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Les Français contre la France
Il est permis à tout le monde de ne pas aimer le gouvernement de M. De M. Marchais , on ne peut rien

Pompidou et ses mollesses ; chaque citoyen a le droit de préférer M. Mitterand à dire que chacun ne sache déjà. Il re-
M. Messmer, mais ce que nul n'a le droit de faire, c'est de travailler contre les vient de Moscou et d'Hanoi. Ces
intérêts vitaux de sa patrie. Or, pour l'heure, l'opposition française ne fait pas voyages soulignent les lieux sacrés où
autre chose et donne l'impression de se moquer, de couvrir le pays de ruines il s'en va chercher l'inspiration d'une
pourvu que celles-ci engloutissent Pompidou et les pompidoliens. politique qu 'il prétend originale.

Comme tous mes compatriotes, je qui avaient eu confiance en Georges L'homme ne présente pas le moindre
suis profondément déçu de l'attitude Pompidou , et l'ovation dont fut l'objet m .e.re ¦ 

o , . m .... 11B . . .
du président de la république dont la
veulerie semble résumer toute la poli-
tique. Sous sa pression, M. Giscard
d'Estaing vient de céder, en partie,
aux commerçants grévistes et, du
même coup, non seulement l'autorité
gouvernementale est tournée en déri-
sion , mais la lutte contre l'inflation est
réduite à néant. Est-ce cet éternel
souci de respecter la liberté de chacun
qui prive M. Pompidou de toute
velléité de résistance à l'emprise de la
rue ? Dans ce cas, on dira qu 'il com-
prend bien mal ses devoirs, ayant
oublié qu 'il est l'élu d'une majorité
qui a cru voir en lui un défenseur de
l'ordre.

Ce n'est pas De Gaulle que, pour
l'instant, le président de la république
invite, mais Albert Lebrun. Alors,
la question se pose : était-il besoin
que la France traversât tant et tant de
misères pour en revenir là ? On com-
prend l'amertume - la morosité
comme on disait il y a peu - de ceux

M. Chaban-Delmas lors du dernier ,. M - K°c
f
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congrès de l'UDR était/ sans doute, h8ent et /r0ld 9uf>, 
visiblement la le-

une réaction contre la politique pom- f
nde dï ,  Sa.nt-Just empêche de

., ,. • -c- ï, », dormir. Révolutionnaire esclave depidohenne qui préféra M. Messmer au théories ... • t desaUelles il refusemaire de Bordeaux. Peut-être un pro- tf60"68 au sulet desquelles il reruse
logue à des règlements de comptes fa- de s, ^rroger comme 

le 
mahometan
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En face de ce conglomérat d'hom- médiocre, terne, affreusement en-
mes souvent intelligents, tous dévoués ""Jf"^. « ^«",™ «>» »«M«

à l'Etat , mais paralysés par des ran- Prolétarienne inventée par les intel-
n™,« ™n„ iw n „ i n '™. „i i. lectuels révolutionnaires du début du
>.v~m., Fv..o«....w.wo , M«. .. LSLLL LLL LL, . VTVC cjèclecourage ni la volonté de mettre un C, ùlt ~lc- .." M. J.-J. Servan-Schreiber est un

¦pjHHPPMHHJIHHBlH subtil danseur de corde. 11 a l'adresse ,
H£î ^^U^^L^u/iu^>fl l' audace du funambule qui méprise le
^^9 J^U danger qu 'il croit avoir maîtrisé une

ÊÊÊÊÊÊÊ ^tg ^g tg tlilJtÊlÊÊÊÊmÊÊ §Êmm%m fois pour toutes. Le gros défaut de ].-
terme à leurs querelles et d'oublier J- s-"s- tient a ce «J"'" a tr0P foi dans
leurs ambitions, l'opposition. Celle-ci la publicité pour fabri quer un homme

• -i . 1  i» J'TT *¦»»*¦ j -l'nt\ Hnn m I + I o + i imc nui nn nmi_a compris que aevanttes courants trag- u Clat > u uu  uco "»"«"»" M"1 ">- F""
mentant la majorité , sa seule force sent a personne et en choquent plus
était de rester unie du moins en appa- d'""- Mais. cet esPrit délié a parfaite-
rence, quitte à reprendre le combat ment assimilé les antiques roueries ra-
une fois parvenue au pouvoir. L'oppo- dicales consistant à annoncer sans
sition beaucoup plus que l'actuelle ces.se son départ. Chez les radicaux on
majorité, donne l'impression de ne retient beaucoup,
guère se soucier de la France, mais Enfin . comment passer sous silence,
seulement des Français dont les suf- les aigris du gaullisme, ceux qui ne se
frages pourraient lui ouvrir les portes consolent pas d'avoir été écartés du

1 ¦¦

Annuaire B

La Chambre haute
refuse sa suppression

Voir en page 43

Les joies de la neige nouvelle

Eclats de rire, dans le grand silence. Deux gosses, un chien exubérant, de la neige fraîche au soleil, il n 'en faut pas p lus à
Bénédicte et Maxime pour passer quelques instants merveilleux. Ils se trouvent ici sur la colline de Géronde dans les ruines
de l'antique chapelle de Saint-Félix, construite entre le VIII' et X' siècles et qui est entourée de tombes remontant à
l'époque carolingienne. (photo NF)

M. Luns: optimisme justifié ?

du gouvernement. Puuvu" cl uym ™- ,™ul™ cat '.c français. des Etats-Unis vient en hurope ce
D'abord , le chef de cette armée prototype. Il joue le jeu de l'opposi- M LunSj quj s>est jjj t confiant sera pour rencontrer des personna-

dont les drapeaux vont du rose radical non dominée par les communistes dans l'adoption du texte de la lités de son niveau.
au rouge communiste, François Mit- dans l'espoir de réimposer un gaul- nouvelle déclaration atlantique A un journaliste qui Pinterro -
terrand. Le député de la Nièvre est un lisme dont il semble être le seul a pour je 2gc anniversaire de l'allian- geait sur une interview donnée par
homme d'une haute qualité intellec- savoir ce qu 'il est et dont la France ce ^3 avril ig74j espgre que j a i u j a un journal allemand sur la
ruelle courant depuis longtemps après , parait Fort bien se passei. Que de sau- signature de cette déclaration crise du pétrole, M. Joseph Luns a
une réussite totale qui , jusqu 'à présent veurs en perspective ! Tant de mede- pourra coïncider à peu près avec la déclaré qu 'il n'avait jamais parlé
l'a fui. Frappé soudainement par là cins a son chevet ne rassurent pas cérémonie anniversaire , et que le « d'acte hostile » de la part des
grâce socialiste au moment où la quant a la guérison du malade. président des Etats-Unis et plu- Arabes à l'éga rd de l'OTAN , mais
S.F.I.O. régie par des sectaires sieurs chefs d'Etat de l'alliance y que personne n'avait jamais pré-
épuisés, s'essoufflait , M. Mitterrand p.s. - Confessant ce que j'écris plus participeront. La date n'en a pas tendu non plus que le raidissement
est devenu le secrétaire généra l du haut , à son sujet , M. J. -J . Servan- été fixée encore non plus que le arabe sur la fourniture du pétrole
vieux parti. Il a su lui insuffler un air Schreiber a été réélu président du lieu : ce sera Washington ou constituait un geste amical des
nouveau et susciter un enthousiasme Parti radical. Bruxelles. Faut-il parler d'un Arabes vis-à-vis de l'OTAN.
devant amener, pour la première fois , _ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦MauBBBB ^̂ ^̂ n B̂aMHMBi Ĥ^̂ ^m^̂ MMBBMi ^̂ H^̂ a
le Parti socialiste à triompher du Parti 

— mcommuniste aux dernières élections I m^m A ^-m mM éf **. H^fe ^̂ 1 âVÊm. MAWk mÊé—\ ¦ S M mmW\ B4 éf k̂ àV Â ¦ MM Af*—générales. Le secrétaire général espère I Wà tf  KJ| MT ^? -\_que la vague déclenchée par ses soins WL ||3 l'̂ ^ l Êmmm ¦¦¦¦ F]
le portera jusqu 'à l'Elysée. M. Mitter-
rand - et c'est là sa vraie faiblesse -
est toujours enclin à rêver quand il C'est le 25e anniversaire de la du conseiller fédéral Bonvin, prési- été signée par le Conseil de l'Europe,
s'agit de son propre sort. Il paraît Déclaration internationale des droits dent de la Confédération. le 4 novembre 1950. Entrée en vigueur
cependant incroyable que ce renard
de la politique puisse croire que les
communistes l'aideront en quoi que ce
soit. Mais il y a de ces aveuglements
dont les Olympiens s'amusaient...

de l'homme, proclamée solennelle-
ment par l'Assemblée de l'ONU, à
Paris, le 10 décembre 1948. Toute la
presse en a parlé. Le « Nouvelliste »
l'a fait aussi en rapportant le discours

BRUXELLES. - M. Joseph Luns,
secrétaire général de l'OTAN, s'est
déclaré « optimiste à 80 % », dans
sa conférence de presse finale
mardi à l'issue de la session mi-
nistérielle de l'OTAN.

M. Luns était manifestement sa-
tisfait de la façon dont s'est dé-
roulée cette session qui aurait pu
être marquée par une tension entre
les Américains et les Européens. Et
son premier mot a été pour pro-
céder à une mise au point sur le
prétendu « incident » de lundi soir
entre M. Henry Kissinger et M. Mi-
chel Jobert : « Les conclusions qu'a
tirées la presse de cet échange de
répliques, a dit M. Luns, ne sont
pas conformes à celles que le
Conseil en a tirées.

Des craintes avaient été expri-
mées sur les conséquences de ^H*-
l'accord soviéto-américain du _ \
24 juin 1972. M. Kissinger a donné . . .  , ' ,± . . . .
là-dessus toutes les explications M. Joseph Luns, secrétaire gênerai
désirées : rien n'a été décidé à San
Clémente qui porte atteinte à la ga-
rantie du Pacte atlantique. Cette
déclaration a donc apaisé toutes les
craintes exprimées par le ministre
frannaiç

Cet acte historique est incontesta-
blement un événement qui mérite
toute notre attention. C'est un sommet
dans l'histoire de la civilisation con-
temporaine.

Dans un texte de trente articles, la
Déclaration rappelle les libertés et les
droits fondamentaux exigés par la di-
gnité humaine et par la vie en société.

Cet exposé n'a pourtant pas de va-
leur légale. Il est un énoncé de prin-
cipes, destiné à devenir une norme gé-
nérale du droit positif , privé et inter-
national.

Constituée après une guerre où les
règles les plus élémentaires du droit
avaient été violées délibérément, la
Charte des Nations unies rappelle
d'une façon plus complète et plus pré-
cise les droits établis déjà par les
déclarations américaine de 1776 et
française de 1789. Elle confirme les
nouveaux droits dont on avait pris
conscience, pendant les cent cin-
quante ans écoulés après les déclara-
tions américaine et française, sur le
plan individuel, social, économique,
politique et culturel. La Déclaration
de 1948 pose en même temps la base
d'un droit international dont on
n'avait vu jusque-là que des essais
partiels et incertains.

Pour faire passer ces principes dans
la législation interne des Etats, des
commissions internationales se mirent
à l'oeuvre. Des pactes internationaux
des droits de l'homme, politiques et
civils d'une part, économiques,
sociaux et culturels d'autre part,
furent élaborés et présentés à l'adhé-
sion des Etats. Malheureusement, ces
pactes n'ont pas abouti jusqu'ici, à
cause de la diversité extrême des con-
ditions politiques, sociales et idéolo-
giques des pays intéressés.

Pour les pays d'Europe, plus homo-
gènes dans leurs traditions sociales ,
politiques et culturelles, la Convention
européenne des droits de l'homme a

« sommet » à cette occasion ? M.
Luns, répond simplement qu 'il est
vraisemblable que si le président
des Etats-Unis vient en Europe ce

le 3 septembre 1953, cette convention
engage le droit interne des signataires.

La Suisse, comme l'on sait, n'a pas
encore pu donner sa signature, à
cause de certaines dispositions de sa
législation en désaccord avec la Con-
vention.

A partir de la Déclaration des Na-
tions unies, un immense travail de re-
cherches et d'accords internationaux
est à l'œuvre. U faut espérer que peu
à peu, le climat général des nations se
modifiera et fera place partout à des
règles de droit plus justes et plus hu-
maines.

Les principes énoncés par la Décla-
ration internationale de 1948 sont ba-
sés sur des observations empiriques et

aui uca CA|jciicii%.ca uiaïuilif uca uuu-
crètes. Il faudra beaucoup de temps et
de souffrances pour que ces observa-
tions s'étendent et informent la men-
talité générale. Il est possible, comme
le disait un grand juriste, qu'à ce
point de vue, nous ne soyons aujour-
d'hui qu'aux tout premiers débuts de
l'histoire.

Ces normes empiriques auront tou-
jours aussi quelque chose-de fluctuant
et d'indécis, en raison de l'évolution
incessante des conditions de l'exis-
tence humaine, individuelle et sociale.

Pour ieur donner toute la fermeté
désirable, il faudrait les rattacher à
une philosophie et à une théologie
universelle et immuable de l'homme
et de la société.

Nous croyons que seul le christia-
nisme, accepté et vécu, peut offrir
cette base.

Seule aussi la force morale du
christianisme peut fournir aux indi-
vidus et aux nations les ressources
intérieures nécessaires pour une appli-
cation constante de la justice et du
droit. I.D.

Mercredi 12 décembre 1973



' LA PÉNURIE DE PÉTROLE ¦
i TOUCHE AUSSI L'AVIATION i
¦ Swissair prépare un nouveau plan ¦
i de restrictions j

BERNE. - La compagnie Swissair con- approuvées par l'Office fédéral de l'air.

Au menu : les 50 km/h. dans les localités
BERNE. - Après avoir approuvé au galop, dans le premier quart d'heure de la aussi qu 'au stade actuel des connaissances,
séance, une loi fédérale, quatre arrêtés et un rapport du gouvernement, le une réduction serait prématurée, et
Conseil national, mardi matin, a consacré le reste de son temps à l'examen d'une d'autres moyens permettent plus efficace-

longue série d'interventions personnelles. Une seule d'entre eUes - une motion ment d! Iu"er contre '<* accidents dans les

de II. Weher (soc-ZH), demandant l'abaissement à 50 km/h de la vitesse ^"gnes dïïSSn roWret
maximum des véhicules motorises dans les localités - a suscite un débat, pour faveur d'une conduite adaptée aux cir-
être acceptée finalement sous forme de postulat, contrairement aux vœux de son constances, limitations de vitesse signalées
auteur, mais comme le voulait le Conseil fédéral. sur certains tronçons, etc.

„ , , . • ' '¦: ¦ , , ¦„ . . ... , Après que le député zurichois ait annon-
c es! également sous rorme ae posiuiui rrappam les suisses ae i étranger. L,e pre-

qu'une autre motion , présentée par M. Hal- mier arrêté approuve l'accord instituant le
ler (soc-AG), a été admise : le député Laboratoire européen de biologie molécu-
argovien, estimant que le droit de recours laire, le deuxième une convention franco-
militaire ne répond plus aux exigences suisse relative à une rectification de fron-
actuelles, souhaite la revision de celui-ci , tière dans le canton de Genève, le troisiè-
ainsi que du droit disciplinaire militaire , me la décision du Conseil fédéral de ne
en introduisant la possibilité de recourir à pas autoriser le canton de Schaffhouse à
une autorité judiciaire indépendante de la faire juger par le Tribunal fédéral les con-
hiérarchie de l'armée, en d'autres termes à testations administratives dans lesquelles
la justice civile. ce canton est partie, et le quatrième a trait

En ce qui concerne les objets adoptés en à la garantie fédérale accordée à diverses
début de séance, la loi fédérale est celle sur constitutions cantonales revisées. Enfin , le
la taxe d'exemption du service militaire rapport est celui dans lequel l'Exécutif

demande, étant donné l'importance et la
J™ "" mM ^m mm m̂ ^m mm mm m̂ "I complexité du problème, la prolongation

CriS6 DCtrolière * c'' un an c'u c'^' :li a sa disposition pour trai-
" # I ter l'initiative populaire sur la décrimina-

priSG de POSltlOIl lisation de l'avortement : c'est donc d'ici au
_j t .  1" décembre 1975 que le Conseil fédéral
QeS l'tlCllCclUX devra se prononcer à ce sujet. Aucune de

ces questions n'a donné lieu à discussion.
I BERNE. - Le comité directeur du Parti | Dans sa réponse à la motion de M. Wel-

I 
radical, réuni à Berne, a demandé au ter, le Conseil fédéral en arrivait à la con-
Conseil fédéral de renseigner la popu- | clusion qu 'en réduisant de 60 à 50 km/h la
¦ lation sur l'état de notre approvision- ¦ vitesse maximum autorisée dans les loca-¦ nement pétrolier. Auparavant, le Con- ¦ Htés, on ne contribuerait guère à la préven-
| seiller fédéral Brugger, chef du Dépar- I tion des accidents. Le Bureau suisse

tement de l'économie publique, avait d'études pour la prévention des accidents,
| parlé de ce sujet aux membres du | ajoutait le texte gouvernemental, estime
¦ comité. Ce dernier souhaite que l'on ¦
¦ prenne les mesures qui s impuseni UIIII  ¦
¦ que le commerce et l'industrie ne pren- I Râle-Camnatme •1 nent de mauvaises décisions et que le ¦ AJmc-v^aiiipagiic .

| consommateur, par un comportement | Félicitations SOCialistCS_ inadapté, ne provoque pas une vague _ x ,
I de spéculation. a M. Ritschard

LIESTAL. - Les députés socialistes au

Amélioration
de la liaison

Lausanne - Aéroport
rlo riûtiûiia

lie ld liaiSOn (( Le gjQypg socialiste du Grand Conseil tillation, variables selon les produits (370
LaUSanne - AérODOrt ae Bâle-Campagne félicite le camarade Le pétrole brut , mélange d'une gamme degrés pour les bitumes, 300 degrés pour

^ 
" Willi Ritschard de son élection au Conseil de produits d'une extraordinaire diversité, les mazouts, 60 degrés pour les essences,

de Genève fédéral » disent-ils, soulignant leur pro- est composé pour l'essentiel de deux élé- etc.).
fonde satisfaction de voir, pour la première ments : le carbone et l'hydrogène qui ser- C'est à parti r de ces « coupes » qu 'inter-

LAUSANNE. - Trois nouveaux autocars fois, un ouvrier accéder à la plus haute vent de base à la chimie organique en vient la pétrochimie : par divers procédés
entreront prochainement en service sur la fonction suisse. En conclusion , ils espèrent combinaison avec d'autres éléments. Le (craquage, catalyse, distillation sous vide)
ligne directe exploitée par les transports que « l'ère Ritschard marquera un pas de « raffinage », première étape du traitement , elle en extrait une série de substances de
publics de la région lausannoise entre la plus dans l'édification d'une Suisse so- consiste à soumettre le pétrole brut à une base à l'intention de la chimie proprement
ville de Lausanne et l'aéroport de Genève- claie ». « distillation fractionnée » qui permet de dite. Par combinaison avec d'autres élé-
Cointrin. L'un d'eux a été présenté mardi : : ,

ES9SSÏ DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ HORLOGER DE HONG-KONG
cules, qui peuvent rouler à une vitesse de LA CHAUX-DE-FONDS. - Possession de sorte qu 'on ne pourra plus définir doré- vu ses livraisons diminuer en valeur de
croisière de 100 km/h sur l'autoroute la couronne britannique, Hong-Kong est navant cette place comme étant unique- 17,2 % en 1972, année durant laquelle elle
Lausanne-Genève, ont quarante places l'une des principales plaques tournantes du ment un centre de redistribution des pro- a fourni 4000 montres terminées,
assises et un compartiment à bagages. Ils commerce horloger en Extrême-Orient, duits horlogers ». , , - • « ¦ ,, « . ..
coûtent chacun 235 000 francs. mais la fabrication de montres, mouve- En 1972, Hong-Kong a importé des pro- . L,ann.f de""«e. selon 1 organe officie l

La ligne directe Lausanne - Cointrin a ments, pièces détachées, etc. s'y développe duits horlogers représentant une valeur to- Chambre suisse de 1 horlogerie, les
été inaugurée en septembre 1971. Elle toujours plus. taie de 739 millions de dollars de Hong- «portahons horlogeres de Hong-Kong se
assure dix courses par jour dans chaque De l'avis de la « Suisse horlogère », les Kong ou dollars H.K. Ses principaux four- J?"1 eley.

ees a Z11'8 
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sens. De 1972 à 1973, le nombre des voya- exportations d'articles terminés ont connu nisseurs ont été la Suisse (344,3 millions en RK" i
0!1 ,"",e, auËmentation de 15,2 % par

geurs a passé de 66 600 à 83 700. un essor très net ces dernières années, « de chiffres ronds), le Japon (216,4 millions) et "PP0? a *971-. >es Etats-Unis ont absorbe
l'U.R.S.S. (32 mul tons). Ainsi, la Suisse a Plus du ««quieme de la production. La

¦(̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦ ¦¦¦¦ l assuré l'an dernier le 53,3 % du commerce Suisse arrive au troisième rang (20 7 mil-
hn,Wr rt'imnnrtarinn HP Hnno-Knno lions, SOlt 2,5 % de plus qu'en 1971). Ses

L'aide britannique au tiers monde
Aux élections générales de 1970, le

Parti conservateur britannique affirmait
son intention de poursuivre la politique
du gouvernement sortant , mais en met-
tant davantage l'accent sur le rôle du
secteur privé.

La responsabilité de la Grande-Breta-
gne vis-à-vis du développement des
territoires dépendants a été reconnue
pour la première fois en 1929, lors de
l'introduction de la loi en faveur des
colonies qui donnait au parlement le
droit de vote r, annuellement et pendant
dix ans, une somme ne dépassant pas
un million de livres.

En juillet 1940, l'allocation annuelle a
été portée à 5,5 millions de livres ; en
1945, 120 millions de livres étaient à
répartir sur dix ans. En 1958, une
nouvelle politique reconnaissait la ca-
pacité des pays du Commonwealth ,
devenus indépendants , à bénéficier de
prêts dans la même mesure que les
colonies.

Aujourd'hui le programme de secours
déborde le cadre du Commonwealth et ,
de plus en plus, attribue des fonds à
d'autres pays (Indonésie, Thaïlande ,
etc.).

Grâce au gouvernement actuel , les
deux tiers des transferts de cap itaux au
profit du tiers monde sont d'origine pri-
vée. Ils se répartissent ainsi : 163 mil-
lions de livres en investissements privés
nets, 239,7 millions en crédits privés à
l'exportation , 14 millions en dons d'or-
ganisations bénévoles privées.

Si le volume des investissements pri-
vés dépassent de beaucoup celui de
l'aide publi que, ceux-ci sont rendus
possibles - ne l'oublions pas -, par la
mise en place faite par l'Etat des struc-
tures sociales (éducation , aide médicale
et alimentaire) et économique de base
(économie rurale, communications)
dans les pays en voie de développe-
ment.

Le tota l des prêts publics aux pays
du tiers monde s'élève pour 1971 à

121,6 millions de livres, en forte aug-
mentation sur 1970 et 1969. Depuis
1965, des prêts sans intérêt ont été ins-
taurés pour les pays les plus pauvres
(c'est la majorité) ; pour les moins pau-
vresse taux d'intérêt se situe entre 2 et
7 % : ce taux peut être modifié et le
remboursement différé si le gouverne-
ment britannique le juge souhaitable.

A cette aide, s'ajoutent les investisse-
ments faits par la corporation pour le
développement du Commonweaith.

L'assistance technique inclut l'apport
de connaissances technologiques, par
l'envoi d'experts.de consultants et de
volontaires, avec un programme impor-
tant de recherches scientifiques.

Elle comporte aussi la formation de
ressortissants des pays du tiers monde.
Plus de la moitié de l'aide bilatérale ,
sous forme de dons, est consacrée à
l'aide technique.

L'administration pour le développe-
ment des pays d'outre-mer (ODA) a
surtout envoyé des experts dans le do-
maine de l'éducation, mais la demande
devient de plus en plus grande dans
l'agriculture, la médecine, les sciences
économiques et les finances.

A la fin de 1971, on comptait 11 214
personnes des deux sexes en poste
outre-mer dans le cadre des program-
mes d'assistance technique, financées
en tout ou en partie par le gouverne-
ment britannique. L'aide bénévole est
importante : 1670 diplômés ou jeunes
universitaires travaillant dans le cadre
du British Volunteer Programme.

Enfin, 13 967 ressortissants des pays
du tiers monde suivaient, en 1971, des
cours de formation professionnelle en
Angleterre, sur fonds publics.

Un tableau général situe la Grande-
Bretagne peu en dessous de la France
dans l'aide apportée au tiers monde,
mais à un niveau analogue à l'Alle-
magne.

F. Rey

ce qu'il s'opposait à la transformation de
son intervention en postulat, divers ora -
teurs ont pris la parole. M. ŒHen (AN-BE)
s'est prononcé lui aussi en faveur de la
réduction. M. Allgœwer (ind-BS) a insisté
sur l'importance d'une adaptation cons-
tante de la vitesse aux conditions locales,
et M. Reich (rép-ZH) a exprimé l'avis qu 'il
faut s'en prendre aux conducteurs eux-
mêmes plutôt qu 'à la vitesse. Pour sa part ,
le conseiller fédéral Furgler a rappelé que
le gouvernement a reconnu à temps la
nécessité de prendre en considération le
problème, et évoqué la possibilité d'établir
une réglementation internationale en la
matière. C'est par 77 voix contre 30 que le
Conseil national s'est prononcé pour la
forme du postulat.

