de Lon-
dres, ont repris leurs travaux dimanche
après-midi après une interruption de sept
heures que les vingt-huit participants ont
mise à profit pour prendre quelque repos
après une nuit entière de travail.

Les entretiens tripartites, auxquels par-
ticipaient MM. Edward Heath, premier
ministre britannique, son homologue irlan-
dais, M. Cosgrave, et le chef de l'Exécutif
de l'Ulster, M. Brian Faulkner, visaient à
mettre sur pied un conseil d'Irlande et à
établir les premiers contacts officiels entre
les deux gouvernements irlandais.

Il se déclare en outre prêt à se rendre
au verdict d'une commission du Con-
grès qu 'il invite à examiner le bien-
fondé de l'exemption fiscale qui lui a
permis de ne payer que six mille dollars
d'impôts pour les trois dernières années
pour compenser la donation à l'Etat de
ses documents de vice-nrésiHp nt
estimés à cinq cent mille dollars.

Cette opération « livres ouverts » , que
le président lance pour « dissiper les
doutes du public » à la suite des nom-
breuses questions et allégations dont la
presse s 'est faite l'écho, a coûté à M.
Nixon lui-même vingt-cinq mille dollars
en frais de comptabilité, tandis que
l'enquête menée par l'administration
générale des services reviendra à p lus
de trois cent mille dollars aux contri-
buables.

une discrétion absolue jusqu'à la conclu-
sion de leurs travaux.

La crainte d'un possible attentat contri-
bua aussi à expliquer l'isolement total dans
lequel s'est déroulée la conférence. Con-
finés dans un bâtiment étroitement sur-
veillé par les policiers et situé à environ
huit cents mètres du centre de la confé-
rence, les représentants de la presse n'ont
pas pu en trois jours apercevoir un seul
des participants. Il leur a été également
interdit de s'aventurer à l'intérieur du parc
de Sunningsdale, au milieu duquel se

trouve Northcote House, le centre où se
déroulent les débats.

Dimanche soir, on apprenait toutefois
que la conférence de Sunningsdale s'était
achevée par un accord. Cette information a
été confirmée officiellement.

Les termes de cet accord ne sont pas
encore connus. Il s'agirait d'un accord de
principe et une nouvelle séance plénière
entre les trois délégations de Londres,
Dublin et Belfast devra être réunie pour
mettre définitivement au point les détails.

seil sera assisté d'un secrétariat.
Le communiqué final en vingt points

indique également que le gouvernement de
la République d'Irlande « déclare solen-
nellement que le statut actuel de l'Irlande
du Nord, qui appartient au Royaume Uni,
ne pourra pas être modifié tant que la
majorité de la population de la province ne
désignera pas de changement ».

Le Gouvernement britannique donne de
son côté l'assurance que si la majorité de
la population d'Ulster souhaitait la réuni-
fication de l'Irlande, la Grande-Bretagne
ne s'oppserait pas à la réalisation de ce
désir.

LA COMPOSITION
Les participants se sont mis d'accord sur

la création d'un conseil de toute l'Irlande
composé de sept membres du gouverne-
ment de Dublin et de sept membres de
l'Exécutif collégial de Belfast.

Aucun représentant britannique ne sié-
gera au conseil. Ses quatorze membres
titulaires seront assistés de membres sup-
pléants qui n'auront pas le droit de vote.
Les décisions du conseil seront prises à
l'unanimité, et il sera assisté par une as-
semblée consultative. Cette assemblée
comptera soixante membres, trente députés
du parlement de Dublin, et trente députés
de la nouvelle assemblée d'Ulster. Le con-

Les USA aimeraient récupérer le milliard
de dollars qu'ils ont prêté

WASHINGTON. - Le gouvernement amé-
ricain doit accélérer le recouvrement des
dettes qui lui sont dues par certains pays
d'Europe, par l'Iran et d'autres depuis la
Seconde Guerre mondiale et dont l'ensem-
ble atteindrait un milliard de dollars .
déclare un rapport de la commission des
affaires gouvernementales de la Chambre
des représentants publié dimanche à
Washington.

Ce rapport attire notamment l'attention
du Congrès sur l'argent que la France doit
aux Etats-Unis pour les installations mili-
taires que les Etats-Unis ont laissées en
France, après le retrait des forces de
l'OTAN en 1968.

Le montant de la dette française n'a
jamais été précisé, note ce rapport, parce
que - cela pourrait, paraît-il , retarder un
règlement. Mais après avoir rappelé que la
situation financière de la France était
excellente, la commission de la Chambre

estime qu'un règlement s'est fait trop long-
temps attendre... « en raison du refus obs-
tiné des débiteurs ».

La commission att i re également l'atten-
tion du Congrès sur une dette de 35 600 000
dollars due par l'Iran depuis 1950 sur un
accord de prêt-bail.

Le rapport cite encore une dette d'envi-
ron 200 millions de dollars pour l' appui
logisti que fourni à six pays alliés pendant
la guerre de Corée.

Le rapport note encore que certaines
dettes proviennent de la lenteur avec
laquelle des pays alliés (République fédé-
rale allemande, Italie) payent les armes
que leur fournissent les Etats-Unis.

Le rapport note , en passant , que plus de
cent pays doivent une soixantaine de mil-
liards de dollars depuis la Première Guerre
mondiale, mais la commission semble
avoir perd u tout espoir de recouvrer cet
argent.

Les Egyptiens ouvrent
le feu

TEL AVIV. - Les forces égyptiennes
ont ouvert le feu à trois reprises di-
manche avec des armes automatiques
et des bazookas sur les forces israélien-
nes, qui ont riposté, a annoncé le cor-
respondant militaire de la Radio israé-
lienne. Ces incidents qui n'ont pas fait
de blessés se sont déroulés dans le sec-
teur d'Ismailia, à l'est du lac Amer, et
au sud ouest de Faid. Le calme a régné
sur le front syrien, a indiqué la radio.



Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»
du lundi.
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les matches de li gue nationale A avec Sion - Winterthour
les matches de li gue nationale B et cyclisme
le champ ionnat suisse de hockey sur glace
tennis , boxe et gymnastique avec la victoire du Valaisan Schnyder
basketball avec la victoire de Martigny
le critérium de la première neige à Val d'Isè re
la coupe internationale des Crosets
poster de Nando Mathieu du HC Sierre

¦

Football de honte
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à Tourbillon L P
En donnant le COUp ¦JJĤ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ^Û UJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIIMHBI
d'envoi sur un terrain
impraticable, M. Du- mT~m
bach a fait  preuve de r4L £  ̂Y*f )  ̂ ^pé.-. de courage au stade A\—Ë \-*f M. J_L M. %•
de Tourbillon à Sion, l^^^^^^^^^^^^^^^samedi. A l'exemple des
deux « libero » (Grùnig HHH_-BMHH_______-__________n_______Hi
à gauche et Trinchero), y 17 1 •
/es extrêmes se sont JL_iC V cllcllScl ll
touchés... ~

P- ï ï ___.
(Photo ASL) Schnyder s

; 2(Voir en page 21) ¥311 1̂16111 * |

 ̂
, _ ll ^ ^e Valaisan Schnyder

L-UDllIaS g. s'esf distingué dimanche
transféré °* az;ec l'équip e suisse

Ï7f O .w- * junior en se classant
ail rt POltO .s premier individuel lors

~ du match représentatif
Suisse - Roumanie à
¦¦ Reinach. (Voir en page 27)
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A cause des conditions atmosphériques désastreuses, la coupe internationale des
Crosets s 'est disputée sous la forme d'un slalom géant (deux manches), l'épreuve des
dames a dû être annulée. La victoire est revenue au Vala isan Eric Fleutry. Le skieur des
Marécottes est ici en conversation avec le président d'organisation Raphy Guérin, âme
de ces épreuves internationales. (Photo NF) (Voir en page 33)

_¦______¦_¦_____¦¦____¦__!

à

succède

champio
r̂ "-- 'I
Le championnat de LNA a
connu quelques rebondis-
sements samedi dernier.
Pendant que Berne lais-
sait la moitié de l'enjeu au
Tessin, La Chaux-de-
Fonds trébuchait, à l'ima-
ge de Gaston Furrer ici
entre Pousaz (1 1) et
Johner (16), face aux
Genevois pour la deuxiè-
me fois cette saison. De
son côté, Sierre a mérité
son nouveau succès sur
Zurich (4-2).



2 familles cherchent pour les vacances
d'été 1974

chalet
avec 2 appartements
à 5-6 lits par appartement. Ev. 2 chalets
à proximité de l'autre. Préférence dans
une région d'excursions. Délai : 6-27
juillet 1974 (3 semaines)

Offres à H. Spillmann, Im Fasnachtbuck
10, 8602 Wangen.
Tél. 01/85 05 04, étable 85 64 64

cabinet médical
équipé. Comprenant 2 apparte-
ments 5-6 pièces. Centre ville.
Libre dès le 1°' février 1974 ou à
convenir.

Tél. 027/5 02 35

36-35278

appartement
de 3 à 4 pièces

Possibilité :
Fr. 100 000.- à Fr. 120 000.-
Région Chermignon-Montana

Ecrire sous chiffre P 36-35299 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche à acheter dans la
région de Sierre ou environs

m

VlÇjneS (grandes surfaces)
ou terrain

pouvant être transformé en vigne

Offres à A. Eggs et Cie
Agence immobilière
Case postale 96, Sierre
Tél. 027/5 33 55 de 14 h. à 17 h

36-266

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet 121, 123,
131, 127, dans immeuble HLM
Dès le 1er janvier 1974

3'/2 pièces, Fr. 322 - + charges
4% pièces Fr. 365 - + charges

Pour renseignements et visite,
s'adresser à :
Agence immobilière Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

appartements HLM
dans l'immédiat
1 appartement de 3% pièces
Fr. 295.—I- charges

Pour le 1er février 1974
1 appartement 4'/- . pièces
Fr. 359.—h charges

S'adresser à :
Agence immobilière Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

A louer à Bex , Bornuit A, pour le
1er janvier ou 1er février 1974

bel appartement 31/2 p
Tout confort
Fr. 407 -, charges comprises

Tél. le matin ou après 18 heures
025/5 17 74

36-100911

A vendre à Sion
excellente situation

appartements
4, 5 et 6 pièces
Grandes surfaces
Fr. 1450 - le mètre carré

Offres à case 79
1951 Sion 2

magasin
Tél. 027/2 69 36
(heures de bureau)

36-30191 6

Le Allround-ski ROC 550 a typique-
ment gagné ses fleurons à Sapporo
en slalom géant. Grâce à sa
construction métallo-plastique

urethan , sa maniabilité est
remarquable. Il est à l'aise aussi

la haute neige. Son type de

- Il est à tout point de vue le ski
par excellence , même pour le
débutant exigeant.

Le frère du Roc 550. le ST 650

chose. Il se différencie par le fait
qu'au lieu de plaques de métal ,

d'une masse en fibre de verre.
Ceci en fait le type de ski parfait
pour le slalorn. Idéal pour les

avec noyau mousseux en poly

bien sur une piste gelée que dans

construction offre une exce llente
résistance aux coups et vibrations

qui est accoutumé à vaincre , est
en principe construit la même

il est recouvert dessus et dessous

courtes oscillations extrêmement
précises , sur les pistes bosselées
Ses arrêtes supérieures en métal
protègent les surfaces s'en rien
enlever à ses performances.

_

i
«v.

RU: la formule magique d'un ensemble
pour le ski. RLI\I, 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.,-.

5

ROC 550 et ST 650 sont deux
produits d'avantgarde. Ils profitent
tous deux du légendaire service
suisse Rossignol de Stans.

sM

Anzère : Jacky-Sports, Rey-Sports. Anzère-Vlllage : Holiday-Sports. Arolla : Bournissen-Sports. Bettmeralp : Maltla-Sport. Brig : Glacier-Sport . Sporthaus Elite. Sporthaus Lowiner. Buerchen : Sport Zenhàusern Champex ¦ Crettex
Sports. Crans-sur-Sierre : Alex-Sports. Bouby-Sports, Duc-Sports. Rey-Sports. Elscholl : Bayard-Sport. Evolène : Gaudln-Sports. Flesch : Albrecht-Sport, Volken-Sporl. Glis : Bonanl-Sport. Graechen : Glacier-Sport Zenklusen-Sport
Grimentz : Grimontz-Sport. Gopon-Staldenrled : Sport Abgottspon. Haute-Nendaz : Gaby-Sport, Mariéthoz-Sport. Isérables : Crettenand-Sport. Klppel : Murmann-Sport. Le Châble : Blrcher-Sports. Les Marécoties : 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 Titi-
Sport. Zermatten-Sport. Munster : Commer-Sport. Naters : Glacier-Sport Rlederalp : 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. Sion : Aux Quatre Saisons SA, Curdy SA, Holiday-Sport SA, Lorer.z Sports, Pfefferlé S Cie. St. Niklaus : Imboden-Sport. St-Luc : Antiile-Sport. Suen-
St-Martln : Rossier-Sports. Thyon-les-Collons : Theytaz-Sports. Verbier : Carron-Sports. Fellay-Sports, Guanzi-Sports. Hedran-Sports, Oreiller-Sports. Vercorin : Maxi-Sports. Veysonnaz : Fragnière-Sports. Visp : Salzmann-Sport Zer-
zuben Sporthaus AG. Vlspertermlnen : Ski-Shop. Stoffel-Sport. Wller : Sport Lohner. Zermatt : Central-Sport , Glacier-Sport, Perren-Sport , La Cabana, Skihaus Biner. Sporthaus Julen. Zinal : Olympia-Sports Zinal-Sport

A louer à Sion-Corbassière, dans
petit immeuble neuf

A louer à Martigny, quartier des
Epineys
pour le 1er février 1974

Adresser ce coupon:
Haldemann+Rossignol Skis SA

6370 Stans

Mieux qu'un appartement !

Devenez propriétaire à Monthey

appartement 41/2 pièces
tout confort , avec machine à laver
la vaisselle + cuisinière + frigo
+ garage indépendant chauffé
+ place de parc privée.

Fr. 600 - par mois + charges

Ecrire sous chiffre P 36-900885
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

bar à café
et

station-service
Rendement 20%

Eventuellement avec villa.

Tél. 026/6 26 04
36-91070

Si un ski Àilround de Rossignol a mérité
la médaille d'or olympique, alors il mérite
également votre confiance.

r

> X

appartement 4 pièces
tout confort

studios
libres immédiatement

Tél. 026/2 10 89 -2  38 50
36-91059

A louer à Sion
quartier de Gravelone

studio meublé
A la même adresse, on demande
à louer

appartement 3-4 p.
quartier de la gare de Sion

Ecrire à case postale 346
1950 Sion 1

36-35266

Je cherche à acheter à Sion

appartement 2-21/2 p.
Préférable région place du Midi.

Offres à case postale 277
1951 Sion

36-35262

Dans immeuble « Les Message-
ries », Martigny, à louer

studios
S'adresser à
M. André Cusani, concierge
Martigny, tél. 026/2 11 65

36-91063

A louer à Martigny

locaux commerciaux
(magasin 65 m2, bureau 20 m2).
Eventuellement dépôt en sous-sol
Libres 1" janvier 1974

Tél. 026/2 38 38

^  ̂ Veuillez m'adresser
votre catalogue RLN

(si disponible)

Adresse

2 appartements
de 4 1/2 pièces

dans une villa tout confort, avec
environ 1000 m2 de terrain amé-
nagé, grand garage, construction
récente, possibilité de rentabilisa-
tion au départ de 4,5%

Prix de vent total : Fr. 320 000 -

Un placement intéressant à traiter
rapidement !

Agence immobilière
Francis GEORGE
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/4 28 24



ZURICH ET BALE NE GAGNENT PAS CHEZ EUX
La surprise de ce week-end nous

vient p lus de la victoire inattendue de
Young-Boys sur le moribond Bâle que
du nul réussi par Servette sur le stade
du Letzigrund.

Une fois  de plus les Bâlois se sont
fait terraser dans les dernières mi-
nutes. Une fois  de plus Young-Boys re-
fait surface in extremis. C'est là la diffé-
rence qui caractérise les deux équipes.
Une incapable de préserver un avantage
et l'autre qui joue jusqu 'à la dernière
minute et qui croit en sa chance.

Zurich reste invaincu malgré le point
abandonné aux hommes de
Sundermann. Il reste ainsi solidement
installé en tête du classement devant
NE-Xamax qui s 'est refait une beauté
en écrasant Lausanne. Si Sion n 'a pas
réussi à battre Winterthour cela est
avant tout dû aux mauvaises condi-
tions. Le bourbier dans lequel devaient
évoluer les joueurs ne les a en tout cas
pas favorisés.

Savoir plus...
ZURICH-SERVETTE 1-1 (0-0)

Letzigrund. 7000 spectateurs. Ar-
bitre Burioli (Lausanne).

Marqueurs : 62. Petrovic 0-1. 67.
Martinelli 1-1.

Zurich. G rob ; Bionda , Heer,
Zigerlig, Rutschmann , Kuhn , Martinelli ,
Katic , Stierli (62' Marti), Jeandupeux ,
Botteron.

Servette : Marti ; Guyot , Schnyder,
Wegmann,. Morgenegg, Sundermann
(75e Nemeth) Marchi , Pfister, Castella
(85' Barriquand), Riner, Petrovic.

BALE-YOUNG BOYS 2-3 (0-1)
Saint-Jacques. 8000 spectateurs. Ar-

bitre Darbellay (Roche).
Marqueurs : 16. Bruchbuehl 0-1. 68.

Balmer 1-1. 79. Balmer 2-1. 81.
Andersen 2-2. 87. Schild 2-3.

24. Hitzfeld (B) manque un penalty.
Bâle : Laufenburgër ; Stohler ,

Paolucci , Wirth (75' Wamp fler),
Tschudin , Odermatt , Demarmels,
Hasler, Tanner (46' Ries), Balmer , Hit-
zfeld.

Young Boys : Eichenberger ; Voegeli ,
Schmocker, Truempler, Bosshard , Mes-
serl i, Schild , Andersen , Brechbuehl .
Conz (83' Muhmenthaler), Bruttin.

LUGANO-GRASSHOPPERS
0-0

Comaredo. 1200 spectateurs. Arbitre ,
Hungerbuehler (Saint-Gall).

60. Luttrop (L) manque un penalty.
Lugano : Prosperi ; Lanfranconi ,

Beyeler, Lusenti , Binetti , Lubanski ,
Brenna , Franceschi , Holtenstein , Lut-
trop. Arrigoni (46' Rodigari).

Grasshoppers : Deck ; Staudenmann ,
H. N iggl, Ohlhauser , Malzacher , (46'
Becker), Groebli , Th. Niggl , Meyer ,
Grahn , Elsener (75 Noventa), Meier

NEUCHATEL XAMAX-LAUSANNE
4-0 (3-0)

Maladière. 7500 spectateurs. Arbitre
Rettig (Gerlafingen).

Buts : 13. Elsig 1-0. 17. Elsig 2-0. 22.
Traber 3-0. 73. M'aurez 4-0.

Neuchatel Xamax : Biaggi ; Blusch ,
Mantoan , Citherlet , Siegenthaler,
Steiger, Richard , Bonny, Rub , Mathez ,
Elsig.

Lausanne : Burgener ; Piccand ,
Ducret. Vuillemier , Loichat , Kaeser (52.
Pasquini), Guggisberg, Maret , Mueller
(60. Gtobet), Chapuisat , Ostojic.

CHENOIS-CHIASSO: RENVOYE
SAINT-GALL-CHAUX-DE-FONDS :
RENVOYE

:¦.. .-:.&#

1. Zurich 13 9 4 - 27-12 22
2. Neuchatel X. 1 1 7  2 2 24-10 16
3. Servette 12 6 3 3 23-16 15
4. Lausanne 12 6 3 3 23-19 15
5. Grasshoppers 1 1 5  3 3 19-14 13
6. Young Boys 12 5 3 4 25-21 13
7. Winterthour 11 4 4 3 12-13 12
8. Bâle 12 5 1 6 20 21 11
9. Saint-Gall 11 4 2 5 18 17 10

10. Sion 12 1 6 5 9-16 8
11. Lugano 11 1 5 5 8-19 7
12. Chênois 10 1 4 5 8-20 6
13. Chiasso U 2 2 7 9-17 6
14. La Chx-de-F. 11 1 4 6 12-22 6

Programme du prochain
week-end

Les matches La Chaux-de-Fonds-Zu-
rich et Martigny-Young Fellows ayant
été disputés respectivement le 8 sep-
tembre et le 18 novembre , douze ren-
contres du championnat suisse de ligue
nationale ont été fixées le prochain
week-end (15 et 16 décembre) . Elles
auront lieu selon l'horaire suivant :

Samedi 15 décembre à 14 h. 30 :
Etoile Carouge-Mendrisiostar , Nord-
sem-Tœssfeld.

Dimanche 16 décembre à 14 h. 30 :
Chênois-Lugano , Chiasso-Servette ,
Grasshoppers-Sion, Lausanne-Saint-
Gall , Winterthour-Bâle , Young Boys-
Neuchâtcl Xamax . Aarau-Fribourg.
Bellinzone-Wettin gen , Luceme-Vevey,
14 h. 45 : Bienne-Granges.

Monsieur Dubach a manque de courage

au travail pour réaliser leur tâche. nause)

Vaut-il encore la peine de crier au
scandale en 1073 ? Tant que de haut
en bas de la pyramide du football
helvétique on se retranchera derrière
les impératifs d'un calendrier que l'on
établit en connaissance de cause, il est
préférable d'aller crier dans le désert.

Jusqu'au jour où la révolte grondera
parmi les premiers intéressés (joueurs
et dirigeants des clubs de LN), le foot-
ball suisse en décembre ne changera
pas de visage. Ce sera l'éternelle invi-
tation au « théâtre guignol » : on se
moque des joueurs, des caissiers de
clubs, du public et surtout du football.
Samedi à 15 heures, l'arbitre M.
Dubach de Nidau, avait tout en main
pour se refuser à « marcher » sur le
chemin de la honte, sur le chemin qui
amoindrit le football et le salit. Hélas !
il a terriblement manqué de courage.
Comment, en effet ne pas admettre
que depuis le début de la matinée la
pelouse du stade de Tourbillon ne
permettait plus de disputer un match
de football dans des conditions rai-
sonnables. Pendant que les Sédunois
jouaient aux équilibristes sur la pati-
noire du Wankdorf , les Zurichois
étaient au repos (match renvoyé
contre Lugano). Samedi à Tourbillon,
comme les Valaisans, les Zurichois
ont goûté aux joies de la partie de na-
tation. Pour en retirer quoi ? Un point
et passablement d'amertume !