Quant à la motion de M. Haller , accep-
tée sous forme de postulat par le conseiller
fédéral Gnaegi , elle a provoqué une inter-
vention de M. Schwarzenbach (rép-ZH),
qui s'est opposé à la revision suggérée par
le député argovien. Le chef du Départe-
ment militaire a alors assuré le « leader » partenaires. D'autre part, Swissair étant économise entre 1,2 et 1,5 tonne de car-
républicain que le problème serait traité soumise à l'obligation de transport , les burant Le temps de vol augmente de
avec tout le soin nécessaire. Le postulat a restrictions décidées devront être 20 minutes.
été adopté par 56 voix contre 8. âa IBI ¦¦ m H BH mm H MB  ̂  ̂̂ m  ̂^m ¦¦ an ¦¦ 
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ZURICH. - La crise du pétrole affecte la chimie mondiale de deux façons : d'une part,
cette industrie consomme pour ses activités d'importantes quantités d'énergie, notamment
thermique qui lui sont fournies par des combustibles liquides. D'autre part, elle tire du
pétrole la plus grande partie de ses matières de base grâce à la pétrochimie.

115 MILLIONS DE TONNES séparer ses composants les uns des autres
DE PETROLE POUR LA CHIMIE en fonction de leurs températures de dis-

tillation, variables selon les produits (370
Le pétrole brut , mélange d'une gamme degrés pour les bitumes, 300 degrés pour

de produits d'une extraordinaire diversité, les mazouts, 60 degrés pour les essences,

contre 51,1 % l'année précédente. Durant le
même temps, la part du Japon s'est égale-
ment améliorée, 34 % contre 32,1 % en
1971. Quant à l'horlogerie soviétique, qui
était devenue en 1970 le troisième four-
nisseur en valeur par ses seules livraisons
officielles de mouvements assemblés, elle a

r .—--¦-—--i

BERNE. - La compagnie Swissair con-

I 
firme mardi matin que les livraisons de
pétrole destinées aux aéronefs ont sen-
siblement baissé. Le délégué à la dé-
fense nationale économique qui avait
annoncé une telle baisse en début de

I 
semaine avait ajouté que les compa-
gnies d'aviation seraient certainement
obligées d'appliquer de nouvelles res-
trictions. Swissair étudie en effet
actuellement un nouveau plan de

I 
restrictions, qui n'est cependant pas en-
core élaboré dans le détail. Le marché
est le premier critère dont il faut tenir
compte lors de la réalisation d'un tel
plan, a déclaré le porte-parole de la
compagnie. « Désire-t-on réduire la fré-
quence de vol sur certaines lignes ou

I
même supprimer des lignes, il faut
d'abord considérer l'état du marché, de
la demande ».

Mais il n'est pas question de prendre

I
des décisions en solitaire. La Compa-
gnie aérienne suisse travaillant en pool
avec les différentes compagnies aérien-
nes, les européennes surtout, elle doit
discuter de toute restriction avec ses

achats consistent essentiellement en boites
de montres (près de 20 millions de dollars
H.K.). Elle a néanmoins acheté en 1972
141 054 montres valant 1,9 millions.

Ajoutons que la Suisse doit faire face sur
ce marché, à une concurrence de plus en
plus sévère.

Mercredi 12 décembre 1973 -

approuvées par l'Office fédéral de l'air.
Le porte-parole a cependant précisé

que les nouvelles mesures n'entraîne-
ront pour l'instant aucun licenciement
de personnel.

Ces mesures s'ajouteront donc à
celles déjà prises, à savoir la limitation
de la vitesse de croisière des avions et
la suppression de quelques vols.

Pour le mois de décembre, les sup-
pressions de vols de Swissair sont déjà
en partie connues. U s'agit avant tout
de vols de nuit entre la Suisse et la
Grande-Bretagne : 13 vols aller et
retour entre Zurich et Londres, 4 aller
et retour entre Genève et Londres et
deux aller et retour entre Bâle et
Londres. Un des deux vols quotidiens
sur l'Atlantique nord qui avait été sup-
primé sera rétabli à partir du 15 dé-
cembre. D n'y a pour le moment pas de
suppression de vols en direction de
l'Extrême-Orient, mais des modifica-
tions de parcours restent possibles.

Le porte-parole de Swissair indique
d'autre part qu'en réduisant de 30
km/h la vitesse d'un Boeing 747 sur le
trajet Genève-New-York (6400 k) on

ments chimiques, celle-ci s'en sert pour
produire la gamme immense des produits
organiques, allant des médicaments aux
matières plastiques, en passant par les
colorants, les détergents, les engrais , les
pesticides, les vitamines, etc.

Une récente étude montre que plus de
5 % de la production mondiale en pétrole,
c'est-à-dire 115 millions de tonnes par an ,
sont affectés à des utilisations chimiques.
Cette forme d'emploi devrait atteindre
250 millions de tonnes par an en 1980.

LA SUISSE DEPEND DE L'ETRANGER

Les problèmes actuels de l'industrie chi-
mique mondiale, en ce qui concerne la
production pétrochimique, sont antérieurs
aux événements du Proche-Orient. Les
équipements des ra ffineries et des indus-
tries de la « chimie lourde » ne suffisent
plus à la demande.

Il faudra du temps pour que les capaci-
tés de production soient accrues et l'em-
bargo arabe sur le pétrole brut a accentué
cette pénurie. Les spécialistes étudient
donc les moyens de substituer en partie au
pétrole brut d'autres sources de matières
premières, tels le gaz naturel ou de revenir
au charbon, ce qui s'avère aussi compliqué
que coûteux.

La Suisse, depuis que deux raffineries de
pétrole ont été construites sur son sol en
1964, s'est mise à la production pétrochi-
mique, notamment pour le traitement des
essences légères à Viège (59 000 tonnes par
an). Mais pour l'essentiel des matières
pétrochimiques qui entrent dans la compo-
sition de la plupart des spécialités de notre
industrie chimique, nous dépendons de
l'étranger.

Comme l'ensemble de l'industrie chimi-
que occidentale, la Suisse connaît donc des
problèmes de ravitaillement. Grâce aux
possibilités d'approvisionnement dont elle
dispose et aux stocks importants constitués
dans les entreprises, notre industrie chimi-
que, selon le Bulletin d'information de
l'industrie chimique, n'a pas connu jus-
qu'ici de pénuries qui affecteraient grave-
ment son activité.

r
_ _ _ _ _ _ _ _ _.

PREMIER SOUCI DE LA COMMISSION
FÉDÉRALE DE L'ALIMENTATION

LA QUALITÉ DE NOS ALIMENTS
BERNE. - La Commission fédérale de téressés est achevée, si bien que le texte
l'alimentation a siégé pour la première fois pourra être mis au point et entrer en vi-
sous la présidence de M. Meinrad Schaer, gueur « dans un proche avenir ».
professeur à Zurich. Un communiqué du rv„„._„ . J„ . J >~ _* „ .
Service fédéral de l'hveiène Dubliaue dé- Dautre part' deS 8rouPes d experts ontservice rederal ae l nygiene puoiique de- examiné jes habitudes de nutrition chezclare que les exigences relatives a la qua- d veTS0Imes âgées et des :
lité de nos aliments demeurent « au pre- personnes agees et aes jeunes gens,

LL UV ">» LLLLLLLL.LLLL , „ U ^LL * 
^̂ ĝ,, jy,. Jg «Jgjj HldlVldUCl Q UC COl"mier plan des préoccupations de la ,ecm- détgrmTner si, à ,a long

M
uei Ieurcommission » en raison de 1 évolution ^^g éait rationneUe. L.enq

B
uêtg seconstante de la technologie des denrées ah- „. actuellement,mentaires et de la science de l ahmen-

tation . Il faut « continuellement étudier les Le communiqué affirme enfin que la
additifs et les procédés qui , à la longue, ne consommation de tabac représente au-
présentent pas de danger pour la santé des jourd'hui un grand danger pour la santé
consommateurs, et déterminer ceux qui publique : « Ce fait nécessite une revision
doivent être interdits ». Le Service fédéral de l'article 420 bis de l'ordonnance sur les
de l'hygiène publique, indique le commu- denrées alimentaires. Un groupe de travail
nique, a élaboré un projet concernant l'in- a élaboré un projet visant à restreindre la
traduction de la déclaration obligatoire des réclame en faveur du tabac et des articles
ingrédients et des additifs. Une première du tabac, projet qui a été soumis au
procédure de consultation des milieux in
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Hit-Parade |

J Enquête N° 50 J
I 1. Angélique (Christian Vidal)

1
2. Harlem song (Sweepers / Esther a

Galil) |
I 3. Sorrow (David Bowie)
' 4. 48 Crash (Suzy Quatre)
I 5. La petite fille 73 (C. Jérôme)

1
6. Toujours du cinéma (Patrick Juvet)
7. Noël interdit (Johnny Hallyday)

18.  I cant't get no... satisfaction (The ¦
Tritons)
| 9. Semez l'amour (Henris Dès)
_ 10. Tout donné tout repris (Mike
I Brant)
¦ 11. Angie (Rolling Stones)
' 12. Black eyed woman (Th e Sensa- I

Tion)
_ 13. Viens te perd re dans mes bras (Fré- *

déric François)

1
14. La Paloma (Mireille Mathieu)
15. Goodbye yellow brick road (Elton |

John)
16. Mélancolie - Cœur blessé (Sheila) I
| 17. A part ça la vie est belle (Claude I

¦ 
François)

18. Tu comprends (Gérard Papaprat)

1
19. Le magicien (Gérard Lenorman)
20. Ooh baby (Gilbert O'Sullivan)

Nouveaux venus : N" 7 et 19.

L j
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>fc Thé Infré: tout l 'arôme d'un thé noir
extra-tin des Indes - mais sans théin<
N'excite pas. Mais stimule agréablem

$z Vous pouvez en boire à volonté. Mëm
le soir.

^c Thé Infré: particulièrement 
in

diqué
pour les enfants. L̂̂ ^S.
Paquet 20 sachets filtre iÇ^̂ Si
1 tr. 95 <y ^m
av. rab. . y& j<. £ §̂3»

Intrè S.A.. Vevey

'noir

OCCASIONS
1 magnifique chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 belle armoire 3 portes 545 -

1 table à rallonges, chêne, 120 x 70 x 78 cm
et 4 chaises rembourrées, le tout 195-

1 jolie armoire (glace), 200 cm hauteur ,
90 cm largeur 185.-

2 fauteuils et 1 divan-lit, très bon état 165 -
1 machine à écrire électrique IBM, avec

chariot de 55 cm de long 325 -
1 machine à écrire de bureau, bon état 85-
1 joli meuble radio-gramo, 90 cm hauteur,

55 cm largeur, 20 disques 195-
1 tourne-disque 3 vitesses et 20 disques 45-
1 enregistreur (cassettes) avec micro, bon état 85-
1 paire de skis métalliques «Authier Jubilé»,

fixations de sécurité, 160 cm long 75-
1 paire de skis métalliques, 210 cm long,

avec fixations automatiques 95-
1 aspirateur «Hoover» à l'état de neuf 95-
1 mini-vélo, 3 vitesses, état de neuf 168 -
1 robuste vélo militaire, frein torpédo 125 -
1 superbe accordéon pour artiste, chroma-

tique, avec touches piano, 120 basses,
13 registres de mélodie, 6 registres basses
«Scandelli» 985 -

1 beau manteau de fourrure pour dame, brun
foncé, taille 44 185 -

5 chemises (dimanche) pour homme, col 42,
le tout 15.-

2 vestons modernes et 4 paires de pantalons
pour garçon 12-14 ans, état de neuf, le tout 39.-

2 paires de pantalons pour jeune homme,
ceinture 80 cm, entrejambes 80 cm,
modernes, à l'état de neuf, les deux 20-

1 magnifique deux-pièces (pantalons longs et
pullover) et 1 costume bleu foncé pour
dame, taille 40, le tout 38-
Souliers et pantalons de ski de 5- à 45-

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304553

HOMELITE
la tronçonneuse

i?£V^ 
extra-légère est encore

^>X. plus silencieuse
^X^NjV et 

plus 
puissante

Modèles 
^

JB 
^à partir de //l ĵj^,'̂ ,

Fr. 495.- <fclfl̂ [\
Vente - échange ' - -̂ ^Bfc 

^

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

m̂t

r***&

en participant à notre loterie gratuite
tirage chaque mois — billet gratuit à tous visiteurs

Pour tous vos achats de
meubles

aw.
SANS CAUTION3USQU

de 30 mois, avec 30 °/o d'acompte seulement, sans
intermédiaire bancaire, sans réserve de propriété
sur demande, avec assurance crédit contre risques
décès et invalidité totale — suspension des verse-
ments en cas de maladie, accidents, service mili-
taire, naissance, etc. (selon dispositions jointes au
contrat) — avec rachat de vos meubles usagés en
paiement partiel sur tous vos achats ! ! !

V I S I T E Z
NOS VASTES EXPOSITIONS

2000 m2 DE MEUBLES A PARCOURIR
I ou vous pouvez choisir chez vous 

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre
I documentation gratuite.

Nom. prénom :
Rue, No : 
Ville : 

I ~
_ J

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS AV. DE LA GARE 65- Tél. (025) 41«8«

A vendre
3 véhicules d'occasion

On cherche à louer à Sion

local de 60 m2 environ
avec accès voiture.

Tél. 027/2 64 62
36-35295

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

Fr. 47
montres dame
ou homme.

2 montres dame, *̂̂ B ^mr
1 montre homme,
1 montre homme
et 2 montres
dame, etc, selon Ff. A7 _

désir.
Fabrication suisse. 21 rubis, calendrier, étanche, 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. Heifer tél. 01 /42 78 77

SAIJ.E A MANGER c.mPi«i. . Pièc «fe m%k
dé» Fr. 785.— ; 4 crédit Fr. «90 —, acpto  Fr. 234.— ¦̂̂ B*

HI

SAION m( «n»Pé-IH «Jfe 4jr)fe
déi Fr . 795 — ;  4 crédit  Fr. 900—, acpto Fr . 240— mWmWmW^^

STUDIO-COLOR, . pi.™. ï̂ *£
déi Fr. 1225 — , 4 crédit Fr . 1383—, acpto Fr. 395 — ^9^9o"

CHAMBRE A COUCHER **à (J
déi Fr. 1285.— ; 4 crédit Fr. 1+43.—, acpto Fr . 393— M̂W ImW 0^

SALON TRANSFORMABLE »r roui.».. 4|À
dèi Fr . 1 4 2 5 — ;  4 crédit Fr . 1600 — ocpto Fr. 430 — ^p Jf •'

PAROI-BIBLIOTHÉQUE 1H cm, noyo. ou pallHond.o J Ê M-
dèi Fr. 1635 — ; 4 crédit Fr. 1845— , acpto Fr. 495— 9̂ tmW0^

CHAMBRE A COUCHER .rm, h.*., p.il.»-d.. K <_
dèi Fr. 1885- , 4 crédit Fr. 2130 —, acpto Fr. 570— ImW mm\0**
SAION TV ...rui.il ..!.« m m W J Ê
dèl Fr , 1995—; 4 crédit Fr. 2240—, acpto Fr. 420.— mmW^e?%

SAUE A MANGER t..t ou P.n...ndr. .J" ¦
¦

déi Fr. 2015 — , 4 crédit Fr. 2240-, acpto Fr. 410— tm9 ÊmW9
M

CHAMBRE A COUCHER «.g.»«T JL.JÊ
déi Fr. 2335.— ; 4 crédit Fr. 2633—, acpte Fr. 713— 

^̂ "W O—

SALLE A MANGER Chtuiu, th«n«.«cuipt«, > p. f̂ Mm
déi Fr. 2745.— ; 4 crédit Fr 5115—, ocpt» Fr. 855 — M %»¥•'''
PAROI-ÉLÉMENTS « m, »v«c m mur.i i p.r». 

^ ^%JÊ
dit Fr. 3785. — ; 4 crédit Fr . 4258— , acpto Fr. 1138.— B^^"w»

B"

APPARTEMENT COMPLET i ch.mb,.. -W ÉL
déi Fr. 2784.— ; 4 crédit Fr. 3134.—, acpto Fr. 854 — MÊ V»

APPARTEMENT COMPLET 3 ch.mb,.. AQ
déi Fr. 3685.— ; 4 crédit Fr. 4140 —, acpte Fr. 1200.— m W 9 m W 9

APPARTEMENT COMPLET TOP 73 » «h.-.,.. |A|
dèt Fr. 6985.— ; 4 crédit Fr. 7843.—. acpto Fr. 2115.— B*

Nous consommons Bedford CF 2,3 I
P**u " Combi 13 places

R 4  L 68
R 4  L 69
Mini 1000 69
Mini 850
Simca 1000
Fiat 850 S Coupé
Escort 1300 71
Cortina 1300 69
VW1300 69
VW 1300 66
VW 1200 64

Nous avons de nombreuses amies,
venez nous voir.

3200
3600
3500
1800
2000
3800
6400
3500
3800
2700
2000

Prix spécial

Tél. 021 /35 04 24
22-1517

Marché voitures
Martigny-Bâtiaz (côté du Derby)

Tél. 026/2 12 27

Pédicure
médicale, soins complets du
pied, conseils
Reçoit sur rendez-vous.

J. Jacquod, pédicure diplômée
Avenue de la Plantaud 34 B
Monthey

Tél. 025/4 59 93

ooo^

VW Pick-UD
ridelles et pont tôle, avec sup-
ports vigie, 1973, 9500 km

Gaby Vocat
025/2 32 93 (heures de bureau)
025/7 34 58 (heures des repas)

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



"ll.rJlilllrlLwiih A t%TillffiriilAlliir.l#l llimniffllll lll

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

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

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

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

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

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

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

13 Etoiles, tél. 5 02 72.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

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

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.

L'amour c est...

i
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MA- LOI DIRAS PAS
'¦I . ort MOT pe
9 e?3 V PUIS /

I UN MENU :
Huîtres
Canard braisé aux navets
Fromage
Salade de fruits

I LE PLAT DU JOUR :
¦ Canard braisé aux navets

Pour 4 personnes : un beau ca-
I nard, une botte de navets, deux gros
- oignons, 100 g de beurre, une
1 gousse d'ail, du sel, du poivre, un
¦ verre de vin blanc, du persil haché.

Videz, flambez et bridez le canard.
¦ Assaisonnez-le généreusement de

sel et de poivre. Prenez une casse-
| rôle à fond épais et faites-y blondir le
_ beurre.

Placez-y le canard et lorsque celui-
¦ ci est bien coloré, ajoutez les oi-
* gnons et l'ail émincés. Mouillez avec
I le vin blanc et la même quantité

d'eau. Laissez braiser une dizaine de
| minutes avec couvercle. Pendant ce
¦ temps, pelez les navets et coupez-les
I en quatre. Ajoutez-les à votre prépa-
¦ ration et prolongez la cuisson à petit
* feu.

Servez le canard, nappé de sa
- cuisson et entouré de navets. Garnis-
I sez avec un peu de persil haché.

I CONSEILS DU CORDON BLEU :
- Parfumez avec du thym et du

_ laurier.
- Choisissez un vin blanc doux

m pour la cuisson.
Ë NOS AMIES LES BETES :

Jusqu'à quel âge un chien peut-Il
m vivre et comment le soigner lorsqu'il
I est vieux ?

_ | Un chien de bonne taille peut vivre
B plus de 15 ans. En effet plus un
I chien est grand, plus il vit longtemps,

c'est une question de métabolisme.
Mais quelle que soit sa taille, votre
vigilance peut lui assurer un troi- ¦
sième âge heureux.

Le chien vieux devient nonchalant |
et parfois irritable. Son activité faiblit. ¦
Les dangers de l'âge : cataracte et ¦
surdité, troubles respiratoires et in- ¦
suffisance cardiaque ; diabète et ma-
ladies rhénales, rhumatismes, paraly- j |
sie.

Ce qu'il faut faire absolument : le I
promener tous les jours et alléger ¦
son régime alimentaire. Supprimer *

_ huîtres mères proviennent du ¦
I Canada (Colombie britannique) mais "
¦ qui est improprement appelée « japo- |
¦> naise ». Elle remplace la portugaise _
I qui, comme on le sait, fut décimée ¦
_ dans le bassin de Marennes-Oléron ¦
| entre 1967 et 1971 et offre l'avantage ™
¦ de devenir apte à la commercialisa- I
m tion en deux ans au lieu de cinq pour _
I les autres variétés.

On n'a vraiment rompu avec une
femme que lorsque Ton ne sait plus
pourquoi on l'a aimée.

Jacques Faizant

QUESTION CULINAIRE : I
Pouvez-vous nous donner la i

recette de « la sauce à l'ail » qui '
donne tant de goût au gigot, comme I
au rôti de porc et sait amuser aussi .
bien le poulet ?

Prenez quatre gousses d'ail bien i
grasses, pilez-les finement au mortier '
avec un peu de sel et de poivre. I
Ajoutez deux jaunes d'oeufs et ver- :
sez goutte à goutte de l'huile d'olive |
tout en tournant avec le pilon. II faut ¦
obtenir une sauce crémeuse à la- I
quelle vous ajouterez quelques goût- I
tes de jus de citron et une cuillerée à
café d'eau tiède pour empêcher la I
sauce de tourner.

Nous répondons à nos lectrices :
- Lorsque deux jeunes gens ont I

fait des projets de mariage et que les I
parents ne se connaissent pas du
tout, quelle est la famille qui doit invi- |
ter l'autre : celle du jeune homme ou ,
celle de la jeune fille ?

C'est aux parents du jeune homme |
de faire le premier geste, de télépho- ¦
ner ou d'écrire aux parents de la I
jeune fille, et cela, que le jeune !
homme ait fait une demande proto- |
colaire à son futur beau-père ou que i
chacun ait fait part du projet à sa I
propre famille.

Mais ce sont les parents de la
jeune fille qui invitent ceux du jeune I
homme à leur rendre visite, ils rece- ¦
vront également le jour des fiançail- I
les.

I

...être là pour l'accueil-
lir lorsqu 'il a son grand
congé à l'école de re-
crues.

C.p,.;«M lf'3 VOS ANCllfl TIM !!

Sion
Médecin. - appeler le H" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

Taxis de Slon. - 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
les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

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

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

PARIS : raffermie.
Dans des transactions actives, tous les
compartiments sont bien orientés ,
encore que les bancaires fassent preuve
d'hésitation.

FRANCFORT : ferme.
Les gains ne sont toutefois pas très
importants .

AMSTERDAM : meilleure.
Les hollandaises internationales bénéfi-
cient de la reprise de Wall Street.

BRUXELLES : ferme.
Petrofina se met en évidence.

MILAN : irrégulière.
Aucune tendance bien définie se des
sine. Les écarts sont minimes.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : affaiblie.
On note une tentative de reprise en clô
ture.

KOL'KSK DE Z U R I C H

Total des titres cotés 152
dont traités 88
en hausse 30
en baisse 31
inchangés 27

Tendances
Bancaires soutenues
financières irré gulières
assurances meilleures
industrielles meilleures

Changes - Billets
France 66.75 69.25
Angleterre 7.25 7.55
USA 3.14 3.22
Belgique 7.75 8.10
Hollande 112.50 115.—
Italie 44.50 47.50
Allemagne 119.— 121.50
Autriche 16.20 16.70
Espagne 5.45 5.70
Grèce 10.25 11.50
Canada 3.13 3.23

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi quées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

Après avoir traversé une période de fai-
blesse ces derniers jours , et après un début
assez pénible dans la séance d'aujourd'hui ,
la bourse suisse a très bien réagi. Ainsi
certains titres qui étaient sous pression ces
derniers temps se sont très bien repris, et
ont réussi à améliorer leur position.

Les grandes banques ont été échangées
dans un gros volume d'affaires , parmi
celles-ci , UBS et la SBS qui étaient faibles
en début de séance, ont clôturé pratique-
ment inchangées. Dans le secteur des fi-
nancières, on note la faiblesse d'Interfood ,
par contre la Juvena et Pressfinanz sont
bien disposées. Chez les industrielles , les
Ciba-Geigy se sont très bien ressaisies
après avoir traversé une période négative
qui a duré plusieurs séances. Cette bonne
disposition de la tendance a aussi favorisé
des valeurs telles que les deux Nestlé , San-
doz et Alusuisse.

Dans la plupart des cas, les certificats
américains ont été bien disposés, cette re-
marque s'applique aussi aux valeurs hol-
landaises et aux allemandes .

Prix de l'or
Lingot 10 640.— 10 820
Plaquettes (100 g) 1065.— 1 105
Vreneli 102.— 110
Napoléo n 90.— 98
Souverain (Elisabeth) 100.— 108
20 dollars or 550.— 600

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

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N" de tél. 2 49 21.

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14
heures- 16 h. 30, public : 17 heures - 20 h.
30, HC Sion ; 20 h. 30 - 22 heures, public.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 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
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 13 h. 30, pati-
nage public ; 17 heures, match novices
Charrat - Martigny ; 18 h. 30, HCM juniors
et 2" ; 20 h. 30, match Charrat 2 - Grône.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

PARFAIT. Td VAS
LOI RÉPONDRE ...
TO LUI CONSEILLE
RAS D'ATTBrJDRE
ErJCORE AVAKT
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Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

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

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux,

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

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

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

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les Jours de tête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
Exposition Charles-Clos Olsommer. - Jus-

qu'au 16 décembre. Heures d'ouverture :
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30 ; le vendredi de 19 h. 30 à 21 heu-
res. Galerie Zur Matze, Stockalperschloss.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 10.12.73 11.12.73
Viège-Zermatt 128 130'
Gornergratbahn 750 D 775
Swissair port. 528 530
Swissair nom. 509 508
UBS 3600 3590
SBS 3150
Crédit suisse 3100 3070
BPS 1950 1950
Elektro-Watt 3100 3010
Holderbank port. 440 440
Interfood port. 5350 5200
Motor-Columbus 1380 1370
Globus nom. 3200 3050 D
Réassurances 2155 2170
Winterthur-Ass. 1900 1180
Zurich-Ass. 8500 8500
Brown Boveri 930 930
luvena nom. 1960 1980
Ciba-Gei gy port. 1530 1640
Ciba-Gei t" nom. 825 870
Fischer port. 900 890
lelmoli 1110 1140
Hero 3900 3950
Landis & Gyr 1260 1260
Lonza 1550 1570 D
Losinger 1150 1150
Nestlé port. 3530 3560
Nestlé nom. 2000 2060
Sandoz port. 4450 4500
Sandoz nom. 2650 2725
Alusuisse port. 1890 1940
Alusuisse nom. 890 920
Sulzer 3050 3050

USA et Canada 10;i2.73 11.12.73
Alcan Ltd. 119 1/2 123 1/2
Am. Métal Climax 145 1/2 149
Béatrice Foods 62 ex 61 3/4 D
Burroughs 705 716
Caterpillar 210 1/2 213
Dow Chemical 171 173
Mobil Oil 147 156 1/2
Allemagne
AEG 120 125
BASF 135 136
Bayer 123 1/2 125
Demag 151 150 D
Farbw. Hœchst 123 1/2 126
Siemens 245 249 1/2
VW 125 128
Divers
AKZO 53 3/4 55 1/2
Bull 35 1/2 34
Courtauids 7 1/2 D 8 1/4
de Beers port. 18 18
ICI 15 , 14 3/4
Péchiney 80 83
Philips Glœil 36 1/2 37 1/2
Royal Dutch 94 1/2 96 1/4
Unilever 121 1/2 123 1/2

Bourses européennes
10.12.73 11.12.73

Air Liquide FF 237 240.20
Au Printemps 102 106
Rhône-Poulenc 131 137
Saint-Gobain 142 147.10
Finsider Lit. 336 337
Montedison 788.25 786
Olivetti priv. 1350 1300
Pirelli 1040 1020
Daim1er-Benz DM 232 239.50
Karstadt 301 302.50
Commerzbank 155.80 157.80
Deutsche Bank 227 229.50
Dresdner Bank 174.80 175.50
Gevaert FB 1325 1320
Hoogovens FLH si.gf) 54.90

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 49 1/2 50 1/2
Automation 102 102.50
Bond Invest. 86 1/2 87 1/2
Canac 129 131
Canada Immob. 820 840
Canasec — —
Denac 78 1/2 79 1/2
Energie Valor 97 1/2 99 1/2
Espac 274 276
Eurac 330 331
Eurit 121 123
Europa Valor 127 130
Fonsa — —
Germac 103 105
Globinvest 74 1/2 75 1/2
Helvetirivest 97.10 97.60
I Mobilfonds — —
Intervalor 81 82
Japan Portfolio 531.50 341.50
Pacificinvest 72 1/2 73 1/2
Parfon 1358 1438
Pharma Fonds 202 203

Poly Bond 83.50 84
Safit 241 245
Siat 63 1160 —
Sima 169 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 82 3/4 84 3/4
Crédit suisse-lntern. 77 79
Swissimmob 61 1090 1110
Swissvalor 225 —
Universal Bond 99 101
Universal Fund — —
Ussec 801 815
Valca 83 85

Bourse de New YorI< 10.12.73 11.12.73
American Cyanam. 19 7/8 19 3/4
American Tel & Tel 48 1/2 48 1/8
American Tobacco 33 3/4 33 3/4
Anaconda 26 3/8 24
Bethléem Steel 30 1/8 29 7/8
Canadian Pacific 16 3/4 16 5/8
Chrysler Corporation 16 5/8 17 7/8
Créole Petroleum 17 1/2 156 1/2
Dupont de Nemours 159 109 1/4
Eastman Kodak H5 5/8 91 3/4
Exxon 91 1/4 42 5/8
Ford Motor 42 7/8 22
General Dynamics 22 1/2 61 1/2
General Electric 62 3/4 50 1/8
General Motors 49 7/8 20 3/4
Gulf Oil Corporation 21 1/2 251 1/2
IBM 263 32 3/8
International Nickel 32 3/8 26 5/8
Int. Tel & Tel 27 5/8 38 1/8
Kennecott Cooper 39 1/2 14 1/2
Lehmann Corporation 14 4 3/8
Lockheed Aircraft 4 3/8 20 1/4
Marcor Inc. 20 3/8 39 3/4
Nat. Dairy Prod. 39 5/8 13 3/4
Nat. Distillers 14 7/8 32 '
Owens-Illinois 32 7/8 3 1/2
Penn Central 3 3/4 18
Radio Corp. of Arm 19 1/2 22 1/4
Republic Steel 23 22 1/4
Royal Dutch 33 32 7/8
Tri-Contin Corporation 12 7/8 12 3/8
Union Carbide 32 1/4 31 3/8
US Rubber 8 1/8 7 7/8
US Steel 33 1/8 32 5/8
Westiong Electric 33 31 5/8

Tendance irrégulière. Volume : 19.410.000
Dow Jones :
Industr. 851.14 834.03
Serv . pub. 88.87 88.09
Ch. de fer 178.31 177.42
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Ce soir à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans
Pariato italiano, sous-titré français, Deutsch
Titel
...E DIO DISSE A CAINO...

1
1-ULL I KnumyiK ~ **~m I 16.45

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

(C) TaxibuIIe
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Histoire de l'automobile
Clin d'œil
Qui s'y frotte s'y pique !
La Taupe et le Hérisson
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Evasion
(C) Tremplin
Le statu t de l'apprenti
La motion Fôllmi

17.55

18.00
18.05
18.25

18.50 (C) Calimero
18.55 (C) L'illustre Maurin

3e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Ciné qua non

L'Humeur vagabonde
Un film d'Edouard Luntz
Entretien avec Edouard Luntz.
réalisateur
Premières visions

22.30 (C) Téléjournal

18.00 Vroum
18.55 (C) Pop hot
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Fenêtres sur le Pô
23.10 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
23.15 (C) Téléjournal

CINEMAS
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Ce soir à 20 h. 30 les Calais Karsenty-Herbert,
Paris présentent
LE SAUT DU LIT
Avec Guy Tréjan
Location : 5 15 55 dès 20 heures 5 14 60

I MONTANA KjjfjJiÉM
Ce soir relâche

CRANS ftiiffliiiHI
Ce soir à 17 h. et 21 h.
PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE
de Pascal Thomas

I SI0N mmWÈiïf Ë.
Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à dimanche -
Dimanche matinée à 15 heures - Parlé fran-
çais - Couleurs - 16 ans
En grande première
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
Un film de Robert Daley avec Clint Eastwood
- Mariana Hill
Une distribution fracassante

SION Hj&ifiSj
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Eastman
color - 18 ans
En grande première
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
La dernière œuvre d'Ingmar Bergman
L'événement cinématographique de la saison

SION HE9

Dès ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à dimanche -
Dimanche matinée à 15 heures - Parlé fran-
çais - Couleurs - 18 ans
L'IMPOSSIBLE OBJET
(Un impossible amour) - Alan Bâtes, Domi-
nique Sanda, Lea Massari dans un film de
John Frankenheimer

I BEX

Le jerrican est roi

Les Autrichiens figurent maintenant parmi les rares Européens qui puis-
sent encore circuler en voiture le dimanche. Cela ne veut cependant pas
dire que leur approvisionnement individuel soit un plaisir, et les ca-
mions-citernes ravitaillant les points de distribution sont littéralement
pris d'assaut.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Sco-
pecouleur - Jeanne Moreau dans le merveil-
leux film de François Truffaut
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma
JULES ET JIM
D'après le roman de Henri-Pierre Roche avec
Oscar Werner et Marie Dubois

I HHUUn ¦HKHMMM

Relâche jusqu'à nouvel avis

Le CfflÏ
»¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

SMC FUNDS

Intern . Tech, fund 8.93 8.17
Crossbow fund °-28 °-20

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.38 6.90
Chemical fund D 9.91 10.83
Technology fund D 6.09 6.67
Europafonds Div 30.35 31.90
Unifonds Dl* 18.20 19.10
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 53.40 56.10

MARTIGNY BÉJfôH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
L'éducation sentimentale vue par Roger
Vadim
HELLE ou « L'amour fou »
Avec Robert Hossein et Maria Mauban
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LA GRANDE PRAIRIE
De Walt Disney
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Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un super western signé Andrew McLaglen
RIO VERDE
Avec Dean Marin et Brian Keith

ST-MAURICE CïfÉtU
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Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un sujet d'actualité : le détournement d'avion:
ALERTE A LA BOMBE
Avec Charlton Heston et Yvette Mimieux
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura et Françoise Fabian dans
LA BONNE ANNEE

I MONTHEY Bffiff^P
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Film parlato italiano - Sous-titré français
I DUE PARA
Con Franco Franchi et Ciccio Ingrassia
Dès demain à 20 h. 30 - Scopecouleur
16 ans - Un western exceptionnel
LA POUSSIERE, LA SUEUR ET LA POUDRE

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 14 ans
Un film de Walt Disney à vous faire pleurer de
rire
PAS VU, PAS PRIS
Ou les aventures extraordinaires d'un jeune
homme invisible... Absolument désopilant...

H UM

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

Fur Kinder von 8 bis 12
18.15 Englisch
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Elefantenboy

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Kommentar aus Bern
20.25 (F) Rundschau
21.25 (F) Hawaii Funf-Null

Kriminalserie
22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) Il Balcun tort

KaLm
« L'Humeur vagabonde »

film inédit en Suisse
Ciné qua non propose un fi lm inédit en

Suisse, L'Humeur vagabonde réalisé en
1971 par Edouard Luntz, d'après un roman
d'Antoine Blondin.

Michel Bouquet, Madeleine Renaud,
Jeanne Moreau en sont les principaux in-
terprètes.

Une femme célèbre et à la mode,
Myriam, s 'intéresse à lui.

Benoît, désabusé revient en Charente re-
trouver sa femme. Mais sa mère croyant à
un flagrant délit d'adultère tue celle-ci.
Alors Benoît retourne à Paris d'où il s 'en-
fuira à nouveau.

Histoire assez étrange, où les éléments
cocasses ne manquent pas. Mais le ton très
désinvolte explique probablement que le

U K

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

André Luisler, 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 Rlondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marte Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

Gare aux précipitations !
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité devien-
| dra assez importante et quelques précipitations se produiront dans le courant de

la journée, surtout au nord des Alpes.
Il pourra neiger d'abord jusqu 'en plaine, puis, plus tard , au-dessus de 700 à

1000 mètres.
Températures prévues: 0 à -5 degrés en fin de nuit ; 2 à 5 degrés l'après-

I
midi.

Vents d'ouest, faibles à modérés en plaine et forts en montagne.

OU SERON:
NOUS EN
.SURETË ?

S!

Iw^y j  {92 | Ê- m I 1 11 [W^ 1 | entre amis
¦¦¦MaBaHk B̂AHiHLaHÉ M Ĥ 10.45 English by air

11.00 Construire la paix
film n'ait eu que peu de succès, qu 'il ait 113° Prélude au mercredi sympho-
désorienté bon nombre de spectateurs. ""S".6

Film qui, sous un ton léger, traite de la 12 00 Midi-musique
difficulté de communiquer avec les autres. 140° Muslk am Nachmittag
On y voit aussi comment les hommes finis- 17 0° Mus,̂ a di fine pomeriggio
sent tous par se ressembler. 18-00 JMZ hot

Le film est dominé par la performance 18-30 Rhythm'n pop
d'acteur de Michel Bouquet, qui joue à lui 190° Emission d'ensemble
seul les principaux personnages, incarnant 20.00 Informations
aussi bien un contractuel, qu 'une bonne 20 05 

 ̂
semaine littéraire

sœur, le tenancier d'un hôtel louche, un 20.30 Playnme
gardien de cimetière, un ouvrier désabusé, 20-45 vivre ensemble sur la planète
un inspecteur de police, un concierge, etc. 21.00 Le tour du monde des Na-

Le film, dont le ton est franchement dons Unies
comique dans sa première partie, tourne 21.30 Paroles
ensuite au drame. Sa conclusion : « un jour 22.00 Vive l'opérette
nous parlerons à des gens qui nous répon- 22.30 Chasseurs de son
dront ».

Le réalisateur viendra en studio s 'expli-
quer sur ce film et ses intentions. On verra
aussi au cours de Ciné qua non des
extraits de nouveaux films programmés
dans les cinémas romands.

Télémaque

| ,¦!! 

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ÏS :
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 SI jusqu'à 23 h.).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonça* : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame* : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaire* : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclame* tardive* : 1 fr. 90 le millimètre.

r COU-
RONS TOU

JOURS !

!* ¦

8.00 Informations
8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La littérature, un dialogue

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Suppé. 9.00 Théâtre : l'agent
double. 9.40 Musique pour les ama-
teurs du genre policier. 10.05 Fêtes
romaines. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Musique et bonne humeur. 12.00
Palette sonore. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chœurs d'enfants. 15.05
Chants, danses marches. 16.05 Hits
internationaux. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 La Beades-Story. 21.50 Revue
de presse. 22.30 Music-box. 24.00-
1.00 Hit-parades.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Softy sound. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre : pièce de Claudel. 16.40
Thé-dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disc-jolly : poker musical.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Glenn Miller et son orch. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Yorama : panorama musical.
21.00 Les grands cycles. 22.05 Orch.
Radiosa. 22.35 La Côte des Barba-
res. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

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 La ménagère apprivoisée
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 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
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 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Orchestre de la Suisse ro

mande
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 L'Ours Collargol
18.50 Mon Ami Ben
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Tac au tac
20.35 Le grand échiquier
23.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Le cheval de fer
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Père Noël
20.00 (C) I.N.F. 2
10.35 (C) Le violon de Vincent
22.15 (C) Match sur la 2
23.15 (C) I.N.F. 2

Vos annonces :
PUBLICITAS

Mercredi 12 décembre 1973 - Page
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Plaisir de choisir, joie de recevoir, ] f y
cet ensemble de nuit séduis
turquoise , garni de précieus
nuit 69.- le négligé assort i
ouatiné blanc, agrémenté d'
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mt en crêpe tergal, blanc, rose ou
dentelle blanche. La chemise de

29.- Robe de chambre en jersey
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Contis Genève J] Balexert Lausanne
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or IWTél. 022/41 15 50 bas rue St-François
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 \2/ Tél 021/20 51 01

Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne. Lucerne. Winterthour
Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et Zurich
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b Êm̂ k-L9* WmÊ̂ T
^

'W arTIffi m n̂min iHK
?.W i' MOJUMLiiJ "Mx ¦̂ jp̂ KqKsS |̂Kàyj|jnK[
 ̂ *.'r*ï^£" »' J v̂iFrSH¦• ' ** * -tiiWsÊ

SION m
- ¦ ¦:s

Ouverture du soir
jusqu'à 22 heures

i5<

-dS1̂ ?fep-

g Jeudi 13 décembre -^
§# Jeudi 20 décembre ^

¦ 
Au centre de la cité, place du Midi,
concert le 13 décembre dès 19 h. 30

Les jeudis 13 et 20 décembre

?
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SION

Lustre bronze, Louis XVI
L Fr. 360.- applique Fr. 119

_̂__Ê___m__* Ê_ _ \  Zmmmi KÊV \ ./ —m mmm l̂. k̂.wAm mmm.mVW^mmVW m.WA.W m m>mmm

Ouvert demain soir jusqu'à 22 heures

Tél. 027/2 16 43

1

é- i

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour

A , - o: du Stand, ChampA louer a Sion, Riviera Fleuri B, Richemont Cavenue de Tourbillon ™ „ -«.-rf-m^kdes fleurs appartements
Jolis studios et ap- neufs

aODartement 4V> DÏèCeS Partemen,s à vendre de grand standing,~r ld r près mer et plage, cuisines très bien
. résidences suisses, équipées, etc.Date d entrée a convenir. avec ba|Con ou jardin s,ud|0S 2 - 2% - 3 -

2- iVéc oo non 3'/j " "^ " 5% P'èCeS 'des Fr. 29 000 - duplex, parkings ven-
Pour traiter : Visites le week-end tj|és. Entrée à con-

sur place en bus. venir.
wmj—^mmm^̂ ^̂ ^m—^̂ ^̂ m^MÊm Bonnes correspon-

dances de trains. pour renseignements
MMj l i J iy pi l i a a  Location par Swiss et visites sans enga_
¦¦¦ (HW Touring. Crédit dispo- gement : Bureau Gia-
BlMnh\ l \im t '-VH '-U nible Par banque nafjda et Guglielmetti ,

^̂  suisse. av. de la Gare 40,
Tél. 027/2 34 64 INTER SERVICE 1920 Martigny

36-207 15 Cl,é' Genève Tél. 026/2 31 13- 14
Tél. 022/21 56 45 36-2649

une chemise «haute-cou-
ture» Lanvin-Diamant's
une cravate «haute-cou-
ture» Cardin-Fumagalli

r ^

Temps des fêtes et
des cadeaux

Les conseils de Ferrero Frères

un pull original et chic

un pyjama «new style»
une robe de chambre ou
un manteau de bain

f n x t x ^f x t x t s
Place du Midi

Cadeaux pour hommes

Sion

A louer à Martigny,
rue ue ia rusiun

appartement
de 41/2 pièces
Tout confort
Libre le 1er février
Fr. 530.-
Rabais Fr. 50.- par
mois pendant 6 mois. .

Tél. 026/2 67 24

36-400514

A louer
i

appartement
proximité Verbier,
Bruson
4 lits

Tél. 026/7 18 53
(heures de bureau)

36-35372

A vendre

une forêt
de fayards
prête à couper
de 2000 m2
sise à La Liardère,
près de La Rassaz-
sur-Saint-Maurice.

S'adresser à
Pierre Gay
Rue du Tonkin 24
1870 Monthey
Tél. 025/4 46 38

36-100913

A louer à Martigny

appartement
de 3% pièces
390 francs par moi
charges comprises
Livre Janvier 197'

Tél. 026/2 58

36-

A louer à Sion

chambre
indépendante
meublée. Eau chaude
et froide.
Douche à disposition

Tél. 027/2 34 22

36-3006

louer à Sion
avenue Maurice-Troillet 121, 123,
131, 127, dans immeuble HLM
Dès le 1 er janvier 1974

3'A 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

A louer à Sion

appartements HLM
dans l'immédiat
1 appartement de 3y2 pièces
Fr. 295 - + charges

Pour le 1er février 1974
1 appartement 4% pièces
Fr. 359 - + charges

S'adresser à :
Agence immobilière Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-263

• orrlin arkAricn C/I C mO

A vendre

• à Uvrier-Sion
au lieu dit Frily

vigne de 1700 m2
avec guérite, 1 re zone,
en bordure de route

• à Saint-Léonard
au lieu dit Prés-Neufs-Fangués

jaiuiii ai MVI IO<ï VI-T«S ¦¦¦£.

Ecrire sous chiff re P 36-301928
à Publicitas, 1951 Sion.

Horloge à colonne
Bois de rose et madrure de noyer

Hoch J.-Claude
«A l'Anneau d'Or»

SION
Avenue de la Gare - Tél. 027/2 34 28

A remettre à Martigny

magasin d'env. 50 m2
actuellement arts ménagers

Possibilité de reprendre marchandises
avec rabais de gros.

* Faire offres sous chiffre OFA 1507 à Orell
Fussli Publicité, 1951 Sion.

A louer

à Sion-Châteauneuf

appartement
de 3'/2 pièces

â Martigny-Batiaz
environ 10 000 m2

Tél. 026/2 22 76

36-91064

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.

A vendre à Château-
neuf-Conthey

appartement
de 5 pièces
Intermédiaire
s'abstenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-35309 à
Publicitas, 1951 Sion.

On liquide

plaques en pierre moulée
(mosaïque)

dans divers modèles et grandeurs
Réduction de prix jusqu'à 50%

A louer tout de suite à Sion, Corbassiè-
res, dans immeuble de 12 appartements

appart. 41/2 p. neuf
orienté au sud. Machine à laver la vais-
selle. Y compris garage indépendant
chauffé et place de parc privée, Fr. 600
par mois plus charges.

Tél. 027/2 26 75 (heures de bureau)

A vendre ou à louer à SION,
bâtiment Tivoli

spacieux bureaux 6 p.
appartement 51/2 pièces

Libres tout de suite

S'adresser à Métrailler-Fournier ,
case postale 165, 1951 Sion
Tél. 027/2 33 34 36-35378

A louer à SION, quartier Ouest

garage
Date d'entrée immédiate.

Pour traiter, s'adresser à :

Tél. 027/2 34 64
36-207

Heinzmann Frères, Kunststeinwerke
3931 Eyholz - Tél. 028/6 28 17

J'ai le plaisir d'annoncer
aux amis et clients

la réouverture
du bar-glacier «Le Signal»

9, rue de la Dixence

SION
le 13 décembre 1973

A cette occasion, un apéritif sera
gracieusement offert

de 17 à 19 heures
Se recommande : Mme Hélène Hostettler

117
. GRAND-PONT

CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

On cherche à échanger

appartement 41/2 pièces
avec garage à Sion, contre VIGNE, sise
entre Saint-Léonard et Ardon. Prix à
déterminer.
S'adresser sous chiffre P 36-35415 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Un film fascinant :
CRIS ET CHUCHOTEMENTS

Anna, la servante, aide sa maîtresse a mourir

Ingmar Bergman, 55 ans, trente-cinq
films. Célébré par les critiques du monde
entier, connu de tous les cinéphiles. Sa der-
nière œuvre, Cris et Chuchotements, pré-
sentée au Festival de Cannes, a reçu un ac-
cueil enthousiaste de la part des spécia-
listes. Et pour la première fois peut-être le
grand public ratifie le jugement des cri-
tiques. Jusqu'ici, il s'était montré réticent à
l'égard de ce metteur en scène réputé dif-
ficile.

La carrière de ce prestigieux cinéaste a
commencé en 1944. Mais il dut attendre
1956 pour atteindre la notoriété, avec Sou-
rires d'une nuit d'été, son seizième film. A
partir de 1957, les spectateurs peuvent voir
tous les Bergman, mais souvent dans le
désordre. Ce qui nuit à la bonne compré-
hension de son œuvre qu'on pourrait com-
parer à une exposition dans laquelle il y a
des périodes, chaque film étant un tableau
représentatif des différentes périodes.

De 1961 à 1965, Bergman réalise une
trilogie, A travers le miroir, Les com-
muniants, Le Silence. A cette époque, il
écrit : « Ma superstructure religieuse s'est
effondrée. J'ai alors regardé le monde et
j'en ai éprouvé de l'effroi ». Il ne croit plus
à l'art cinématographique. Il se répète. II
s'acharne à détruire le spectacle, montrant
l'envers du décor. Ses procédés sont de
plus en plus théâtraux. U doute de lui-
même et se demande : « Qu'as-tu fait de
durable ? Y a-t-il un seul de tes films qui
franchira l'épreuve du futur ? Une simple
situation qui soit irrévocablement vraie ? »
l'effroi. »

Ses admirateurs parlent de sa chute, du
tarissement de son inspiration et à leur
tour se demandent ce que devient celui qui
voulait être « l'un des artistes inconnus qui
bâtissent la cathédrale dans la plaine im-
mense ».

U se retire du monde et va vivre sur une
île sauvage, Farb, au sud de la Suède. Puis
il commence une troisième carrière dont
chaque jalon sera une progression vers la
perfection : Persona, La Honte et enfin
Cris et Chuchotements, film-anthologie,
apothéose.

La douleur et la mort
Cris et Chuchotements n'apporte pas

quelque chose de fondamentalement nou-
veau dans l' univers de Bergman. On y re-
trouve ses thèmes, ses obsessions : l'usure
du couple , la difficulté de la communica-
tion , la mort de Dieu , la souffrance , la
mort. La mort, porte ouverte sur le
néant ou naissance à autre chose ?
Angoisse aussi du temps qui passe, isole-
ment des individus. Ces thèmes, le cinéaste

Ingrid Thulin dans Cris et Chuchote
ments : f idèle interprète de Bergman

Ingmar Bergman

suédois les donne ici avec une force par-
ticulière, dans une œuvre d'une grande
richesse plastique.

Une richesse qui va de pair avec la sim-
plicité de l'histoire. Bergman travaille avec
une matière qui n'excéderait pas , en litté-
rature, les limites d'une nouvelle. Il con-
centre notre attention sur les personnages ,
réduisant l'action et les décors.

Quels sont ces personnages ? Quatre
femmes réunies dans un château ou plus
exactement, trois sœurs, dont l'une
agonise, et la servante de la maison. Dans
une lettre adressée à son équi pe de tour-
nage, l'auteur des Fraises sauvages a pris
soin de décrire chacune des quatre fem-
mes.