Peu importe le résultat dans de
telles conditions puisque le gain ob-
tenu ou perdu n'a plus rien à voir
avec le sport que l'on pratique.

Samedi à Tourbillon, le football en
serait sorti grandi si M. Dubach avait
refusé de donner le coup d'envoi.

vant sa sûreté, c'était une garantie de
C'est tout de même merveilleux ! précison de toute la défense. En plus

l'équipe de Blazevic s'améliorait par
Tout le monde n'a pas manqué de la présence de Quentin, l'abattage de

courage dans le marais de Tourbillon. Barberis dans le compartiment inter-
Nous pensons évidemment aux médiaire et le travail de Lopez , Luisier
joueurs oui honnêtement se sont mis M Schaller. (Puis de Isoz aorès la

Pour Winterthour il s'agissait de ne C'était extraordinaire de suivre les
pas perdre et pour Sion de s'imposer réussites techniques sédunoises sur un
enfin une fois devant son public... sol aussi mauvais.

Blazevic et ses joueurs s'étaient
jurés de ne pas renvoyer à la « saint-
glinglin » cette victoire qui sur un sol
normal devait leur sourire. Vendredi
matin cet espoir demeurait encore sé-
rieux.

Samedi à 15 heures, le FC Sion et le
FC Winterthour entraient dans une
salle de loto. A qui la chance ?

Au gré des glissades, des bains de
pieds, des bains de... selle ; au gré des

contrôles de balles réussis, inachevés ;
au gré des stoppages par l'eau, par la
boue, par les joueurs (également) ; au
gré surtout d'un merveilleux courage,
d'une brillante domination des Sédu-
nois et d'une opposition sérieuse des
Zurichois, il fut possible de suivre le
filigrane d'une lutte pour la posses-
sion du baUon.

Armes différentes...

L'entraîneur Sommer n'est pas fou !
Il sait qu'à Sion, surtout maintenant, il
devient dangereux de pécher par or-
gueil. II a donc placé ses batteries en
position défensice ; sous le regard de
Kung et de son libero Griinig. Fehr,
Bollmann et Odermatt prirent en
charge Schaller, Luisier et Lopez.
Comme précaution supplémentaire,
Sommer dicta des ordres défensifs à
Meili, Wanner et Nielsen qui lui évo-
luait plus qu'en faux ailier.

Il restait à disposition de Winter-
thour une charnière offensive qui pas-
sait notamment par l'infatigable
demi Fieschbach, par Kunzli pour
aboutir sur Risi posté en embuscade
toute la défense sédunoise. Le schéma
ne changea pratiquement pas durant
toute la rencontre, sauf qu'en seconde
mi-temps Risi quitta l'aile (Valentini)
pour venir au centre (Bajic) .

Les armes zurichoises présentées si-
gnifiaient donc qu'il fallait supporter
l'assaut et éventuellement, par Risi ,
tirer profit d'un heureux contre-temps.

En face Sion resta fidèle à lui-
même. Sous la pluie et dans le maré-
cage il dicta la loi. Trinchero retrou-

Effets identiques

Incontestablement, Winterthour
jouant la défensive possédait toutes
les raisons de croire au partage des
points. L'état du terrain devint un
allié précieux pour le compartiment
défensuf zurichois.

Des hommes à terre ! C'était monnaie courante samedi sur le stade de tourbillon.
Fieschbach, Gruenig et Bollmann (de gauche à droite debout) observent l'intervention de
leur gardien Kung devant Luisier (assis).

A cette loterie il était plus facile
d'éloigner le danger que de le provo-
quer.

Malgré tout, la supériorité sédu-
noise se manifesta tout au long de la
rencontre.

Tout commença à la 6e lorsque
Schaller se présenta seul devant le
gardien Kung. La « tête » de
Trinchero dix minutes plus tard, la
bombe de Valentini (22 e) qui permit à
Kung d'effectuer une belle parade, le
mouvement Herrmann-Lopez-Luisier
(43e) et la « tête » de Lopez (53e)
furent autant d'occasions de buts en
première mi-temps. Pendant ce temps
Winterthour encaissait les coups sans
trop broncher et Donzé n'intervenait
sérieusement qu'une fois à la 28e de-
vant Nielsen.

Après la pause la domination sédu-
noise garda la même intensité mais...
ni le travail de Barberis, ni les débor-
dements de Quentin, Luisier et la
classe de Lopez ne modifièrent
quoi que ce soit.

A la 53e Sion évitait l'accident ! Eh
oui : comme au Wankdorf , il y a une
semaine, un dégagement de Bajic <-
tombait dans les pieds de l'adversaire
(Meili). Celui-ci expédiait un tir par-
dessus la défense qui surprit tout le
monde. Donzé y compris. Le montant
gauche des buts sédunois sauvait la si-
tuation... Dans cette salle de loto, Sion
avait eu tant de fois le mot « quinze »
sur les lèvres qu'il aurait été injuste
qu'à cet instant Winterthour se mette
à crier « carton ».

I. Mariéthoz

Cette fois c'est définitif et con-
firmé : Teofilo Cubillas , ,1e talentueux
joueur péruvien , a été transféré du FC
Bâle au FC Porto (Portugal). Le con-
trat a été signé vendredi en fin
d'après-midi à Bâle.

Teofilo Cubillas défendait les cou-
leurs du club champion suisse depuis
le début de la saison. Son arrivée , qui
avait été rendue possible grâce à l'aide
d'un financier et homme d'affaires
bâlois , M. Ruedi Reisdorf , avait à
l'époque fait l'effet d' une bombe dans
les milieux du football helvéti que.
Mais bien vite les difficultés devaient
surgir pour le Noir Sud-Américain qui
est âgé de 24 ans. Aux problèmes
d'acclimatation succédaient des
problèmes d'adaptation au jeu des
Bâlois basé sur une virilité et un en-

gagement physique qu 'il redoutait vi-
siblement.

C'est donc au Portugal que Cubillas
poursuivra sa carrière à partir du 1er

janvier 1084. Il a quitté Bâle di-
manche sans disputer le match de
champ ionnat contre Young Boys.

Les tractations se sont engagées
lundi et mardi derniers après que
Cubillas se soit rendu au Portugal.
Elles ont tro uvé leur dénouement - at-
tendu - en Suisse entre les représen-
tants du FC Porto et ceux du FC Bâle.

Au lieu de rencontrer les Young
Boys, Cubillas s'envolera dimanche à
destination de Lima où il disputera
avec son ancien club , Alianza Lima ,
deux rencontres amicales. Puis il re-
joindra par la suite le Portugal où ses
conceptions et ses qualité s seront sans
doute mieux exploitées qu 'en Suisse.
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Colonne gagnante du concours N" 48

Somme totale attribuée aux gagnants
228 534 francs.

m W m W S W M Ï H

Tirage N" 48 du 8 décembre 1973

Numéro complémentaire 33
Somme totale attribuée aux gagnants

1 085 237 francs.

Sélection suisse
des juniors

La sélection suisse des juniors disputera
une ultime rencontre de préparation cette
année, le 12 décembre, contre les réserves
du Young Boys, à Beme. Pour ce match
d'entraînement , les joueurs suivants ont été
retenus :

Gardiens : Marco Carnielo (Saint-Gall)
et Jean-Louis Schafer (Trimbach). Défen-
seurs et demis : Michel Oecastel (Audax),
lean-Noël Dumont (Servette), Peter Hafner
(Zurich), Hanspeter Hasler (Lyss), Remo
Hirzel (Grasshoppersç, Orlando Pestoni
(Bellinzone), Heinz Risi (Buochs) , Markuss
Schmid (Concordia), Rolf Stephani (Chias-
so), Andréas Studer (Schoeftland). At-
taquants : Jean-Marie Dorthe (Fribourg),
Silvio Galbucci (Blue Stars), Roland
Schoenenberger (Bâle), Pierre-Alain Valen-
tini (Sierre).

RemarqueSion : Donzé ; Valentini , Trinchero,
Bajic , Dayen ; Herrmann , Barberis ,
Quenti n ; Schaller , Luisier, Lopez.
Winterthour : Kung ; Odermatt ,
Griïnig, Bollmann , Fehr ; Wanner ,
Fieschbach , Meier ; Nielsen , Kunzli ,
Risi.
Notes : Stade de Tourbillon. Pluie du-
rant tout le match le terrain imprati-
cable. L'eau et le gel en profondeur
rendaient la pratique du football impos-
sible. Arbite : M. Dubach de Nidau
Spectateurs 1500.

Sion joue au complet et Winterthour
doit toujours se passer des services de
Ruegg (blessé).

Coups de coin : (13-1 (3-1).
Changements : a la mi-temps Sion

remplace Schaller (blessé) par Isoz et
Winterthour fait entrer Ernest Meyer
pour Nielsen. A la 76e l'entraîneur Som-
mer retire Wanner au profit d'Arnold.

Vendredi matin à 11 heures le stade
Tourbillon était en parfait état. Grâce à
un travail de titan des employés de la
commune sous la direction de M. Roger
Millier , la couche de neige qui recou-
vrait la pelouse avait été enlevée. A ce
moment-là , le match des réserves et
celui des premières équipes entre Sion
et Winterthour aurait pu se dérouler
à la satisfaction de chacun.

Samedi matin à 6 heures, après une
nuit de pluie , la rencontre des réserves
était renvoyée. A 11 heures, l'eau ne re-
couvrait pas encore le stade de Tour-
billon et l'arbitre , M. Dubach main-
tenait justement le match princi pal.
Depuis 11 heures à 15 heures les con-
ditions se modifiaient totalement et le
terrain ne permettait plus la prati que
du football.

M. SOMMER , ENTRAINEUR
L»t wirN itK i nuuK :

« Tenant compte des conditions épou-
vantables, ce fut  un bon match. Sion a
lutté jusqu 'à épuisement mais n 'a pu
prendre en défaut notre défense tou-
jours bien groupée. Il est clair d'ailleurs
que les défenseurs sont favorisés sur un
tel terrain. Le pa rtage des points me
satisfait. Il ne faut pas non p lus oublier
que nous avons réussi un « poteau » et
qu 'ainsi nous étions peut-être p lus près
d'une victoire possible. »

quand bien même Winterthour a été dé
classé par Sion samedi après-midi. »

M. BLAZEVIC, ENTRAINEUR SION :
« Nous avons été très défavorisés par

l'état du terrain et le temps. Dans de
telles conditions, il n 'est pas possible à
mes joueurs de mettre en pratique tout
ce qu 'ils ont appris, Il faut  jouer tout
différemment. De ce côté-là, je pense
que nous nous sommes mieux adaptés
mais nous nous sommes heurtés à une
défense très regroupée. En définitive , je
suis content du match et de mes
joueurs. Ils n 'ont rien à se reprocher.

M. ANDRE FILIPPINI , PRESIDENT
t- -. 51UIN

« f e  pense que tout d'abord il faut
féliciter les joueurs pour leur courage et
leur prestation.

Lorsque M. Dubach a inspecté le ter-
rain le malin , il était bon. Il n 'y avait
pas une << gouille ». Ce n 'est pas la
faute de l'arbitre s 'il a plu à verse par
la suite et avant le match. »

ERNEST MEYER (N" 2
wirNit -Kii -nj uK):

« Sur ce terrain qu 'on peut qualifie r
d'impraticable, tout pouvait être pos-
sible., Sion s 'est très bien adapté à ces
conditions difficiles. Pour notre part ,
nous avons eu un « poteau ». Il s 'en est
fallu donc de peu pour Sion !...
- Content du résultat ?
- Certainement oui, Un poin t à l'exté-
rieur est toujours bon à prendre. »

But



AUX GALERIES DU MIDI SION
NOUS SOMMES PRÊTS
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DÉPARTEMENT DE JOUETS
Venez tous visiter
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IMIGROSI

Multipack jusqu'au 24 décembre 1973!

Cocktail de fruits
"fiai Mfinf QM ^n exce llent cocktail de
UCI IflUl llC pêches , d'ananas ,

de poires , de raisin el de
cerises.
Boîte de 850 g 2.10
(Poids égoutté 548 g)
2 boîtes

Pêches
"Del Monte"

au lieu de 4.20
Eg. (100 g = - .32.8)

Des pêches savoureuses
mûries par le soleil
californien.

Boîte de 822 g 1.80
(Poids égoutté 510 g)

2 boîtes

au lieu de 3.60
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Quatre matches seulement ont pu
avoir lieu en LNB. Lucerne a profité de
l'état acceptable du stade- Saint-Léo-
nard pour aller battre Fribourg. Cette
victoire est très importante pour les
Lucernois qui rejoignent ainsi le Vevey-
Sport à la première place du classe-
ment. Les Veveysans n 'ont pu faire
mieux que match nul face aux Biennois
qui avaient ouvert le score pa r Renfer.
Ils ont même passé très près de la
défaite puisque Osojnak n 'a réussi
l'égalisation qu 'à la toute dernière mi-
nute. Ces deux équipes ont maintenant
deux points d'avance sur le duo Gran-
ges et Aarau. Les premiers nommés
n 'ont pas joué alors que les Argoviens
s 'en allaient battre Mendrisiostar au
Tessin.

La situation ne s 'améliore guère pour
les Carougeois qui n 'ont rien pu faire
contre la volonté des Tessinois de
Bellinzone. Ceux-ci connaissent actuel-
lement une période faste puisqu 'ils
viennent de réussir leurs deuxième et
onzième points en six rencontres.
Zurcher a marqué les deux buts carou-
geois, mais à ce moment-là tout était
déjà dit, puisque les Tessinois menaient
déjà par 4-0.

FRIBOURG-LUCERNE l-\ (0-5)
Saint-Léonard. 1000 spectateurs. Ar-

bitre Schumacher (Winterthour).
Marqueurs : 18. Milder (penalty) 0-1.

29. Kuettle 0-2. 35. Bosco 0-3. 53.
Skocik (penalty) 1-3. 70. Wildhaber 1-4.

ETOILE CAROUGE-BELLINZONE
2-4 (0-2)

Stade de la Fontenette. 300 specta-
teurs. Arbitre Isler (Zurich).

Marqueurs : 17. Bang 0-1. 28. Tagh
0-2. 47. Manzoni 0-3. 48. Manai 04. 75.
Zurcher 1-4. 78. Zurcher (penalty) 2-4.

Réserves : renvoyé.

VEVEY-BIENNE 1-1 (0-0)
Stade de Copet. 2000 spectateurs. Ar-

bitre Rudin (Birsfelden).
Marqueurs : 80. Renfer 0-1. 90.

Osojnak 1-1.
Réserves : renvoyé.

„e style de Cremona (a gauche)
;era moins efficace que le football
le Lucerne représenté ici par Chris-
en (à droite).

MENDRISIOSTAR-AARAU
0-1 (0-1)

Stadio comunale. 450 spectateurs. Ar-
bitre Wyniger (Wetzikon).

Marqueurs : 1. Wernle 0-1.
5. Tomjenovic (M) manque un penal-

ty.
Réserves : 0-2.

GRANGES NORDSTERN RENVOYE
TOESSFELD-MARTIGNY RENVOYE
YOUNG FELLOWS - WETTINGEN
RENVOYE

Classement

1. Lucerne 12 7 3 2 34-13 17
2. Vevey 12 7 3 2 22-12 17
3. Granges 11 5 5 1 24-17 15
4. Aarau 12 6 3 3 20-15 15
5. Bellinzone 12 6 2 4 23-17 14
6. Fribourg 11 6 1 4 15-15 13
7. Bienne 11 4 4 3 17-14 12
8. Martigny 12 4 3 5 8-11 11
9. Wettingen 10 3 4 3 17-17 10

10. Mendrisiostar 12 3 4 5 13-20 10
11. Nordstern 11 3 3 5 10-17 9
12. Young Fellows 12 3 2 7 16-23 8
13. Toessfeld 10 1 3 6 10-22 5
14. Etoile Carouge 12 1 2 9 7-23 4

Cyclisme : assemblée de l'UCS a Montreux

LE TESSIN SAUVE LA MISE !

D t-ûr-i fi ar\t » 1 mur Dû»*f i-mv- tr. /r^ni-iùi»ol

Il aura finalement fallu trois heures très manches (en ligne et contre la montre). raient être requalifiés chez les amateurs .
exactement au président Louis Perfetta, Cette form ule présenterait deux inconvé- Rien de concret n'est ressorti, si ce n 'est
par ailleurs brillamment réélu à son poste, nients : le fait qu 'elle aurait lieu en Suisse que les discussions sont actuellement en
pour mener à terme l'assemblée des délé- tous les trois ans et qu 'aux yeux du public cours sur le plan international.
gués de l'Union cycliste suisse (UCS) à trois maillots nationaux seraient remis,
Montreux, laquelle coïncidait avec le ein- dont un peut-être à un concurrent classé DEUX DEMISSIONS
quantenaire du VC Montreux. Ont notam- dixième » , a ajouté M. Perfetta.
ment assisté aux débats, dont les prochains Dans l'ensemble le comité a été recon-
auront lieu à Fribourg le samedi 7 décem- DATES RETENUES duit en bloc pour une durée de trois ans à
bre 1974, MM. Oscar Plattner, entraîneur l'exception du représentant jurassien , M.
national, Henri-Daniel Reymond, champion Un accord de princi pe a néanmoins été Jacques Lobsiger, et du vice-président , M.
suisse du kilomètre, et Voegelin , délégué du conclu avec les fédérations concernées Fernand Jaillet , tous deux démissionnaires.
SRB, la fédération sœur. pour le 23 juin , date protégée par l'UCI. Ce dernier , dont M. Perfetta a loué les

Devant le peu d'intérêt manifesté par les mérites pour ses 40 ans passés au sein du
INTERVENTION RUCHET clubs genevois, le Tessin s'est mis sur les comité directeur et pour l'action qu 'il a

rangs. Une question de date reste à résou- constamment soutenue en faveur du cy-
Après avoir rendu hommage à leur collé- dre, ce qui va retarder la décision finale. clisme, a été nommé membre d'honneur et

gue Albert Basset, décédé à l'hôpital de Les autres faits importants sont les sui- remplacé par M. Jean-Jacques Baudon
Genève, les membres des différents clubs
romands ont abordé les points fi gurant à
l'ordre du jour. Tous les rapports ont été
acceptés sans éveiller une seule remarque ,
si ce n'est celui de Serge Ruchet qui a reçu
une approbation vigoureuse. Le responsa-
ble romand du cadre de la piste a accepté
de continuer sur sa lancée. Son but est de
prospecter, notamment en vue des cham-
pionnats d'Europe juniors de 1975 qui
auront lieu à Lausanne. 11 s'est déclaré con-
vaincu que la voie avait été tracée et que
les exploits de Reymond et Bischoff (mé-
daille de bronze aux championnats suisses
de poursuite) ne pouvaient que renouveler
l'intérêt de disciplines apparaissant rébar-
batives aux yeux non seulement du public
mais des jeunes.

CHAMPIONNAT SUISSE :
PAS D'INTERET

L'attribution des différents champion-
nats a donné lieu aux premières véritables
discussions de la matinée. On connaît la
carence actuelle du cyclisme suisse et , par-
tant , la réticence de la majorité des clubs à
prendre en charge des manifestations qui
entraînent des frais peu à la mesure de
leurs possibilités. C'est pourquoi personne
ne s'est avancé pour obtenir les champ ion-
nats suisses professionnels qui , selon un
cycle établi , reviennent en 1974 à la Suisse
romande en général et à Genève en parti-
culier. « C'est trop cher » , s'est exclamé le
représentant de la Pédale des Eaux-Vives à
qui le président Perfetta a répliqué : « Il ne
faut pas être pessimiste. On espère tou-
jours le sauvetage du cyclisme profession-
nel. »

Cette situation peu encourageante et les
difficultés qu 'elle a fait naître ont engendré
d'ailleurs un projet commun de champion-
nat multinational Suisse-RFA-Luxem-
bourg. « Cela assurerait une partici pation
certaine et un peloton d'une vingtaine de
coureurs. La course se déroulerait en deux

vants :
- Championnats suisses sur piste 1974 à

Lausanne : ils seront organisés par le VC
Chailly les 26, 27 et 28 juin , période qui a
été jugée plus favorable qu 'en août.
- Le championnat romand par équi pes :

l'organisation a été confiée aux francs cou-
reurs de Nyon le 21 juillet 1974.
- Championnats d'Europe juniors 1975 :

leur mise sur pied est prise en charge en
collaboration par le VC Chailly et le Cyclo-
phile lausannois en raison de l'ampleur de
la manifestation qui durera une semaine
(deux jours pour la piste, trois jours pour la
route) . Il a été pris note de limiter les frais
au maximum afin d'attirer le plus grand
nombre de fédérations et de rééditer le
succès de Munich cette année.
- Omnium romand de cyclocross : il a

été transformé en un championnat romand
avec remise au vainqueur du maillot de
l'UCS. « Le cyclocross s'en trouvera
relancé dans notre région. Le SRB n'y
étant pas opposé, l'UCS pourrait même
accepter d'organiser le championnat suisse
de la spécialité dans un avenir rapproché » ,
a fait remarquer M. Perfetta.

On a également débattu du problème de
la réintroduction de la catégorie « indépen-
dant » ou de la créa tion de la catégorie
« open ». Cela concerne les néo-profes-
sionnels qui , pour diverses raisons, désire-

(Chailly). Voici comment se présente le
comité pour le nouvel exercice :

i it.oiut.iu . IJUUIO r t.ii.ciia ^ucu^vt/.
Vice-président : Jean-Jacques Baudin
(Chailly). - Trésorier : Alfred Pittet
(Genève). - Secrétaire Raoul Mussard (Ge-
nève). - Président de la commission tech-
nique : Alfred Gilliard (Genève).
Représentants cantonaux : MM. Fritz
Golay (Le Locle), Claude Jacquat (Bulle),
Emile jaquemot (Genève), Denis Christe
(Bassecourt), Gérard Lomazzi (Sion),
Giuseppe Monti (Lugano).