Agnès est la propriétaire de la demeure
où elle est restée depuis la mort des pa-
rents. « Elle a de vagues ambitions ar-
tistiques. Aucun homme n 'est entré dans sa
vie. Pour elle, l'amour est demeuré un se-
cret bien caché. » Atteinte d'un cancer de
la matrice , « elle s'apprête à quitter le
monde avec autant de calme et résignation
qu 'elle a vécu. Elle ne se plaint guère et ne
trouve pas que Dieu est cruel. Dans ses
prières, elle adresse au Christ ses humbles
espérances. »

Karin, l'aînée, est mariée à un homme
plus âgé qu'elle, et son mari ne lui insp ire
que du dégoût physique et moral. « Elle

« Visages scrutés », les « paysages
qu 'on n 'est jamais las d'explorer »
(Dreyer).

apparaît toujours irréprochable et passe
pour arrogante et d'un contact difficile. Sa
détresse et son désespoir ne se manifestent
jamais que dans ses rêves, qui la tourmen-
tent par intervalles. Malgré cette fureur
contenue, elle présente des dispositions au
dévouement, à la tendresse, au désir de
contacts. Mais cet immense capital reste
renfermé et inutilisé. »

Maria, la benjamine, est douce, enjouée ,
souriante, sensuelle. « Elle attache un
grand prix à sa propre beauté. Sa seule
règle est de plaire. » Elle a séduit un mé-
decin. Son mari , devinant cette liaison , a
tenté de se suicider et Maria a assisté, sans
émotion à cette tentative. Elle essayera une
nouvelle fois de conquérir son amant. Mais
celui-ci résiste et tandis que Maria déploie
sa séduction, il lui décrit avec une extrême
cruauté les altérations de sa beauté. Scène
extraordinaire.

Anna est la domestique de la maison.
Elle a environ 30 ans. « Toute jeune, elle a
eu une fille et Agnès s'est occupée d'elle et
de l'enfant. Une amitié tacite et jamais
exprimée s'est manifestée entre ces deux di
femmes seules. » Elle est tout amour et don v<
sacrificiel. « Elle est toujours présente, elle P1
voit, elle épie, elle écoute. » Lorsqu 'Agnès al
meurt, elle prend la jeune morte contre son ei
sein maternel. Cette « pieta » moderne m
évoque plus la mythologie antique de la CI
mère nourricière que l'iconographie chré- 'e
tienne. Anna est en quelques sorte une e;
accoucheuse de mort. Elle aide Agnès à "'
mourir et puise sa force dans la prière . Elle 'e
ne recevra qu'une bien maigre récompen- *t
se : le journal intime de la morte. Mais "'
Bergman, dans une interview a précisé : m
« Elle a tout perdu , mais , le lendemain , ou se
le mois suivant , elle trouvera quelqu 'un ou ct
quelque chose à aimer. Je vous le promets
je le sais. Il ne peut pas en être autrement , se
c'est irrésistible. »

Ce personnage si attachant me fait pen-
ser à cette sœur qui tra vaille dans un
hôpital où sont acheminés les malades
incurables et qui disait un jour : « Les gens
ne peuvent pas mourir sans amour, si ténu
soit-il. Je les aime et leur mort devient plus
douce. »

Pour incarner ces quatre personnages,
Bergman a disposé de quatre comédiennes
admirables : Harriet Andersson (Agnès),
Ingrid Thulin (Karin), Liv Ullmann (Maria)
et Kari Sylwari (Anna). Elle sont réelle-
ment ce que le cinéaste a voulu et décrit.
Elles se dénudent jusqu 'au plus profond de
leur être pour atteindre cette vérité secrète
que mettent à jour les gros plans de Berg-
man. Le visage humain n 'a que très rare -
ment été aussi patiemment filmé, exploré.
Il devient , grâce à une caméra parfaitement
conduite, « ce paysage qu 'on n'est jamais
las de regarder » (Dreyer). La caméra de
Bergman est un instrument très souple mis
au service d'une quête incessante des âmes.
Il est si rare aujourd'hui de voir sur un
écran de vraies femmes et non des pou-
pées. Ce n'est pas un des moindres mérites
de Cris et Chuchotements qu de nous offrir
ce spectacle somptueux.

Rouge et noir

Le film est presque entièrement conçu
dans une dominante rouge. Rouges sont les
tentures, les murs et certains vêtements , le
vin dans les verres, le sang. Des formes
noires évoluent sur ce fond. C'est le noir
des ténèbres. Superbe composition qui
rappelle les tableaux de Georges de la
Tour. En contraste , des souvenirs élégia-
ques sont traités en couleurs claires où do-
minent l'or et le blanc.

Mais le plus frappant dans tous les ta-
bleaux de ce film , c'est la netteté de tous
les éléments filmés. Tous sont nécessaires,
aucun ne pourrait être retiré. Jamais le re-
gard n 'est distrait par un objet parasite ou
une silhouette décorative.

Il faudrait aussi décrire la luminosité de
chaque image, luminosité suggestive , sym-
bolique, « ces aubes qui ne ressemblent
pas à ces crépuscules , la lueur adoucie
d'un bois, les mystérieux éclairages indi-
rects des jours de neige, la lumière atté-
nuée d'une lampe à pétrole, la douceur des
journées d'automne ensoleillées, une

La Dernière Séance : le passage de l'adolescence à l'âge adulte de deux amis, da ns un climat débilitant

Cris et Chuchotements : le chef-d'œuvre de Bergman. Deux femmes assistent à
l'agonie de leur sœur. Ses cris déchirent le silence des consciences.

bougie perdue dans les ténèbres de la
nuit »... (Bergman). Tant de beauté fascine ,
comme la poésie de Racine, mais n 'apporte
aucun apaisement.

L'enfer sur terre

Bergman nous confronte à la mort , nous
décrit son œuvre et les drames qu 'elle pro-
voque dans une famille. Mais après avoir
provoqué notre réflexion , il ne nous donne
aucune solution satisfaisante. Sa manière
évoque le froid qui brûle. La vision se ter-
mine par ses mots : « Ainsi s'éteignent les
cris et les chuchotements. » La mort , puis
le néant. Les souffrances inutiles. « Le ciel
est absolument vide, j'en suis convaincu »,
disait récemment Bergman. Peu importent
les prières d'Anna , la foi d'Agnès. Au che-
vet de la morte, le pasteur exprime ses
doutes. Tous les versets de sa prière com-
mencent par un Si et le Dieu qu 'il implore
semble lointain et même impuissant à
comprendre les hommes.

Alors pourquoi la vie ? Quel est son
sens ? Le fait qu 'Agnès et Anna soient

L'Impossible Objet

John Frankenheimer, l'homme à tout images de Claude Renoir, des décors re-
faire du cinéma américain, auteur de quel- marquables de Trauner et la présence de
ques films estimables {Le Prisonnier Dominique Sanda qui fait penser à Greta
d'Alcatraz, Grand Prix, Le Train) a com- Garbo. Même beauté énigmatique et loin-
plètement raté cette adaptation d'un roman taine.
à succès. Il a abîmé son scénario par une Sion cinéma Lux

L'Impossible Objet : une laborieuse adaptation d'un roman à succès

croyantes rend encore plus désespérée la
conclusion de Bergman. Le ciel est vide ,
mais l'enfer existe dès cette terre. Même
paré des prestiges de la beauté, cet enfer
nous glace d'effroi. Il existe peut-être une
issue, à peine indiquée : l'amour.

Sion, cinéma Capitole

Pas vu... pas pris
Cette production de la firme Walt

Disney exploite le thème de l'homme invi-
sible. Les techniciens américains s'amusent
à des truquages surprenants et en tirent
des gags cocasses. Des voitures roulent
toutes seules, les balles de golf sont gui-
dées dans les trous par des mains invi-
sibles, des chaussures déambulent sans
qu 'on voie leur propriétaire.

Film divertissant , sans pré tention , des-
tiné à un public de jeunes et à tous ceux
qui aiment le fantastique et le merveilleux.

Monthey, cinéma Plaza

narration laborieuse et des scènes oni-
riques d'un goût douteux. Il y a heureu-
sement pour les spectateurs quel ques belles

En résume
La Dernière Séance

1950 : une petite ville du Texas , juste
avant la guerre de Corée. La bourgade
meurt. Le cinéma va fermer ses portes. Ce
sera bientôt la dernière séance. Dans ce cli-
mat débilitant , deux adolescents recher-
chent avec un appétit maladif des expé-
riences. Sonny connaît une aventure avec
une femme mariée. Duane se fait berner
par la plus jolie fille du coin , une créature

sans moralité qui attend le moment
« d'aller faire sa vie » en ville. U s'engagera
pour aller finir son existence quel que part
en Asie...

Pour tourner cette chronique des années
50, Peter Bogdanovitch s'est inspiré du
cinéma américain de l'après-guerre. Sa re-
constitution est réussie. Le cinéaste, ex-cri-
tique, connaît ses classiques et les cite avec
habileté. Mais il verse facilement dans la
caricature démoralisante et se plaît à
exploiter les situations vulgaires.

Martigny, cinéma Etoile (séance d'art et
d'essai)
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Konica C 35 V Konica C 35 A
entièrement automatique entièrement automatique
ouverture 2'8 ouverture 2'8
vitesses 1/ 3 0 - 1  /650 vitesses 1/ 3 0 - 1  /250
contrôle de l'exposition au viseur retardement
maniement sans problème télémètre

I
QQ réglage flash automatique
5J©> .— contrôle de l'exposition au viseur

PRIX DISCOUNT : 295.—

RÉRHIII W"*1' zoom électrique 6,5 - 65 (10 x)
W cellule derrière objectif

\. ~""~^i; l ÉEàil entièrement automatique
:
"A rkr réglage manuel possible

Wtr_ ^^  ̂^\«^ fondus avec FADER
¦Ufl m̂ / ™ffg/  ̂ 3 vitesses 18 - 24 - 36

image par image
2 vitesses zoom
objectifs interchangeables
lestage des batteries

H peut fonctionner sur accu
^r déclencheur à distance incorporé

^̂  ̂ réglage dioptique

Nombreux accessoires : objectif macro - objectif sous-marin - intervallomètre
adaptateur pour objectif 24x36, etc.

PRIX DISCOUNT : O 51U ¦"—

mmmm^'È^^h^^^^mmWm. f f f lmW

Incomparable à un tel prix !

Alstar CS 31
objectif 1 '8
zoom électrique 9,5 - 32 mm
entièrement automatique
contrôle de l'exposition au viseur
marche continue
déclenchement à distance

PRIX DISCOUNT : 359.—

Chaîne complète « Sanyo »
Ampli Tuner Sanyo DCX 2300LA
Puissance 70 watts
Fréquence 15-80 000 Hz
3 longueurs d'ondes OUC - OM - OL

Platine Sanyo TP 82S
Retour du bras automatique
Entraînement à courroie

2 colonnes Kenwood 4D
Prix de catalogue Notre prix
2095 - 1640.-

¦
PHOTO - CINEMA - RADIO - ENREGISTREURS - HI-FI - MONTRES

Hi-Fi

Le choix d'une bonne chaîne Hi-Fi se
fait de pius en plus difficile.
L'acheteur se perd parmi les centaines
de marques que lui propose le marché,
chacune de ces marques répondant
évidemment aux plus hautes exigences.
Un prix plus élevé n'est pas toujours
synonyme de meilleure qualité.
Nous proposons des marques mondia-
lement connues (Kenwood - Sanyo -
Nivico - Philips, etc.) à des prix étudiés
au mieux de vos intérêts.

Appareils photo
Le plus grand choix en valais

Minolta SRT 101
Canon FT QL
Canon FT B
Canon F 1
Konica autoreflex
Ricon Singlex
Nikkormat FTN
Topcon Uni
Topcon Unirex
Topcon RE super
Mamiya 500 TL
Mamiya 1000 DTL
Mamiya auto XTL
Chinon M 1
Cosina Hi-Lite
Fujica ST 701
Fujica ST 801
Praktica nova IB
Praktica LLC

698
569
759

1590
T 748

435
870
358
445

Enregistreurs
Le plus grand choix en Valais

Cassettes : '
Triton 98-
Hitachi TRQ 215 125.-
Royal Cord 129 -
Hitachi TRQ 257 168.-
Hitachi TRQ 287 195.-
Hitachi TRQ 290 170.-'
Hitachi TRQ 288 228.-
Hitachi TRQ 298 258.-
Sanyo M 787 179.-
SanyoM2211 239.-
Sanyo M 741 269 -

Radio cassettes
Hitachi 1210 L 285.-
Hitachi 1260 358.-
Nivico 9405 LS 328 -
Nivico 9425 LS 390 -
Standard KR 1500 W 319.-
Standard KR 2000 W 378.-
Aiwa TPR 210 395.-
Sanyo MR 410 E 429.-
Grundig 2000 358 -

Caméra cinéma

Tous nos appareils bénéfi-
cient de la garantie officielle
suisse d'un an et d'un ser-
vice après vente sans repro-
che.

Le plus grand choix en

Chinon 722
Chinon 672
Chinon 38 P
Chinon 310 P
Canon 250
Canon 318 M
Canon 518/2
Canon auto zoom 518
Canon 518 SV
Canon 814 Electronic
Silma 3 Z
Elmo 103 T
Bauer star
Ricoh 800 Z
Rollei SL 81
Rollei SL 82

Projecteurs

Bolex 18 3
Rumiscop S 80
Eumig 501
Bolex SP 8

Valais

278.-
620 -
890.-

1350.-
298.-
445.-
429.-
529.-
750.-

1178.-
268.-
398.-
345.-
698.-
298.-
498.-

425.-
315.-
255.-
898.-

Montres suisses

Radios

PRIX SANS CONCURRENCE
Garantie 1 an

ELOGA - FORTIS - CONSUL

Sanyo 7110 135
Sanyo 8110 189
Hitachi 1015 129
Hitachi KH 986 139
Hitachi HK 1036 139.
Grundig music boy 400 228
Grundig Yacht Boy 210 269
Grundig Melody Boy 1000 298
Philips IC 323 245

Ensembles stéréo
Hitachi DPK 310 675
Toshiba SM 270 675
Nivico MSL 602L 998

Rumiscope IQSM
format 8 - Super 8
objectif zoom - lampe 12 V , 100 W
introduction automatique
ralenti extrême 4 images/sec
arrêt sur l'image - marche arrière

PRIX DISCOUNT : 41 5

sans ralenti : 315
Un reflex
de grande
classe
reflex 24x36 à optique
interchangeable
objectif 1 '8
2 cellules CDS derrière l'objectif
mesure entièrement automatique
mesure à diaphragme ouvert
contrôle du diaphragme au viseur
contrôle des vitesses au viseur
vitesses 1 sec. 1/1000
obturateur métallique
blocage du déclencheur
retardement variable
testage des batteries

748PRIX DISCOUNT

LES PRIX LES PLUS BAS - LE PLUS GRAND CHOIX - SERVICE APRES VENTE IMPECCABLE

Konica autoreflex '

l,V

MAISON FONDÉE EN 1906 1920 MARTIGNY (026/2 21 47)
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PRIX DISCOUNT : 1 79,-

PRIX DISCOUNT : 179

PRIX DISCOUNT : 1 98

MAISON FONDÉE EN 1906 1920 MARTIGNY (026/2 21 47)

SANYO 7110
radio 3 longueurs d'ondes
OUC - OM - OL
piles et secteur

PRIX DISCOUNT : 1 35

enregistreur à cassettes
piles et secteur
arrêt automatique
enregistrement automatique
avec étui et accessoires

SANYO DS 50 T
tourne-disque stéréo
2 vitesses
puissance 6 watts
avec 2 colonnes

PRIX DISCOUNT :
1495.-PRIX DISCOUNT : 598.—

LES PRIX LES PLUS BAS - LE PLUS GRAND CHOIX - SERVICE APRES VENTE IMPECCABLE

SANYO 2350
radio - réveil
2 longueurs d'ondes
OM - OL
réglage de tonalité
réveil par radio ou sonnerie
système d'arrêt automatique par minuterie

SANYO 741

L ^
^̂ *̂!'tmmw_ £_̂y '̂ 2̂mw t̂% _̂ _̂m^

enregistreur à casseftes^^^l
piles et secteur - réglage de tonalité
arrêt automatique
enregistrement automatique
compteur - micro à condensateur
réglage de tonalité

PRIX DISCOUNT : 269.—

¦ 

. nfĤ
f̂e>.

Ww -

SANYO 2612,̂ 8̂.: _$>-'* :̂ .' - *^
t^_ m

mmmmmmm\\? m̂mmmmmmYmmmm ^^^^^^^mM

J^™*^™»rfL^Lfifc-?4 W, "vj MM

•¦i-̂ R̂ Hj SMfcffqjEaBril
combiné : radio - tourne-disque - cassettes
piles et secteur
4 longueurs d'ondes
entièrement stéréo
tourne-disque 3 vitesses
enregistrement direct de la radio
et du disque sur cassette

PRIX DISCOUNT : 675.—

SANYO 4300
platine à cassettes type «professionnel»
commutation chrome bioxyde
système DOLBY B
fréquence 20 - 18 000 Hz
arrêt automatique
compteur à mémoire

PRIX DISCOUNT : 1 098.—

SANYO 1400
unique à un tel prix !

puissance 70 watts
fréquence 10-100 000 Hz
2 prises magnétiques
1 prises haut-parleurs (4 D)

SANYO 8110
Radio 4 longueurs d'ondes
OUC - OM - OL - OC
piles et secteur
réglage tonalité
réglage fin sur les courtes

PRIX DISCOUNT : 1 89.—

Combiné idéal pour voitures
radio 2 ou 3 longueurs d'ondes
lecteur à cassettes stéréo incorporé
réglage de balance - tonalité
puissance 10 watts
arrêt automatique en fin de cassette

PRIX DISCOUNT
ondes OM - OL 359.—

ondes OM - OL - OUC 428.—

Montage sur place
par mécanicien diplômé

SANYO 5500
La grande HI-FI en combiné
amplificateur 50 watts
tuner 3 longueurs d'ondes
OUC -OM - OL
platine disque magnétique
entraînement à courroie
retour du bras automatique
livré avec 2 enceintes 2 voies
Incomparable à un tel prix !

PRIX DISCOUNT : 1 350.— PRIX DISCOUNT : 450.—

SANYO 2601

Voyez nos vitrines à l'avenue
du Grand-Saint-Bernard 29

Combiné Hi-Fi

tourne-disque stéréo
ampli 20 watts
radio 3 longueurs d'ondes
enregistreur cassettes stéréo
2 colonnes 2 voies

Une démonstration
vous convaincra !

SANYO 1100
enregistreur à cassettes de poche
compteur
micro à condensateur
indicateur du niveau des batteries

PRIX DISCOUNT : 345.—

Enregistreur
3 longueurs d'ondes
OUC -OM - OL
piles et secteur - réglage de tonalité
arrêt automatique
enregistrement automatique

PRIX DISCOUNT : 275.—

SANYO TP 82 S
table de lecture Hi-Fi magnétique
2 vitesses
pose par viscosité
entraînement à courroie
arrêt automatique
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Garage Hediger - Sion - Tél. 027/2 01 31

La boutique

CHICSTOR'S
à Sion

organise durant le mois de décembre une

grande vente
de

tapis d'Orient
véritables
accompagnée d'un bazar oriental

Des prix jamais vus ! ! !
Hamadan eo x 190 cm 169.—
Passage Hamadan 275 x 75 cm 279.-

Bokkara - Afghan
Kirman - Mesched - Ghom, etc.

De nombreux tapis rares ainsi que des tapis de soie
sont exposés.

La vente se déroule
à la rue de Conthey No 9

dans les locaux du magasin Bender
spécialement aménagé à cet effet.

Profitez avant l'augmentation qui aura lieu
au printemps

Chaque visiteur reçoit un cadeau

Berylco SA
a le plaisir de vous inviter

à un cocktail pour la présentation
de bijoux fantaisie «mode»

et accessoires
le jeudi 13 décembre dès 20 neures

on

Cadeaux vivants

a rhotel de France a Si
(Pour des raisons indé-
pendantes de notre volon-
té, la présentation ne peut Berylco SA
avoir lieu le 12 comme Rue du Tunnel 18
indiqué) Lausanne

*•¥¦*¦¥ ¦*** **•¥¦*•¥¦**•¥• •¥¦ -¥¦•¥- •¥¦¦*¦** + ******* -K
* Perruches, la paire Fr. 25- *
* Oiseaux exotiques, la paire Fr. 15-
* Rossignols du Japon, merveilleux chanteurs, *
£ pièce Fr. 30- £
* 

Canaris saxons, mâles extra-chanteurs, couleur à 
*-K choix, oranges, jaunes, panachés bronze blancs, la *M pièce Fr. 30.-; femelle depuis Fr. 12- à 20- -K

-K Ecureuils du Japon, familiers, pièce Fr. 40- -K
* le couple Fr. 70.- *
* Merles parleurs, pièce Fr. 120 -
-K Cages aux meilleurs prix selon désir. -K
¦K Envois soignés à domicile par poste exprès. *•K Maison fondée en 1925. Votre garantie.

* Etablissement zoologique L. KROUTINSKY ï
Z 21, rue Centrale, Lausanne - Tél. 021/22 94 86 *¥**•¥¦¦¥¦* ****•¥¦•¥¦ Y*****  Y*****  *******



La
LIGUE NATIONALE A

La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
12-7 (6-3 2-2 4-2) ; Genève-Servette -
Sierre 3-4 (0-2 1-1 2-1) ; Langnau -
Berne 0-0 ; Zurich - Kloten 2-1 (0-0
0-1 2-0).

Classement
1. La Chx-de-Fds 13 9 2 2 87-37 20
2. CP Berne 13 8 4 1 68-33 20
3. Sierre 12 7 2 3 45-47 16
4. Genève-Servette 13 6 2 5 55-49 14
5. Ambri-Piotta 13 3 3 7 57-66 9
6. Langnau 13 3 3 7 28-49 9
7. Kloten 13 2 4 7 36-63 8
8. CP Zurich 12 3 0 9 30-62 6

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest

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

Classement
1. Lausanne 13 9 2 2 75-37 20
2. Villars 13 8 1 4 57-36 17
3. Fribourg 13 7 1 5 64-59 15
4. Viège 13 7 1 5 58-60 15
5. Neuchâtel 13 5 2 6 57-73 12
6. Fleurier 13 4 3 6 47-53 11
7. Martigny 13 3 1 9 49-66 7
8. Forward Morges 13 3 1 9 38-63 7

A un tour de la fin du programme de
qualification, Lausanne, Villars, Fri-
bourg, Viège, Bienne et Lugano sont
qualifiés pour le tour final de ligue na-
tionale B.

Groupe est

Arosa - Lugano 3-6 (0-2 1-2 2-2) ;
Kuesnacht - Davos 5-12 (4-3 1-4 0-5) ;
Olten - Bienne 6-3 (2-0 2-1 2-2) ; Thou-
ne - Bâle 3-2 (1-1 2-1 0-0).

Classement
1. Bienne 13 9 0 4 63-49 18
2. Lugano 13 8 0 5 66-43 16
3. Davos 12 7 0 5 69-46 14
4. Olten 12 6 1 5 54-45 13
5. Bâle 13 6 1 6 58-63 13
6. Thoune 13 6 1 6 52-60 13
7. Arosa 13 6 0 7 60-59 12
8. Kuesnacht 13 1 1 11 38-95 3

Du suspense sur la patinoire des Vernets

Modification
du programme

de la coupe
Spengler

Championnat de 3e ligue
Sion-Grône I 5-5
Sierre II-Sion II 6-7

Championnat suisse de deuxième
ligue, groupe 11 : Monthey - Guin 6-2 ;
Genève-Servette 2 - Guin 7-2. - Classe-
ment : 1. Monthey 3/6 ; 2. Genève-Servet-
te 2 2/4 ; 3. Château-d'Œ)| 2/2 ; 4. Saint-
Cergue 3/2 ; 5. Guin 4/2 ; 6. Lausanne 2
2/0.

(DE NOTRE CORRESPONDANT J. D.)

Malgré la défaite de leurs favoris, les 5800 spectateurs présents aux Vernets,
n'ont pas regretté leur soirée. Le suspense fut garanti jusqu'à l'ultime seconde.
Au terme d'une confrontation plaisante et équilibrée, le HC Sierre a remporté
une victoire sur le score de 4-3 qui confirme exactement celle qu'il s'était
adjugée sur cette même patinoire au second tour de la saison précédente.

Les Valaisans donnèrent longtemps l'impression de pouvoir l'emporter sans
problème, grâce aux deux buts inscrits à la première et à l'ultime minute de la
période initiale. Mais une bévue impardonnable de Brière à la 37e minute,
exploitée par Uttiger, redonnait un espoir aux Genevois. Ceux-ci engageaient la
dernière période avec une énergie retrouvée et après 26 secondes Pousaz, oppor-
tuniste, exploitait un travail de Friedrich. Le match était alors pleinement
relancé. Le public scandait le nom de « Cusson, Cusson » attendant un exploit
du Canadien. Celui-ci répondait à son attente et offrait sur un plateau le but de
l'égalisation à Henry (48e minute). Sur leur lancée, les Genevois paraissaient
alors en mesure de renverser complètement la situation. Mais une expulsion de
Briffod calmait leur allant et à la 56° minute, Nando Mathieu leur portait le coup
de grâce en déviant de façon quasi acrobatique un renvoi de Clerc sur un tir de
Schroeter. Les ultimes minutes étaient riches en rebondissement mais le score ne
changeait pas.

Le HC Sierre a donc construit son succès durant la première période. Après
25 secondes, Nando Mathieu déviait habilement un tir d'Oggier décoché depuis
la ligne bleue. A dix secondes de la fin de ce tiers temps, une double erreur des
arrières Briffod et Bettiol était exploitée magistralement par Kilian Locher lequel
battait Clerc dans un angle complètement fermé. Lorsqu'à la 30e minute, les
Sierrois marquaient un troisième but par Brière, exploitant une infériorité
numérique adverse - mauvais coaching six joueurs de champ sur la glace - on
croyait la cause entendue, mais il y eut ce but malencontreux de la 37e minute et
ce final échevelé.