En l'absence de M. Jean Nicollier , pré-
sident du comité d'organisation , M. Claude
Jacquat a apporté quelques précisions au
sujet du Tour de Romandie (8-12 mai). On
a ainsi appris que le budget de la pro-
chaine édition dépassait d'ores et déjà les
200 000 francs mais que des difficultés
avaient également surgi en raison d'une
coïncidence de dates sur le plan internatio-
nal (quatre jours de Dunkerque, Tour des
Fouilles). « Cela posera certains problèmes
qui nécessiteront des mesures appropriées,
Mais il n 'y a pas de véritable péril. C'est
une situation nouvelle que le comité du
Tour de Romandie est prêt à affronter », s
reconnu son chef de presse, M. Jear
Regali.

Décès
de M. Albert Basset

M. Albert Basset, membre de
l'UCS, est décédé à Genève à l'âge
de 58 ans. Victime d'un accident de
voiture l'année dernière, il avait été
à nouveau hospitalisé à Genève en
octobre dernier à la suite d'une
aggravation de son état de santé.

Né en 1915, Albert Basset était
entré à la commission sportive de
l'UCS en 1946. « C'était un de ses
membres les plus dévoués et les
plus attachés », devait dire de lui M.
Perfetta au cours de l'assemblée de
l'UCS à Montreux. Dès 1947, soit
depuis sa fondation , Albert Basset
éait également membre du comité
d'organisation du Tour de Roman-
die.

Le record mondial de Sercu
sera-t-il homologué ?

Le Belge Patrick Sercu a battu sur l'Anneau olympique de Mexico le record
du monde du 500 mètres départ lancé. II a réalisé 27 secondes et 7 dixièmes.
L'ancienne performance était détenue conjointement par les Italiens Morettini
(29 août 1955 à Milan) et Beghetto (1966 à Rome) en 28 secondes et 8 dixièmes

Sercu a par ailleurs échoué dans sa tentative contre le record du monde du
200 mètres départ lancé. Il n'a été crédité « que » de 11 secondes 2 dixièmes
alors que le recordman du monde, l'Italien Antonio Maspes, avait couvert la
distance en 10"8 à Rome en 1960.

* Le coureur belge Patrick Sercu, premier homme à descendre au-dessous de la minute
(58"50) sur le kilomètre départ lancé, risque de voir son record ne pas être homologué par
l'Union cycliste internationale.

En effet , le chronométrage électronique n'ayant pu être effectué , le temps fut pris
manuellement par trois chronométreurs mexicains possédant une licence internationale.

Pour le moment, Patrick Sercu a donc battu son propre record (l'02"46) établi le 2
septembre dernier à Milan , ainsi que celui des amateurs détenu par l'Italien Borghetti
depuis 1967, à Mexico,' en l'01"14

Ce nouveau record du kilomètre lancé, a été amélioré devant une centaine de
spectateurs, dans des conditions atmosphériques idéales. U n'y avait pas de vent sur
l'anneau olympique de Mexico et la température était un peu fraîche.

Sercu a couvert les 3333 premiers mètres en 19"20 aux 666,66 m. il passait en 38"20
pour terminer le kilomètre en 58"5() . Le coureur belge a effectué sa tentative sur un vélo
pesant six kilos, préparé spécialement par le mécanicien italien Mascheroni. Il « tirait » un
braquet de 51 x 14.

Verschueren champion d'Europe derrière Derny
Le Belge Théo Verschueren a remporté pour la cinquième fois le titre de champion

d'Europe derrière Derny, au Palais des Sports de Rotterdam. Classement :
1. Théo Verschueren (Be). 2. René Pijnen (H) à un tour ; 3. Graham Gilmore (Aus) ;

4. Cees Stam (Ho) à trois tours ; 5. Léo Duyndam (Ho) à cinq tours ; 6. Romain Deloof
(Be) à cinq tours. 7. Guenther Haritz (RFA) à sept tours . 8. Piet de Sit (Ho) à neuf tours.

Première ligue : renvoi total
Le Comité de la 1" ligue a pris la décision de reporter toutes les rencontres

comptant pour le second tour du championnat suisse de la catégorie. Par con-
séquent il n'y aura aucun match ce week-end (8 et 9 décembre). La possibilité a
été donnée aux équipes qui auraient des matches en retard de les disputer le 16
décembre.

• ALLEMAGNE. Championnat de United-Manchester City 2-1. Burnley-
Bundesliga : Hanovre 96-FC Cologne Norwich City 1-0. Classement : 1.
1-0. SV Wuppertal-CFB Stuttgart 3-4. Leeds United 19-31 ; 2. Liverpool 19-
Rotweiss Essen-SV Hambourg 1-1. For- 26 ; 3. Burnley 18-24 ; 4. Newcastle
tuna Duesseldorf-Eintracht Francfort 1- United 18-22. 5. Everton 19-22. 6.
0. Bayern Munich-Borussia Moenchen- Queens Park Rangers 19-21.
gladbach 4-3. Fortuna Cologne - • ITALIE. Championnat de 1" di-
Kickers Offenbach 2-1. Schalke 04-FC vision (8e journée) : Bologne-Inter-
Kaiserslautern 3-3. Werder Brême-MSV nazionale 3-0. AC Milan-Fiorentina
Duisbourg et Hertha Berlin-VFL 1-1. Foggia-Lanerossi Vicenza 2-1.
Bochum renvoyés. Classement (17 ma- Napoli - Cesena 1-0. Genova-Cagliari
tches) : 1. Bayern Munich 23 p. ; 2. 1-1. Juventus-AC Torino 1-0. Verona-
Eintracht Francfort 23 ; 3. Borussia Sampdoria 1-0. Lazio Rome-AS Roma
Moenchengladbach 21; 4. Fortuna 2-1. Classement : 1. Napoli 13; 2.
Dusseldorf 21 ; 5. VFB Stuttgart 19 ; 6. Juventus 12. 3. Lazio 11. 4. Inter-
FC Kaiserslautern 19.
• ANGLETERRE. Championnat de 1"
division : Birmingham City-Newcastle
United 1-0. Chelsea-Leicester City 3-2.
Coventry City-Wolverhampton Wan-
deres 1-0. Derby County-Arsenal 1-1.
Everton-Liverpool 0-1. Ipswich Town-
Leeds United 0-3. Manchester United-
Southampton 0-0. Queens Park Ran-
gers-Sheffield United 0-0. Tottenham
Hotspur-Stoke City 2-1. West Ham

nazionale et Fiorentina 10. 6. Bologne
et Foggia 9.

Deuxième division (11" journée) :
Bari-Tarente, 0-0, Brescia-Arezzo, 3-2.
Brindisi-Parma, 2-1. Catanzaro-Varese,
1-1. Como-Reggina 1-0. Novara-
Ternana , 0-0. Palermo-Ascoli 1-1.
Perugia-Atalanta 0-0. Reggiana-Spal 0-
0. Avellino-Catania, renvoyé. Classe-
ment : 1. Ascoli , 15 p ; 2. Brindisi et
Varese 14 ; 4. Ternana et Como 13.

DE SIVORI AU « ROI PELE »
Le remplaçant de Sivori
Le directeur technique de l'équipe

d'Argentine (elle s'est qualifiée pour le
tour final de la coupe du monde),
Enrique Omar Sivori, a cessé d'exercer
ses fonctions, a annoncé Baldomero
Gigan, représentant du gouvernement
auprès de l'association de football
argentine. Le contrat de Sivori venait à
expiration ce mois-ci.

Omar Sivori sera remplacé par
Vladislav Cap, a encore déclare M
Gigan.

Pelé reste la «perle noire »
Pelé pourrait faire les beaux jours de

l'équipe du Brésil pendant encore long-
temps s'il acceptait de porter à nouveau
le maillot national , affirme Argentino
Geronazzo, l'un des techniciens les plus
estimés du football argentin , après
avoir vu « la perle noire » à l'œuvre
dans un match amical remporté par
Santos (4-0) sur le club Huracan de
Buenos Aires. « Pelé est toujours le
même. Les ans n'ont pas de prise sur
lui. Il pourrait jouer jusqu 'à 45 ans en
équipe nationale », a-t-il dit.

ENFIN UN SUCCES DU MEXIQUE
Le Mexique a remporte sa première

victoire en trois matches dans la poule
éliminatoire de la coupe du monde qui
se dispute actuellement à Port au Prin-
ce. Devant 25 000 spectateurs, il a battu
les Antilles néerlandaises par 8-0 (mi-
temps 4-0). Les huit buts ont été
marqués entre la 10" et la 831' minute.
Mucino a score à quatre reprises. La
marque fut complétée par Lopez Sal-
gado, Pulido, Valdez et Lapunete. Le

match Haïti - Mexique du 18 décembre
devrait être décisif pour la qualifica-
tion.

Résultats du week-end : Haïti - Hon-
duras, 1-0 (0-0) ; Mexique - Antilles
néerlandaises, 8-0 (4-0). Classement :
1. Haïti, 3-6 ; 2. Mexique, 3-4 ; 3.
Honduras, 3-3 ; 4. Guatemala , 2-2 ; 5.
Antilles néerlandaises , 3-1 ; 6. Trinité ,
2-0.

Peter Frischknecht s'impose
Comme on s'y attendait , le Grand Prix

international de Cheyres (Fribourg) est re-
venu au professionnel zurichois Peter
Frischknecht, le grand dominateur de la
saison depuis son ouverture officielle. Ce
dernier a battu de 6 secondes seulement
l'amateur Willy Lienhard qui s'est dange-
reusement rapproché sur la fin.

Disputée dans de très mauvaises condi-
tions (pluie, froid , vent), cette épreuve lon-
gue de 19 km 800 a été rendue très pénible
par un sol extrêmement boueux. Parti avec
retard d'une minute, comme tous les pro-
fessionnels (handicap), Peter Frischknecht
a émergé en tête au troisième des neuf
tours après avoir effectué la jonction. U
emmena dans son sillage un trio composé
de Mueller, Zweifel et Lienhard , lequel put
se dégager sur la fin pour finir sur les
talons de Frischknecht. Résultats :

Professionnels et amateurs d'élite, cat. A

(9 tours : 19 km 800) : 1. Peter Frisch-
knecht (Uster) 1 h 02'14" - 2. Willy Lien-
hard (Steinmaur) à 6" - 3. Albert Zweifel
(Rueti) à l'IO" - 4. Ueli Mueller (Stein-
maur) à l'23" - 5. Walter Fisera (Tch) à
2'20" - 6. Hermann Gretener (S) à 2'39".

Victoire suisse
en Autriche

Le Suisse Guido Amrhein a remporté à
Leonstein (Autriche) une épreuve interna-
tionale avec plus d'une minute d'avance
sur l'Autrichien Obersberger. Classement :

1. Guido Amrhein (S) 54'30" - 2. Walter
Obersberger (Aut) à 1*10" - 3. René Welter
(S) même temps - 4. Helmut Stadlmayr
(All-O) l'40" - 5. Peter Eglof (S) à 2 '10" -
6. Werner Salchenegger (Aut) à 2'40" .
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Garçon: Veste «antigliss» , très sportive,
capuchon escamotable, coutures relief. Très

avantageux. Tailles 104-116 IftflA

En marine ou brun
Jeans ski en hélanca, très résistant , 2 poches
En marine ou brun. Tailles 104-116: lAAf7ar/ne ou brun. Tailles 104-116: "}QQrt

128-140: 34.90, 152-164 : 39.90. L /m/M

«Antigliss», la matière de plus en
plus en vogue, grâce à ses
performances et ses avantages :
plus chaude, plus légère, plus
agréable à porter, ne glisse pas
en cas de chute

MARTIGNY SIERRE
innovation

A nos membres d'honneur
A nos membres supporters
A nos membres actifs , vétérans, juniors

le Martigny-Sports a le plaisir de vous convier à

l'assemblée générale
extraordinaire

qui se tiendra le mercredi 12 décembre à 20 h. 30 précises à l'hôtel de
ville de Martigny.

Ordre du jour :
1. Liste des membres
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Rapport du président de la commission des juniors
5. Elections statutaires
6. Divers

Le président : Le secrétaire :
Georges Chevalley André Roduit

Cet avis tient lieu de convocation

\ ~T\ 128-140:65
J7.—152-164: 69

Fille: Veste de ski
« antigliss », applica-
tions carreaux,
coloris jaune ou bleu
Tailles 104-116:

Pantalon «Jet», en
laine/hélanca, coupe
nouvelle, ouverture
pour boucle de
chaussures. En
r\ t t  / ___ ..n ___ .
\J KJ j 'JL mJ l \ \-> .

Tailles 104-116:
£A 128-140 : 69.
J7r 152-164 : 79.

Gants de ski en skai
noir, noir/jaune ou
noir/ rouge.
Gr. 4-8 ans :

795

Nos occasions
Opel Kadett 1,2 Spécial, 4 portes,
1972, 22 000 km
Mazda 818, 4 portes, radio
1973, 2500 km
Ford 17 M, 1967, très soignée
Morris 1300, 1969, 50 000 km
Fiat 238, 11 places
1970, 60 000 km
Fiat 127, 1972, 22 000 km
Fiat 127, 1973, 12 000 km

AGENCE L\ FIAT
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REVERBERI S.A.

SION
Vendeur : Alphonse Vuistiner

Tél. 027/2 33 15 (bureau)
ou 027/2 04 25 (privé)

36-2848
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Tél. 027/2 38 23

A vendre ou à louer

chevaux
de selle et
à deux mains

poneys
mulets
avec selle et
harnachement

R. Gentinetta
Viège
Tél. 028/6 24 74

89-5277

On achèterait

génisse
portante
ou

vache
avec MM,
vêlée ou portante
pour décembre.

Tél. 027/2 48 27

36-301912

S. Reynard-Ribordy, Sion
Place du Midi, Les Rochers

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
Schweizer

Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 12.- 13.-
Tralncôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg 4.- 4.50

Envois partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le lundi toute la journée 36-33969

Seulement chez Helfer 3 p. Fr. 110

Fr. 47.-
montres dame
ou homme.

2 montres dame. ^̂ H ^K'"*
1 montre homme,
1 montre homme
et 2 montres
dame, etc. selon Cr A7 _

désir. B '
Fabrication suisse. 21 rubis, calendrier, élanche, antichoc, avec bracelet cuir ou
métal, 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.-

Fr. 110.- Fr. 80.-
., .. Gasometerstrasse 31, 8005 Zurich

M. Helfer Tél. 01/42 78 77

Avis de tir
Des tirs avec obusiers auront lieu comme il suit :

Mercredi 12.12.73 0800-1600

Emplacement des pièces : Bois-Noir/Epinassey SE St-Maurice

Région des buts : Dent-de-Valerette - pointe de l'Erse - Dent-
de-Valère - crête du Dardeu - Tête-de-Chalin (exclu) - cime de
l'Est - Tête-Motte - Les Trois-Merles - pointe Fornet - L'Aiguille
- Seintanère - crête des Jeurs - Champi - Dent-de-Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

tfpT|T- l|J Pour tout problème de
P T'14 mm revêtements de sols

WmWWSmmW 1880 Bex -1950 Sion

Tapis : moquettes mur à mur. feutre aiguilleté velours, bouclé,
imprimé, dessins. Synthétique et laine, tapis brosse 2.5 cm
Linos : plastiques divers, unis, dessins, sous-couche feutré 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
L mé



BERNE PRENfî LÀ SUCCESSION DU H.C. LA ÇHM^E-FONDS

CP Zurich - Sierre 2-4 (2-2, 0-1, 0-1)• Ligue nationale A
Ambri-Piotta-CP Berne 6-6 (2-2, 3-3.

1-1). Genève-Servette-t.a Chaux-dc-
Fonds 6-3 (0-1, 3-1 , 3-1). Langnau
Kloten 2-4 (1-1, 1-2, 0-1). CP Zurich-
Sierre 2-4 (2-2, 0-1, 0-1). Classement :

1. CP Berne 12 8 3 1 68-33 19
2. La Chauxde-F. 12 8 2 2 75-30 18
3. Sierre 11 6 2 3 41-44 14
4. Genève-Servette 12 6 2 4 52-45 14
5. Ambri-Piotta 12 3 3 6 50-54 9
6. Langnau 12 3 2 7 28-49 8
7. Kloten 12 2 4 6 35-61 8
8. CP Zurich 112  0 9 28-61 4

Langnau-Kloten 2-4

(De notre correspondant : A.D.)

Zurich : Meier, Schaub, Wespi ,
Altorfer , Fluecki ger . Spitzer , Muhle-
bach , Small . Keller , Schmid , Eichhol-
zer, Lefch , Wehrli , C. Wittwer (5
arrières , 8 attaquants).

Sierre : Meuwly, Henzen , Oggier , J. -
C. Locher, Zenhaeusern, N. Mathieu ,
R. Mathieu , K. Locher, Dondainaz,
Imhof , Brière , f . -B. Debons, A.
Wyssen, Herzog.

Arbitres : MM. Ehrensperger de
Kloten et Fatton de Neuchatel.

Buts : 1" tiers : Imhof 5'', Eichhol-
zer 10" et 10", A. Wyssen 20''. 2' tiers :
Imhof 13' , 3'' tiers : Zenhaeusern, 11e.

Notes : patinoire du Hallenstadion.
Glace satisfaisante. 2500 spectateurs.
Zurich jour sans Buchi , victime d'une
fracture d' un bras et sans Hans
Wittwer, souffrant d'une déchirure
musculaire. Sierre est de son côté
privé de Jean-Jacques Debons blessé.
Pénalités 5 x 2  minutes contre Sierre
et 2 x 2 minutes contre Zurich.

SUCCES MERITE

Les absents n'ont pas eu tort. En effet ,
cette rencontre ne souleva jamais l'en-
thousiasme. Lentes, les deux équipes ne
parvinrent que rarement à présenter un jeu
digne de la ligne nationale A. Plus intel-
ligents mieux organisés, les Valaisans mé-
ritèrent toutefois leur victoire.

Les visiteurs connurent pourtant des dé-
buts difficiles. Surpris par la chaleur qui
régnait dans le Hallenstadion , les hommes

de Vanek eurent énormément de peine à
trouver un rythme acceptable. Ceci fit le
jeu de leurs adversaires qui purent écha-
fauder quelques combinaisons qui mirent
en danger l'excellent Meuwly. Il fallut , ce-
pendant, une chance incroyable pour que
les gens du Hallenstadion renversent la
marque en moins de trente secondes.

Dès le début de la seconde période, le
nom du vainqueur ne fit plus aucun doute.
Sans briller, les Sierrois prirent la direction
des opérations. Sûrs en défense où ils ne
commirent qu'un minimum d'erreurs, ac-
crocheurs et volontaires dans leurs at-
taques les camarades du capitaine Imhof
inquiétèrent presque constamment le gar-
dien Meier qui réussit quelques exploits
pour éviter à son équipe une défaite plus
importante. Ce fut notamment en fin de
partie que le célèbre zurichois montra
toute sa classe. Faisant valoir des réflexes
remarquables, courageux sans être témé-
raire, le brave Robi s'opposa avec brio aux
velléités des avants visiteurs.

PARTENAIRE PEU COMMODE

En obtenant les deux points, les gens du
Pays du Soleil se sont assuré l'essentiel.
Nous nous garderons, par contre, de les
juger sur leur prestation de samedi soir.
Certes, ils démontrèrent par instants que
leurs qualités n'étaient pas déniables, nous
aurions cependant aimé qu'ils nous << em-
ballent » comme la saison dernière. Cela ne
fut jamais le cas. Il faut croire qu'ils
étaient dans un jour « sans ». Un collègue
qui les vit quatre fois cette saison nous
confia, du reste « Je n'ai , jusqu'à présent,
jamais vu Sierre aussi emprunté, même
lors du match qu'ils perdirent nettement
contre La Chaux-de-Fonds, ils avaient
mieux joué. »

Nous pensons qu'à cela il y a une
excuse : la qualité de l'adversaire. Zurich
fut, il faut le dire, un partenaire peu com-
mode. Son jeu basé sur un marquage serré
de l'homme ne permit pas des exploits
techniques et encore moins le développe-
ment d'actions bien construites. Dans ces
conditions, le succès des Valaisans ne fut
qu'une justice. Ceux-ci n'ont, en tout cas,

Apres le troisième but obtenu par Didi
Imhof , les joueurs valaisans explosent
de joie devant les buts de Meier.

rien à craindre du match qu'ils devront re-
jouer chez eux contre ce même adversaire.
Zurich est d'une telle faiblesse qu'on ne
voit pas de quelle façon il pourra éviter la
relégation. Il en donna la preuve la plus
flagrante lorsque, jouant à 4 reprises en
supériorité numérique, il se montra inca-
pable d'inquiéter une seule fois le gardien
Meuwly.

(1-1, 1-2, 0-1)
Patinoire de Langnau. 2000 specta-

teurs. Arbitres Cerini-Gerber. Buts , 17'
Juerg Lott 0-1 . 19' Schenk 1-1, 28' ,
Huggenberger 2-1. 35' Friolet 2-2. 36'
Juerg Lot t 2-3, 46' Urs Lott 2-4.

Pénalités : deux fois deux minutes
contre Langnau , quatre fois deux mi-
nutes contre Kloten. Au terme d'un
match assez terne, Kloten a réussi à
faire triompher sa volonté infatigable.
Les Bernois ont princi palement raté
plusieurs chances au cours de la pre-
mière période. Par contre la ligne de
Weber-Urs Lott-Juerg Lott (trois buts)
n'a pas galvaudé les occasions qui se
sont présen tées à elle.

Servette-La Chaux-de-Fonds 6-3
(0-1, 3-1, 3-1)

Patinoire des Vernets. 5200 specta-
teurs. Arbitre Kubli , Mathis. Buts : 18'
Dubois 0-1. 33' Cusson 1-1. 36e Turler
1-2. 38' Henri 2-2. 39' Henri , 41. Johner
4-2. 53'' Cusson 5-2. 57'' Piller 5-3. 58'
Cusson 6-3. Pénalités deux fois deux
minutes contre Servette. six fois deux
minutes contre la Chaux-de-Fonds.

Le succès des Genevois relance l'in-
térêt du champ ionnat. 11 est logique.
C'est la conséquence d' un incessant
fore-checking imposé par les joueurs
des Vernets , ce qui a le plus souvent
fait avorter les actions des champions
suisses. Ces derniers se sont montrés
excessivement nerveux et le gardien
Nagel voit une partie de sa responsa-
bilité engagée à la suite de la défaite de
son équipe. Avec trois buts. )ean
Cusson a pris une part pré pondérante
dans cette victoire.