Sierre décidément joue bien à l'extérieur. L'équipe a surmonté de façon
remarquable le double handicap que représentaient les absences de Raymond
Mathieu et de Jean-Jacques Debons, tous deux blessés. C'est ainsi que la
première ligne s'en trouva complètement désorganisée. L'un des principaux arti-

Martiqny-Viège 2-4 (1-0 0-1 1-3) Villars - Lausanne 4-2 (3-2 0-0 1-0)
• Villars : Croci-Torti ; Bartel - Heiz ; l'équipe a vraiment disputé son meilleur

S^̂ SSSSSS ŜSIS S Gallaz - Croci-Torti ; 
Riedi 

- Chappot - 
match 

de la saison. De Guy Croci-Torti .

Fiacan vient d'ouvrir la marque pour
Martigny.

• ---':\̂ ^À

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

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

700 spectateurs . Arbitres : Randin et
Feller.

Buts : 12' Fiacan , 28e Roten , 47' Svo-
boda , 48' Elsig, 54' Harrigan , 56' Udri.

Pénalités : 3 fois 2' contre Viège, 2 fois
2' contre Martigny et 10' méconduite à
Elsig.

Notes : en début du second tiers , Gre-
non , suite à un très violent choc avec Har-
rigan, est conduit à l'hôpital pour blessures
à l'arcade soucilière.

DEPART EN FANFARE

Le déplacement de ce match n 'aura été
rendu valable que par le spectacle offert
par les deux équipes durant le premier
tiers-temps. En effet , les vingt premières
minutes furent animées, et l'on assista à
des rebondissements inattendus , ainsi qu 'à
un engagement physique et technique total
des acteurs. Le maigre avantage acquis par
Marti gny ne fut que pure illusion , mais
laissait tout de même prévoir une surprise
possible.

DU CAFOUILLAGE

La deuxième période baisse, pour des
raisons incompréhensibles , de plusieurs
niveaux. Chacun y allait de son coup de
crosse, de son puck perd u ou de sa mau-
vaise passe ! Même l'égalisation obtenue
par Viège ne changea pas le visage du jeu
médiocre.

UNE FOIS DE PLUS...
LA MATURITE

Ayant appris au cours de la pause la
défaite de Neuchâtel , les Viegeois revinrent
sur la glace avec la ferme intention d'em-
pocher l'enjeu total. Ce fut pourtant Svo-
boda qui , une nouvelle fois, mettait Mar-

JBV

ti gny en avance au score. Mais la plaisan-
terie avait assez duré.* Les Viegeois repre-

logique.
Ainsi, les jeux sont faits. Viège, après un

très bon championnat, est qualifié pour le
tour de promotion. C'est une récompense
méritée pour les jeunes Viegeois, qui
durent faire face à de nombreux coups du
sort. Harrigan, en méforme hier soir , aura
eu le mérite d'apprendre à ses hommes à
patiner rapidement et à posséder un bon
maniement de crosse. Pour Martigny,
désormais, plus qu 'un seul but : se ressai-
sir, ne pas perdre le moral et tenter le tout
pour le tout, afin de maintenir son équipe
en ligue nationale. Pour y parvenir, il s'agit
de voir les choses en face, d'apprendre à
ne plus s'amuser dans le camp défensif et
surtout à marquer lorsqu 'on se présente
seul devant le gardien adverse !

Si le championnat ne fut pas favorable
au HC Martigny, la poule de la relégation
ne sera pas chose facile. Elle devra être
préparée minutieusement avec sérieux ,
dans un esprit de camaraderie.

Set.

sans de cette agréable surprise fut Kilian Locher. L'ancien a réussi le but le plus
difficile et il a mené des incursions extrêmement dangereuses aux alentours de la
cage de Clerc. A ses côtés, Nando Mathieu (deux buts) a fait valoir une nouvelle
fois son agilité et son opportunisme. Les autres lignes se battirent également avec
fougue. Les démarrages d'Imhof apparurent toujours aussi spectaculaires. Brière,
qui avait mission de contrôler Cusson, déçut en revanche. II n'eut pas la
présence attendue et il commit une gaffe de débutant.

Finalement, les Valaisans ont fait la décision grâce à la solidité de leur
défense. Meuwly fut leur élément le plus applaudi. Le jeune international ne
commit aucune faute et soutint brillamment la comparaison avec son vis-à-vis,
Daniel Clerc. Des trois internationaux, Jean-Claude Locher fut peut-être le plus
efficace, encore que la routine de Henzen ait été précieuse.

Au Servette, les efforts déployés contre La Chaux-de-Fonds, ont pesé
lourdement dans les jambes. Cusson et ses camarades manquaient d'influx. U y
avait également une certaine nervosité qui se traduisit dans des changements
volants effectués à contre-sens. Même s'il fut long à se mettre en action, Jean
Cusson, parfois irrésistible dans le dernier tiers, mérite une mention toute
spéciale. La deuxième ligne, Friedrich-Pousaz-Johner, accomplit également un
travail de qualité mais les arrières genevois desservirent les attaquants. L'absence
de Conne, grippé, constitua un handicap certain.

En conclusion, on admettra que la victoire est revenue à l'équipe la plus
homogène et la mieux organisée sur le plan défensif. Tout cela est de bonne
augure avant le déplacement à Berne.

HC Genève/Servette : Clerc : Bettiol , Briffod : Christoffel , Lantillon :
Cusson, Pargaetzi , Henry : ' Pousaz , Friedrich , Johner : Giroud , Uttiger,
Blauenstein.

HC Sierre : Meuwly : Oggier, Henzen : A. Zenhausern, JC. Locher : N.
Mathieu , K. Locher, Schroter : A. Dondainaz, Imhof , Brière : Herzog, A.
Wyssen, Jean-Bernard Debons.

Les Vernets. 5800 spectateurs. Arbitres : Gerber-Cerini. - Buts : 1. Nando
Mathieu 0-1. 20. Kilian Locher 0-2. 30. Brière 0-3. 37. Frutiger 1-3. 41. Pousaz
2-3. 48. Henry 3-3. 56. Nando Mathieu 3-4.

Pénalités : 2 x 2 contre chaque équipe.

Bonzon ; Giroud - Brugnier - Croci-Torti ; intraitable , à Roger Chappot , à l'abattage
Mariétan - Berra - Luisier. toujours extraordinaire , toute l'équipe a

Lausanne : Abegglen ; Sgualdo - Roc- manifesté un ardent désir de vaincre .
cati ; Nussbaum ! - Perrier ; Spengler - Après quelques hésitations initiales , la
Lindberg - Wyssbold ; Reinhardt - Dubi - detense fut souveraine dans les deux der-
Vuilleumier ; Wickx - Winniger - Stoller. nières périodes. En attaque, outre la deu-

2000 spectateurs. Arbitres : Ungemacht xième ligue, et R. Chappot bien sûr, la
et Magnenat. troisième ligne s'en sortit également avec

Buts : 1" Dubi , 8' Spengler, 15' Giroud , les honneurs, malgré la rudesse et la folle
16' Riedi, 18' Giroud, 48' Croci-Torti. intensité de la rencontre. Ces trois techni-

Pénalités : 4 fois 2' à Lausanne, plus 10' ciens maintinrent le débat à son plus haut
à Sgualdo, 3 fois 2' à Villars.

Notes : Dubi , blessé au milieu du match ,
laisse sa place à Schlaeppi.

Dire que cette rencontre fut passionnan-
te, relever son rythme excessif , son enga-
gement, même à la limite de la régularité ,
c'est un euphémisme, tant le débat atteignit
un niveau digne de la ligue nationale A.
Rarement il nous fut donné d'assister à un
tel spectacle, et ce ne sont pas les 2000 spec-
tateurs (un record) qui nous contrediront.

RUSH INITIAL DES LAUSANNOIS

Après un bref sprint initial de Villars ,
Lausanne partit en trombe. Très tôt , Dubi ,
dans un angle impossible, et Spengler jetè -
rent des froids dans le public. Lausanne
menait par 2 à 0 après neuf minutes. Mais
peu après, en trois minutes, Villars renver-
sait la vapeur d'une manière spectaculaire
en marquant trois buts par Giroud (deux
fois) et Riedi ; autant d'actions limpides ,
des mouvements bien compris et achevés
avec propreté. Les données étaient établies
d'ores et déjà après vingt minutes : Villars ,
survolté, prit le match en mains et imprima
une cadence folle au déroulement des opé-
rations. Au deuxième tiers-temps, Villars
imposa encore davantage sa manière. S'il
n'y eut aucun but , Lausanne le doit à
Abegglen et à Dame chance.

UNE VICTOIRE COLLECTIVE

Une fois encore, la deuxième ligne
d'attaque emmenée par J.-L. Croci-Torti a
montré la voie. Mais, hier soir, toute

niveau.
Pour conclure, disons que le match fut

correct, même si cela n 'est pas de l'avis des
fanatiques Lausannois , et cela n 'est pas la
moindre des satisfactions.

Un mot du vaincu aussi : souvent à
l'ombre de Villars , Lindberg et ses hommes
n'ont pas démérité. Le fait que Lindberg et
Bartel , pourtant brillants, ne soient pas
ressortis du lot indique bien la performan-
ce des deux équipes, qui ont offert un
spectacle de choix.

GM

Les Finlandais et les Soviétiques ne
pouvant arriver à Davos que le 26 décem-
bre, le programme de la coupe Spengler a
été modifié ainsi :

26 décembre : Slovan Bratislava - HC
Davos renforcé (15 h. 30) et Traktor Tche-
liabinsk - Helsingin-Jokerit (21 heures) ;
27 décembre : EV Fuessen - Slovan Bra-
tislava (15 h. 30), Helsingin - HC Davos
(21 heures). - 28 décembre : EV Fuessen -
Traktor (15 h. 30), Slovan Bratislava -
Helsingin (21 heures). - 29 décembre :
Traktor - HC Davos (15 h. 30), EV Fuessen
- Helsingin (21 heures). - 30 décembre :
EV Fuessen - Helsingin (21 heures). -
31 décembre : Traktor - Slovan Bratislava
(10 h. 30).

Les trois
mitrAC mafrhpc

La Chaux-de-Fonds -
Ambri 12-7 (6-3 2-2 4-2)
Les Mélèzes. 3500 spectateurs. Arbi-

tres : Fatton et Mœri. - Buts : 1" Du-
bois 1-0, 2' Cvach 1-1, 3e Turler 2-1,
9' Toni Neininger 3-1, 10' Panzera 3-2,
10' Dubois 4-2, 18' Dubois 5-2, 19' Pil-
ler 6-2, 20' Cvach 6-3, 27' Holmes 6-4,
31' Toni Neininger 7-4, 33' Holmes
7-5, 40' Dubois 8-5, 42' Pelletier 9-5, 47'
Henrioud 10-5, 48' Berra 11-5, 51' Hol-
mes 11-6, 58' Turler 12-6, 59' Genuizzi
12-7. - Pénalités : 2 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds, 6 fois 2' plus 1 fois
10' (Cvach) contre Ambri. Ambri dès la
21' minute avec Facchi pour Jorns dans
les buts.

Après deux tiers assez équilibrés , le
HC La Chaux-de-Fonds a retrouvé sa
cadence des meilleurs jours, ce qui lui a
permis de faire nettement la décision.
Mais les Tessinois lui ont posé des pro-
blèmes jusqu 'au bout par leur combati-
vité et leur rapidité.

Langnau - CP Berne 0-0
Langnau. 4500 spectateurs (on a joué

à guichets fermés). - Arbitres : Kubli et
Haegi. - Pénalités : 4 fois 2' contre
Langnau, 3 fois 2' contre Berne.

La grande performance fournie par
les deux gardiens est à l'origine de ce
score de 0-0 très ra re en hockey sur
glace. Dans l'ensemble, le match fut
d'un niveau médiocre, les deux adver-
saires donnant nettement la préférence
à la prudence.

Zurich - Kloten 2-1
(0-0 0-1 2-0)

Hallenstadion. 7000 spectateurs .
Arbitres : Spring et Mathys. - Buts :
391 Urs Lott 0-1, 47' Muehlebach 1-1,
49' Christian Wittwer 2-1. - Pénalités :
2 fois 2' contre Zurich , 7 fois 2' plus
1 fois 10' (Juerg Lott) contre Kloten.

Le CP Zurich a remporté un succès
heureux contre Kloten , qui a encaissé le
but décisif alors qu 'il jouait à deux de
moins. C'est avant tout à son gardien
Meier que le CP Zurich est redevable
de cette victoire.

Tirage au sort
des coupes d'Europe

Le tirage au sort des rencontres de quarts de finale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe et de la coupe Korac a eu lieu au siège de la Fédération
internationale , à Munich. Ces rencontres , disputées en deux groupes, auront lieu entre le 9
janvier et le 27 février. Les demi-finales seront disputées les 13 et 20 mars. La date de la
finale n 'a pas encore été fixée.

Voici la composition des groupes :
Coupe des coupes masculine, groupe A : Cska Sofia , Etoile Rouge Belgrade , Sacka

Turin. - Groupe B : Spartak Bmo, Steaua Bucarest , Estudiantes Madrid.
Coupe des coupes féminine, groupe A : Spartacus Budapest , Sesto San Giovanni ,

vainqueur de Hapeol Tel Avic-Iefa Bucarest. - Groupe B : Zeleznicar Sarajevo , Spartak
Leningrad , Kralovoposlka Brno.

Coupe Korac. - Groupe A : Forst Cantu , Olympique Antibes, FC Barcelone. - Groupe
B : Aek Athènes, Jugop lastika Split , Snaidere Udine. - Groupe C : Villeurbanne , Innocent!
Milan , Olympia Ljubljana. - Groupe D : Mobilquattro Milan , Juventud Badalona , Partizan
Belgrade.

Le Guatemala éliminé
Un premier verdict est tombé à Port-au-

Prince où se déroule le tournoi de qualifi-
cation pour le tour final de la coupe du
monde réunissant des équipes d'Amérique
centrale et des Caraïbes. Battu 1-0 (mi-
temps 1-0) par la Trinité , le Guatemala est
d'ores et déjà éliminé. Le seul but du
match a été marqué par Commings de la
tête à la 30' minute. Le tournoi se pour-
suit aujourd'hui avec le match Honduras -
Antilles néerlandaises lesquelles sont aussi
hors de course.

Classement après trois matches : 1. Haïti
6 p. ; 2. Mexique 4 ; 3. Honduras 3 ; 4.
Trinité 2 ; 5. Guatemala 2 ; 6. Antilles
néerlandaises 1.



I
I
I Une fourrure
I digne de vous !
I !

P. TREUILLAUD
VERCORIN

%E:T'- ï̂£ 2̂I[~ZII.ZI ':;

Tissot or.
Un aveu qui va au-delà des mots

Une montre or , signée Tissot , est un cadeau éloquent ,
[personnalisé et durable.

Vous choisirez dans la riche collection de Tissot le
modèle très féminin qui lui rappellera que vous pensez à elle.
Un modèle d' une élégance achevée , de haute qualité , portant la
griffe d'une grande marque horlogère

Offrir une montre or Tissot , c'est faire le plus beau des
cadeaux: celui qui parle pour vous.

bris^ ŝ'̂ ^r TISSOT lamarquepréféréedesSuisses.

Concessionnaires officiels Tissot

lin haut :
OR 13572 or jaune Fr. 925.
or gris Fr. 945.-
Au milieu:
OR 13538 or jaune  l' r. 1225
or gris l-'r. 1275. -
En bas:
I R I S  13822 or gris
avec brillants l'r. 2950.-

F. KIRCHHOFER
CRANS/MONTANA
G. SAUCY
CRANS/MONTANA
R.&G.MORET O.TITZÉ & FILS
Avenue de la Gare (succursale à Verbier) Carrefour du Centre, SIERRE
MARTIGNY

Occasions
exceptionnelles

1 élévateur à fourches, élec-
trique, «ESSLINGEN», roues
jumelées à l'avant, pneuma-
tiques

Capacité de levée : 1,5 t
avec batterie tubulaire à l'état
de neuf, avec redresseur

Le tout Fr. 8500.-
Entretien et dépannage
assurés

1 élévateur à fourches, élec-
trique, «LANSING BAGNALL»,
roues pneumatiques
Capacité de levée : 1,5 t
Mât triplex levée 4570 mm
Grande levée libre avec dépla-
cement latéral
avec batterie tubulaire
avec redresseur

Le tout Fr. 15 000.-
Entretien et dépannage
assurés
1 élévateur latéral, diesel,
«LANCER-BOSS»
Capacité de levée : 2 t
avec bandages
avec moteur et pompe hydrau-
lique à l'état de neuf
très bon état

Fr. 24 000.-
Entretien et dépannage
assurés

Location et vente appareils
neufs de 1 à 50 tonnes

S'adresser à :.
Hulftegger & Co S.A.
Rue de la Madeleine 31 bis
1800 VEVEY
Tél. 021/51 29 55/6

22-6041

B. IMOBERDORF
MONTHEY (succursale à
G. BONNET
Route de Sion, SIERRE

Une réussite...
P A S T I S  V A L A I S A TI_____EL

Déguste r,
c 'est l'adopter

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

Vente de
meubles

Antiquités
Tables valaisannes
Buffets rustiques
Fauteuils Voltaire

Tables rondes
Divers petits meubles

Belles peintures

Maison J. ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 27 67
M" R. Héritier

A louer à Sierre

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

A vendre expertisées, avec facilités de
paiement

2 déménageuses
Hnel Rlitr

1970, 12,5 CV, 6 cylindres, 4 m 20
x 1 m 90 x 200, dernier modèle,
doubles réservoirs, avec servo-
frein, carrosserie en aluminium,
complètement fermée avec porte
arrière, pour transports de meu-
bles, etc.

Renault R 4
neuf

Mercedes 250 SE
1972, 37 000 km, 5 portes, état de

1966, moteur 37 000 km, limou
sine, 4 portes, parfait état

Morris Mini 1000
Clubman

Caravan, 1972

Peugeot 304
1971. 49 000 km, blanche, très

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32

A. DONZE
hampery) Place du Midi, SION

O.TITZE & FILS
Rue de Lausanne, SION

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

Tél. 021/61 20 64

A la même adresse,
nous cherchons

ouvrières

Machines à laver
neuves, avec garantie, légère-
ment griffées. Très très gros ra-
bais. Pose, installation et service
après vente assurés par nos mon-
teurs. Grandes facilités de paie-
ment.

Renseignements : ALAM
Grand-St-Jean 20,1003 Lausanne
Tél. 021/24 57 81
et Sion, 027/2 53 07

22-7489

Urgent !

A vendre de particulier

Opel 1900 GTJ
mod. 1973, 8000 km, avec acces-
soires.

Tél. 025/8 34 25 (h. des repas)

I " '

Un aperçu du choix
que vous présente

i jng§5^3i i
Fourrures

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

36-7402
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Pour les fêtes, offrez
le magnifique ouvrage d'art

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

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

Bon de commande :

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

Nom 

Prénom 

Adresse 

Cinn'itiirû 



Victoire de
Christiane Ray

à la Plagne
Les Françaises ont remporté leur

deuxième victoire en deux jours dans le
cadre des épreuves de coupe d'Europe
de la Plagne. Après le slalom géant qui
est revenu à Fabienne Serrât, c'est
Christiane Ray qui s'est adjugé la des-
cente féminine en battant de 32 cen-
tièmes la Canadienne Laurie Kreiner.
Néanmoins, malgré le succès de la
skieuse de Saint-Jean-Cap-Ferrat (19
ans), la seule concurrente des Alpes
maritimes à faire partie du cadre de
l'équipe de France, la domination des
représentantes « tricolores » a été moins
nette que la veille.

La course a eu lieu à nouveau dans
des conditions idéales. Aucune chute
n'a été enregistrée parmi les quelque
cent concurrentes qui se sont présen-
tées au départ. Les grandes battues ont
été les Autrichiennes qui, à défaut de
victoire, ont réussi à placer sept des
leurs parmi les seize premières.

Classement : 1. Christiane Ray (Fr)
l'21"95 - 2. Laurie Kriener (Can)
l'22"27 - 3. Nicola Spiess (Aut) l'22"52
- 4. Cristina Tisot (It) l'22"90 - 5. Caro-
lyn Oughton (Can) l'23"15 - 6. Riitta
Ollikka (Fin) l'23"67 - 7. Andréa Tot-
schnig (Aut) l'24"10 - 8. Heidi Bauer
(Aut) l'24"2Ï - 9. Martina Hellmer
(Aut) ,1'24"26 - 10. Andréa Vorderreg-
ger (Aut) l'24"38 - 11. Manuela Fasoli
(It) l'24"51 - 12. Mitsuyo Nagumo (Jap)
l'24"59 - 13. Valentina Iliffe (Gb)
l'24"72 - 14. Tiziana Bracelli (It)
l'24"75 - 15. Evi Proell (Aut) l'24"90.
• Classement de la coupe d'Europe
après deux épreuves : 1. Fabienne
Serrât (Fr) et Christiane Ray (Fr) 25 p. -
3. Cristina Tisot (It) 22 - 4. Sandra
Poulsen (EU) et Laurie Kreiner (Can)
20 - 6. Danielle Debernard (Fr) et
Nicola Spiess (Aut) 15 - 8. Carolyn
Oughton (Can) et Kathy Kreiner (Can)
8 - Riitta Ollikka (Fin) et Betsy Clifford
(Can) 6.

AVCS
Cours OJ nordique

Le cours N° 4 est renvoyé. Moti f : res-
triction fédérale sur les carburants. Il est
remplacé par le concours du SC Daviaz

i (course de fond) le samedi 15 décembre ,
premier départ à 13 h. 30. Inscription au
tél. (025) 410 26. Congé scolaire selon
décision du Département de l'instruction

î publique. 13D SU"! ,\ï

j
Jeune dame 0n cherche
cherche place sommelière
a la réception

débutante acceptée
chez médecin ou pour bar-glacier ;
dentiste à Sion centre de la ville i

Sion. Chambre à d
position. Bons soi

Faire offre écrite sous et ambiance agréât
chiffre P 36-301937 à
Publicitas, 1951 Sion

. A  vendre
On cherche A louer à Sion A vendre Particulier vend

Petit-Chasseur
sommelière chaussures Yamaha Cross Volvo 142 S

chambre de skis 197°. 44 °°° km, état
débutante acceptée, meublée modèle 1973 MX 250. de neuf
pour bar-glacier au marque Technlca, à Prix intéressant

S?o
n
n
re

Chambre
V

a
e
dfS

e indépendante, avec injection. En très bon Austin 850
P̂ mon^nl»̂  

douche, WC , lavabo. état. Pomture 43%. Karavan
et ambiance agréable 

Tél. 027/2 39 51 Tél. 027/7 27 30 Mercedes 190 1966

Tél. 027/8 39 78 -,K -v^no expertisée Tél. heures des repas36~35409 Fr. 1200.- 027/8 12 92
36-35377 A vendre

appareil de A louer

A louer à Sion, à l'a- photocopies r«K»o TéL 027/5 04 93 A vendre
venue de la Gare, 1" i ,„-èhama rODOS
étage, bien situé Luxaineme de soirée Volvo 145

T 4
bureau Bas prix. A vend

;e , Caravan
A „ii«». avec 2000 feuilles de Tailles 38 à 42 faute d emplt)l
4 pièces papier vert clair,

Tél. 027/2 03 59 remorque modèle 1972

Téi 027/2 47 85 pour voiture
Ecrire sous chiffre P
36-35407 à Publicitas 36-35412 rarhètn 1 m 50 de long, 1 mè- Tél. 027/2 97 40
1951 Sion tre de large. Charge

t 1 «.- -i i- utile 300 kg. Fr. 450.- 36-2802
A vendre trains Marklin 

S adresser au garage Ooel Admirai
A louer à Sion , et accessoires divers, Germanier à Vétroz -# îwL "*"

,mc"
SalOn Complet en bon état de mar- 1971

annarlomonl che- 36-301934 Voiture de 1re main,dppdnemeni comprenant 2 fau- Fai„ „„„„ , „ roulé 60 000 km
de 4% pièces teuils. 1 canapé et 1 ™™ 

 ̂
%cr*?s_ Prix intéressant

vaisselier. 35405 à p 
""¦ A vendre, cause dé- Garantie, reprise,

avec ou sans garage. 1951 Sion part à l'étranger échange, crédit.
Prix à déterminer. Li-
bre 1" janvier 1974 Tél. 027/2 50 43 dès C. Gaillard, Ets Ra-

19 heures, Sion Datsun Cherrv muz-Edelweiss SA
S'adresser sous chif- A vendre 1972 rouOBT Lausanne
P 36-900891 à Publi- 36-301935 A ven°re !9/<i, rouger Tél. 021/91 66 30
citas, 1950 Sion morbier ancien armoire (heures des repas)

restauré 3 DOrtes ' 22-1517
A vendre ainsi qu'un lit 
mnhiiior beau choix salon °Pel Admirai

On cherche à acheter "lODIlier de tableaux 1972
de particulier, en ville Complet pour 6 places, voiture de
de Sion 3 pièces Chez Robert Vassau* 1re,m?'n™ ,à Vernayaz roulé 14 0u0 km
appartement Tél. 026/8 14 65 Tél- 027/3 71 21 ¦ Prix intéressant
AV à K niôcac interne 39 Garantie, reprise,H /, d O pièces s'adrp«Pr à M in échange, crédit.

vancaftoda inovic'
0- 36-301932 C. Gaillard. Ets Ra-

bat. Belair, Av. Mau- . upnrtro 
muz-Edelweiss SA
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— 1971, 38 000 km, 1970, 36 000 km A vendreéquipée pour l'hiver. Fr. 11 000.-
A vendre Etat de neuf. Experti-

A louer à Martigny 
m^

... sée Fr 4900 - AudMOO LS netite amemagnifique «.-«-h. 1972, 27 000 km peme grue

rh9mh„ Circuit ÏÏEHS 1.M #»T 
Fr 850°- complètementchambre a voitures AHa Romeo GT hydraulique

meublée Fleichmann, en par- 1300 3 CV Meharl Poids 300 kg
fait état, ainsi que 1972,25 000 km 1200 kg de levage

tout confort, merle E,at de neuf. Equipée Fr. 5500-
indépendante mené pour |'njver Radio. Valeur Fr. 7500-

deS Indes Expertisée. Fr. 6200.- Cédée Fr. 3500.-
qui siffle et qui parle Garage de la Gare

Tél. 026/5 42 90 J. Vanin
Tél. 026/2 25 65 Tél. 026/2 54 34 (h. après 19 h. 30 Tél. 026/5 32 84 Tél. 021/93 18 46

de travail).
36-91076 36-35106 36-2863 22-312306

Au 2.12.35
à Sion

On cherche

euse
(débutante acceptée)

Horaire de 8 heures

Fermé le dimanche

36-1304

Secrétaire
langue maternelle al-
lemand cherche pla-
ce dans région Sierre
- Sion.