Ambri-Piotta-CP Berne 6-6
(2-2, 3-3 , 1-1)

Valascia. 4500 spectateurs. Arbitres
Spring-Berchten. Buts : 2'' Rossetti 1-0.
4' Dellsperger 1-1. 7. Dolder 1-2. 11
Holmes 2-2. 26'' Butti 3-2. 28' Cenci 4-2.
28' Cadieux 4-3. 30' Wyss 4-4. 33'
Holmes 5^t . 34' Baumgartner 5-5. 51'
Dellsperger 5-6. 56' Holmes 6-6. Pénali-
tés une fois deux minute contre
chaque équi pe.

Les deux formations ont fait preuve
de beaucoup de correction malgré le ré-
sultat serré. Le verdict parait justifié. Il
s'agissait sans doute du meilleur match
joué depuis le début de la saison sur la
patinoire de la Valascia. Du côté des
Tessinois, c'est à nouveau le Canadien
Holmes qui a fait la diffé rence.

• Ligue nationale B
Groupe ouest : Fribourg-Martigny 6-

4 (4-0. 1-3. 1-1). Lausanne-Forward
Morges 8-7 (4-0. 3-2, 1-5). Neuchâtel-
Villars 2-6 (0-1 , 1-2. 1-3). Viège-Fleurier
5-1 (2-0, 0-0, 3-1). Classement :
1. Lausanne 12 9 2 1 73-33 20
2. Villars 12 7 1 4 53-32 15
3. Fribourg 12 7 1 4 61-53 15
4. Viège 12 6 1 5 54-58 13
5. Neuchatel 12 4 2 6 53-71 10
6. Fleurier 12 3 3 6 41-50 9
7. Martigny 12 3 1 8 47-62 7
8. Forward 12 3 1 8 36-59 7

Groupe est : Bâle-Kusnacht 2-0 (1-0,
0-0, 1-0). Bienne-Arosa 9-5 (24, 5-1 , 2-
0). Thoune-Lugano 5-4 (1-2. 2-0, 2-2).
Davos-Olten renvoyé . Classement :
1. Bienne " 12 9 0 3 60-43 18
2. Lugano 12 7 0 5 60-40 14
3. Bâle 12 6 1 5 56-60 13
4. Davos 11 6 0 5 57-11 12
5. Arosa 12 6 0 6 57-53 12
6. Olten 1 1 5  1 5  48-42 11
7. Thoune 12 5 1 6 49-58 11
8. Kusnacht 12 1 1 10 33-83 3

L.N.B. : NEUCHATEL - VILLARS 2-6 (0-1, 1-2 , 1-3)

Allemagne de l'est-
Pologne 4-5

Un jour après s'être incliné 6-5 à Weis-
swasser, l'équi pe nationale de Pologne a
pris sa revanche sur l'Allemagne de l'Est
qu 'elle a battue par 5-4 (1-2. 1-0 , 3-2). à
Berlin-Est.

Neuchatel : Friedli ; Bonjour , Huggler , Villars : G. Croci-Torti , Bartel , Heiz ;
l lerre n , Braendli , Dolbec. Paroz , Schmied , Gallaz , Y. Croci-Torti ; Cossetto, Chappot ,
Zingg, Pellaton , Gygli , Dubois , Steiner , Luisier ; Giroud , Brugier, f.-L. Croci-Torti ;
Schreyer. Entraîneur Huggler. Mariétan , Berra , Bonzon. Entraîneur : Ber-

nasconi.

Viège - Fleurier 5-1
Viège : Williner , Roten , Gsponer ; Henzen , la marque à la 9' et 14' minutes , il fallutViège : Williner , Roten , Gsponer ; Henzen ,
Schmidt ; Zenhàusern . Ludi , Harrigan ;
Millius , Elsig, Truffer ; Forny, Fryand ,
Wyer ;
Fleurier : Eisenring ; Vincent , Reymond ;
Staudenmann , Girard ; Leuenberg, Cour-
voisier, Jeannin ; Emery, Kobler , Tschanz ;
Weissbrodt , Reppstein , Fornoni ; Frossard.
Arbitres : MM. Bosshardt et Mueller , très
moyens.
Buts : Elsig 14'. Zenhàusern 18' , Tschanz
3', Elsig 7', Harri gan 13', Forny 19'.
Notes : Patinoire de Viège. 800 spectateurs.
Viège est toujours privé des trois jeunes

W. Zenhàusern . Clemenz et Zeiter ( ce
dernier blessé à Villars) fracture du nez.
Fleurier est au grand complet. Pénalités :
trois fois deux minutes pour Viège et deux
fois deux minutes pour Fleurier.

Equilibre retrouvé

En obtenant sa 6' victoire consécutive ,
en son fief , pendant cette première partie
du champ ionnat , Viè ge semble avoir re-
trouvé cet équilibre que l'équipe avait
perdu pendant le mois de novembre. Déjà ,
lors de la venue de Fribourg. il y a une se-
maine, nous avions remarqué qu 'un vent
nouveau soufflait. Samedi soir , à l'occasion
de la venue de Fleurier , ce fut la confirma-
tion. Sans doute, les hommes d'Harrigan
ont obtenu une nette victoire. Cependant ,
cette dernière a été relativement longue à
venir. De prime abord , lesvisiteursjouaient
un peu leur dernière carte et se devaient de
tenter le tout pour le tout. Si pendant les
dix premières minutes , les Viégeois curent
beaucoup de peine à contenir les assauts
des visiteurs et de garder leur sanctuaire ,
ils le doivent en grande partie à leur gar-
dien Williner qui effectua un tout grand
match.

Eisenring excellent

C est pendant cette première partie de la
rencontre que les visiteurs ont laissé passer
leur chance de prendre une équi pe vié-
geoise en défaut. Par la suite , ayant lais-
ser passer l'orage, les Haut-Valaisans s'or-
ganisèrent pour petit à petit prendre la di-
rection du jeu. Alors que l' entraîneur
Harrigan avait eu deux occasions d'ouvrir

attendre la fin du premier tiers-temps et le
but de Bruno Zenhàusern pour que la vic-
toire se dessine pour l'équi pe locale. Tou-
tefois , si les Viégeois eurent régulièrement
à faire à l'excellent gardien Eisenring par
contre , ce dernier dut finalement s'avouer
vaincu lorsque Elsig marqua son deuxième
but de la soirée. Jusqu 'à ce moment-là , les
visiteurs avaient pu caresser l'espoir de re-
faire le chemin perd u étant donné que
Viège n 'avait pas marqué de but pendant
le deuxième tiers-temps et avait vu fondre
son avance sur une belle ouverture de
Tschanz. Finalement , lorsque l'entraîneur
Harri gan signa de sa griffe le quatrième
but ce fut fait des espoirs des visiteurs.

Toutefois ,- si Viège a obtenu une nou-
velle victoire en son fief , il y a lieu de re-
lever que cett e dernière réussite a été assez
longue à venir d'où pas mal de nervosité
jusqu 'à l'instant où tomba le but libérateur.
Relevons en passant que, mal gré l'enjeu ,
les deux équi pes ont fait preuve d'une cor-
rection exemp laire et que les visiteurs se
sont montrés des perdants corrects. Leur
passage à Viège laissera un excellent sou-
venir.

MM

Marqueurs : J.-L. Croci-Torti 7' : Schmied vanche si le Canadien ne donna pas sa
21' , Y. Croci-Tort i 23' , Mariétan 26', pleine mesure, ce n 'est pas seulement en
Dolbec 45', Berra 49', J.-L. Croci-Torti 53' raison de la mauvaise glace (ses feintes
et 59'. courtes et <> mortelles » pour l'adversaire il

ne les réussit que rarement) , mais princi-
Arbitres : MM. Niederhau ser et Riecken- paiement du fait du marquage dont il fut
Dacn - l'objet de la part des Vaudois. L'entraîneur
Notes : Patinoire de Monruz , 650 spec- Bernasconi était parvenu à Monruz à réa-
tateurs. Pluie durant toute la rencontre, ce ,lser ce 1ue V.ncent (Fleurier) avait rate
qui n'améliora pas la qualité de la glace. I"3'.6 J,ours Plus tot

K
a, Belle-Roche. A no-

Villars joue sans Riedi (blessé) et Zbinden ter . également que Neuchatel )Oua avec
(malade). Dès le troisième tiers-temps. moins de volonté qu a 1 ordinaire. Battu , ,1
Lortscher prend la place de Schreyer dans le fut logement, peut-être trop severe-
la troisième ligne d'attaque neuchâteloise , ment.
ligne qui jouera par intermittence. A la 54' ,
minute , appel est lancé aux spectateurs de De belles individualités
ne point jetter des objets sur la patinoire
ou sur le banc des joueurs vaudois. Tirs
dans le cadre des buts : 30-42 (8-11, 9-19,
13-12). Pénalité s : quatre fois deux minutes
contre Neuchatel , trois fois deux minutes
contre Villars .

Dans le tour de promotion

Villars participera au tour de promotion ,
telle est la principale incidence de sa vic-
toire sur Neuchatel. A Monruz , l'équi pe de
Bernasconi s'est montrée supérieure dans
le patinage , dans l' organisation collective ,
dans la condition physi que. De plus , la
glace détrempée par la pluie , l' avantagea
en raison surtout de son jeu simple par
comparaison aux actions parfois trop com-
pliquées des Neuchâtelois. Des Neuchâ-
telois qui jouèrent un rythme en-dessous
de celui qui leur est habituel. De plus ,
Dolbec et Pellaton , les deux techniciens de
Huggler eurent énormément de peine à
s'imposer , l'ex-Loclois en particulier , en re-

Villars construisit sa victoire au fil des
minutes grâce à son esprit de corps prin-
cipalement mais également en raison de
ses brillantes individualités : Guy Croci-
Torti (un bon gardien), son frère Yves (un
solide défenseur , parfois trop hargneux),
Bertel (moins saignant peut-être qu 'à son
habitude) , Gallaz , Jean-Luc Croci-Torti ,
dont l'autorité en attaque est grande - elle
se manifesta notamment par trois buts.

Prudent dans la première période de jeu ,
Villars prit peu à peu l'ascendant sur son
adversaire , pour finir très fort.. Certes, dans
l'ultime période il bénéficia du relâche-
ment défensif des Neuchâtelois , porté à
l'attaque dans l'espoir d'arracher , en vain ,
un point. A relever éga lement , l'excellente
performance du gardien Friedli , étonnant
par sa sûreté, ses arrêts au gant , ses
réflexes. Le Soleurois tenait à faire oublier
sa mauvaise prestation de Villars. Il y par-
vint avec brio.

P.-H. Bonvin

Keller et Tveter dominent à la Haye
L'Allemand de l'Ouest Erhard Keller. champ ion olymp i que à Sapporo. et le Norvé gien

Bjoem Tveter. qui s'était déjà mis en évidence il y a une semaine à Alkmaar . ont remporté
les deux épreuves combinées de la réunion professionnelle organisée à la Haye. Cette
dernière a été quel que peu perturbé e par les mauvaises conditions atmosphéri ques et
seules la moitié des courses ont pu être prises en considération pour l'établiss ement des
classements.

Les valaisans près de la victoire
FRIBOURG - MARTIGNY 6-4 (4-0, 1-3, M)
(De notre correspondant : M.R.)

Fribourgv Boschung, Huebscher, Wae-
ber J.-M , Vonlanthen P, Jonin, Piche,
Vonlanthen A, Raemy, Schmidt P,
Schmidt, Etienne, Brulhart, Hertig,
Schweizer.

Marti gny : Vouilloz, Vallotton , Fellay,
Daven, Muggli , Baumann , Udriot, Fia-
can . Salvatore, Svoboda, Bovier, Gas-
sner, Grenon, Gaillard.
Buts : P. Schmidt 9% Hertig, 11», A.
Vonlanthen 12', Piche 13*, Udriot 2', R.
Schmidt 15', Baumann 16', Svoboda
19', Svoboda 13', P. Schmidt 15'.
1800 spectateurs.

Pris à froid !

Pour le HC Fribourg cette rencontre
était très importante. Il s'agissait de ga-
rantir sa place dans le tour de promo-
tion. Ce qui explique le résultat au
terme de la première période durant
laquelle Martigny fut désorganisé, ac-

cusant quatre buts en quatre minutes.
Dans ces circonstances l'équipe locale
pouvait œuvrer avec plus de décontrac-
tion. Mais le vent tourna au cours du
second tiers. Martigny accéléra son
rythme et trouva une expression de jeu
plus combattive. La cage de Boschung
fut souvent prise à partie. Malgré toutes
ses qualités le gardien fribourgeois fut
contraint de capituler trois fois. Ainsi
avant d'entamer la troisième phase les
Valaisans avaient magistralement refait
une partie du terrain perdu. C'est dire
qu'à ce moment ils avaient pratique-
ment toutes les chances de parvenir à
l'égalisation d'autant plus que Svoboda,
très actif ramenait le score à 5-4 à 7 mi-
nutes de la fin. Il est certain que l'éga-
lisation aurait incontestablement fait
basculer le match en faveur de Mar-
tigny, car les Fribourgeois qui s'accro-
chaient désespérément à un avantage
très limité laissaient entrevoir beaucoup
de nervosité . Heureusement pour eux
que R. Schmidt réussit un 6' but qui
leur permit de reprendre leurs esprits,

et d'assurer une victoire sérieusement
compromise en fin de partie.

Une victoire possible

Ainsi dans le camp valaisan on doit
certainement regretter ce premier tiers
négatif car sur la base de la physio-
nomie des deux derniers tiers, une vic-
toire était logiquement à leur portée.
Fribourg n'a pas joué sur sa valeur
mais seul le résultat comptait. Martigny
s'est incliné la tête haute car il est tou-
jours difficile d'évoluer sur la patinoire
des Augustins. D'ailleurs Viège, et Vil-
lars subirent le même sort. Sur le plan
technique, la formation valaisanne lais-
sa une très bonne impression sa cons-
tance dans le jeu collectif au cours des
deux dernières périodes est un gage
certain pour son avenir dans le tour de
relégation. Comme Fribourg est une
équipe jeune et dynamique qui a
encore des ressources à mettre en va-
leur, avec du temps et de la patience.

M. -R
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! Sion - Vallée de Joux 17-1 !

... ET UN CONTRAT POUR 1 MILL
Bill Riordan, qui défend les intérêts de Bill Riordan a refusé d'en révéler la te-

Ilie Nastase aux Etats-Unis a confirmé que neur, mais, selon certaines indiscrétions, le
les responsables de l'équipe de New York WTT aurait proposé au numéro un mon-
dans le championnat intervilles des Etats- dial un contrat de cinq ans dont le mon-
Unis ont fait une offre fabuleuse au joueur tant serait proche du million de dollars,
roumain. « Le contrat est tellement inté- soit 200 000 dollars par an pour trois mois
ressant qu'Ilie doit le prendre en considé- de championnat intervilles,
ration. C'est le plus gros contrat que le
WTT ait offert jusqu'à présent » a-t-il dé- Me Nastase doit soumettre ce contrat,
claré. qui lui permettrait de disputer les grands

Monzon - Napoles le 9 février

POUR 1 MILLION DE DOLLARS

Montana-Crans - Saint-lmier 9-6

( ^ l U I l l .  \ V - J f ,  *t*t_-.V -\ty \I ~ -I ) , -t.

lens (8-5), 5515 Baume (8-6), 5'
chez (9-6) .

BELLE PRESTATION

—, --- <-~

Charrat - Saas-Grund 4-3 i
(1-1) (1-0) (2-2) Mais bientôt deux buts de Saas-

MAX HEBEISEN

(4-0 / 8-0 / 5-1)
Sion : Schcepfer, Kalbfuss , Hoch ;

Fontannaz , Senggen ; Métrailler D.,
Voide, Métrailler A ; Métille , Schrœter,
Dekumbis ; Genoud , Praz , Mayor et
Henzen.

Vallée de Joux : Golay ; Panseyre ,
Martin ; Dépraz , Carrara ; Luth y M.,
Luthy J., Bolombey ; Gerber ; Latty,
Glau s ; Perrin , Moine, Bélaz ; Rey-
mond.

Buts : 1/ 2' Hoch, 4' Schrœter , 15e

Voide, 19e Senggen. 11/ 1" Voide, 2'
Métrailler A., 3e Kalbfuss , 6e Dekumbis,
14" Métrailler D., 16e Dekumbis, 20e
Micheloud , 20' Fontannaz. 111/ 6"
Hoch, 11e Dekumbis , 14* Métrailler D.
18e Luthy M. 19e Métrailler D. 20'
Schrœter.

Notes : Patinoire du Vieux Stand ,
100 spectateurs, arbitres MM. Vulliet et
Gros. Au troisième tiers , Mollet prend

Patinoire d'Ycoor - environ 200 spec-
tateurs depuis le début du deuxième
tiers - neige au début du match puis
conditions excellentes.

Arbitres : MM. Bregy et Zurbriggen
de Sierre.

Montana-Crans : Hohenegger ; Bon-
vin , Vocat , Emery, Taillens , Rollier ,
Glettig, Nanchen , Bruchez , Rey, Cha-
vaz, Bagnoud , Rossetti , Vouilloz , Cou-
dray, Andenmatten , Grenziero.

Saint-lmier : Bourquin , Moser, Chi-
quet. Baume, Perret R., Perret P.-A.,
Montandon , Wittmer , Von Gute, Jean-
renaud , Dreyer , Nickles , Zeller, Wuet-
trich.

O. Martin , blessé, n 'a pas joué.
Buts : 115 Chavaz (1-0), 1105 Tail-

lens (2-0), 1940 Wittmer (2-1), 2345
Taillens (3-1), 2719 Bruchez (4-1), 3100
Rollier (5-1), Perre t R. (5-2), 3440 Bru -
chez (6-2), 3540 Perret R. (6-3), 4010
Perret P.-A. (6-4), 4050 Perret P.-A. sur
penalty (6-5). 4420 Rey (7-5), 4720 Tail-
lens (8-5), 5515 Baume (8-6), 5610 Bru-
chez (9-6) .

Pour la première fois cette saison ,
HC Montana-Crans a présenté un je
digne de la li gue nationale B. Du toi
grand spectacle. En effe t , les passes c
profondeur , les ouvertures sur les aile
les déplacements du .jeu ¦¦ se soi

Charrat : Volluz : Biolaz , Garnier ;
Pointet , Darioly ; Gremaud , Rouiller ,
Collaud ; Buttikofer , Abbet, Cretton ,
Fardel , Tornay.

Saas-Grund : Zengaffinen Otto ;
Anthamatten H.-R., Anthamatten P.-
M. ; Heldner , Andenmatten , Anthamat-
ten Arthur , Freddy, Armin ; Super-
saxon, Allenbach , Cina ; Bumann . Zur-
briggen.

Patinoire de Martigny, glace
rugueuse temps pluvieux.

Arbitres : MM. Paget et Ungemacht.
Buts : 8' Anthamatten Armin , 18'

Pointet , 40' Cretton , 44' Supersaxo ,
50' Anthamatten Freddy, 52' Rouiller ,
53' Pointet.

Equilibré
Cette rencontre était d'une impor-

tance capitale pour les équi pes qui de-
vaient chacune gagner pour améliorer
leur classement.

Dès le début , sur une glace rugueuse
et dure , les équipes nerveuses « pio-
chaient » et Charrat encaissait à la suite

i d'un autogoal. L'égalisation par Pointet
a remis les équipes à égalité pendant
plus de 20 minutes. Ce but à l' arraché
de Cretton à la fin du 2' tiers donnait
une petite chance au CP Charrat.

I 1

la place de Golay dans les buts des visi-
teurs.

A sens unique
On ne peut guère reteni r d'enseigne-

ment de ce match à sens uni que. Il a
plu par la verve des poulains de (immy
Rey, c'est tout.

Car le visiteur d'un soir était faible
au possible, le ton étant donné par
Panseyre - un joueur aux qualités con-
nues - qui pourtant est un réel appui
pour ses camarades d'habitude.

Seule la troisième partie du match a
été un peu plus animée mais le sursaut
des visiteurs a été vain.

* * *
La prochaine rencontre de champion-

nat aura lieu à Sion le 19 janvier pro-
chain seulement.

But

succédés tout au long du match. Mais
ce qui est tout particulièrement réjouis-
sant c'est le checking prati qué intelli-
gemment et l'antici pation sur les
actions tant offensives que défensives.
Un autre point positif de ce match est
el fait que les joueurs du Haut-Plateau i
ont joué sur deux rythmes. Tout
d'abord , ils se sont mis au niveau du
jeu de Saint-lmier puis d'un seul coup
de baguette mag ique , toute l'équi pe
accélère et l'adversaire ne sait plus où
donner de la tête.

Sans vouloir faire de personnalité , il
convient néanmoins de tirer un grand
coup de chapeau au gardien du HC
Montana-Crans : Hohenegger. S'il fal-
lait qualifier sa prestation de samedi
soir, nous dirions sans aucune réserve : i
partie éblouissante. Combien de fois ne
s'est-il pas trouvé seul face à l'adver-
saire ? Seul son sens de déplacement et
son remarquable réflexe ont permis de
sauver le point.

Vendredi prochain à Yverdon se ter-
minera le premier tour de ce cham-
pionnat. Sans vouloir vendre la peau de
l'ours avant... le HC Montana-Crans est
tout à fait capable de récolter les deux
points. Le deuxième tour s'annonce
plsu ouvert que jamais pour la première
place et un certain match retour contre
le HC Sion promet déjà de belles émo-
tions.

Grund donnaient l'avantage aux Haut-
Valaisans et à la suite de deux pénalités
successives, Charrat concrétisait.

Toutefois , l'issue du match est restée
dans l'expectative jusqu 'au coup de sif-
flet final.

Pour les deux équipes valaisannes , il
faudra cracher, Charrat au Locle et
Saas-Grund à Pérolles.