Offres sous chiffre P
36-35375 à Publicitas
1951 Sion

Quintette
avec chanteurs, ré-
pertoire varié, cher-
che engagement du
24 décembre au 2

pertoire varié, c
che engagement
24 décembre ai
janvier.

Tél. 021 /28 24 69
(repas)

Jeune couple cher
che place comme

cuisinier et
sommelière

Libre tout de suite.

Tél. 028/5 93 34

36-30193C

« C'est une sanction inhumaine et arbitraire »
« Le président et le comité de direction du Syndicat national des moniteurs

du ski français ne peuvent rester insensibles à la sanction prise à l'encontre de
leurs camarades de l'équipe de France, sanction considérée comme inhumaine et
arbitraire ». C'est ce que déclare en substance une motion des moniteurs français
rédigée à Villard-de-Lans.

« Il nous apparaît inacceptable que ce règlement de compte soit uniquement
reporté sur des coureurs dont la seule faute est d'avoir le courage, parfois avec
trop de spontanéité il est vrai, de dire tout haut ce qu'ils pensent. A la veille des
championnats du monde, la France, quelles que soient les raisons invoquées, n'a
pas le droit de se priver de ses meilleures chances de succès. Le comité de direc-
tion du Syndicat national des moniteurs français assure de son soutien total ses

camarades exclus » , poursuit le communiqué.
Les membres du comité souhaitent que tous les organismes qui désapprou-

vent les sanctions prises se réunissent autour d'une table ronde dont l'objet serait
d'élaborer des solutions pour mettre fin à la crise. Selon les moniteurs, des
erreurs dans la conception technique de l'entraînement seraient à la base des
modestes performances de Val-d'Isère. « Un coureur n'est pas une machine à
skier, a déclaré un membre du comité. Il faut lui laisser toute sa spontanéité. Le
devoir essentiel de l'entraîneur est de déceler les qualités puis de les améliorer.
On a technocratisé l'équipe de France. Nos coureurs ont montré qu'ils man-
quaient de rythme. Ils n'ont pas été suffisamment entraînés au chronomètre en
début de saison. »

LE PRÉSIDENT MARTEL RÉPOND AUX FABRICANTS DU POOL
M. Maurice Martel, président de la Fédération française de

ski, a déclaré en rapport avec la crise du ski français, qu'il n'avait
pas à tenir compte des desiderata des fabricants. « Je ne me suis
jamais occupé de leurs affaires personnelles. Je ne vois pas pour-
quoi ils s'occupent des affaires de la FFS » , a-t-il dit à Saint-Ger-

II répondait ainsi à un communiqué publié par le pool des fa-
bricants et approvisionneurs de l'équipe de France, lequel soute-
nait le projet commun de Killy, Lacroix et Périllat de prendre en

charge bénévolement l'entraînement des six skieurs exclus.
« Je ne comprends pas leur proposition en ce qui concerne

Killy, Lacroix et autres. Ces derniers font depuis trois ans du raco-
lage auprès de nos coureurs pour les entraîner dans le profes-
sionnalisme. Aujourd'hui on les leur donne sur un plateau d'or. Ils
n'ont qu'à se baisser pour les ramasser. C'est grossier et gros », a
ajouté M. Martel avant de conclure : « Si Killy, en particulier, veut
entraîner l'équipe, il l'entraînera, mais sans Maurice Martel et Jean
Vuarnet. »

HUIT SUISSESSES
Huit Suissesses participeront les 18 et

19 décembre aux épreuves de la coupe du
monde de Zell am See. Il s'agit des mêmes
concurrentes qui ont disputé le critérium
de la Première neige à Val d'Isère, à savoir
Marianne Hefti, Marie-Thérèse Nadig, Rita
Schnider, Silvia Stump, Marianne Jaeger,
Dorothée Danuser, Lise-Marie Morerod et
Germaine Michelet La seule absente de
marque sera la Valaisanne Bernadette Zur-
briggen, toujours blessée, ainsi que les
jeunes Kaethi Braun et Christine Bœsch.

AM ZELL AM SEE
Au programme figurent une descente et un
slalom géant.

D'autre part , dix « espoirs » se rendrontà
la Foux d'AUos (France) pour prendre part
à des courses internationales .

En ce qui concerne le ski nordique, 21
spécialistes du combiné et 29 espoirs du
fond seront réunis en camp d'entraînement
du 26 au 31 décembre,les premiers à Sain t-
Moritz, les deuxièmes à Schoenried à la
même époque.

AUTRICHIENS ET NORVÉGIENS
ONT QUITTÉ LES CROSETS

Quelques nations étrangères ont profité d'Illiez en remerciant les organisateurs
des excellentes conditions d'enneigement pour leur hospitalité chaleureuse. Ils ont
de la station des Crosets pour s'entraîner apprécié les pistes de grande valeur des
ces derniers jours , après avoir participé di- Crosets et nous sommes persuadés que leur
manche à la Coupe internationale FIS. publicité sera bénéfique pour la prochaine
Hier en fin d'après-midi , Autrichiens et coupe de 1974.
Norvégiens ont quitté la station du val

Championnat du monde
Le championnat du monde des poids

super-légers (version WBC) entre l'Italien
Bruno Arcari et l'Espagnol Antonio Ortiz ,
champion d'Europe de la catégorie, se
déroulera vraisemblablement à Turin au
mois de février prochain.

Agé de 32 ans, Arcari détient le titre
mondial depuis sa difficile victoire aux
points sur le Philippin Pedro Adigue le 31
janvier 1970. Il défendra sa couronne
pour la neuvième fois après ses succès sur

Fritz Chervet à Bad Vais
C'est à Bad Vais, dans les Grisons, que

Fritz Chervet s'est retiré pour préparer
son championnat d'Europe du 26 décembre
à Zurich contre l'Italien Franco Atzori.
C'est déjà la troisième fois que le poids
mouche bernois établit son camp dans la
station grisonne. Il est accompagné par son
entraîneur Charly Buehler et son camarade
de salle Max Hebeisen ainsi que par le
professionnel bâlois Ruedi Vogel et l'Algé-
rien Ahmed Bouchtaib qui lui servira de
sparring-partner.

A louer à Chippis
dans immeuble neuf HLM,
au dernier étage

appartement 41/2 pièces
tout confort,
libre immédiatement.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
Avenue Max-Huber , SIERRE
Tél. 027/5 69 61

36-242

2 CV

A vendre Machines
à coudre

VW
d'occasion, revisées

1200 francs et garanties, prix très
expertisée intéressants.

Tél. 027/2 00 12 I'
n
a
a
v
S

-5ù Midi, Sion
36-301927 Tél. 027/2 71 70

75-555016
A vendre " 

4 pneus neige JeeP Austin
Tubeless pour pièces
590/13. 180 francs

Moteur défectueux

pour bricoleur
200 francs 600 francs

Tél. 027/2 63 51
(heures des repas) Tél. 021/93 18 46

36-35345 22-312304

A vendre Jeep Military

3 vaches 1044 ' e*Pertisée

, „„ Moteur neuf
de 3'/, ans

Pour la boucherie 3800 ,rancs

Tél. 025/2 13 57 Tél. 021/93 18 46
36-35374 22-312305

A vendre A vendre

3 morbiers Rover 2000 TC
anciens

restaurés ainsi qu'un mars 72, 29 000 km,
beau choix comme neuve

de tableaux 11 soo francs

Chez Robert Vassaux
à Vernayaz Tél. 026/2 67 24
Tél. 026/8 14 65

36-̂ 100515

Arcari - Ortiz à Turin
le Français Roque, les Brésiliens Diaz et
Henrique (deux fois), l'Argentin Jana ,
l'Espagnol Barrera-Corpas, le Brésilien
Azevedo et le Danois Hansen , son dernier
rival, mis k.o. en cinq rounds le 1" novem-
bre à Copenhague.

• TENNIS. - Les Suisses Petr Kandera l et
Fredy Blatter ont été éliminés au deuxième
tour des championnats internationaux
d'Australie à Perth. Blatter a été battu par
l'Australien Ross Case (5-7 5-7) et Kan-
deral par Sid Bail (4-6 3-6). Les deux
Australiens venaient de disputer la finale
des championnats du Queensland à Bris-
bane.

appartement 2% pièces
Tél. 027/2 65 87

36-3820

sapins de Noël
blancs et bleus, rouges.
En gros et au détail.

Se recommande :
Albert RIQUEN, 1917 ARDON
Tél. 027/8 12 34 36-301933

Meubles neufs
comprenant

chambre à coucher
moderne

armoire à 4 portes, lits jumeaux
literie de luxe et couvre-lit

salon
comprenant :
1 divan transformable en lit 2 pla-
ces, 2 fauteuils sur roulettes et
1 table-guéridon.

Prix de l'ensemble,, rendu franco
domicile : Fr. 3950.-

Tél. 027/2 54 25
36^1424

A louer à Martigny, Les Glariers
tout de suite ou à convenir

appartement 4 pièces
Confort
Fr. 395.- plus charges

Tél. 026/2 16 40

appartement 4 pièces
tout confort
dans immeuble neuf
Libre immédiatement

Tél. 026/2 29 98

appartement 41/2 pièces
Tél. 027/2 65 87

36-3820
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Le Garage du Bouveret
Agence Peugeot

remercie sa clientèle
et l'informe que

LES VACANCES
ANNUELLES

auront lieu du 22 décembre 1973
au 7 janvier 1974.

Jean-Claude Peiry
Bouveret

36-100908

Et c'est pour cette raison que les choses se gâtè rent. Fanny
devint nerveuse. Les vacances se terminèrent. Les enfants retour-
nèrent à l'école. Caddie supp lia qu 'on la remît à l' externat afin

de pouvoir continuer l' entraînement de Topaz. « Si Rob n 'était
pas apparu dans ma vie, aurais-je décidé Darrell à céder aux
prières de' Caddie ? »se demanda Fanny. Lady Candida revint
avec son regard de fouine. « Mais pourquoi êtes-vous si agité e,
Fanny ? Qu 'est-ce qui vous prend ? Vous vous levez , vous vous
rasseyez. Vous ne pouvez pas rester une minute tranquille. Je
crois que vos nerfs sont en mauvais état. Darrell devrait vous
emmener loin d'ici. »

« Si vous inquiétez Darrell à mon sujet , je ne vous adresserai
plus jamais la parole. »

Cette véhémence était si inattendue chez Fanny qu 'elle ren-
força Lad y Candida dans l'idée que sa belle-fille était malade.
« Il y a quel que chose qui ne va pas », fit Lady Candida d'un ton
ferme.

Fanny elle-même ignorait ce qui se passait en elle , comme
pourrait l'ignorer une adolescente ; cette excitation étrange , gri-
sante à la fois douloureuse et douce. Lad y Candida avait raison :
Fanny était incapable de rester tranquille. Elle , toujours si se-
reine, semblait s'agiter comme une marionnette elle , toujours
prête à s'effacer , « bon gré , mal gré » aurait-elle pu dire , ne pen-
sait plus qu 'à elle.

Aujourd'hui , elle se réveillait dans ce qui semblait être une
grotte obscure, envahie par le son des vagues , et elle mit un
certain temps à se rappeler ce qu 'elle faisait là; elle distingua un
haut plafond passé à la chaux rose, des murs roses, des rais de
soleil filtrant à travers les stores clos. « C'est drôle de dormir
avec les stores baissés, comme si on était dans une boîte » ,

songea Caddie. Un placard émergea de la pénombre , puis une
cuvette de porcelaine luisante , une chaise où pendait une forme
qui ressemblait à une robe. La sienne ? Il y avait une coiffeuse
à trois glaces, aux reflets d'or, et Caddie était étendue dans un
grand lit aux montants incrustés de fleurs . Elle se redressa et
toucha l' un d'eux du doigt : la fleur était dorée. Au pied du lit
gisait un traversin dur , autour duquel le drap du dessous
s'enroulait encore immuablement. Caddie avait couché à plat.
L'oreiller et les couvertures joncha ient le sol.

Du dehors monta le son qu 'elle avait cru être celui des
vagues un clapotis régulier ; c'étaient des vagues, des vaguelettes
« Le lac » , songea Caddie. Oui . on entendait un halètement , sem-
blable à celui d'un bateau à moteur. En bas, dans la maison
quelqu 'un s'était mis à chanter.

Une sourde migraine lui serrait la tête. Elle se sentait en-
gourdie , abrutie , elle avait un goût acre dans la bouche. La
veille , elle et Hugh avaient bu le vin offert par Celestina. Au bout
d' un moment , elle glissa du lit et se dirigea pesamment vers le
lavabo. Il n 'y avait pas de verre , mais elle parvint à boire au ro-
binet. Il ne donnait qu 'un filet d'eau qui avait un goût bizarre et
corsé ; « celui du fer » lui dit Fanny un peu plus tard.

ACTIONS
Pour rôtir

'¦?'¦'

Montana. Particulier vend appar
Je cherche à acheter à Sion tement de} \La Société coopérative «Mon Foyer»

à Sion met en location tout de suite,
à proximité de la gare CFF et de la
poste

appartements spacieux
de 4'/2 pièces, 104 m2
de 2 pièces, 51 m2
offrant les avantages d'un
-CHEZ SOI» indépendant

Confort et équipement modernes.
Place de jeux, zone de verdure impor-
tante, parking, école à proximité .
Possibilité de visiter sans engagement
l'appartement test.

Pour visiter : tél. 027/2 26 94
ou 2 70 25

appartement 2-2 1/2 p. 4 pièces meublées
(avec garage), dernier confort ,

Préférable région place du Midi. dans immeuble neuf , complète-
ment équipé, 8 lits, balcon, situa-
tion exceptionnelle dans les sa-

Offres à case postale 277 pins à 4 minutes du centre, vue,
1951 Sion tranquillité.

36-35262 Prix : 138 000 francs
Hypothèque à disposition.

A louer à Martigny Tél. 022/41 47 34
18-342352

très grand
appartement 41/2 pièces

A vendre a Saxon

plus cuisine entièrement équipée, terrain SrbONSé
moquettes, parking. . .
Fr. 594 - charges comprises ©fl DOiriSTS

Tél. 026/2 54 33 Ecrire sous chiffre P 36-35346
ou 2 21 67 36^100517 à Publicitas, 1951 Sion.

2.40

95

Haricots fins Hero

Pêches moitiés Dunia
la boite de 850 g



AUJOURD'HUI
A SIERRE
Trois hockeyeurs
dédicaceront
les posters du NF

Groupement du
Bas-Valais

hiver 1973-1974

Les nordiques
suisses

à Engelberg

Charly Henzen

Michel Brière

Nando Mathieu

C'est aujourd'hui dès 14 heures que
les trois premiers kockeyeurs du HC
Sierre dédicaceront leur poster, paru
dans les cahiers sportifs du Nouvelliste.
tl s'agit du capitaine de notre équipe
nationale Charly Henzen, du Canadien
Michel Brière et du sympathique
Nando Mathieu. Supporters, enfants ,
prenez le poster paru dans l'édition du
lundi et venez le faire signer. A cette
occasion vous pourrez bavarder avec
ces trois sympathiques joueurs, au pre-
mier étage, du magasin Coop, à Sierre.

Falun : à la veille de l'ouverture de
la saison nordique, déjà ce nom est
dans tous les esprits. C'est dans cette
cité suédoise qu'auront lieu du 16 au
24 février prochain les championnats
du monde, point culminant d'une sai-
son un peu tronquée par la hantise de
cet important rendez-vous. Pour
chaque équipe, la préparation a été
soigneusement étudiée, planifiée, do-
sée. Et la plupart des fédérations n'ont
pas hésité à « sacrifier » des courses
de moindre intérêt au profit des
épreuves arc-en-ciel. Il s'agit de se
présenter au départ dans les meil-
leures conditions possibles et de con-
server jusqu'au jour « J » des forces
intactes. Le galvaudage de l'énergie a
été proscrit au bénéfice d'une forme
qui, dès maintenant, doit suivre une
courbe ascendante.

DANS LA QUATRIEME PHASE
Les Suisses n'échappent pas à cette règle

La FSS, dès après Sapporo a sérieusement
pris les choses en main. Actuellement ses
membres sont entrés dans la 4e phase
préparatoire. La S" et dernière étant les
jeux de Falun. Mais les données sont un
peu faussées puisqu 'en raison d'un mau-
vais enneigement les premières épreuves
(Andermatt, Spluegen) ont dû être an-
nulées. Ailleurs, c'est l'inverse, comme en
Autriche où, devant l'abondance de neige,
les sauteurs d'Ewald Roscher ont du
rebrousser chemin après avoir été bloqués
durant trois jours.

ACQUERIR LE RYTHME

A Gstaad et Davos, les deux groupes ont
été à nouveau réunis après avoir accumulé
les kilomètres à Akersjoen (Suède). Les
spécialistes du fond doivent acquérir le
rythme de la compétition. Sous la direction
de Lennart Olsson, ils se sont repliés en
altitude cette fois avant d'être rendus à
leurs familles pour les fêtes.

Tournée austro-allemande, Reit Im
Winkl , Le Brassus, championnats natio-
naux, semaine du Trentin-Haut-Adige : tout
tourne autour de ces seules manifestations
avant les jeux de Falun. Mais rarement
l'élite sera rassemblée. La tactique de
cache-cache existe et on va se garder de
dévoiler sa condition et partant ses ambi-
tions.

Par rapport à l'an passé, les retraits sont
peu nombreux. Certains, qui envisageaient
de mettre un terme à leur carrière , ont
changé d'avis. En Suisse, la tendance est
aussi au rajeunissement. Le quatuor de
base (Alfred Kaelin, Edy Hauser, Werner
Geeser, Albert Giger) demeure mais il est
encadré par des forces nouvelles : Kreuzer ,
Wallimann, Renggli, Gaehler, et Loetscher.

ILS FONT PARTIE DU «GRATIN»
Les résultats antérieurs l'ont démontré :

les Suisses, avec les Scandinaves, les Al-
lemands de l'Est et les Russes, font partie
du « gratin ». C'est un honneur qui a ses
exigences. Pour se maintenir à ce niveau ,
la FSS n'a pa craint d'investir beaucoup
d'argent. Elle a déployé ses efforts autant
sur le plan purement physique que psycho-
logique. Elle sent qu 'une amélioration est
encore possible, en exploitant les qualités
de chacun : Kaelin et Hauser, les deux
« sprinters » des neiges, défendront leurs
chances sur les courtes distances, Geeser
disputera le marathon où il peut à nouveau
étonner le monde comme il l'avait fait à
Sapporo. Quant à Giger, ce sera le « jo-
ker » utilisé également comme quatrième
relayeur.

LA VOLONTE DES «ANCIENS»
La présence sur le plan international de

Viatcheslav Vedenine traduit la volonté des
« anciens » de récolter d'ultimes lauriers.
Agé de 32 ans, le lieutenant russe peut ré-
server des surprises. Avec le jeune Sima-
shov, il représente les espoirs soviéti ques
face aux Scandinaves dont on n 'a pas fini
de s'émerveiller devant de telles ressources
quantitatives et qualitatives. Si les Finlan-
dais ont connu un passage à vide à
Sapporo, ils semble tenir en Juha Mieto (24
ans, 1 m 96), un authenti que champion
comme les Suédois en Thomas Magnusson,
âgé de 24 ans, 1 m 96, des allures de
« viking » , ce dernier a été la grande révé-
lation et la figure dominante de l'hiver

dernier. Mais il a eu du mal à tenir la dis-
tance jusqu 'en mars. Avec Limby , Larsson,
Lundbaeck et Aslund, la Suède sera à nou-
veau redoutable bien que certains de ses
membres aient pris de l'âge.

...ET LA JEUNESSE DES NORVEGIENS

La Norvège, elle aussi, a une nette ten-
dance à spéculer sur la jeunesse. Bien
qu 'elle ait conservé dans ses rangs Paal
Tyldum (32 ans), ses véritables chefs de
file seront Braa (23 ans) et Formo, déjà
habitués aux succès importants. Quant à
l'Allemagne de l'Est, elle misera à nouveau
sur Grimmer, Klause et Lesser, toujours fi-
dèles au poste.

L'ETONNANT WALTER DEMEL

La prospection en RDA se fait sur des
bases très élargies. Les juniors en sont les
grands bénéficiaires. Ils subissent une pré-
paration intensive et d'ores et déjà Hessler
et Klessen sont prêts à faire le saut chez les
seniors. C'est pareil dans les pays nor-

cas. Actuellement le ski nord ique tend à
renouveler ses cadres de plus en plus vite.
Le constater, c'est prendre conscience

Chez les sauteurs, on attend le « corne

olympique à Grenoble. Les jeunes polonais
seront nombreux à entourer Wojciech
Fortuna, médaille d'or aux Jeux de Sap-
poro, qui rêve aussi de réhabilitation.
Quant aux Allemands de l'Est , on peut
leur faire confiance. Dieter Neuendorf a
mis sur pied une équipe redoutable
(Schmidt , Aschenbach, Glass, etc) qui n 'a
pas manqué d'impressionner Ewald
Roscher à Hochkoenig où ils sont arrivés
après avoir effectué un stage de 15 jours en
URSS.

La question qui se pose est de savoir si
tous pourront conserver leur forme jusqu 'à
Falun. Après la tournée austro-allemande,
qui débute le 30 décembre, il restera un

cesseur de Wirkola. En Suède, on mise
tout sur la régularité de Nordgren. C'est
finalement la Finlande qui possède le plus
doué : Tauno Kaeyhkoe, produit de l'école

ROLES
Si les Autrichiens ont groupé des jeunes

autour du chevronné Bachler , la FSS a
replacé sa confiance en Schmid, Steiner et
Zehnder principalement. Néanmoins ce
sont douze concurrents qui se sont retrou-
vés à Gstaad pour poursuivre une prépara -
tion perturbée. Actuellement les dirigeants
sont à la recherche d'un tremp lin de 90
mètres en prévision de la tournée austro-
allemande.

Cet automne , 70 à 120 essais ont été réa-
lisés sur des installations en plastique , aux-
quels s'ajoutent 25 essais sur neige. Mais
ces chiffres ne sont pas à la hauteur des
ambitions affichées légitimement. Après les
exploits de la saison dernière , après les
nombreuses places d'honneur , les Suisse
paraissent armés pour jouer les premiers
rôles. C'est une réalité qui pourrait bien
trouver sa concrétisation à Falun précisé-
ment.

Principales épreuves
de la saison :

30 décembre-5 janvier : tournée austro-
allemande de saut (30.12 à Oberstdorf ,
1" janvier 1974 à Garmisch , 3 janvier à In-
nsbruck et 5 janvier à Bischofshofen). 6-8
janvier : semaine du Trentin-Haut Adige.
12-13 janvier : épreuves nordiques du
Brassus. 19-20 janvier : épreuves nord iques
de Reit Im Winkl. 26 janvier-3 février :
championnats suisses à Obergoms. 16-24
février : championnats du monde à Falun.
28 février-3 mars : championnats d'Europe
juniors à Autrans-FR. 1-3 mars : jeux de
Lahti-Finlande. 7-10 mars : jeux de Hol-
menkolien. 10 mars : marathon de l'Enga-
dine. 15-17 mars : trophée des Tatra-Tch.
(sauteurs).

De nombreux spécialistes du ski nor
dique se retrouveront ces jours à Engel-
berg pour un stage d'entraînement et
notamment les espoirss du fond qui
seront réunis jusqu 'au 20 décembre à
Obwalden sous la direction de Sepp
Haas. Mardi , les sauteurs d'Ewald
Roscher prendront possession du trem-
plin du « Grand Titlis » alors que
l'équipe nationale de fond participera
samedi à sa première épreuve nationale
dans la région de la Gerschnialp.

Ces trois chevronnés de l'équipe suisse
nous apporteront de grandes satisfac-
tions durant cette saison. Nous avons
nommé de gauche à droite A lfred
Kaelin, Edi Hauser et Werner Giger.

Lors de l'assemblée des délégués et
présidents des clubs du Bas-Valais, il a été
décidé :

Formation du comité :

du GS BV interclubs. Concours élimina-
toires. Coupe du Bas-Valais. 11' Jeux d'hi-
ver du Bas-Valais.

But du groupement : selon ordre chro-
nologique FSS équipe nationale AVCS,
formation des cadres et espoirs pour la
FSS. GSBV, formation des skieurs de
compétition et du tourisme. Travail de
base. Sélection des espoirs et skieurs doués
pour l'AVCS. Décentralisation rendue né-
cessaire vu les adeptes toujours plus nom-
breux. Système de travail selon les régions.

Entraînements : alpins, les 15 et 16 dé-
cembre à Morgins, direction , Dubosson
Jean-Luc. Travail : examens des perfor-
mances, slalom spécial, slalom géant. Pré-
sélections. Nordiques, direction Sarrasin
Henri, le 8 décembre à 9 heures , Vérossaz.
Test condition physique , examens de
performances. Le 15 à Daviaz , course de
fond.

Sélection : selon tabelle de l'AVCS, seuls
les points détermineront les candidats.
Repêchage en plus des sélectionnés dé-
cision du chef cantonal.

Réclamations-renseignements : au chef
OJ du club respectif , qui , lui , est en con-
tact permanent avec le chef du GSBV.

Le comité du GSBV

Calendier des concours

30 décembre, slalom géant, S.C.
Hérémence.

6 janvier , slalom spécial , S.A., Nax.
12 et 13 janvier , descente S.C, Sion
20 janvier , éliminatoires S.C. Anzère.
27 janvier, grand prix OVO (patronage,

FSS) S.C. Nendaz.
19 mars, éliminatoires jeunes espoirs

(années 1962 à 1966) S.C. Nendaz.
24 mars, rencontre cantonale jeunes es-

poirs S.C. Isérables.
Concernant le grand prix OVO, ren-

contre romande à Nendaz. Ces classes
d'âge, sont de 1962 à 1966 ; les inscri ptions
doivent être adressées à Wander S.A.,
Berne, jusqu 'au 15 décembre 1973. Je prie
les responsables des clubs organisateurs,
d'insérer dans le Nouvelliste en temps
voulu le programme des courses.

Je rappelle aux chefs OJ des clubs, que
les coureurs n'yant pas la licence de
compétition en ordre , ne prendront pas le
départ.

Le chef OJ du groupement
Arthur Fournier

Konrad Hischier instruit la div. mont. 10
au ski de fond sur les pistes de Bretaye

Sous la direction du cap, P, Meyer ,
assisté pour la partie technique du cap,
J.-D. Favre, quelque 60 futurs chefs de
patrouilles se sont retrouvés à la mai-
son militaire de Bretaye pour un cours
d'entraînement d'une semaine. Grâce à
un encadrement parfait dans une disci-
pline librement consentie, les partici-
pants répartis en petites classes de 7 ou
8 ont tiré un profit maximum des 50
heures de cours théori ques et prati ques
dispensées par d'éminents instructeurs .
Ces derniers sont en effe t recrutés dans

la police valaisanne et les gardes-fron-
tière. On note parm i eux la présence de
Konrad Hischier , ancien international.

Il faut être reconnaissant à l'armée
des efforts accomplis pour la promotion
du sport. Les futurs chefs de patrouilles
avaient à disposition un matériel per-
fectionné qui leur a permis de se fami-
liariser avec toutes les finesses du ski
de fond , ceci dans la magnifique région
de Bretaye. L'entraînement fut complé-
té par des exercices et épreuves de tir

sur cibles norvégiennes afin de préparer
les futurs patrouilleurs aux courses
individuelles et de patrouilles organi-
sées dans le cadre des champ ionnats de
division et d'armée.

On peut noter ici que les Alpes vau-
doises ont un bel avenir dans le do-
maine du ski de fond car leur relief va-
rié se prête parfaitement à d'attrayantes
randonnées. Un cours identi que aura
lieu l'an prochain au même endroit et à
la même époque.



Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111
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larche de gros, SION
ngage pour le 1 er janv

Conditions de salaire plus qu'inté
ressantes

Prestations sociales étendues

Ambiance de travail agréable

Tea-room-bar-dancing
dans station de montagne

cherche pour les vacances des
fêtes

36-35366

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus^
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

F] La Télévision
I—1 'nrv ry suisse romandeW

met au concours, pour son département
de. production, un poste de

graphiste
4

auquel seront confiés principalement les
travaux relatifs à la présentation de ses
émissions.

Nous offrons :

- nouvelles prestations de salaire
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- ambiance de travail agréable dans lo-

caux modernes
- restaurant

Les candidats de nationalité suisse, en
possession du certificat fédéral de capa-
cité ou d'une formation équivalente, sont
priés d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale
1211 GENEVE 8

Nous cherchons

AUXILIAIRES
pour cuisine et office

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au bureau des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.,
rue de Lausanne 25, 1950 Slon

Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Vendeuses
sont cherchées

par magasin de chaussures à Sierre.

S'adresser chez BATA
Avenue du Général-Guisan 30,
3960 Sierre
Tél. 027/5 32 50

36-35279

Hôtel du Grand-Quai, Martigny

cherche

sommelier
ou sommelière

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 026/2 20 50

36-3412

2 étudiants
pour le service

Tél. 026/8 14 70

On cherche jeune fille
comme aide de ménage
3 fillettes, vie de famille
Possibilité de suivre des cours.
Début 1974.

Prof. Peter Stalder, Hegibach-
strasse 149, 8032 Zurich
Tél. 01 /53 79 73

44-303441

Bureau d'architecture de la place
cherche

secrétaire
à la demi-journee.
Ambiance agréable.
Entrée date à convenir
Ecrire sous chiffre P 36-35280 a
Publicitas, 1951 Sion

Café Guillaume-Tell
à Aigle

cherche

serveuse
Nourrie, logée

Tél. 025/2 24 52

36-100915

Pension «La Forêt».
Vercorin

cherche

sommelière
pour la saison d'hiver

Tél. 027/5 08 44

36-3435

Chauffeur
possédant permis D,
ayant bonne pratique,
cherche place stable.
Parcours en Suisse
ou à l'étranger.

Tél. 025/4 45 51
après 19 heures

36-35348

Contremaître
en mécanique

cherche place

Région de Sierre

Ecrire sous
chiffre 5202 à Publi-
citas. 1800 Vevey.

Bureau d'ingénieurs
en génie civil à Sion
cherche

secrétaire
à mi-temps
sachant travailler de
façon indépendante.
Connaissance de l'al-
lemand nécessaire.
Horaire à convenir.

Tél. 027/2 31 57

36-34594

On cherche

travail
pour étudiants de
l'Institut de hautes
études musicales du
15 décembre wtm9au 21 janvier. Hp iff̂ '

Tél. 027/7 23 96

36-35289

Pr En Valais, nous affichons ce signe ^̂ B
Crans-sur-Sierre : Arthur Aeschlimann, Grégoire Saucy, Chronométrie Windsor SA,

Jurg Kirchhofèr, André Taramarcaz et Pierre Studer; Martigny: H. Gallay, Gaston Girard,
Herbert Langel, Roger et Guy Moret, Ludwig Neubauer; Montana-Vermala: Arthur Aeschlimann,
Fritz Kirchhofèr; Monthey: Bruno Imoberdorf, Raymond Langel; Sierre: Aeschlimann et Hansen,

Gil Bonnet, Max Buro et Fils, Richard Carlen, O.Titzé et Fils; Sion: Alphonse Donzé, Les Hoirs de F. Gaillard
Paul Gaspoz, Louis Farine, Jean-Claude Hoch. O.Titzé et Fils, Ernest Kohler; St-Maurice: Roland Gex,

LouisTomasi; Verbier: Roger et Guy Moret, Fernand Ribordy; Vercorin: Pierre Treuillaud

Manitoba Téléphone System
Winnipeg, Manitoba (Canada)

Emission d'un emprunt 61/2% 1974-92
de francs suisses 80 000 000

avec caution solidaire de la Province de Manitoba

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les buts de la Manitoba Téléphone
System contenus dans "The Manitoba Téléphone Act 1970, as amended"

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 3 janvier. Le
premier coupon viendra à échéance le 3 janvier 1975.

Durée: 18 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 10 000 000 à
partir de 1985 par rachats , si les cours ne dépassent pas
100 %. L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 janvier
1992 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés au
Canada.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune res-
de l'emprunt: friction et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et Berne

Prix d'émission: 98,5 % net.

Délai de souscription: du 12 au 17 décembre 1973, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposi-
tion auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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L'Australien Newcombe
N°l mondial pour l'AFP

L'Australien John Newcombe (29
ans) a été désigné comme le numéro 1
mondial de l'année par le service spor-
tif de l'agence France-Presse devant le
Roumain IUe Nastase, le Tchécoslo-
vaque Jan Kodes et l'Américain Stan
Smith. Vainqueur des opens d'Aus-
tralie et des Etats-Unis, Newcombe a
été, avec Rod Laver, l'artisan de la
reconquête de la Coupe Davis par l'Aus-
tralie aux dépens des Etats-Unis. Il a
terminé deuxième du Grand Prix de la
Filt atteignant les demi-finales du
tournoi des maîtres à Boston, où il a dû
abandonner devant le HoUandais Tom
Okker en raison d'une blessure.

Chez les dames, l'AFP a désigné
l'Australienne Margaret Court devant
les Américaines Billie Jean-King et
Chris Evert.

Connors et Smith
premiers aux Etats-Unis
Jimmy Connors et Stan Smith se par-

tagent la première place dans le classe-
ment de 1973 que la fédération des
Etats-Unis a publié à New York. C'est
la première fois depuis l'établissement
de ce classement, qui remonte à 1885,
que deux joueurs se retrouvent ex-
aequo en tête.

Connors, un gaucher de 21 ans, aux
puissants services et volées, a remporté
cette année six tournois sur huit dans le
circuit américain. Il est aller jusqu'aux
quarts de finale à Wimbledon et à Fo-
rest Hills, a gagné le championnat des
Etats-Unis à Boston, le tournoi du Sud-
Ouest Pacifique à Los Angeles et les
championnats d'Afrique du Sud.

Quant à Smith (26 ans), il sort ainsi
en tête pour la troisième année consé-
cutive. Champion du groupe profes-
sionnel, WCT, compétition dans la-
quelle il a remporté six tournois, il s'est
également adjugé les internationaux de
Suède et a été demi-finaliste à Forest
Hills. Les troisième et quatrième place
sont prises par Arthur Ashe et Tom
Gorrnan.

LE MEXIQUE ELIMINE
DE LA COUPE DAVIS 1974

La Colombie a finalement éliminé le
Mexique par 4-1 à Cali en match
comptant pour le 1" tour de la zone
d'Amérique centrale de l'édition 1973-
1974 de la coupe Davis. Derniers résul-
tats :

Ivan Molina (Col) bat Joaquim
Loyomayo (Mex) 7-5, 1-6, 6-3. jairo
Velasco (Col) bat Luis Baraldi (Mex) 7-
5, 1-6, 6-2, 4-6, 6-2.

•$&.** natif Suisse »
Chez Ferrari, le Tessinois Clay
Regazzoni (au centre) peu t nous valoir
des satisfactions en 1974.

pionnàt du monde ; les vainqueurs
des 500 miles d'Indianapolis et des
manches de la Can-Am de l'an der-
nier, le vainqueur en 1972 du trophée
européen de F2, etc.

f k  I
• Le Belge Jacky Ickx a signé chez BMW pour la saison prochaine
un contrat lui permettant de disputer pour la firme de Munich le
championnat d'Europe des voitures de tourisme. Il se retrouvera aux
côtés notamment de l'Allemand Hans Shick et du Britannique
Derek Bell. La marque bavaroise compte également s'attacher les
services de Chris Amon et de Ronnie Peterson.
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CÛUPE D'EUROPE: TIRAGE AU SORT
49è victoire

pour Hedgemon Lewis

ROMANDIE CYCLISTE : DU NOUVEAU 9TOUR ne
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_ -^_ , _ twm rnm mw Le match Davos-Olten , comptant pour le Championnat suisse de LN B, qui aurait dû
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lieu samedi et qui a été reporté en raison des chutes de 

nei ge qui s'abattaient sur la
"̂ * ^^ ^*" ' ** • 1 i station grisonne, sera finalement joué jeudi. La date a été choisie entre les journées de

mardi et de samedi pour permettre aux deux équi pes de terminer comme prévu le tour de
Réservée auparavant uniquement place l'entraîneur national Edy Huba- qualification.

aux spécialistes de la luge, la piste ar- cher et le nouvel équipage formé m^_m^> »«
tificielle d'Oberhof (RDA) accueille du Zurichois Kurt Zurbuchen et du ^^ces jours des bobeurs de plusieurs Thurgovien de Genève Leutenegger ^y
pays et notamment les Suisses René qui a été appelé en remplacement du
Stalder, Peter Schaerer, Hansruedi bob de Mueller-Born. AhonH «fOPO lu f î t  KO tM fl tl fl ï SI I "?
Mueller , Rudolf Born , et Erwin Bra- Après deux séjours à Kœnigssee HUCIIil VCI O IC Mil G B H I U I I U I P I  ¦
zerol et Christian Sigg. Si l'Allemagne (RFA), les Suisses auront ainsi la pos-
de l'Est, qui s'apprête à faire son en- sibilité de parfaire et leur condition , j jn match titre mondial en jeu à Ham- dredi soir son titre européen de la catégorie
trée dans ce sport, et l'équipe physique et leur technique. Ce dernier bourg pour Lothar Abend n 'est plus du do- face à l'Italien Ugo Polli , avait reçu des
nationale de Roumanie sont égale- point est particulièrement important maine de l'utopie », a déclaré le promoteur propositions pour mettre en jeu sa couron-
ment sur place, c'est en revanche la car dans la station bavaroise les con- Wilfried Schulz. Il espère que ce combat ne en Finlande, au Danemark , en France et
crémière fois qu 'une nation de l'Ouest ditions n'étaient pas parfaites (chutes aura lieu vers le milieu de 1974. Deux ad- en Espagne. Il ne saurait cependant en être
est officiellement invitée dans un cen- de neige) et les douze équipages pré- versaires sont actuellement contactes : le question a dit le promoteur hambourgeo.s ,

j, V ' ; V M J . •„_? u„. „J™L n» Mexicain Ricardo Arrendondo, champion qu 'après e match pour le titre mondial.tre d'entraînement est-allemand sents avaient vu leur Programme per- du monde  ̂super.plume et VAmé/cain J  ̂Abend remontera sur ,e ring Je i-
Le stage de préparation des Suisses turbe. Quant a Saint-Montz , I ennei- Rodolfo Gonzaiès> champion du monde février prochain à Hambourg ou à Kiel. Il

durera dix jours. Dans le courant de gement insuffisant ne permet pas en- des poids iégers sera opposé à l'Espagnol José Legra , ex-
la semaine se rendront également sur core d'utiliser la piste. Wilfried Schulz a indiqué que Lothar champion d'Europe. Mais le titre ne sera

Abend, qui a défendu victorieusement ven- pas en jeu.

Blaser dépose
sa candidature

On s'y attendait : depuis que Max He-
beisen a déposé sa candidature au titre
européen des poids welters détenu par le
Français Roger Ménétrey, Walter Blaser ne
pouvait décemment demeurer dans l'ombre
de son rival bernois. Le champion suisse
de la catégorie a donc entrepris la même
démarche par l'intermédiaire de Jean Bre-
tonnel, son manager parisien. Ce n 'est tou-
tefois qu 'au début de 1974 qu 'interviendra
la désignation définitive.

Le poids welter américain Hedgemon
Lewis (27 ans), challenger numéro un du
champion du monde José Napoles , a
remporté une facile et convaincante vic-
toire aux points face à Johnny Gant (24
ans) à l'issue d'un combat en dix rounds
disputé au Felt Forum de New York. La
décision a été rendue à l'unanimité des
deux juges et de l'arbitre. Lewis a ainsi
signé sa 49" victoire contre quatre défaites
seulement.

les dames le 3 et le 12 avril
(matches aller et retour). Voici la
composition des groupes :

Messieurs, groupe A : AS Berck
(Fr) , Maccabi Tel Aviv, Ignis
Varese (tenant du titre), Anvers.
Groupe B : Academik Sofia , Union
BSC Vienne, Radnicki Belgrade ,
Real Madrid.

Dames, groupe A : Politecnica
Bucarest , Daugawa Riga (URSS,
tenant du titre), Stand Milan , MTK
Budapest. Groupe B : Slavia
Prague, Lodz (Pol), Clermont-Fer-
rand , Maritza Plovdiv (Bul).

• A Munich a eu lieu le tirage au
sort de l'ordre des rencontres
comptant pour les qu'arts de finale
des coupes d'Europe. Les équi pes
ont été réparties en groupes. Les
dates retenues sont les suivantes :
10 et 17 janvier 1974 pour le
premier tour , 31 janvier et 7 février
pour le deuxième 21 et 28 février
pour le troisième. Les deux forma-
tions classées en tête de chaque
groupe disputeront les demi-finales
les 14 et 21 mars. Les finales de la
coupe d'Europe des clubs cham-
pions auront lieu chez les mes-
sieurs le 4 avri l à Nantes et chez I Ĥ^^^ ĤM
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Petit à petit , le 28' Tour de Romandie qui le plus court chemin. Le kilométrage sera
aura lieu du 8 au 12 mai (dates qui lui ont de 180 km.
été définitivement attribuées au calendrier
international) prend corps. Nous avons FINAL CONTRE LA MONTRE
déjà annoncé que la 1" étape se termine- SUR 25 KM
rait le mercredi 8 mai à Evolène et que la Une nouvelle formule a été adoptée pour
3' prendrait fin au Sentier, le vendredi 10 la cinquième et dernière journée. Le matin ,
mai. Après ces bonnes nouvelles qui in- sera disputée une courte et facile demi-
téressent le Valais pour l'étape d'Evolène étape en ligne. Son kilométrage sera d'en-
et la Vallée de Joux pour le Sentier , voici viron 125 km , parcours pour ainsi dire
que vient d'être établi sous sa forme défi- complètement plat. Puis l'après-midi aura
nitive ie programme genevois de l'épreuve lieu une demi-étape contre la montre indi-
organisée par l'Union cycliste suisse, avec viduelle qui mettra fin à l'épreuve,
la collaboration du journal « La Suisse ». L'arrivée de la demi-étape en ligne, ainsi

que le départ et l'arrivée de la demi-étape
PROLOGUE ET DEPART A BALEXERT contre la montre auront lieu au Grand-

Lancy, sur le territoire de la ville de Lancy,
Comme cela a déjà été le cas en 1972 et à 4 km environ du centre de Genève.

1973, la concentration générale du Tour de Toute l'organisation genevoise, aussi bien
Romandie aura lieu au Centre commercial que le prologue et le départ à Balexert , que
de Balexert qui se trouve situé en bordure le programme du dimanche, a été prise en
de la route conduisant à l'aéroport. Les charge par le Vélo-Club de Lancy. Celui-ci
opérations préliminaires se dérouleront à a étudié pour la demi-étape contre la mon-
I'intérieur du centre commercial , dans le tre un parcours de 25 km que l'on peut
hall central , le mardi 7 mai. Le soir même considérer comme techni quement parfait ,
aura lieu l'épreuve-prologue dans un des En voici les grandes lignes : Grand-Lancy
parkings couverts du centre commercial. (av. du Curé Baud), route de Base, chemin

Le départ de la première étape Balexert- de Mourlaz , pont de Mourlaz , Confignon ,
Evolène sera donné sur le parking en plein chemin du Vignoble , Sézenove, route de
air, comme ces deux dernières années. On Laconnex, Athenaz, Avusy, Sézegnin, So-
peut d'ores et déjà annoncer que l'étape ral , Lully, Certoux , route de Base, avenue
Balexert (Genève)-Evolène s'effectuera par du Curé Baud.

Milburn : 6"8
aux 60 yards haies

L'Américain Rod Milburn , champion
olympique du 110 m haies à Munich en
1972, et détenteur de quatre records du
monde, a égalé la meilleure performance
mondiale du 60 yards haies, en couvrant la
distance en 6"8, au cours d'une réunion en
salle disputée à Monroe (Louisiane).

Quatre Suisses
au cross Jean Bouin

Quatre représentants helvétiques parti-
ciperont le dimanche 23 décembre au
traditionnel cross Jean Bouin dans la
région de Marseille. Il s'agit de la Bernoise
Marijke Moser, championne suisse et 5e du
cross des Nations cette année, d'Albrecht
Moser, champion national de la spécialité ,
de Max Gruetter et de Michel Jossen.

Selon l'emplacement qui sera retenu
pour le départ , la distance de cette demi-
étape contre la montre sera de 23 km 900
ou de 25 km 900. Dans le premier cas, le
départ serait donné à la route de Base où
l'on aurait également l'arrivée de la demi-
étape en ligne et celle de la course contre
la montre.

• L'Association suisse des coureurs a
publié son classement annuel. Le voici :

Amateur d'élite : 1. Roland Salm
(Brugg) 16 points ; 2. Robert Thalmann
(Menznau) 19 ; 3. Iwan Schmid (Gunzgen)
23 ; 4. Wemer Fretz (Bottenwil) 40 ; 5.
Bruno Keller (Zurich) 47 ; 6. Martin Bitter-
li (Lostorf) 51 ; 7. Roland Schaer (Oen-
singen) 52 ; 8. Meinrad Voegele (Gip-
pingen) 61.

Amateurs : 1. Fridolin Keller (Basadin-
gen) 29. 2. Urs Berger (Zurich) 31 ; 3.
Johannes Gnaedinger (Zurich) 32 ;
Juniors : 1. Roland Voser (Zurich) 21 ; 2.
Harold Wunderlin (Birsfelden) 29.

• Cinq coureurs suisses, Ueli Mueller ,
Willi Lienhard, Gilles Blaser, Marcel Che-
seaux et Jean-Paul Corminbceuf , prendront
part au Grand prix de cyclocross de Polo-
gne, le 23 décembre à Jelenia-Gora , dans le
sud de la Pologne.

Qnnrt-UQnHipQn WQ IQ î CQII

Magnifique premier succès
Comme on le sait, Sport-Handicap

organise depuis peu un championnat
suisse de basket. Naturellement la sec-
tion Valais participe à ce championnat
de manière active. Les débuts de notre
section cantonale furent toutefois péni-
bles et c'est ainsi que le team du pré-
sident Berguerand dut enregistrer une
cuisante défaite à Genève sur le score
de 46-4. Par la suite il se reprenait
quelque peu à Uster (Z) ne perdant
que... sur le score de 40-23. Toutefois,
le travail et l'entrainement devaient
finalement porter leurs fruits puisque
les Valaisans viennent d'enregistrer leur
première victoire en battant à la salle
de gym de l'école des garçons à Sion la
section de Kriens sur le score de 44-12.

La section Valais a évolué dans

l'ordre suivant : Berguerand (Martigny),
Stucki (Sion), Lugon (Martigny), Haller
et Revaz (Sion), Neuwerth (Ardon),
Maye (Chamoson), Christinat (Sion),
Luisier (Fully) , Bridy et Liechti (Mar-
tigny).

Ainsi donc, les deux anciens Bergue-
rand et Christinat ont réussi à bien en-
cadrer une nouvelle et jeune formation
qui enregistre avec satisfaction sa
première et brillante victoire. Les points
ont été marqués comme suit : Ber-
guerand 14, Bridy 12, Revaz et Chris-
tinat chacun 6, Luisier 4 et Lugon 2. La
prochaine rencontre aura lieu en jan-
vier, également à Sion, et opposera la
section Valais à celle de Bâle.

SET
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Clay Regazzoni : le seul
La commission sportive de la Fédération internatio-

nale automobile a publié les noms des pilotes qui au-
ront le droit l'an prochain de participer à toutes les
épreuves organisées sous l'égide de la FIA. Le seul
Suisse faisant partie des deux listes (pilotes de grands
prix et d'épreuve d'endurance) est le Tessinois Clay
Regazzoni. Au total quarante conducteurs ont été dési-
gnés parmi « l'élite » Voici ces noms :

Grands prix : Chris Amon (NZ) ; Mario Andretti
(EU) ; Jean-Pierre Beltoise (Fr) ; Mark Donohue (EU) ;
Emerson Fittipaldi (Bre) ; Wilson Fittipaldi (Bre) ;
George Follmer (EU) ; Howden Ganley (NZ) ; Mike
Hailwood (GB) ; Graham Hill (GB) ; Denis Hulme
(NZ) ; James Hunt (GB) ; Jacky Ickx (Be) ; Jean-Pierre
Jarier (Fr) ; Gordon Johncock (EU) ; Arturo Merzario
(It) ; Carlos Pace (Bre) ; Ronnie Peterson (Sue) ; Brian
Redman (GB) ; Clay Regazzoni (S) ; Carlos Reute-
mann (Arg) ; Peter Revson (EU) ; Tim Schenken (Aus)
Jackie Stewart (GB) ; Gijis Van Lennep (Ho). Eli-
minés : Henri Pescarolo (Fr) ; Rolf Stommelen (All-O)
John Surtees (GB) ; Reine Wisell (Sue) et François Ce-
vert (Fr) qui s'est tué à Watkins Glen.

Epreuves dites de « longue durée » : Andréa de Ada-
mich (It) ; Géra rd Larrousse (Fr) ; Helmut Marko
(Aut) ; Henri Pescarolo (Fr) ; Toine Hezemans (Ho) ;
Andretti , Beltoise, Ickx , Merzario , Pace, Peterson , Red-
man , Regazzoni, Reutemann, Schenken. Eliminés :
Tony Adamowicz (EU) ; Richard Attwood (GB) ; De-
rek Bell (GB) ; Nanni Galli (It) ; Jackie Oliver (GB) ;
Nino Vaccarella (It).