Résultats et classement

Première ligue
(Groupe romand)
Sion - Vallée de Joux 17-1
Charra t - Saas-Grund 4-3
Montana-Saint-Imier 9-6
Le Locle - Pérolles 9-2

1. Sion 10 9 0 1 68-14 18 I
2. Montana 8 7 0 1 52-25 14
3. Saint-lmier 8 5 1 2  43-29 11
4. Yverdon 8 5 0 3 39-30 10
5. Serrières 8 4 0 4 22-31 8 I
6. Vallée de Joux 8 4 0 4 31-41 8
7. Pérolles 8 2 1 5  28-52 5
8. Charrat 8 2 0 6 24-46 4
9. Saas-Grund 7 1 0  6 22-43 2

10. Le Locle 9 1 0 8 20 48 2

¦MtjT ' 18m i a en effet décidé de remettre à p lus
_ _ _ _ I l  A M r " tan' 'a transIorrnau°n des courts enMonzon - Napoles le 9 février ] "t^ ẑztz^^
, i i .  . . . I  saire à la suite des nombreuses
La rencontre pour le championnat que, et que la rencontre aura heu critiques des joueurs sur l'état des

du monde des poids moyens entre comme prévu au Palais des exposi- | courts, devait intervenir avant le tour-
l'Argentin Carlos Monzon et son chai- rions de la capitale française. j noi 1973. Elle avait été remise à 1974 à
lenger mexicano-cubain José « Mante- ' la suite d'une réunion du comité direc-
quilla » Napoles aura lieu le 9 février S'il a confirmé la date (9 février), | teur du club, en mars dernier,
à Paris, a confirmé l'impres- l'organisateur italien Rodolfo Sabba-
sario argentin Juan Carlos Lecture. Le tini , chargé des affaires de Monzon en Pas de décision à Boston
matchmaker de la boxe argentine a Europe, a de son côté indiqué que le
ajouté que cette décision lui avait été match se tiendrait au chapiteau Le président de la Fédération inter-
communiquée par Alain Delon au Galaxie et non pas au Palais des I nationale de tennis, l'avocat danois
cours d'une conversation téléphoni- expositions. I Alan Heyman, a déclaré au cours d'une

I conférence de presse que le comité
I d'urgence n'avait pris aucune décision à

Abend f AU) conserve son titre i rz x̂ii :̂^'̂" ™ i mesure de prendre des sanctions immé-
L'Allemand Lothar Abend (29 ans), qui est actuellement le seul boxeur de la Repu- ' djates à rencontre du W.T.T., qui orga-

blique fédérale à détenir un titre européen , a conservé celui des super-plume assez facile- I ™se des championnats intervilles en
ment , à Hambourg, devant l'Italien Ugo Poli (27 ans). . 1974 aux Etats-Unis ».

Abend s'est incontestablement imposé aux points en quinze reprises à l'issue d'un Le- comité d'urgence a décidé de con-
combat d'un bon niveau technique, mais sans grande envolée. Le gaucher Allemand a ainsi i voo,uer une assemblée générale extraor-
défendu victorieusement pour la troisième fois le titre qu 'il a ravi en octobre 1972 à un • dinaire de la fédération internationale
autre Italien, Domenico Chiloiro, puis sauvegardé successivement devant le Belge Jean
Keers et le Français Félix Brami.

Max Hebeisen a ainsi remporte sa 31'
victoire sur 32 combats (un nul). Toujours
invaincu, il a à nouveau laissé une impres-
sion mitigée aux spectateurs qui ont
déploré une fois de plus son manque de
puissance.

Ce défaut ne l'empêche pas de
se rapprocher encore de Roger Ménétrey,
le champion d'Europe. Officiellement
Hebeisen (26 ans) a déposé sa candidature
auprès de l'EBU.

tournois classiques et la Coupe Davis, a la
Fédération roumaine à son retour à Bu-
carest.

Forest Hills conserve
ses courts en gazon

Les championnats open des Etats-
Unis auront lieu en 1974, comme les

I années précédentes, sur les courts en
. gazon de Forest Hills. Le célèbre
I « West side tennis club » de New York

de I pour le 26 janvier 1974 à Londres. Le
• président de la fédération internationale

a précisé qu'en cas de vote de rassem-
blée défavorable aux « intervilles », les
joueurs engagés par le W.T.T. ne
pourraient participer ni aux champion-
nats nationaux ni à la coupe Davis.

Connors engage pour
Pintervilles

L'Américain Jim Connors (21 ans) a
annoncé à Boston qu'il participerait
l'an prochain aux championnats inter-
villes des Etats-Unis (Wold team ten-
nis) pour l'équipe de Baltimore. Le
jeune joueur de l'HIinois est le premier
tennisman américain à s'engager pour
le WTT, banni par l'Association des
joueurs professionnels et vu d'un mau-
vais œil par la Fédération interna-
tionale. Connors a précisé qu'il signe-
rait un contrat lui permettant de se
libérer pour les grands tournois mais on
ignore toutefois comment les fédéra-
tions réagiront à une telle pratique.

D'autre part, il a également été révélé
à Boston que New York avait fait une
offre extrêmement alléchante au Rou-
main Ilie Nastase. Le contrat proposé
aurait été envoyé à la fédération rou-
maine pour approbation , Ce contrat
permettrait au numéro un mondial de
jouer dans les tournois et en coupe

Joueurs suisses
à l'étranger

Outre Petr Kanderal et Fredi Blatter , i
I qui se trouvent en Australie depuis ¦
I deux semaines déjà , d'autre s joueurs I
j suisses entreprendront des tournées à .
| l'étranger. Ainsi, les juniors Heinz |
¦ Guenthardt (Wangen) et Daniel Freu- ¦
I dlieb (Bâle) effectueront une tournée I
I réservée aux meilleurs juniors du I
' monde aux Etats-Unis, du 15 décembre
I au 12 janvier. D'autre part , Rolf Spitzer |
. (Zurich) et l'espoir Serge Gramegna .
| (Lausanne) se rendront en Afrique du I
¦ Sud, du 10 décembre au 13 janvier. i

SUCCES DES JUNIORS SUISSES
A Reinach , les juniors suisses ont rem-

porté un net succès sur leurs homologues
roumains (268,20 à 263.20) qui ne se mon-
trèrent les meilleurs (et pour trois dixièmes
seulement) qu 'aux exercices au sol. Les
jeunes Suises ont présenté des exercices

beaucoup mieux au point que ceux des
Roumains, dont le niveau d'ensemble fut
en outre inférieur.

La lutte pour la première place a donné
lieu à un duel passionnant entre le Valai-
san Reinhold Schnyder et le Zurichois
Armin Vock (qui ont tous deux déjà été
sélectionnés en équipe nationale A). A la
suite d'un raté de Schnyder aux barres
(8,60), les deux favoris se trouvaient à
égalité avant le dernier exercice (la barre
fixe). Schnyder fit la décision en s'y mon-
trant le meilleur (9 ,45 contre 9,40 à Vock).
Le champion suisse junior a obtenu ici la
plus haute note de la rencontre.

Classement individuel : 1. Reinhold
Schnyder (S) 54,45; 2. Armin Vock (S)
53,10 ; 3. Radu Branea (Rou) 53,35 ; 4.
René Tichelli (S) 53,10 ; 5. Ion Checiches
(Rou) 53.00 ; 6. Peter Schmid (S) 52,65. 7.
Sorin Cepoi (Rou) 5230 ; 8. Edi Kast (S)
52,05 ; 9. Christian Enoiu (Rou) 51.55

Meilleures notes aux engins. Sol
Checiches 9,25. Schnyder et Vock 8,95.
Cheval-arçon Vock 9,20. Aneaux Vock
9.2». Saut de cheval Schnyder 9,30. Barres
Schmid et Vock 9,15. Reck Schnyder 9,45.

Par équipes : 1. Suisse 268,20. 2. Rou-
manie 263,20.

De Michiel battu
à La Chaux-de-Fonds

Au cours du premier meeting organisé
par le Boxe-Athlétique Club de La Chaux-
de-Fonds , le néo-professionnel genevois
Franco de Michiel a dû s'incliner , aux
points en six reprises, devant le Français
Fernand Gomar. Ce dernier s'est imposé
très logiquement.

Au cours de la même réunion , l'Italo-
Chaux-de-Fonnier Rosario Mucaria a con-
servé son titre de champion suisse amateur
des poids plume. Dans le combat-défi qui
l'opposait à Germano Vicini (Colombier) ,
Mucaria l'a emporté aux points.

m
Réunion de la Commission

sportive
La Commission sportive internationale

de la Fédération internationale automobile
a tenu à Paris , une réunion extraordinaire
en raison de la crise du pétrole. II a été dé-
cidé de demander à chaque pays membre
de la FIA des tableaux respectifs résumant
la situation.

Il a été également discuté d'un autre car-
burant pouvant éventuellement remplacer
l'essence dans les compétitions automo-
biles : le méthanol. En attendant les orga-
nisateurs des grands prix d'Argentine et du
Brésil , ont donné l'assurance que ces deux
épreuves auraient bien lieu comme prévu
les 13 et 27 janvier 1974.

VICTOIRE POUR
Max Hebeisen n'a toujours pas trouvé

son maître chez les professionnels. Le pro-
tégé de Charly Buehler continue son bon-
homme de chemin dans la catégorie des
welters. L'opposition représentée par l'ex-
champion d'Angleterre des légers Des Rea
n'a pas constitt
sur le ring du
round, l'arbitre
deux rivaux , m
Gallois qu 'il ne

un danger bien sérieux
irsaal de Berne. Au 8'
para définitivement les
sans avoir signalé au

uvait continuer.

C'est le 26 décembre au Hallenstadion de
Zurich que Fritz Chervet tentera une nou-
velle fois de s'emparer du titre européen
des poids mouche détenu par l'Italien Fer-
nando Atzori. Ce sera la troisième confron-
tation entre les deux hommes (une victoire
à chacun, 31 ans tous les deux). Elle aura
lieu sous les yeux d'un observateur officiel
de l'Association mondiale de la boxe
(WBA).

En ce qui concerne le budget de la réu-
nion, les organisateurs ont déclaré qu'il
était supérieur à 200 000 francs. Ils ont
également précisé qu'un tel montant n'était
pas envisageable sans l'appui et le soutien
de « sponsors ». Les bourses des deux ad-
versaires, y compris celles des combats de
préparation livrés à Schaffhouse et Bâle,
représentent une somme de 120 000 francs.

Grâce à l'action d'une firme anglaise de
cigarettes, les organisateurs ont été dans la
possibilité de situer le prix des chaises de
ring entre 15 et 88 francs. Ils ont aussi pré-
cisé que les deux séances d'entraînement
en public auront lieu les 19 et 21 décembre
au centre commercial de Volketswil.

Au programme de ce meeting figurent
plusieurs autres combats d'amateurs et de
professionnels. Dans cette dernière caté-
gorie, le Bernois Max Hebeisen rencontrera
le poids welter italien Bruno Meggiolaro
tandis que le Brésilien de Genève Getulio
Bueno sera opposé au mi-lourd italien
Feligioni. Il y aura également un combat-
défi pour le titre national amateur des lé-
gers entre le Chaux-de-Fonniers Giuseppe
Mucaria et le Genevois Alfred Moget.

Un championnat du monde
Le Panaméen Roberto Duran , champion

du monde des poids légers (version WBA),
mettra son titre en jeu le 16 mars prochain ,
au nouveau gymnase de Panama, contre le
Porto-Ricain Esteban de Jésus. Le contrat
de cette rencontre a été signé à Panama.

Nouveau succès
de Duane Bobick

Le poids lourd américain Duane Bobick
(23 ans) a remporté sa quinzième victoire
professionnelle en battant Reco Brooks par
k.o. au deuxième round d'un combat prévu
en dix reprises, à Ohama (Nebraska).
Membre de l'équipe amateur des Etats-
Unis aux Jeux de Munich , Bobick est in-
vaincu depuis qu 'il est passé professionnel.

Pinder abandonne
la compétition

Le Panaméen Enrique Pinder , ancien
champion du monde des poids coq, a an-1
nonce à Panama qu 'il abandonnait la com-
pétition. Pour son dernier combat , Pinder
avait été battu aux points il y a deux se-
maines par le Porto-Ricain Francisco Vil-
legas.

A Ilie Nastase (Rou)
le tournoi des maîtres...

Le Roumain Ilie Nastase a remporté à
Boston le tournoi des maîtres (Grand prix
Masters) en battant en finale le Hollandais
Tom Okker en quatre sets : 6-3, 7-5, 4-6, 6-
3.

C'est la troisième fois que Nastase , qui
est âgé de 27 ans, remporte ce traditionnel
tournoi après Paris en 1971 et Barcelone
en 1972, sa victoire lui a rapporté 15 000
dollars.

Ainsi Ilie Nastase a confirmé une fois de
plus sa réputation de meilleur joueur mon-
dial au terme d'une épreuve qui réunissait
pratiquement toute J'élite du tennis. Cette
dernière a toutefois été quelque peu faus-

sée par l'abandon forcé de l'Australien
John Newcombe, victime d' un muscle
froissé, au moment même où il jouait la
balle de match contre le Hollandais Okker

C'est le même Okker que Nastase a
battu au terme d'une finale qui a quel que
peu déçu. Le match a été inégal et les deux
rivaux, irréguliers, ont connu des passages
à vide. Finalement la classe du Roumain
l'a emporté . Et pourtant Tom Okker , a
déjà battu Nastase à quatre reprises cette
année. Mais il n 'était pas au mieux de sa
forme, ce qui s'est traduit par un mauvais
début et des fautes au service.

Wolfermann blessé
L'athlète ouest-allemand Klaus Wolfer-

mann, champion olympique du lancer du
javelot et recordman du monde de la spé-
cialité avec 94 m, 08 s'est blessé à l' entraî-
nement et devra observer un long repos.
Wolfermann s'est distendu des ligaments
d'un genou en tombant malencontreu-
sement alors qu'il effectuait des exercices
de musculation aux poids et haltères. Son
médecin lui a prescrit un repos complet de
plusieurs semaines afin de ne pas com-
promettre sa carrière.
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SS_2a 7. rue Ed.-Bille. 3960 SIERRE

^ /,k.« CJ Tél. 027/5 64 52Tituber tdo
Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206
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Achetez votre appartement en ville de Sion !
La Cité Lotus vous offre sur place les facilités et les
avantages suffisants :
- magasin de quartier (La Source) - école enfantine - piscine, pati-
noire, place de sport - supermarchés (PAM. MMM, Migros) - gares CFF
et postale.
Studios dès Fr 55 500 - CITE LOTUS °Ue_ ,ea ""* S<_'ent V0S P055**
Appart. 2 p. dés Fr 78 500 - L̂   ̂bilités financières, nous es-
Appart 3 p dés Fr 94 000 - fYYYyYYYY*. sa,erons de trouver une solu-
Apparl 4 p des Fr 147 500-I l I I /  \ 1 J / /tion pour vous.
Appart 5 p dès Fr 196 000 - \\\V I J / / / /  (Les premiers apparti-
Garage Fr 15 500 - ^ ^L m ) aJ _{t£A/ ments seront livres en dé-
place de parc ŜjMfg-r cembre 1973 el '¦¦¦¦ ¦
réservée Fr 3 000- mers en juin 1974 )
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nouveaux succès
«Happy people»

«Youandme»
Un disque
qratuit

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Alpenbitter

les gens heu
boivent

'S/ ŝfbv(SSJ

Alpenbitter

fëronde Lotene-Essoi
(jusqu'au 15 décembre 1973)

Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot
104, voiture qualifiée supérieure et avanta-
geuse dans sa catégorie par la presse auto-
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté-
rieur étonnamment spacieux, offre un confort
sur route que seules les voitures de la classe
moyenne peuvent procurer. Profitez de la

fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
d'une technique ultra-moderne elle a été
étudiée pour une longévité sans précédent £
dans cette classe de voiture.
Décidez-vous à faire une course d'essai.
5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner.
Prenez dès maintenant rendez-vous!

$

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Giacomettistrasse 15. Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité

Garage COUTURIER SA
Sion. tél. |027) 220 27
Garage Le Parc
Sierre. tél (027) 51509
VISCARDI & Cie, Garage du Slmplon
Bex. tél . (025) 5 2197

Garage Transalpin
R. Pont. Martigny-Coix . tél. (026) 2 28 24
Garage du Bouveret , J.-C Peiry
Le Bouveret . tel (021) 606217

PEUGEOT
ICI-tJ
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¦ I Record du monde

UGS : Fornerone (8), David (2),
Oberhansli (6), Panosetri (2), Berta-
gnolio (4) ; Hulmann (20), Dubuis
(18), Uldry (9). Hulmann sort pour
cinq fautes à 2 minutes de la fin.

NOTES : Collège Sainte-Marie, 300
spectateurs, salle archicomble. Arbi-
tres : MM. Busset et Trevisan.

Après deux victoires consécutives,
Martigny attendait de pied ferme la
venue d'UGS. Devant une salle com-
ble, le spectacle fut malheureusement
perturbé. En effet la condensation

Ce trophée est offert par la firme de
Stuttgart annuellement à ses pilotes
privés. La deuxième place est revenue
au Lausannois Claude Haldi qui a
encaissé pour sa part 35 000 DM. Au
total 90 conducteurs de 13 pays en-
traient en li gne de compte pour l'attri-
bution de cette coupe.

Classement : 1. Clemens Schicken-
tanz (All-O) 189 p. / 50 000 DM ;
2. Claude Haldi (S) 150 / 35 000 DM ;
3. Léo Kinnunen (Fin) 144 / 25 000 ;
4. Claude Ballon-Léna (Fr) 135 /
20 000 ; 5. Paul Keller (S) 129,5 /
18 000 ; 6. Willi Kauhsen (All-O) 106 /
16 000. Puis 20. Bernard Chenevière (S)
39 / 3000.

Andretti
chez Alfa-Romeo ?

Il est fort possible que l'Italo-Améri
cain Mario Andretti défende l'an pro

gny 10/10.

GOLF

A Billy Casper
l'Open du Maroc

C'est très facilement que l'Américain
Bill y Casper a remporté le 3'' Open du
Maroc à Rabat. En fait sa victoire s'est
dessinée au cours des premiers tours , ce
qui lui a permis de battre le record avec
288 coups au total. L'Open du Maroc
reste donc une exclusivité américaine
depuis sa création, les concurrents
Atlantique ayant raflé toutes les places
d'honneur comme lors des deux pre-
mières éditions.

Classement final : 1. Bill Casper (EU) I
288 coups ; 2. Rod Funseth (EU) 293 ;
3. Lou Graham (EU) 294 ; 4. Valentin
Barrios (Esp) 296 ; 5. Jean Garaialde
(Fr) et Peter Townsend (GB) 297 ; 7. B.
Green (EU) 299 ; 8. H. Green (EU)
301 ; 9. R. Bemardini (It) 302 ; 10. J. I
(acobs (EU) 303.

HIPPISME

Othmar Rey réélu
Au cours de l'assemblée de l'Asso-

ciation suisse des cavaliers de concours ,
à Berne, le Genevois Othmar Rey a été
réélu par acclamations à la présidence. I
Il en a été de même pour les membres
de son comité. Les différents rapports
ont fait ressortir le développement con-
tinu du sport hipp ique un peu partout
en Suisse, notamment en dressage, où
les concours sont de plus en plus nom-
breux .

Parmi les décisions prises, on note la
suppression des éliminatoires régionales
dans le championnat R en saut.

I

• FRANCE. - Championnat de l l" divi-
sion : Rennes-Nîmes 1-2. Lyon-Bordeaux
2-0. Lens-Strasbourg 3-1. Sochaux-Saint-
Etienne 0-2. Bastia-Nantes 0-1. Marseille-
Reims 1-0. Metz-Paris 4-0. Monaco-Angers
1-2. Troyes-Nancy 4-4. Sedan-Nice 2-0. -
Classement après 18 journées : 1. Saint-
Etienne 29 p. ; 2. Angers 28 ; 3. Nice 26 ; 4.
Lyon 26 ; 5. Lens 26 ; 6. Nantes 25.

Sercu bat

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Record du monde

^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ 1̂̂ _ff!T- pour une écolière
^̂ U^̂ mmU m̂mmm B îHLB-_________l_.____b-________- _̂__l_l_-_fl-____H lJn nouveau de la¦¦ •̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ *̂— —̂ —̂ —̂ —̂ ŝ_ _̂ _̂ —̂ —̂ —̂ ¦̂̂ ¦̂ »—^—^—̂ »— —̂i i a été découvert en Australie : I

Vidinic qualifie le Zaïre ! îB -_ _?_-- .lï-vtj«i ¦«¦¦¦¦¦ «» «|«_. __« -. -- -_ --w aw ¦_¦•«¦¦ w ¦ record du monde du 1500 mèlres |
Alors que l'Angleterre, la Belgique, la porta avec l'équipe valaisanne la coupe en 16'49"9, améliorant de 4"2 la I

Tchécoslovaquie et autres nations tradi- suisse en 1965, est parvenu à ses fins. En I performance réussie par l'Améri-
tionalistes ont échoué dans leur entreprise , 1970, Vidinic avait déjà réussi l'exploit l caine Jo Harsbarger le 25 août der- |
le Zaïre (Ex-Congo belge) s'est qualifié d'envoyer à Mexico le Maroc aux dépens ' nier à Louisville. La tentative l
pour le tour final de la coupe du monde en duquel il vient de signer une nouvelle per- I contre le record du monde avait '
Allemagne fédérale. Les Zaïrois, à formance étonnante. été organisée p0ur Sally Lockyer, |Kinshasa, ont en effet battu le Maroc par A l'annonce de la victoire du Zaïre, tout | d ( |a meilleure nerformance était i3-0 (mi-temps 0-0) et ne peuvent plus être le stade et même le pays entier ont , ?0n' *? 

^^,̂ ^3 I
rejoints en tête du classement du tournoi acclamé frénétiquement leur équipe dont I -uso-u ,cl °e *¦' ** *¦ ë,.8 T ¦
africain alors qu'il leur reste un match à les buts ont été marqués après la pause par I comme « lièvre », Jenny I urrall, a |
disputer contre cette même formation dans Kembo deux fois et Mbungu. A l'issue de ' 'a -"-prise générale, a finalement ¦
quinze jours. ce match, le classement du tournoi africain | remporté l'épreuve nettement. Elle I

C'est devant 70 000 spectateurs que le est le suivant : ¦ a ainsi battu le record personnel de I
Zaïre, entraîné par le Yougoslave Blagoje 1. Zaïre 3/6 ; 2. Maroc 3/2 ; 3. Zambie I plus d'une minute.
\/:.l .n... ..., ......i:— A.. ¥?£-> c:,.~ î m i — . . . ¦
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Vidinic, ex-gardien du FC Sion qui rem- 4/2. |_ __ _ __ __ _ __ _ _ «_, J

chain les couleurs d'Alfa-Roméo dans
le championnat du monde des cons-
tructeurs. L'accord pourrait intervenir
dans les prochains jours. Andretti ferait
ses débuts aux 12 Heures d'Atlanta ,
épreuve remplaçant les 12 Heures de
Sebring, au mois de mars. Il disputerait
en outre les 1000 km de Monza , les
6 Heures de Watkins Glens et les
épreuves d'imola, du Castellet, de
¦ Brands Hatch ainsi que les 24 Heures

du Mans.
Si on confirme que les pourparlers

entre Alfa-Roméo et le Brésilien Emer-
son Fittipaldi sont définitivement rom-
pus en raison d'un désaccord d'ordre
financier, la firme italienne pourrait
aussi faire appel à l'Argentin Carlos
Reutemann. Elle compte d'autre part
aligner deux voitures officielles dont
l'une serait confiée à Rolf Stommelen
et à Andréa De Adamich qui se relaye-
raient à son volant.

DIVERS

Les sportifs de l'année
Le pilote britannique Jackie Stewart

et la nageuse est-allemande Kornelia
Ender ont été élus sportif et sportive de

I 
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C'esr à Neuchatel que Fribourg Olympic s 'est imposé samedi. Ce succès lui permet
de prendre la tête du classement de LNA. Voici une phase de cette rencontre : de
gauche à droite : Kund, Zakar, Orowiechi, Kiener et Woytowicz.

'rischknecht : un modèle de classe e
de volonté. [ _fl_ ""'SSB™*' ' --¦ ¦¦ * _H_»JPMIII
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Démonstration

Comment dormir mieux et plus sain ? Comment
moderniser votre chambre à coucher ? Comment
simplifier votre travail de ménagère ?

Une spécialiste se tient à votre disposition du 10
au 15 décembre à notre service ameublement.

ĵmmm m̂-. mmmmm. Les grands magasins _ _

f̂r cooncrty
A vendre d'occasion et par pièce, important stock de

machines de gravières
et de carrières

tapis transporteurs - concasseurs - vibreurs - pompes

Atelier mécan. Charles Germano, Lausanne-Bussigny
Tél. 021/24 80 18 22-1822

On cherche à louer à Sion

local de 60 m2 environ
avec accès voiture.

Tél. 027/2 64 62
36-35295

A louer à Sierre, poui
le 1er février 1974
appartement
neuf 2'/2 p.
dans petit résidentie
de 6 appartements
Tranquillité absolue
et ensoleillement
maximum. Place de
parc au garage à dis-
position.

Tél. 027/5 10 97
36-35151

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
(je pr H crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

m, pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom . ¦ judicieux.

. 5g7 B Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

 ̂ —ÏBanque Rohner SA
NP/Lieu M Z  ̂
But | 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
—-

mmTmmmmmm mmamaaamMMMMmmMMmM 9001 St-Gall , Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Ai m Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Pour les fêtes
de Noël
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères
12 cuillères à mocca
1 louche
1 grande cuillère
1 grande fourchette

Total : 51 pièces pour seulement

150 francs
Avec supplément des 36 pièces

à dessert
Total 87 pièces pour 250 francs
seulement
(dans étui type luxe et argentées)
avec bon de garantie).

Envois contre remboursement ,
pour vente de fin de stock

Ugo Valentini
Articles argenterie
Case postale 126, 6904 Lugano

Nous consommons
peu !

R 4 L 68 3200.-
R 4 L 69 3600 -
Mini 1000 69 3500 -
Mini 850 1800.-
Simca 1000 2000 -
Fiat 850 S Coupé 3800.-
Escort 1300 71 6400 -
Cortina 1300 69 3500 -
VW1300 69 3800 -
VW1300 66 2700 -
VW1200 64 2000.-

Nous avons de nombreuses amies,
venez nous voir.

Marché voitures
Martigny-Bâtiaz (côté du Derby)

Tél. 026/2 12 27

*¦*¦+-*.
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS 
mfj ^m\\

Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

BMW 2000 Tilux 69
Mazda 1500 SS 68
Toyota 1900 71
VW 411 E Caravan 69
Vauxhall Viva Caravan 69
Opel 1900 Coupé 68
VW Variant 1600 L 72
VW1302 70
Mazda 1800 Caravan 70
Citroen 2 CV 72

Conditions de reprises
très avantageuses pour
tout achat d'une voiture

neuve TOYOTA

Exposition et service de vente Sion :
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55

AEG Lavamat X|
PHILCO ^
ZOPPAS O
CANDY 00
BBC -̂FRIGIDAIRE v^

G asser
, Frères

Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

Nos occasions
Ford Capri, 1970, 26 000 km ,

état de neuf
BMW 1600, 1969, révisée
Morris 1800, 1969, 26 000 km
Fiat 850 Spider, 1971, 30 000 km
VW 1300, 1969, 65 000 km
Fiat 124 familiale, 1972, 22 000 km
Opel Kadett Karavan, 1969, bon état
Fiat 1500, 1966 , bas prix

Quelques Fiat 850 S et 123
à des prix intéressants

AGENCE FIAT A

GARAGE *HJiTETOILESJ0\
SIERRE

Vendeur : Candide ROSSIER
Tél. 027/5 02 72 (bureau)

ou 027/5 06 43 (privé)

Un cadeau bienvenu
Les derniers succès de la chanson
en cassettes stéréo et 8 pistes

RAiif-r .y _r SION

^Weni-eTQM MUSIQUE à*Jfmlim DISQUES
Bâtiment Richelieu - Place du Midi
Tél. 027/2 12 07

36-602

Hiver = temps VW
Votre agence VW a préparé pour
votre sécurité

10 VW Coccinelle
à partir de 1800 francs
avec équipement neige

GARAGE CENTRAL
MARTIGNY
Tél. 026/2 22 94

36-2807

Urgent !

A vendre de particulier

Opel 1900 GTJ
mod. 1973, 8000 km, avec accès
soi res.

Tél. 025/8 34 25 (h. des repas)

Vos annonces
Tél. 3 71 11

J Communiqué important i
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

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

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse |
¦ Nom : • 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : ' 

Localité : 
¦ Changement provisoire : du au g¦ Changement provisoire : du au g
¦ Changement définitif : dès le 

l'argent
de Fr. 500-âFr . 20-000

rapide —discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037/81 11 31

Xi 

Bon
I Je désire r X .
1 tout de suite en espèces

!
Nom 

1 Prénom

RIIP 1' Rue .

j Localité 

AVIS
La Direction du 1 er arrondissement des
chemins de fer fédéraux avise que la
nouvelle ligne à haute tension 132 kV
sur le territoire de la commune de Sierre
entre les pylônes 1 et 26, sera mise en
service le 15 décembre 1973, à 24 heu-
res. Dès cet instant, elle sera sous ten-
sion en permanence. Il y a danger de
mort en touchant ou en s'approchant
des câbles.

Nous vous rappelons qu'il est stricte-
ment interdit de détériorer les isolateurs
ou d'endommager de n'importe quelle
manière les installations ferroviaires et
que chaque action de ce genre fera
l'objet d'une poursuite pénale selon les
articles 228 et 239 du code pénal ou de
l'article 5 de la loi sur la police du che-
min de fer.

Les droits des propriétaires fonciers
grevés par le passage de la ligne à
haute tension, auxquels une indemnité
est encore due, sont expressément sau-
vegardés par la procédure d'expropria-
tion en cours.

sapins de Noël

Tél. 021 /28 80 65
36-3246

Simca 1200 S Couoé
mod. 1971, 48 000 km, révisé, expertisé,
gris métal, toit noir, parfait état. 6200 fr.
Reprise, facilités de paiement.

Automarché Condémines, Sion
Tél. 027/3 39 38 - 8  10 86
(Ancien Comptoir du pneu)

A vendre

Datsun Cherry Coupe
1973, 10 000 km, jantes alu, radio. Etat
de neuf, rabais 4000 francs sur le prix
de neuf. Facilités de paiement, reprise.

Automarché Condémines, Sion
Tél. 027/3 39 38 - 8 10 86
(Ancien Comptoir du pneu)

Ford Caori 1500
mod. 1973, 16 000 km, état de neuf, ex-
pertisée. 7900 francs. Reprise, facilités
de paiement.

Automarché Condémines, Sion
Tél. 027/3 39 38 - 8 10 86
(Ancien Comptoir du pneu)



Au critérium de la

LA DESCENTE CE MATIN A 11 HEURES

ANNULATIONS EN COUPE DU MONDE

Après pratiquement 36 heures de lundi, à partir de 11 heures. Cette
chutes de neige ininterrompues, le descente sera courue mais sans la
temps s'est considérablement amé- traditionnelle « non-stop » qui
lioré à Val-d'Isère, et le jury de précède normalement l'épreuve.
coupe du monde a décidé de faire Les coureurs pourront tout de
disputer la descente masculine du même bénéficier de deux recon-
critérium de la première neige naissances de parcours.

Les forfaits se succèdent dans le italiens à prendre un telle décision,
monde du ski en raison des mauvaises
conditions d'enneigement. Après Mont- En remplacement , les courses pré -
genèvre (coupe d'Europe), c'est au tour vues au programme du cirque blanc
des stations de Val Gardena et Madon- auront lieu à Saalbach (Autriche) , Zell
na di Campiglio de devoir renoncer à am See (Autriche) et Sterzing (Italie)
accueillir les concurrents de la coupe d'après le calendrier suivant : samedi
du monde à mi-décembre. Les faibles 15 : Zell am See (descente ; dimanche
chutes de neige de la première semaine 16 : Saalbach (slalom géant) ; lundi 17 :
du mois ont contraint les organisateurs Sterzing-Vipitelo (slalom spécial).

Val-d'Isère n'a pas failli à la tradition,
Placé en début de saison, le critérium de la
première neige consacre souvent de
manière éclatante le talent des skieurs qui
font parler d'eux par la suite. Sur les
pentes dévalant du col de l'Iserain, c'est
cette fois la jeune Allemande de l'Ouest
Christa Zechmeister (16 ans) qui a obtenu
sa première victoire en coupe du monde en
s'imposant dans le slalom spécial devant
Hanni Wenzel et Maril yn Cochran.

Très régulière, M. Christa Zechmeister,
dont le meilleur résultat jusqu'ici était une
troisième place dans le slalom spécial de
Heavenly Valley au printemps dernier, a
signé le deuxième temps dans chacune des

deux manches pour simposer finalement
en 80"72. Elle a ainsi précédé de 85 cen-
tièmes de seconde la Liechtensteinoise et
de 1"41 l'Américaine. Ce succès de la
skieuse de Berchtesgaden a encore été
complété par la quatrième place de sa
compatriote Rosi Mittermaier et le cin-
quième rang de l'« ancienne » Traudhl
Treichl.

Comme prévu, les Suissesses ont tenu un terminé 18° de la descente la veille),
rôle modeste dans une spécialité où elles Alors qu'elles avaient dominé outrageu-
n 'excellent pas. Seule Marianne Jaeger sèment la descente, les Autrichiennes ont dû
s'est quelque peu mise en évidence en pre- cette fois rentrer dans le rang. Pourtant, la
nant la onzième place, mais avec un retard toute jeune Gitti Hauser (15 ans) avait créé
considérable. Pourtant, le ski helvétique a la surprise dans la première manche en
quand même été à l'honneur avec la réussissant le meilleur temps. Elle fut vie-

Première neige à Val d'Isère
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Neige dure, neige molle, ces pro- centièmes sur Hinterseer avant de | aassemenl de ,a r manche du
blêmes qui agitent sourdement s'élancer en quatrième position. « slalom géant masculin : i. Piero Gros
l'équipe de France, au point de re- ¦ (It) t'31'74 ; 2. Helmut Schmalz (It) à
mettre en question la paix relative dif- «. ... .... |0'85 ; 3. Hans Hinterseer (Aut) à 0'94 ;
ficilement rétablie après les cham- Meilleures Conditions «4 j im Hunter (Can) à 0 "99 ; 5. Edy
pionnats nationaux au printemps der- . . .  . . . . I Bruggmann (S) à 1"37 ; 6. Max Rieger
nier, ne semblent pas avoir une in- , Ma,s '" tr.ouva," b,en ™*e sous s,es ¦<>"£> ?  ̂

7 Wolfgang lung inger
fluence sur le comportement d'en- «kis une neige épaisse et pas tassée. I (RFA) a l'93 ; 8. Enk Haker (No) a
,PmhlP HP_ «kiPiir, italien* .....ri Dans la longue traversée précédant le |2" ; 9. Re.nhard Intscher (Aut) asemble des skieurs italiens, autri- e K |2„

O7 W AdM Roes(. . 2 n
chiens ou suisses. Le jeune Autrichien SÏÏ^„V,J:
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n
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S I Franz Klammer (Aut) à 2 "27 ; 12.

Hans Hinterseer, le fils d'Ernst Hin- s amenuisait. Paru plus tard dans de I E afd pa .
tereeer champion olympique de meilleures conditions après que hui | Christian Neureuther (RFA) à 2 80;
slalom à Squaw Valley, en a fait la concurrents le précédant lui eurent ¦ Wemer Mattle (S) à 2„81 15
démonstration à Val-d'Isère en rem- « nettoyé .» a piste, Hinterseer a iai I Andrzej Bachleda (Pol) à 2 "82 ; 16.
portant le premier slalom géant de be»UC0UP P'u* VI e' " rf.Prenait (

1 «' |Hei„i Hemmi (S) et David
^ 

Zwilling
Coupe du monde à l'occasion du cri- a GTOS - C «f P1"8 «1« ' n'en fallait 

J 
(Aut) a 2"88 ; 18. Fausto Radie. (It) a

téi-him de la meulière neige P°ur triompher, d'autant qu'Helmut 12"93 ; 19. Bob Cochra n (EU) a 3 46 ;tenum de la première neige. Schmalz, le mieux placé jusqu'alors - . 20. Josef Pechtl (Aut) à 3 '51 puis 24.
Hinterseer, Un nom COnnU H devançait Hinterseer de 9 centièmes ¦ Manfred Jakober (S) à 4 "16 ; 32. Eric

Hans Hinterseer, dont le nom était à l'issue de la première manche - fai- g ^% '̂̂ 9 'w-hKiSTa
apparu l'an dernier à Val-d'Isère déjà, sait deux petites fautes dans des cour- - ̂ g„ .  ̂ j^

' Geiger (S) r39„22
où il avait pris la sixième place du bes en début de parcours et concédait ¦ 101 concurrents au départ, 87 à l'arri-
slalom géant remporté par Pierro finalement 23 centièmes. La deuxième | vée.
Gros, avait ensuite brûlé les étapes en manche avait donc fait la décision
alignant plusieurs places de second puisque son classement est identique CLASSEMENT DU SLALOM
(Adelboden, Mégève, Mont Sainte- au classement final. GEANT MASCULIN
Anne et Neaba) et une première . L Hans Hinterseer (Aut) 3'5"9
grande victoire à Anchorage. Ces ré- Malgré les différences climatiques, I (l'32 "68 + l'32"41). 2. Helmut
sultats remarquables lui avaient d'ail- la course est restée régulière et les I Schalzl (It) 3'5"23 (l'32"59 +
leurs permis de terminer en tête du meilleurs de vendredi se sont encore l '32"64). 3. Piero Gros (It) 3'5"58
classement « slalom géant » de la affirmés dans la deuxième manche. |(1'31"74 + l'33"84). 4. Jim Hunter
Coupe du monde. P°ur sa rentrée, Edy Bruggmann a | (Can) 3'7"2 (l'32"73 + 1'34"29). 5.

T . ... . m • u- ainsi conservé la cinquième place ¦ Edy Brugmann (S) 3'7"38 (l'33"ll
Le duel ltalO-aUtncmen prise ,a veme derrière ie Canadien Jim I + l'34"27). 6. Reinhard Tritscher

Dans ce slalom géant, le premier de Hunter. Le vétéran saint-gallois s'est ¦ (Aut) 3'8"30 (l'33"81 + l'34"49).
la saison donc, la première manche montré le meilleur des Suisses même ¦ 7. Max Rieger (RFA) 3'8"51
avait préfiguré d'un duel italo-autri- s'il a semblé manqué quelque peu | (l'33"30 + l'35"21). 8. Erik Haker
chien pour la victoire finale. Sur neige d'ambitions sur la fin de sa deuxième ¦ (No) 3'8"82 (l'33"74 + l'35"8). 9.
glacée, Pierro Gros avait pris la tête manche. En attaquant un peu plus, ¦ Engelhard Pargaetzi (S) 3'9"23
vendredi devant son compatriote Bruggmann aurait certainement pu § (l'34"51 + 1.34"72). 10. Fausto
Helmut Schmalzl et Hinterseer. Mais dépasser Hunter mais il a préféré . Radici (It) 3'9"33 (l'34"67 +
dans la deuxième manche, après que jouer la carte de la sécurité. Pour la ¦ l'34"66) . 11. Wolfgang Jundinger
la neige, tombant dru depuis la veille Suisse, le bilan d'ensemble au terme g (RFA) 3'9"53. 12. David Zwilling
au soir, eut transformé la piste en un de ce slalom géant est d'ailleurs fort . (Aut) 3'9"62. 13. Werner Mattle (S)
matelas poudreux, les données étaient acceptable, puisque, outre Bruggmann I 3'9"72. 14. Christian Neureuther
complètement changées et l'ordre de Engelhard Pargaetzi (9e), Werner I (RFA) 3'9"96. 15. Hubert Berch-
départ, sans influence la veille* de- Mattle (13e), Adolf Roesti (17e) et _ told (Aut) 310 "59. 16. Josef Pechtl
venait capital. Pierro Gros bénéficiait Manfred Jakober (18e) se sont encore I (Aut) 3'10"77. 17. Adolf Rœsti (S)
de 85 centièmes sur Schmalzl et 94 classés parmi les vingt premiers. I 3'11"11 (l'33"97 + l'37"14). 18.

" Manfred Jakober (S) 3'11 "46
mm, ¦ » '_ - _l '¦ l (l'35"90 + l'35"56). 19. AlfredGros : « J étais condamne » i 1 ^ < R [ A> H 5I 2° And . e i*** **** ¦ W *-» »*¦¦»» W W I B W M  w ¦ ¦ Bachleda (Pol) 3'11"59. 21. Heini

n. • . „ - , •„ „ i * u ¦ , - ' I Hemmi (S) 3'11"656 (l'34"62 +Pierro Gros, qui avait excelle la veille dans la première manche, sur une neige glacée, 
1 >»7»^v p • . ,» p -  pi„ rt /c\

a eu un réveil difficile en voyant l'épaisse couche de neige qui s'était accumulée durant la | , . ,?' t À̂,în' iwcn la
nuit. « Avec le dossard N ° 4, j'ai vite compris que je n 'avais p lus beaucoup de chances de _ 3 14 10 (1 36 49 4- 1 37 61). 38.
conserver la tête. Cela n 'a pas manqué et je n'arrivais pas à glisser convenablement dans I Kurt Geiger (S) 3'16"37 (l'39"22
les traversées. Dès lors, je savais que j'étais condamné », constatait-il. ¦ + l'37"15). 40. Josef Odermatt (S)

Hans Hinterseer était bien sûr dans un état d'esprit complètement opposé : « Partant ¦ 3'16"50 (l'37"94 + l'38"56). 44.
en 10e position, je ne pouvais qu 'être avantagé par rapport à Pierro Gros. Les traces sur la | Walter Tresch (S) 3'17"64 (l'38"
piste étaient déjà faites et je n 'ai pas eu de problème. Cette première victoire me donne con- _ _j_ i'39"g4. 59 concurrents classés.
fiance pour la suite de la saison et j'ai bon espoir de gagner encore une fois le classement
de slalom géant de la Coupe du monde et de bien faire aux championnats du monde de m
Saint-Moritz » indiquait-il. Réaction ail SU jet

Quant à l'Italien Helmut Schmalzl, il n 'invoquait pas les conditions du terrain pour dire » —niivran W«ti>mpsa déception d'avoir échoué de peu. «J e  glissais bien mais j'ai mal négocié deux virages. au "OUVCdU SySlLmt-
C'est sans doute là que j'ai perdu les quatorze centièmes qui me coûtent la première de COUDC dll monde
place », avouait-il. m

¦ Le « bonus », ce nouveau système de
I décompte des points app li qué en coupe

du monde (il permet aux concurrents
I de doubler leur avoir en terminant
_ parmi les dix premiers d'une descente
I et d'un géant ou d'un slalom) fait ac-
| tuellement l'objet de vives criti ques.
m Pourtant , en juin dernier , à Chypre, lors
I du congrès de la FIS , il avait été adopté

à l' unanimité moins une voix.
A Val-d'Isère , MM. Hodler , Bonnetet

lime de ses 'nerfs sur le second tracé où
elle chuta, voyant ainsi tous ses espoirs
envolés. Pour Annemarie Proell-Moser , la
gagnante de la veille, c'est la première
manche qui fut fatale, tout comme pour les
Françaises Fabienne Serrât, Patricia
Emonet et Michèle Jacot. Sur leurs terres,
les « tricolores » ont d'ailleurs subi un
nouvel affront dans ce slalom spécial.

Classement du slalom spécial féminin :
1. Christa Zechmeister (RFA) 80"72 (38"62
+ 42"10). 2. Hanni Wenzel (Lie) 81"57
(39"79 + 41"78). 3. Marilyn Cochran (EU)
82"13 (39"78 + 42"35). 4. Rosi Mitter-
maipr fRFAI S9"Q9 (WQS + d9"0dl 5

deuxième place de Hanni Wenzel, qui
s'entraîne régulièrement avec la formation
suisse. Meilleur temps de la deuxième
manche, la jeune skieuse de la Principauté
avait malheureusement galvaudé ses
chances sur le premier parcours, où elle ne
signa que le septième « chrono ». Ce
deuxième rang final lui a tout de même
permis de remporter le combiné (elle avait

Lang ont approté quelques précisions.
Pour Marc Hodler , le ski est en pleine
évolution et il convenait de faire des es-
sais notamment en ce qui concerne le
ski parallèle aussi. « Toute fois , a dit le
président de la FIS , si le nouveau règle-
ment de la coupe du monde concernant
le « bonus » et l'expérience des compé-
titions de ski parallèle s'avéraient mau-
vais, nous n'hésiterions pas à y renon-
cer. »

Partisan depuis longtemps du ski
parallèle , Honoré Bonnet , ancien en-
traîneu r de l'équipe de France et prési-
dent du comité alpin , a affirmé que
cette solution mettait tous les concur-
rents sur un pied d'égalité , ce qui n'est
pas le cas avec le système classique.

Cathy Kreiner (Can) 83"91 (40"56 +
43"35). 6. Traudl Treichl (RFA) 84"2. 7.
Monika Kaserer (Aut) 84". 8. Judy
Crawford (Can) 84"30. 9. Toril Foerland
(No) 84"60. 11. Marianne Jaeger (S) 84"63.
Puis : 13. Silvia Stump (S) 86"2. 14. Gro
Woxholth (Nor) 86"88. 16. Marie-Thérèse
Nadig (S) 88"47 (42"66 + 45"8I). 21.
Kaethi Braun (S) 90"45.

Classement du combiné (descente -
slalom: 1. Hanni Wenzel (Lie) 40,66 p.; 2.
Rosi Mittermaier (All.-O) 52.75 ; 3. Cathy
Kreiner (Can) 55,08 ; 4. Christa
Zechmeister (AM. -O) 5. Traudl Treichl. 6.
Marie-Thérèse Nadig (S).

LA COUPE DU MONDE

Après ces deux premières épreuves fé-
minines , le classement de la coupe du
monde se présente comme suit :

1. Annemarie Moser-Proell (Aut) et
Christa Zechmeister (All.-O.:). 25. 3. Ingrid
Gfolner (Aut) et Hanni Wenzel (Lie) 20. 5.
Wiltrud Drexel (Aut) et Marilyn Cochran
(EU) 15. 7. Marie-Thérèse Nadig (S) et
Rosi Mittermaier (All.-O) 11. 9. Irmgard
Lukasser (Aut) et Cathy Kreiner (Can) 8.

Par nations : 1. Autriche 76 p. ; 2. RFA
42 ; 3. Liechtenstein 20. 4. Canada 17 ; 5.
Etats-Unis 16; 6. Suisse 11
8. Norvège 2.

France 8

L'Italie a dominé le slalom géant de Val d'Isère mais la première place est revenue
à l'Autriche. Voici de gauche à droite : Schmalz (lt), Hinterseer (Aut) et Gros (It),
les trois premiers.
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La crise de l'équipe de France de « après consultation des entraî-
I ski alpin est entrée dimanche neurs et responsables des équipes

matin dans sa phase décisive. Au de France et en accord avec le se-
I cours d'une conférence de presse crétariat d'Etat à la jeunesse et aux
I tenue à Val-d'Isère, M. Martel , sports » . dan s un but de « réno-

président de la fédération fran- vation et de rajeunissement des
I çaise, a lu un communiqué laco- équipes de France en vue des Jeux¦ nique indiquant que six coureurs olympiques d'Innsbruck. »

tenue à Val-d'Isère, M. Martel ,
président de la fédération fran-
çaise, a lu un communiqué laco-
nique indiquant que six coureurs
étaient exclus de l'équipe de
France. Il s'agit de Henri Duvil-
lard, Jean-Noël Augert, Patrick
Russel, Roger Rossat-Mignod et
des sœurs Ingrid et Britt Lafforgue.

M. Martel était entouré de MM.
Pierre Mazeau secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports, Jean
Vuarnet, vice-président de la
F.F.S., et Georges Joubert, direc-
teur des équipes de France.

Le communiqué précise que
cette exclusion a été prononcée

Une déclaration
d'Honoré Bonnet

Honoré Bonnet, qui fut  directeur des
équipes de France j usqu 'en 1968 il
avait démissionné après les feux de
Grenoble - a fait la déclaration sui-
vante au sujet de cette exclusion :

« C'est un scandale sur le p lan de la
moralité. Il est inconcevable qu 'une
telle décision soit prise si tard, alors que
l'entraînement est terminé et que dé-

butent les compétitions. Tout cela pour
des réflexions émises par des jeunes
gens qui ne pensent souvent pas à
mal...

C'est une position qui avait déjà été
envisagée il y a deux ans par les en-
traîneurs alors en charge.

Sur le plan de la morale, je suis par-
ticulièrement consterné par le renvoi de
Patrick Russel qui se bat depuis deux
ans pour émerger à nouveau. C'est à
vomir. C'est la plus basse des bassesses
auxquelles j' ai été confronté.

Dans le sport, il n 'y a pas des vieux
et des jeunes : il n 'y a que des gens qui
cherchent à gagner. Ils se retrouvent
punis par les dirigeants sans doute éner-
vés et déçus. C'est la seule explication
que j e  trouve et qui ne peut satisfaire
personne.

Tout cela sent des combinaisons
machiavéliques, vicieuses et mé-
chantes. » VOIR EN PAGE 34

__¦ -___ ___- ___- _-¦.-¦__. >- ¦-_. --. -_.
Victoire de l'Américain

Thompson à Vail
Le jeune Américain Perry Thompson (21

ans) a remporté sa première victoire dans
une épreuve du grand prix des profession-
nels en enlevant , à Vail , un slalom géant
parallèle. Très à l'aise sur la piste glacée ,
Thompson a éliminé son compatriote
Spider Sabich dans la première manche ,
puis l'Autrichien Werner Bleiner , l'Italien
Renzo Zandegiacomo, vainqueur la se-
maine dernière à Crystal Mountain et, fina-
lement, l'Autrichien Hugo Nindl.



___.

collaborateur
vendeur

dessinateur B.A.

W W \f\ i PAP,ERS PE,NTS
m\\ ¦ _.- r̂ Av ' de Tourbillon 21

f - ™. m "__T -_  ̂ Tél. 027/2 23 17

Bureau technique à Sierre cherche

ou T.P.
ayant terminé son apprentissage. Nous
offrons salaire élevé à personne compé-
tente et faisant preuve d'initiative.
Prestations sociales d'avant-garde.

Paire offre sous chiffre P 36-900883 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous demandons :
personne capable pouvant s'oc-
cuper de la vente à notre magasin
et de l'organisation interne
Nous offrons :
- bon salaire selon capacités
- 13e mois
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite intégrale

Faire offres ou se présenter au-
près de M. D. Pilliez, le matin
de 9 à 12 heures

on cherche Orchestre
sommelière moderne

Travail en équipe 4 liciers
Congé le dimanche et

u cherche engagement
S'adresser au café- Période de Nouvel-An
restaurant des Noyers

TH. 027/5 69 96 TéL 025/4 53 68

3M5202 . 36-425324

Dans station en plein développe-
ment, hôtel du Repos, Val-d'llliez-
Les Crosets ,
cherche tout de suite

serveuse
Travail en équipe
Possibilité de skier

Tél. 025/8 31 63

36-100893

Hôtel-pension Rose des Alpes
à Champéry
cherche pour la saison d'hiver

femme de chambre
ou jeune débutante

Travail de 8 h. jusqu'à 14 h
Repas et logement.
Congé à convenir

Tél. 025/8 42 18

Boutique
à Genève

cherche collaboration avec de-
taillants de la branche cohfection
dames permettant échange de
marchandises, etc.

Faire offres sous
chiffre L 920743-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Hôtel de la Gare, Saxon

cherche

sommelière
Horaire : 9 heures par jour
Un jour de congé par semaine
Bon gain assuré

Tél. 026/6 28 78

mil ¦ _ rT_--J_ l  n,nnAiiiiPiii >nv i __ __._.____-__«_ . -»_--_*_-•-_«»_ Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès ce jour , et pour

Bil l tl IN D ABONNEmEN Le premier quotidien la durée de 13 mois , au prix spécial de
du Valais vous offre pr QQ _

W . /^/ j ' Œl /^_ "" Chaque matin le tOUr dU (le mois de décembre est gratuit)

MfMNMMpÉM monde en raccourci Nom 

Avec ce bon vous recevrez - j-£ valaisanne sous la ¦*-=
gratuitement le journal Pro(ess on 
pendant le mois de décembre - if programme complet Adresse exacte des sportsPrix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 80.- Li  ̂
Amis du «NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — Un reflet 611 COUleUTS de Date : Signature : 
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d'année tOUtCS l-S léolOnS dU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon 5* *¦* et Feuille d'Avis du Valais » . 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible. CdntOn L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
. , 

Artiste de variétés
Homme dans la ein- cherche
quantaine

une partenaire
cherche
emploi Bonne présentation

Débutante acceptée
à Sion.

Faire offre écrite sous
Ecrire sous chiffre P £

hi"re ,
p 36^?}919 à

36-35142 à Publicitas Publicitas, 1951 Sion.
1951 Sion

Coiffeuse
je cherche pour dames

sommelière cherohe P|aœ

pour la saison d'hiver Fa|re Qffre écrite SQUS
chiffre P 36-301918 à
Publicitas, 1951 Sion.

Faire offres à la
pension de Morgins
Tél. 025/8 31 43

36-35301

Tél. 025/8 31 43 Zermatt
Quelle

36-35301
jeune fille
voudrait apprendre la

Jeune homme langue allemande?
Elle trouverait dans

cherche place no,re famille une
comme aide, dans belle P|ace avec nos
famille ou pension. enfants.
Région : entre Sierre
et Martigny. Tél. 028/7 73 80
Libre début janvier. à Zermatt , qui vous

expliquera les détails
du travail familial.

Faire offre écrite sous 36-12631
chiffre P 36-35294 à 
Publicitas. 1951 Sion. _. .Cherchons

Sommelier .... .fille de cuisine
capable, connaissant
bien la restauration, Entrée immédiate
cherche place dans Salaire à convenir
bon restaurant pour Nourrie, logée
la saison d'hiver. Congé samedi

et dimanche

Faire offres sous
chiffre EV 462, Tél. 027/2 92 72
journal Est Vaudois
1820 Montreux 36-24681

A louer à Chippis

appartement 41/2 pièces
avec confort , libre tout de suite.

Pour tous détails et renseigne-
ments, prière de s'adresser du-
rant les heures de bureau au
027/5 13 03

36-35109

On cherche à louer (ou à acheter) dans
localité ensoleillée valaisanne

appartement 3 pièces
doubles services,
avec tout confort

Ecrire sous chiffre X 03-990999 à Publi-
citas, 4001 Bâle.

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2'/, - 3 -
3'/2 - 4% - 5'/j pièces,
duplex, parkings ven-
tilés. Entrée à con-
venir.

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

36-2649

A vendre à Château-
neuf-Conthey

appartement
de 5 pièces
Intermédiaire
s'abstenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-35309 à
Publicitas, 1951 Sion.

studio meublé

A louer à Vétroz
dans villa

studio meublé
pour 2 personnes,
avec cave et place de
parc.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-301920 à
Publicitas, 1951 Sion.

Verbier
Cherchons apparte-
ment de vacances,
2 pièces, 4 lits, du
23 février au 2 mars.

Tél. 01 /71 33 71
le soir

67-663527/9

Loèche. Je cherche

chalet ou
appartement
pour 6 personnes, du
26 décembre au
2 janvier.
Eventuellement plus
longtemps.

Tél. 037/46 17 47
Si non-réponse :
037/45 10 36

36-35297

A louer

propriété
arborisée
à Martigny-Bâtiaz
environ 10 000 m2

Tél. 026/2 22 76

36-91064

A louer â Sion, rue
du Petit-Chasseur 25

330 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 21 62

36-35022

A louer à Martigny,
av. Gd-St-Bernard

appartement
de 3 pièces
Confort
Libre immédiatement

Tél. 026/2 24 72

36-91067

A louer

à Sion-Châteauneuf

appartement
de 31/a pièces

Tél. 027/2 24 47

36-35210

Martigny, à louer
rue de Rossettan 24

appartement
de 2% pièces
et garage
Disponible pour le
1er mars 1974.

Tél. 026/2 28 99

36-400505

Près Alassio
A vendre studios et
appartements, cuisine
équipée, près mer et
plage, location par
Swiss Touring, dans
résidences suisses,
dès Fr. 29 000.- Visi-
tes sur place en bus,
le week-end. Bonne
correspondance de
train. Crédit possible
par banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

A louer à Martigny

appartement
de 2 pièces
Route du Guercet 22,
bât. Les Echelettes.
Pour le 15 janvier.
295 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 18 93

36-35203

A vendre

Volvo 145
Caravan
vert clair
modèle 1972

Tél. 027/2 97 46

36-2802

A vendre

treuil pour
dépannage
d'occasion
à monter sur véhicule
utilitaire léger.

Prix bas à discuter.

S'adresser au
027/2 10 42
(repas)

36-2828

de SKI NO 42

de cuisine

A vendre

vache
fraîchement
vêlée
1er veau
Bonne laitière

Tél. 027/9 26 87

36-35284

A vendre

une paire
de chaussures

2 paires
de chaussures
de ski No 38
1 paire de skis
bois, neufs
avec fixations

Tél. 027/2 22 36

36-35277

Après le Comptoir
des arts ménagers,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
garanties comme
neuves, bas prix

Tél. 026/2 26 74

17-391

A vendre
cuisinière
électrique
4 plaques, combinée
bois, 120 francs
1 canapé +
2 fauteuils
120 francs
1 buffet

2 pièces, 170 francs
1 lit
140 cm avec som-
mier, matelas, tables
de nuit et 1 commode
220 francs
1 poste radio
50 francs

Tél. 027/9 11 60

36-35296

A vendre
A vendre

A vendre t,us vw
bon marché 9 places Simca 1000

nouvelle cabine
2 salles à manger, Fr. 7500.- rouge, modèle 1971,
Ls XVI - Ls XV 35 000 km
avec table, buffet et Citroën6 chaises _. _, Libre tout de suite
3 morbiers Dyane 6
2 fauteuils Ls XV modèle récent
1 bahut Fr. 4500.- Tél. 026/5 35 55

Les meubles sont en Ford TaunUS 36-35269
noyer et chêne 17 M ¦ * ™ A vendre
Tél. 027/6 64 15 Fr- 1300.- pour Citroën DS

36-35263 Renault R 16 2 pneus neiqe
Fr. 5500.- r "

A vendre Michelin X M + S, ra-
cause de départ diaux, sans clous,

L. Planchamp montés sur jantes,
Alfa Romeo station Aral jamaiS rou|éMira nomeo 1891 Evionnaz '
GT 1300 Té|. 027/2 91 19

Tel. 025/7 45 16 (heures de bureau)
2 ans, 40 000 km,
expertisée. 36^t25327 36-35268
Prix intéressant. 

A vendre

Tél. 027/2 57 89 Mustanq Y0'V°. J?A„,. ,
M. Catalane Fr ^000 • 'f- -f 7H ' 

28 °,°0 km'
36-301924 OalJU.— a I état de neuf

expertisée, 16 CV, Expertisée, facilités
A vendre 6 cyl" radio' 4 Pneus Prix à discuter

neige, très bon état.
- _. Tél. 021 /51 02 60
H pneUS Pire- Tél. 021/22 17 19 (repas)
StOne-CavalinO (heures de bureau) 22-8443

155 SR 13

Roulé un été
très bon état
400 francs

Tél. 027/4 24 68
(heures des repas)

36-1321

A vendre

Ford 17 M
Combi
1969, moteur à neuf

Tél. 027/5 03 08

36-2839

A vendre

Valiant 1964
14 CV, en parfait état

Tél. 027/5 03 08

36-2839A vendre

skis et souliers
pour 13 ans

Tél. 027/9 25 23
dès 20 heures

36-30192 1

A vendre

armoire
4 portes, 4 tiroirs,
2 m 20 x 60 cm
Laquée blanc
Style Louis XV

Tél. 027/6 87 80

36-35298

On cherche à acheter

fourneau
à bois
1 plaque

Tél. 027/8 75 97

36-301917

LA DISCOTHÈQUE

«Le masque de bois»
A ANZÈRE EST OUVERTE

Le responsable Markus
L'hôtesse Vreny

Le dise-jockey Papillon

sont prêts à vous accueillir et se réjouissent de faire
votre connaissance

A vendre

Opel Karavan
1970, 31 000 km

Tél. 027/5 03 08

36-2839

A vendre

Saab 1965
expertisée
1200 francs

Tél. 027/5 03 08

36-2839

A vendre

bus Foi-
Transit
1973, 12 places,
5000 km

Tél. 027/5 03 08

36-2839

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045



Pour les actions de promotion de vente
dans les grands magasins de la Suisse
romande, secteur électroménager, nous
cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

démonstratrice-vendeuse
Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- fixe
- commissions

Faire offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à

MENALUX S.A., MORAT
Fabrique d'appareils ménagers

Nous cherchons

dessinateur-constructeur
en machines

Nous désirons :
expérience et pratique dans le domaine du
développement et de la construction de
machines. Formation de base de mécani-
cien et diplôme de dessinateur.

Nous offrons :
activité variée et intéressante dans le do-
maine de la construction de machines,
d'appareils et de dispositifs d'usinage. Sur-
veillance des constructions dans l'entre-
prise.

Semaine de 5 jours

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, prétentions de salaire et photo à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employés

3965 CHIPPIS

Im portante ENTREPRISE DE CONSTRUCTION de génie
A civil, routes et bâ timen ts à GENEVE , cherche A

# JEUNE 9
# INGÉNIEUR mmw (di plômé EPFL / EPFZ) ~

A Ce poste intéressant permettra au candidat retenu de faire Â)
valoir tant ses qualités d 'organisation que son esprit d'ini-

gm. tiative et son dynamisme dans la conduit e des homm es et -m
w dans la prise en mains d'importants chantiers. w

A II bénéficiera dans la mai son d 'une situa tion intéressante m.mw avec des possibilité s de promotion. ^

4p Pour les candidats n'habitant pas Genève, l'entreprise est A
en mesure de favoriser leur recherche d 'un logement et de

-m leur réserver une place de parc. _^

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs
A offres de serv ice (l ettre manuscri te, curriculum vitae, photo Amw et prétentions de salaire) à l 'adresse ci-dessous, en men- mm

tionnan t la référence JEU

Les dossiers ne seront transmis à l'en treprise qu 'avec l 'ac-
cord formel des candidats. _^

¦ ¦V*T< l s _ ~ _l __t_^____

Verbier
Nous cherchons

Ecrire sous
chiffre P 36-35281 à

LUI SDlDlOVé Publicitas, 1951 Sion.

pour l'atelier de réparation de skis

Faire offres :
Carron Sports, Verbier
Tél. 026/7 13 90

36-35250

Cherche pour les fêtes de fin
d'année (durant un mois)

Maison d'importation de produits méca-
niques et électromécaniques cherche

un magasinier
pour la tenue de son stock et l'expédition

Nous offrons :

- poste à responsabilités
- travail indépendant
- contact avec les clients pour les com-

mandes
- bon salaire

Nous demandons :

- un minimum de connaissances méca-
niques et électriques

- sens de l'organisation
- connaissance de l'allemand souhaitée,

mais pas exigée

Ecrire sous chiffre P 36-900887 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Maison de Sion cherche

magasinier
ayant permis de conduire cat. A.

Conditions de travail agréables
Caisse de prévoyance
Salaire à convenir

Faire offre écrite sous chiffre P 36-35224
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture de la place
cherche vendeuse

secrétaire X^ëlan9erie"
Région Monthey-Sion

à la demi-journée.
Ambiance agréable.
Entrée date à convenir Ecrire sous
_ , _. _. r> « oco-n * 

chiffre P 36-425328 à
Ecrire sous chiffre P 36-35280 a pub|icitaSi Monthey.
Publicitas, 1951 Sion 

Jeune fille cherche
emploi de

Jeune dame parlant
français, anglais,

Importante société suisse recrute néerlandais, espagnol
notions d'allemand,

_ à . . , m cherche place
5 représentants(es) comme

même débutants(es), pour vendre secrétaire
au particulier un appareil exclusif.

région Sion
Gain payé journellement. Fa|re offre écrite ŝ

chiffre P 36-301922 à
Publicitas, 1951 Sion.

Se présenter chez M. Von Allmen, 
route de Collombey 35 (7'), 1870 Je cherche
Monthey, de 10 h. à 16 h. Le 10
décembre 1973 ou téléphoner au emploi
025/4 47 65 à mi-temps

3 jours par semaine.
Restaurant La Cascade A Sion. Dans dépôt,
Pissevache, Vernayaz magasin ou comme

livreur.
Tél. 026/8 14 27

cherche encore chiffre
S
p

U
3
S
6-35286 à

Publicitas, 1951 Sion.

jeune cuisinier
c. . A > ..... . Quelle dame
Entrée immédiate

garderait bébé de 6
Place à l'année mois, les après-midi,

du lundi au vendredi?
36-1249

Sierre ou environs.

Nous cherchons
pour notre centre électronique

UNE PERFOREUSE
Nous donnerons la préférence à une employée expéri-
mentée, rapide et précise.

Entrée en service : dès que possible.

Prière d'adresser votre offre de service détaillée au service
du personnel, Ciba-Geigy S.A., usine de Monthey,
1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

femme de chambre
de métier

Tél. 027/6 81 01

Hôtel du Grand-Quai, Martigny,
cherche pour la Saint-Sylvestre

1 ou 2 musiciens

Téléphone 026/2 20 50

36-3412

lffi|L 1 vendeuse
T___n_---- qualifiée dans sec-

SIOH/MB^J teur de 
travail

_¦_¦¦ —¦¦¦¦—  ̂ agréable.

Nous engageons,
pour entrée tout de

M A_ PD.fl suite ou date à con

Bonne rémunération

Semaine de 5 jours

Faire offres écrites à CHARLES DUC SA,
case postale 160 à Sion ou au 027/2 26 51
ou s'adresser directement à la réception
de MAGRO / UVRIER

36-2021

On cherche pour tout de suite

fille d'étage
employée pour la lingerie

Nous vous offrons :
- travail régulier
- congés réguliers

Offres à :
Administration, Klinik Linde AG
2500 BIEL
Tél. 032/3 81 81

PANPETROL S.A

désire d'adjoindre la collabora-
tion d'un employé de 20 à 30
ans, pour être formé comme

magasinier-secrétaire
d'atelier

Offres à case postale 15
1868 Collombey
ou tél. 025/4 32 33

36-5255

Nous cherchons pour notre service des
expositions et vitrines de la Suisse ro-

, mande

une secrétaire
Travail à mi-temps

Activité indépendante et variée

Date d'entrée : 1er février ou à convenir.

Offres à adresser à :

• X̂  ̂ Société de Banque Suisse
.—«rT—3\ Direction
i__5(&t_S_ 1920 MARTIGNY

187-. Tél. 026/2 24 16
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Démission
de M. Jean

Brunier

Depuis fort longtemps, on n'avait plus vu en Valais, voire même en Suisse,
un tel plateau de favoris et des grands noms du ski alpin mondial. Pour une fois,
la station des Crosets avait eu cette chance. Le travail énorme effectué durant
toute la semaine sur la très belle piste du slalom géant , laissait entrevoir une
course magnifique et une lutte sans merci entre les chevronnés et les jeunes.
Toutes les conditions étaient donc réunies pour une réussite, seules les condi-

finalement il dut se rendre à l'évidence. La décision était irrévocable, l'épreuve
fut purement et simplement annulée. Dommage, car le plateau des engagés était
également de grande qualité, avec les Allemandes, les Norvégiennes et les Suis-
sesses de l'équipe A. L'entraîneur de la formation helvétique, Hans Schwein-
gruber était malheureux de ne pas pouvoir faire courir ses filles, alors que celui
des Allemandes, à la surprise de tous, retirait son équipe avant la décision de
l'annulation. Le motif était bien simple. Les valeurs en points FIS de ses
éléments étaient trop bonnes, pour en « offrir » aux jeunes Suissesses !

Nous reprendrons d'ailleurs prochainement le . problème général de cette
politique, qui à notre avis, fausse toutes les courses internationales. Il ne restait
plus aux organisateurs que de «sauver» si possible l'épreuve du dimanche avec
les deux manches messieurs. Entre-temps, d'autres importantes inscriptions
étaient arrivées au bureau des courses, depuis Val-d'Isère, avec les excellents
Italiens Helmuth Schmaltzl, Hlario Pegorari, Fausto Radici, Pietrogiovanna, ainsi
que les deux frères Bachleda. Lors du tirage au sort, chacun émit le vœu que la
course ait lieu vu la participation relevée

Les seigneurs battus
Il avait neigé plus d' un mètre de « fraî-

che » durant la nuit , et lors de notre réveil ,
un épais brouillard recouvrait toute la val-
lée. Allait-on vers un nouveau renvoi ,- alors
que durant toute la nuit, deux machines

liUm ra_mij fj i
Jean-Claude Kill y a été par-

tiellement ému par la sanction
prise à rencontre des six titu-
laires de l'équipe de France.
L'ancien triple champion olym-
pique, présent à Val d'Isère de-
puis quelques jours et qui suit
avec attention le déroulement
des événements en compagnie
de Léo Lacroix, a été choqué
par ce nouvel épisode dans le
conflit coureurs-dirigeants.
« C'est une décision brutale, a-
t-il déclaré. Je trouve particu-
lièrement aberrant que l'on se
prive d'un coureur de la classe
de Jean-Noël Augert, qui est
tout de même champion du
monde ».

Les coureurs, qui devaient
donner une conférence de
presse une demi-heure après a donné sa démission. Dans un com-
celle de Maurice Martel, ont JQ

UW' " s'est expliqué sur sa déci"

pretere S éclipser. Kllly , qui les « je démissionne pour les raisons sui-
a rejoints, accompagné de Léo vantes : il est clair que la décision prise
Lacroix, a expliqué leur retraite se justifi e au niveau de la direction
momentanée : «nous avons af - fpo

n
r"ve 

J 
Von considère la miss

,
ion

,
de

. . . . .  la FFS. Mais je ne peux pas, sur le plan
faire a des jeunes gens trauma- humam> approuver les conséquences
tisés. Il est évident qu'à chaud, qu 'une telle décision entraîne vis-à-vis
ils ne peuvent pas répondre des coureurs concernés. Mais je ne
correctement aux questions que re!°ins Pas Pour autant le camP de la

^ . , ^ entique. »
ne manqueront pas de leur po-
ser les journalistes. C'est moi
qui leur ai conseillé de se
« cacher » un peu pour faire le
point ensemble et affronter la
presse à tête reposée ».

M. Jean Brunier, président de la com-
mission de discipline de la FFS, estime
qu'on a agi avec légèreté en prenant ces
sanctions sans souci de l'avenir des
coureurs. Il s'est montré « étonné que
ces sanctions aient été prises sans con-
sulter la commission de discipline ». Il
a d'ailleurs aussitôt annoncé qu'il don-
nait sa démission en tant que président
de celte commission.

«Ratrac» tassaient l'ensemble de la mauvaise visibilité sur le haut du parcours ,
piste ? Vers 10 heures, le voile blanc se A 10 h. 16, le premier «go» était lâché avec
dissipa quelque peu , l'épreuve pouvait se Helmuth Schmaltzl (deuxième classé à
disputer. Val-d'Isère) . Puis suivirent les Gruber

On relèvera la mauvaise humeur des (Aut), Bréchu (Fr) , Tresch , Bachleda ,
« grands » qui partaient en première série Pegorari , etc.
prétendant être défavorisés par suite d'une Le meilleur temps de cette première

... et celle de Robert Tessa
A la suite de l'exclusion de l'équipe

de France des six skieurs , Robert Tessa ,
l'entraîneur de la formation masculine.

«C'est inadmissible »
A la suite de la crise du ski français ,

qui vient d'éclater à Val d'Isère , M.
Boisvif , directeur d'une importante fa-
brique de skis, a indiqué , au cours
d'une interview accordée à un poste
de radio, que le pool des fabricants
français était « prêt à stopper » la sub-
vention accordée à l'équi pe de France.

« Pour notre promotion , le coureur
français est important pour les ventes à
l'étranger. Cet aspcct-là , nous devons le
préserver. Mais ce qui est désolant ,
c'est que les courses sont à peine com-
mencées et que l' un des six skieurs qui
n'a pas encore couru est disqualifié.
C'est à n'y rien comprendre. Je me de-
mande comment un directeur sportif
peut concevoir véritablement son rôle
en agissant de cette façon-là. C'est
inadmissible », a-t-il notamment dit.

(Voir également en page 31)

Le vainqueur de cette première coupe
internationale des Crosets, le Valaisan
Eric Fleutry, entouré de servicesmen de
la Fédération suisse, et de André
Morerod, chef des espoirs et juniors, et
Laurent Bircher, chef technique de
l'AVCS. (Photo NF)

série était signé par le jeune
Autrichien Christian Witt-Dôring avec
presque une seconde d'avance sur Jan
Bachleda. Le meilleur Suisse étant Par-
gàtzi, alors que Edi Bruggmann parti dans
le brouillard (selon ses déclarations à l'arri-
vée), chuta et fut disqualifié: Les condi-
tions s'améliorèrent et sur les 125 coureurs
au départ, le meilleur temps de cette pre -
mière manche fut encore amélioré par le
jeune Norvégien Halsnes (dossard 104), en
l'14"43, soit plus d'une seconde sur le
Suisse Werner Mattle , classé deuxième
avec l'15"64 ; puis venait Eric Fleutry en
l'15"71. Quant à nos autres coureurs de
l'équipe suisse A, ils étaient mécontents de
leur perfo rmance, estimant que le jury
aurait dû retarder l'épreuve, vu les condi-
tions !

Ils décidèrent d'ailleurs de ne pas
prendre le départ de la seconde manche ,
estimant ne rien gagner dans l'affaire et ne
voulant non plus pas donner des points
aux jeunes . A ce propos, il semble que les
dirigeants de la FSS devraient pouvoir
prendre des sanctions contre ces roitelets
du ski al pin.

ERIC FLEUTRY
JOUE SON VA-TOUT

Pour la seconde manche, les conditions
furent régulières pour tous. Le brouillard
avait fait place aux quelques timides
rayons de soleil , et une légère bise se leva ,
ce qui rendit la piste plus rapide. Roesti ,
Pargàtzi , Radici et Schmaltzl avaient dé-
claré forfait. Les jeunes excellents durant
la première manche allaient-ils confirmer
ou les « capes » des équipes nationales
allaient-ils prendre une revanche ?

Le Français Baroso qui avait réussi à
prendre 3/100" au Norvégien Halsnes cité
plus haut , s'élança le premier. Son temps
(l'12"62) ne lui permettait pas d'envisager
la victoire. Le Norvégien ne fut pas plus
heureux. On attendit donc le passage de
Werner Mattle qui était le favori. Son
excellent parcours lui permettait de signer
le meilleur temps de cette première série
en l '09"44. Mais c'était sans compter sur le
Valaisan des Marécottes , Eric Fleutry , parti
immédiatement après le Grison. Trouvant
ce parcours à sa main , Eric démontra ses
qualités de slalomeur. Son temps l'08"73,
lui offrait du même coup le meilleur total
avec 2'24"44. Mais la victoire ne pouvait
pas encore être fêtée, d'autres concurrents
pouvaient venir se hisser aux places d'hon-
neur.

UNE PATIENCE RECOMPENSEE

Il fallut attendre près de quinze coureurs
pour désigner le vainqueur de ce slalom
géant. Heini Hemmi était le plus dange-
reux adversaire du Valaisan. Parti en 54"
position , Hemmi réalisa l'08"95, soit
à 52/100" du meilleur temps établi par
l'Autrichien Plôrer. A l'addition des deux
manches, il était facilement distancé, ter-
minant dixième. Dès lors , Eric Fleutry était
le vainqueur de cette épreuve devant
Mattle , la troisième place revenant au sur-
prenant Ernest Good ; le premier étranger
un Suédois, est classé 4", suivi d'un Fran-
çais et d'un Autrichein. Pour Fleutry, cette
victoire vient à son heure. C'est un bon
coup de fouet pour le moral et qui sait
pour son entrée dans l'équipe pour la
coupe du monde. Un grand bravo à Eric
qui a pleinement mérité ce succès. Ce qui
fit dire au chef technique de la « valai-
sanne » : « Les Valaisans restent maîtres
chez eux ».

Communique AVCS
Cours aux Crosets

Un cours pour les membres de l'équi pe
alpine valaisanne est mis sur pied , pour
l'entraînement aux trois disciplines. Entrée
au cours : lundi 10 décembre à 18
heures. Hôtel des Portes-du-Soleil ;
licenciement le 19 décembre. Equi pement :
skis trois discip lines ; frais Fr. 10.- par jour
tout compris, à payer à l'entrée du cours.

Le chef technique AVCS : L. Bircher
Le chef alpin : H. Gemmct

Werner Mattle a sauvé l'honneur de I
l'équipe A.

LES JEUNES
GRANDS BENEFICIAIRES

A l'heure de notre départ de la sta-
tion des Crosets le quota des points FIS
n 'était pas connu. Mais nous estimons que
cette épreuve aura été bénéfique pour tous
nos jeunes. C'était d'ailleurs l'objectif pre-
mier du SC Val-d'Illiez , qui a prouvé une
fois de plus, sa parfaite organisation. Nous
reviendrons prochainement sur le
problème des points FIS ainsi que sur la
valeur des épreuves des Crosets , et la
performance des skieurs valaisans.

Victoire suisse
juniors

en Allemagne
• •

Les juniors suisses ont participé aux pre-
mières épreuves de fond de la saison en
Yougoslavie et en Allemagne fédérale où
ils ont obtenu les résultats suivants :
• Koskomena/You (20 km) : 1. Reiner
Pablowic (All-E) 1 h 10'02" - 2. Reinhold
Bachler (Aut) 1 h 10'12" - 3. Michèle Anzi
(It) 1 h 10'47" - puis : 11. Hans Meister (S)
1 h 14'14" - 21. Max Berger (S) 1 h 15'12" -
22. Romeo Danuser (S) 1 h 15'14".
• Schwaebisch Alm (20 km) : 1. Urs
Saladin (S) 1 h 08'45" - 2. Reiner Pablowic
(All-E) 1 h 09' - 3. Romeo Danuser (S) 1 h
09 15" - puis : 7. Max Berger (S) 1 h 12'07"
- 37. Hans Meister (S) 1 h 16'52".

ANDERMATT. - Fond , épreuve d'ouver-
ture, 14 km : 1. ex aequo : Hans-Rudolf
Suessli (Claris) et Andréas Galli (Bowil) ;
3. Kolumban Russi (Andermatt) ; 4. Paul
Beuhlmann (Konolfingen). - Juniors (7
km) : 1. Konrad Schueler (Rotherturm). -
Dames : (5 km) : 1. Kaethi Aschwanden
(Isenthal).

• L'Autrichien Reinhold Bachler a rem-
porté à Rup holding le premier concours de
saut de la saison avec deux bonds de
96 mètres. Au combiné , l'Allemand de
l'Ouest Franz Keller, champion olympique
à Grenoble en 1968, s'est porté en tête
avant l'épreuve de fond. Résultats :

SIS
1. Fleutry Eric (S) (l'08"73-l'15"71)

2'24"44 ; 2. Mattle Werner (S)
(l'09"44-l'15"64) 2'25"08 ; 3. Ernest
Good (S) (l'09"00-l'16"24) 2'25"24 ; 4.
Ingemar Steinmark (Sué) (l'08"79-
l'16"82) 2'25"61 ; 5. Hardy Philippe
(Fr) (l'09"21-l'16"43) 2'25"64 ; 6. Witt-
During Christian (Aut) (l'08"83-
l'16"86) 2'25"69 ; 7. Plôrer Alban (Aut)
(l'08"43-l'17"28) 2'25"71 ; 8. Mazzili
Laurent (Fr) l'10"00-l'15"83) 2'25"83 ;
9. Geiger Kurt (S) l'08'58-l'17"27)
2'25"85 ; 10. Hemmi Heini (S) l'08"95-
l'16"93) 2'25"88 ; 11. Kirshmair
Othmar (Aut) l'08"51-l'17"48)
23'26"00 ; 13. Rick Hunter (Can)
l'10"88-l'15"14) 2'26"02 ; 14. Pegora ri
Ilario (It) (l'07"94-l'18"13) 2'26"07 ;
15. Manfred Walli ger (Aut) (l'09"20-
l'16"92) 2'26"12 ; 16. Jàger Aman (S)
(l'10"24-l'15"92) 2'26"16 ; 17. Roger
Astier (Fr) (l'09"54-l'16"62) 2'26"26 ;
18. Peter Luscher (S) l'10"54-l'15"57)
2'26"51 ; 19. Klaus Heideger (Aut)
(l'09"73-l'16"59) 2'26"32 ; 20. Naviilod
Alain (Fr) (l'09"62-l'16"78) 2'26"40 ;
21. Karl Eggen (S) 2'26"47 ; 22. Claud y
Anzevui (S) 2'26"50 ; 23. Hemmi Chris-
tian (S) 2'26"50 ; 24. Ringbrant Thomas
(Sué) 2'26"52 ; 25. Ron Biedermann
(USA) 2'26"53 ; 26. Martial Donnet (S)
2'26"65 ; 27. Manfred Jakober (S)
2'26"85 ; 28. Jan Bachleda (Pol)
2'26"85 ; 29. Welschen Christian (S)
2'26"88 ; 30. Leppaniemi Seppo (Fin)
2'26"98 ; 31. Barroso Phili ppe (Fr)
2'27"02 ; 32. André Bachleda (Pol)
2'27"12 ; 33. Roman Derezinski (Pol)
2'27"15

Classement de
la coupe du monde

Les classements de la coupe du
monde après le slalom géant de Val
d'Isère sont les suivants :

Messieurs : 1. Hans Hinterseer (Aut)
25 ; 2. Helmut Schmalzl (It) 20 ; 3.
Piero Gros (It) 15 ; 4. Jim Hunter (Ca)
11 ; 5. Edy Bruggmann (S) 8 ; 6. Rein-
hard Tritscher (Aut) 6 ; 7. Max Rieger
(RFA) 4 ; 8. Erik Haker (No) 3 ; 9.
Engelhard Pargaetzi (S) 2 ; 10. Fausto
Radici (It) 1.

Par équipes (dames et messieurs) : 1.
Autriche 107 p. ; 2. Allemagne de
l'Ouest 46 ; 3. Italie 36 ; 4. Canada , 28 ;
5. Suisse, 21 ; 6. Liechtenstein , 20 ; 7.
Etats-Unis 16 ; 8. France 7.

Les Collons-Thyon
sur Sion

Cours de ski
du 20 au 27 janvier 1974

Prix forfaitaire de Fr. 200.- à
Fr. 450.-, y compris remontées
mécaniques.

Renseignements :
tél. 027/2 28 0 2 - 2  14 96

36-34920



CIBA-GEIGY

Pour faire face à de nouvelles
tâches administratives

nous cherchons

un COMPTABLE qualifié
au service du personnel

Ce poste comporte entre autres :

- la communication à l'ordinateur des données et muta-
tions pour la paie

- des statistiques et contrôles comptables
- des contacts oraux, à tous les niveaux, avec le person-

nel, pour des renseignements divers
- etc.

Nous donnerons la préférence à une personne

- habituée à travailler avec les chiffres, précise, rapide
- sachant s'acquitter de ses tâches avec beaucoup de

discrétion et de tact
- ayant quelques années d'expérience et de bonnes con-

naissances de l'allemand

Notre usine en plein développement, gérée par des moyens
modernes, occupe plus de 2000 personnes ; elle offre un
champ d'activités varié à un collaborateur capable, dési-
reux de progresser dans sa profession.

Prière d'adresser vos offres au service du personnel de
Ciba-Geigy SA, usine de Monthey, 1870 Monthey.

x engage pour tout de suite ou date à
• î l  fi-fi-JX/' convenir,M©lX
• POUR '

|y ÎB jeunes vendeusesm̂ amawar qualifiées
La Croisée, Sion
Tél. 027/2 14 35 Semaine de 5 jours

Avantages sociaux modernes
Ambiance de travail agréable
dans un cadre inédit

Pour les régions de Sion et de Martigny
nous cherchons un

collaborateur
qualifié

chargé de tâches d'acquisition et de gestion de
portefeuille.

Une période d'instruction de base, une forma-
tion continue, un appui soutenu et un important
portefeuille vous donnent la chance de devenir
expert en assurances et de vous créer ainsi une
situation stable. Dès votre stage de formation,
vous bénéficierez d'un revenu garanti ainsi que
de prestations sociales modernes.

Si vous aimez les contacts humains et si vous
vous sentez attiré par une activité de vente et de
service à la clientèle, alors n'hésitez pas à
demander un rendez-vous pour savoir davantage
sur cette activité indépendante et captivante en
appelant le numéro

027/2 83 12
La Bâloise, compagnie d'assurances
Victor Zuchuat, agent général
Avenue de la Gare 16, 1950 Sion

Nous traitons toutes les branches (vie, accident
maladie, responsabilité civile, incendie et trans
port).

[•••••••••••••••••••••••••••••••••S

1vV7\ / cherche| _ J \ I pour sa centrale de distribution de Mat
VALAIS «gny

un magasinier
pour le stockage, préparation des comman
des, etc., au secteur charcuterie

un manutentionnaire
magasinier

pour la réception, stockage et préparation
au secteur fruits et légumes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Gain Intéressant, semaine de 44 heures et
prestations sociales propres à Migros. Par-
ticipation et intéressement financier à la
marche des affaires de l'entreprise «M-Par-
l ir inn..r.n..t̂ ticipation» .

_^^N_J 
Les 

candidats peuvent prendre contact di-
^r rectement par téléphone avec le service du

»«»«««« personnel au 026/2 35 21 ou adresser les
•| offres à la
• Société Coopérative Migros Valais
a Case postale 358
• 1920 Martigny
• 36-4630
•I _

Nous engageons
pour le 1er mars 1974

jeune vendeur
en confection pour messieurs

- Avantages sociaux très inté-
ressants

- Semaine de 5 jours

Se présenter chez

Grand-Pont - SION

Nous cherchons, entrée immédiate ou à
convenir

un ferblantier
capable de diriger une petite équipe

un apprenti
Nous offrons : semaine de 5 jours, salaire
élevé, caisse de retraite, travail inté-
ressant.

S'adresser à Coutaz, ferblanterie, cou-
verture, sanitaire, chauffage
Saint-Maurice - Tél. 025/3 62 42

Succursale de Salvan

Dans le but de développer notre
atelier de service après vente à
Salvan, nous engageons immé-
diatement ou pour entrée à con-
venir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

- Nous assurons une formation
éventuelle

- Nous prenons à notre charge
le déplacement depuis Mar-
tigny

Pour tous renseignements,
prière de prendre contact par
téléphone au 026/8 18 76

28-232

Urgent !
pour cause imprévue, l'hôtel Gomésia
cherche

orchestre
pour Saint-Sylvestre

Tél. 027/2 36 66
(heures de bureau)

Si vous êtes âgé de 22 à 40 ans, de profession méca-
nicien-électricien, monteur électricien ou mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité , pouvez-
vous vous passionner pour une activité indépendante?

Vous êtes notre nouveau collaborateur comme

monteur de service
pour machines à laver le linge et la vaisselle, frigos et
congélateurs, etc., que nous cherchons pour le Valais.

Domicile souhaité : entre Monthey et Sion.

Langues : française avec bonnes notions d'allemand.
Nous offrons : salaire mensuel et diverses primes, par
lesquelles vous pouvez réaliser un salaire au-dessus
de la moyenne. Vous bénéficierez aussi de fonds de
prévoyance pour le personnel, frais de déplacements
et voiture de service à votre disposition.

Si ce travail indépendant et varié vous intéresse, veuil-
lez adresser votre offre à Elida SA, route de Vevey 42 ,
1009 Pully, ou prendre contact avec le chef monteur,
tél. 021 /29 50 72

On engage
pour la saison d'hiver

bouchers
charcutiers
désosseurs

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Boucherie «Au Charolais»
Crans-Montana
Tél. 027/7.23 .32 § |

. : ¦ i

Ugine Kuhlmann à Martigny
cherche pour entrée immédiate, quelques

ouvriers suisses
ou étrangers avec permis C

Tél. 026/2 35 26

Pli
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

Vendeuses
sont cherchées

par magasin de chaussures à Sierre.

S'adresser chez BATA
Avenue du Qénéral-Guisan 30,
3960 Sierre
Tél. 027/5 32 50

36-35279
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