La sélection se fait sur la base de résultats
antérieurs. Chez les pilotes de grands prix ont été re-
tenus : les champions du monde de ces cinq dernières
années ; les coureurs qui se sont classés au moins deux
fois parmi les six premiers d'une manche du cham-

Une faveur pOlir les SuiSSeS Davos - Olten sera j oué j eudi



CYNAR

Période des Fêtes - ronde joyeuse des
cadeaux. Cynar ne saurait manquer à la tra-
dition et vous offre -
Fêtes - un de ses verres précieux avec chaque
bouteille de Cynar .

le bitter-apéritif à base d ' art ichauts

avant et pendant les

*?5  ̂ _^̂ "#
4^  ̂"*" Pourquoi ?
est-ce que je m'achète une tronçonneuse REMINGTON ? Parce que : plus
maniable et plus légère et cependant encore plus puissante et plus ro-
buste. Je peux choisir la machine la plus adaptée à mes besoins parmi
7 modèles différents, à partir de 3 kg de 5 à 11 CV, tous de première qua-
lité et dotés des derniers perfectionnements (y compris la poignée anti-
vibratoire, le nouveau silencieux plus efficace et le graissage automatique
de la chaîne).
Les tronçonneuses REMINGTON coûtent moins cher (à partir de Fr. 590.-)
et je profite de 2 ans de garantie et d'un service après vente impeccable.
DONC : avant de faire l'acquisition d'une tronçonneuse, demandez le nou-
veau prospectus ou un essai gratuit. Vous vous en féliciterez !

Agents régionaux et stations de service :
Carlo Righetti, atelier mécanique, chemin de la Poudrière, Sion

Tél. 027/2 30 88
Eric Hofmann, Saint-Germain, Savièse, tél. 027/2 77 22

Action don du sang
de 18 h. 30 à 22 h. 15
Vendredi 14 décembre

Caserne

MONTHEY

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

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

Section des samaritains
de Monthey

Laboratoire central
Service de transfusion CRS

ELECTRICITE AUTOMOBILE 
f̂̂ ^̂ k
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MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

cherche tout de suite

filles de salle

sommelières

ou sommeliers

Débutants acceptés

36-3413

On cherche

manœuvre-
commissionnaire

avec permis de conduire, pour
effectuer courses et différents
travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffre P 36-900888 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche

commis de cuisine
filles de cuisine

S'adresser à la procure de l'ab-
baye, 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 83

36-35371

Congé samedi
et dimanche

Relais routier cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. 026/8 43 19
36-35379

Cherchons Jeune Suissesse ro-
mande cherche em-

fille de cuisine pioi comme
secrétaireEntrée immédiate rl'HAtolSalaire à convenir u ÏIOI6I

Nourrie, logée Diplôme de l'école de
Congé samedi commerce, français,
et dimanche allemand, anglais, de

préférence dans sta-
tion du Valais ou de

Tél. 027/2 92 72 Vaud.
Libre dès 1 er janvier.

36-24681 Ecrire sous
chiffre P 36-35310 à

Jeune diplômé Publicitas, 1951 Sion.

fÇ?'f., Jeunehôtelière . . .
de Lausanne

21 ans
cherche place jus-
qu'au 20 janvier 1974 cherche p|ace

Tél 027/2 22 91 dans bon restaurant.
Veuf , 52 ans, habitant Lébre début janvierle Bas-Valais, ayant
situation assurée,
cherche S'adresser au

066/72 22 32
dame ou
demoiselle 14~14199

pour sorties en vue
de mariage. f.
II sera répondu à tou- GŜtes lettres signées ac- v*
compagnées de yO^»photo. Jf*?' &Discrétion assurée. <o .sP ^

<*P d*Ecrire sous chiffre > v
P 36-425329 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

Mariage
Veuf, 60 ans,
sans enfants

aimerait faire la connaissance
d'une personne sérieuse, simple,
en vue de mariage, aimant vivre
dans une station de montagne.

Ecrire sous chiffre P 36-35376
à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Les Galeries engageraient pour la saison
d'hiver

vendeuses
aides-vendeuses

pour leurs départements librairie, papete-
rie, tabac.
Logements à disposition.

Tél. 026/7 18 43
36-91076

GARAGE #nX<T ETOILES

REVERBERI S.A. - SION
cherche

11 i"WWMII
* ISiiiill iHi

vendeur qualifie

Agence CITROEN, SIERRE
Tél. 027/8 43 15

36-2848

Entreprise de SIERRE cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

*

*' 
* Boîte de mouchoirs
¦fc de marque «Stoffels» JL

M? * pour dames : JL
•Jf - 6 pièces 13.90 5,
£ baissé 10.— £JL - 3 pièces 7.90 *
JL baissé 5.50 *
JL * pour messieurs :
2 - 6 pièces 20.50 *

baissé 16.— ¦£
* - 3 pièces 11.50 ¦£

baissé 8.50 £

* i
* Foulard imprimé £
* *$L pure soie de marque «Stoffels» C
JL 28.— baissé 20.— G
JL *

| Châle noir
\» «
•V nnnr drtphtmû rit I nâirC JL

Médecin à SION

cherche

Restaurant de haute montagne
Crans/Sierre
cherche tout de suite

Hôtel Pointe-de-Zinal à Zinal
cherche pour la saison d'hiver

2 pour costume du pays, #
100% laine •&

' Dimensions : 160 x 160 cm JL
Net 188.- Jjj.

 ̂
Nappe damassée *

* blanche
JL *
¦£ 100% coton
JL Dimensions : 130 x 275 cm
JL 12 serviettes : 50 x 50 cm
« L'ensemble : net 39.— ¥r

* i
* Nappe damassée *IL blanche *
* *TT pur fil *IT I2 serviettes : 55 x 55 cm -JL
IT Dimensions (nappe) : 130x310 cm 4É
* L'ensemble 85.— ¦}(.
* baissé 69.— JL

employée de bureau
Travail indépendant et varié
Semaine de 5 jours

Ecrire sous chiffre P 36-900890
à Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
comme aide médicale, éventuel-
lement bilingue.

Connaissances médicales pas né-
cessaires.

Entrée : mi-janvier 1974.

Faire offres sous
chiffre P 36-35373 à Publicitas
1951 Sion.

chef de cuisine
et cuisinier

Ecrire sous chiffre P 36-35411
à Publicitas, 1951 Sion.

fille de salle
Ambiance agréable
Gros salaire assuré

Tél. 027/6 81 64

sommelière
Entrée tout de suite.
Semaine de 5 jours.
Gain très intéressant.

S'adresser au café des Cheminots
Saint-Maurice
Tél. 025/3 65 65 36-35414

JL Couverture de laine £
* poil de chameau #
£ «acryl» *
JL Toutes dimensions

*Edredon piqué *
Restaurant du Rhône
Martigny

cherche

JL Grand choix de dessins,
w intérieur laine
I Dimensions : 130 x 190 cm *
* Net 55.— *

* Drap de lit *
S molletonné blanchi *
*JL de marque «Brigitte»
« en exclusivité
T Dimensions : %r
* 170 x 270 cm 25.90 •£
[ 240 x 280 cm 38.50 £.

TT Nouvel arrivage : £.
# Dimensions : 220 x 270 cm JL

t *£ Chemises sport *
* pour messieurs Î

* Pyjamas messieurs *# popeline t

l WmÊMÈÊMÊm *
ï WÊÈÊÊÊÊÊÊÈÊÊÈË1

Café-restaurant Le Filado à Sion
route des Casernes, cherche * *•JL en flanelle mi-laine, extra-longues J

£ Nos 37 à 46 34.— ]
JL baissé 24.— j

w 4L4L 100% coton, belle qualité
& Net 27.50 *

* *Grand choix de TABLIERS pour 4fr
dames, manches longues, man- .£.
ches courtes, sans manches, à JL

T* dessins et à fleurs JL

*...,..•.,............•.................•.•......,..,,...,,,......•, ïJL ¦•:•:¦•••••:•:•:¦:•:•>:•:¦ •.•¦¦,¦¦ ¦. ¦:¦¦¦¦:¦:¦:¦:¦:¦:•:¦:•:¦:¦:•:•: Tv

* *
* ENVOI PARTOUT JL
¥r OU LIVRAISON A DOMICILE JL

sommelière
sommelier

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Bon salaire

Tél. 026/2 42 54
36-35416

sommelière
Service de huit heures par jour.
Congé le dimanche.
Entrée à convenir.

Tél. 027/2 59 19
36-1016

**************** 7

**************** *

Plaisir d'offrir !

Ouverture du soir
-:> jeudi 13 décembre

*
*

Voyez notre grand choix
de duvets piqués PRIX
DISCOUNT pour lits à :

1 place - 1 '/2 place - 2 places
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Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuses
pour nos rayons

alimentation - primeurs
bar à café

et

TOURNANTES
Faire offre à la direction des grands magasins

Kuctiler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

Maurice PELLOUCHOUD, fabrique d'emballages
Roue du Simplon, 1920 Martigny, engage

3 bons manœuvres
pour montage de caisses

2 ouvrières
pour travaux divers sur bois

Semaine de 5 jours, bon salaire, caisse de prévoyance,
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Transport depuis Martigny assuré par l'usine.

Tél. 026/2 25 77
36-31071

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

MAJO S.A., SAXON
Fabrique d'agencements de cui-
sines
cherche

jeunes manœuvres
ouvrières d'usine

Tél. 026/6 27 28
ou 6 27 27

36^1655

Nous cherchons

dessinateur-constructeur téléphoniste
en machines NOUS offrons :

— formation d'une année
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

— excellente rémunération : mi-
nimum 647 francs dès le dé-
but d'apprentissage

Entrée à convenir

Pour tout renseignement , télé-
phonez au 022/32 68 99 ou re-
tournez le coupon ci-dessous

A détacher et à envoyer à

Direction d'arrondissement des téléphones, 25, rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom : — 
Adresse : 
Numéro de téléphone

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.

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

ouvriers suisses
* mWÂ ' m̂* *r—¥ZMm. • Ji"1 '*
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j^;' Toutes vos annonces
Jeunes fil.es... par Publicitas 3 7111

Entrez en contact avec le monde
entier ,
devenez

ou étrangers avec permis C

Tél. 026/2 35 26

ss
cherche pour sa succursale No 9 de

SION

opérateurs sur presses
travaux d'étampage de pièces d'horlogerie

Un stage de formation d'environ 4 à 6 mois à
l'usine mère de Fontainemelon est prévu.
Les frais de déplacement et de logement pen-
dant cette période sont à notre charge.

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des condi-
tions de salaire et des conditions sociales.

Les candidats désirant se créer une situation
stable dans une entreprise moderne sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites au service
du personnel de l'usine de Sion, rue de la Pis-
cine 20, ou de prendre contact par téléphone au

027/2 83 93

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

Ugine Kuhlmann à Martigny
cherche pour entrée immédiate, quelques

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449
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WM ÊÊÊm Le 
soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , et pour la durée de 13

\^M^_ |9 
mois, au 

prix 
spécial de Fr. 80.— (le mois de décembre est gratuit)

^̂ ^LW f̂l |0 Nom : 

B L^ ^ ^H I S^I  C 

Prénom
: 

\_m M m Fils ( filIe ) de : 
IA Profession : —— BHPEvl f̂l I

|HF?ÎVu9 B Adresse exacte : 

Qf l  l f> Lieu : 

Date : ——— 

H — Signature : 
Coupon à retourner à l' administration du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ,

I 13. rue de l'Industrie , 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf revoca-
IV tion écrite.
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1 Temps de fête, ins-
tants heureux , joie
d'un bonheur par-
tagé dans la douce
chaleur de i amitié.

i Choisir, offrir , com-
y Dier, âutanî ue ver
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Chaussures Sion

?

Sacs de dames

Martigny, avenue de la Gare

Mmes A. Juilland et P. Délez

Tél. 026/2 30 16

Pour les fêtes

CUIR ÉLÉGANCE
Chaussures

LerchBALLY
R.Perriard
1920 Martigny

PANTALONS

Toujours un grand choix de CADEAUX utiles et appréciés

Pour les fêtes !
Choix inouï...

MANTEAUX
ROBES

COSTUMES
ENSEMBLES

.— BLOUSES
i J  ~ JUPILS..

r

Thfihfe.r__y/à__Onon r̂
ur les ieunes ouie e e |#W—¦ mms * |^;»«iiw.» ¦mmmmm

ont de la classe t
soulier jeune, avec pointe soudée et talon
pressé O nouvelles et larges boucles O douillette
doublure en velours O couleur: rouge O
grandeurs: 30/35, 3/8. dès Fr. 84.80

Vovez notre qrand choix de chaussures
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Vous désirez offrir
un Joli cadeau ?

LE COLIBRI
Spécialiste dans la ^H
confection pour enfants et girls Ĥ

vous le fera découvrir ^

Poste, Martigny - Tél. 026/2 17 31.

Robes * Chemisiers * Puis

Les toutes dernières nouveautés !

CONFECTION

'CU+VUXtts

SKIEURS

MARTIGNY

Profitez de notre offre extraordinaire en chaussures de ski
/

Pour toutes les bourses ! de 49.80 à 200.-
//T .̂«/ S ? # ## c? £ £ ^

^ /S" *r  ̂ o•î- <t v o ^
Chaussures Martigny

NYLSUISSE



Maquillage et toilettes de fêtes

A^7 ...et
de croire

¦ 1 au
J3J Père Noël

même si les frais de chauffage triplent, si la
crise de l'essence fait de nous des piétons, si
la brutale actualité internationale nous con-
traint à l'économie, si la santé n 'est pas ce
qu'elle devrait, la vie ce qu 'elle pourrait, le
présent et l'avenir ce qu 'ils promettaient...

Déjà les chanteurs « engagés » reprennent
la romance dans leur répertoire et on réédite Le maquillage des yeux est rutilant, dia-
les contes de fées, les romans roses. Bref, la mante, tout en contraste, pour mieux séduire
contestation ne « tire » plus depuis qu'on n 'a et envoûter... La paupière est ombrée de
plus à se plaindre de facilité et toutes choses mauve et de bleu. Le fard mauve ou fard dia-
reprennent leurs valeurs affective, sentimenta- mant s'applique sur toute la partie interne de
le ou matérielle, depuis qu'on n'a plus à sim- l'arcade sourcilière et sur la paupière infé-
plement commander pour obtenir ! rieure jusque sur les pommettes. Le contour

Les fêtes de fin d'année sont des instants
privilégiés de joie, d'élégance, d'évasion et de
raffinement...

Transparente, scintillante, fascinante, l'élé-
gance nocturne trouve son éclat dans des al-
ternances de mats et de brillants. Les robes
sont longues, douces, vaporeuses, ultra-fémi-
nines, de mousseline, de jersey de soie, de
satin, de taffetas, de guipures de Saint-Gall,
noires ou lamées, dans des coloris tendres ou
foncés et les fourrures nous tentent de toutes
leurs peaux, de tous leurs poils, en manteaux,
boléros, étoles.

Pour mieux faire vivre ces merveilles raffi-
nées, Helena Rubinstein a créé un maquillage
de Noël super-sophistiqué et ultra-féminin. Le
teint est clair, pastel, « translucent », en oppo-
sition avec des yeux pailletés. Le visage sera
plus doux en affinant l'arrondi des pommettes.
Quelques touches de fard, posées délica-
tement à la pointe du menton et sous l'ovale
du visage, éclairent d'un reflet rose les
ombres du cou.

de l'oeil est ainsi enveloppé de « poussière de
diamant ». Le fard bleu s'étend en dégradé
sur la paupière et sur l'extérieur de l'arcade
sourcilière jusqu'à la tempe. Les cils sont très
maquillés, et la bouche est rouge-bronze.

Le temps de trois cocktails...

Accessible, la longue robe du soir réalisée en
« jean » pur coton de Lee Cooper. Le haut très
décolleté est brodé de métal.

Création Paco Rabanne

... M. Gérard, le grand joaillier parisien a ex-
posé la valeur d'un grand nombre de milliards
d'anciens francs de pierres spécimen et de
parures uniques au monde :

Parmi les pierres les plus remarquées utili-
sées pour les parures, citons un saphir ca-
bochon de Birmanie de 100 carats formant le
centre d'un motif de collier, lui-même en
saphirs cabochons ; une paire de motifs d'o-
reilles avec deux pendants émeraudes poires
facettées de 54 carats ; un somptueux collier
de rubis dont le centre est un rubis de 16
carats et qui totalise 95 carats de rubis, ce
collier est accompagné d'une bague rubis fa-
cetté de 20 carats, le tout « sang de pigeon ».

Et puisque déjà nous avons perdu toute
mesure, pénétrons davantage encore dans ce
domaine attachant et mystérieux : celui des
pierres précieuses :

Entourés de légendes et de héros tels
VOrloff et le Cullinan, le César , le Oosser
Reeves Ruby, ces fruits de la terre deviennent
objets de parure et de grâce.

Douées de perfection, les gemmes suscitent
le respect, l'admiration et l'éblouissement.
Nous sommes touchés par leur éclat flam-
boyant et par la variété de leurs couleurs. La
lumière est leur complice qui joue à réveiller
leurs splendides nuances, à en faire ressortir
la transparence.

Les pierres précieuses sont belles, rares,
éternelles. Leur chatoiement va de l'éclat ful-
gurant du brillant à la luxueuse magnificence
colorée de rubis, saphirs et émeraudes.

Les brillants blancs-bleus purs du Tanga-
nyika apportent leur brillance étincelante.

Les rubis de Mogok en Birmanie, de Thaï-
lande et de Tanzanie offrent leur couleur ar-
dente ; le rouge le plus vénéré étant celui dit
« sang de pigeon » qui est un carmin de
nuance foncée.

Les saphirs de Ceylan et du Cambodge qui
parcourent toute la gamme des bleus: du bleu
marin au bleu de roi, jusqu'au bleu de bleuet,
le plus rare, le plus envié.

Le maquillage des yeux, pailleté, est assorti au
bleu de la robe drapée sur la poitrine et. autour du
cou.

Création Helena Rubinstein

Les émeraudes de Muzo et d'El Chivor près
de Somondoco en Colombie, et celles du
Transvaal, dont le vert le plus apprécié est
celui de l'herbe humide au printemps.

Le scintillement et les couleurs expressives
de ces gemmes sont domptés pour devenir
joyaux et servir la beauté, servir notre rêve !...

Simone Volet

Pour un teint clair, un maquillage pastel, des
yeux discrètement pailletés mauves.

Création Helena Rubinstein

IS Dl
Et moi j'ai envie d'abandonner pour une fois

toute sagesse et de rêver à... de rêver que... la
plus belle, la plus aimée, c'est moi, c'est vous,
que les contes des Mille et Une Nuits distri-
buent leurs joyaux, que les fourrures précieu-
ses et les somptueuses toilettes n'attendent
que notre bon plaisir :

K3
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IA KOlffiOUE
Fourrures - Mode

Mme Paule Roch

Rue de Conthey 4 Sion
à côté du bar « Le Zodiac »

vous présente
des fourrures de 1re qualité

à la pointe de la mode
aux prix les plus bas

Magasin ouvert les 13 et 20 décembre jusqu'à 22 heures

itfVV

Le cadeau
qui fait plaisir...
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Avenue de la Gare, Sion
Magasin ouvert jeudi 13 décembre jusqu 'à 22 heures

Manteau en mouton
retourné, coupe et
finitions de grande
classe, agréable,
pour le sport,
élégant pour la ville

Faites vos achats
en famille

Jeudi soir 13 décembre
ouverture nocturne
jusqu'à 22 heures

La Croisée
Rue des Vergers
SION



Harmonies en rouge

Mercredi 12 décembre 1973 - Page 27

Ordre de
dégustation

Goron léger, bouqueté légèrement chambré à Pied fromages, viandes blanches, charcuterie

Rouge du pays + fruité, un peu âpre légèrement chambré à pied volailles, viandes, fromages

Dôle corsé, ample, harmonieux légèrement chambré à pied viandes, gibier, fromages

Pinot noir corsé, puissant légèrement chambré à pied viandes, gibier, fromages

1 Les caractères varient selon les années et ne peuvent pas être + Les vins qui portent ce signe sont rares,
considérés comme absolus. même en voie de disparition comme c'est malheureusement l<

* Les vins marqués d'un astérisque sont parfois très riches en su- cas de l'humagne et du muscat par exemple. Des difficultés d<
cre de raisin, ce qui leur donne un caractère capiteux, même culture, une très faible production, en sont les causes. C'est ur
liquoreux. vrai privilège que de goûter de tels vins.

| OPAV

Harmonies en blancrlCIIIimillvO Ull tilOllv Le mariage des mets et des vins du Valais 

r
La gamme Caractère ' Température Verre Accord gastronomique

Fendant corsé, bouqueté, fin très frais à pied ou apéritif, entrées, poissons,
gobelet 

Johannisberg* léger, fruité, sec très frais à pied choucroute, mets au fromage

Muscat + sec/moelleux , parfumé, intrigant très frais à pied ou poissons, crustacés, asperges, mets au fromage
gobelet 

Humagne+ léger, vivifiant très frais à pied poissons 

Arvine* corsé, viril très frais à pied hors-d'œuvre, poissons, écrevisses

Ermitage* moelleux, profond, velouté frais à pied apéritif , foie gras, poissons, crustacés 
Amigne*f3 + corsé/moelleux, ravigotant frais à pied apéritif, vin de dessert 
Malvoisie* corsé/moelleux plein, tendre frais à pied vin de dessert 
Pinot blanc corsé/moelleux, ample, élégant frais à pied vin de dessert

ikrJl J& M̂
IJ

T  ̂ à la^̂ purce

des 

prix

Asti Sarazino .a bouti 3-50 Mini Crakers soo g ass. 4.95
Fendant 2-Collines m» 5-95 Snacks Cocktail Kambly 200 g 3.10

+ verre *

Dôle Gilliard m* 6.40 Chocolat Fémina 500 g 8.90
Ananas Sungold 10 tranches 37s g net 1.—

Goron Gilliard utre 5.70 000g-o^)
Pêches Sungold boîte 1151 0 g net 1.75

Côtes-du-Rhône mm 3.60 (10° g = °343)
Café Jacob's 250 g 2.45

Jus de raisins Uvino m 1.80 Haricots moyens Hero
. ., _ - _- Boîte 1/1 460 g net I .85
Jus d oranges Topas ntre 1 .55 c«» g = 0 402)

1

\

Pour réussir vos repas de fêtes I ~ """ ~~ " IBoucherie - Traiteur -, Charcuterie
w~..« * THI IT mi Volailles - Vins - Légumes - FruitsVOUS trouverez I UU I li Dessert

à l'alimentation 7

MJCHLER-PELLET Aux Galeries du Midi - Sion



Bell vous p ermet aussi
de p asser les f ê t e s  h

Le traiteur Bell jÊk—^."'. \-'®'/'-\ ' ' ¦ ¦¦ ' I  B
vous apporte votre buffet de fl ï "- .. _ f l

Noël, de LSaiiit-Sy /vestre k̂ \ vy - --y '^ ' ¦ .., -• '> ' "
et de Nouvel An che% f l  '̂ v - 

; : - .. ;̂ ŷ ''"ïy :, ' $}¦
vous. Par exemple un '""¦'- '- / ¦ '' W- ' JK

hors-d ' auvre riche (comiosé _ \  W_ "V fl
de fo ie gras, fl y fl- crevettes, saumon, fl / .  ¦;??;.; -^ • ¦' . -/

langoustines, terrine Bell et ¦'::'. ':¦¦// ^P
d' autres délicatesses). *9 \ 'Sr/

Ou un p restigieux f i let  Wellington. On un pâté exquis,
i'̂ ^̂Mk

accompagné de sauce Cumberland et de salades yp m
app étissantes. On encore un roast-beej en croûte. A\ \ ^^^^^ ^^Lt même un buffe t de charcuterie en cent variations. f l  I 

^̂  ) ^%1ï ^H
Votre table de f ê t e  est p rête en cinq sec

03l&\ Encore un Noël... de choix et de qualité _$$&LK
(T̂ ^W^/ Tfil ClaUde 

grâce à notre gamme de: Claude f l̂K ^̂  TOl I r—I •/ I U I • PETITS FOURS I I"  Vf  ̂ I

^tsT^ïSr 
?£r6 Î ÎSB^SScIs368 Boulangerie ^£2 J /JiiJ

«âPî? ÇA JÇP Pâtisserie 
* TORCHES DE NOEL Pâtisserie ^"vft c> ^YrS

^>«Ll L U&r' Confiserie 
* PRALINES Confiserie vsl l? I 7fr\JJ^sa LMJCJ SION - Grand-Pont Tél. 027/2 17 97 SION - Grand-Pont  ̂«Li LiLid̂ 3

Mercredi 12 décembre 1973 - Page

Ce sera «cvotre» fête !
Au Croissant d'Or qui conserve la C0TE

Boulangerie-pâtisserie TRESSE et PAIN
HESS ANDRE aux raisins... et au

8, rue de Conthey -1950 SION beurre... et

Tél. 027/ toujours présent au marché
2 16 20 du Vieux-Sion le samedi

BOUCHERIE PANNATIER
Pour les menus de fêtes

* Noix de jambon et palettes fumées

* Saumons entiers en bellevue garnis
minimum 8 personnes

* Darne de saumon à la parisienne garnie

Nos différentes terrines
Gourmet - du chef - gibier

Pâtés en croûte (veau, porc, volaille) garnis

Saumon fumé coupé

Nos volailles garanties fraîches
Dindes françaises prêtes à rôtir

Dindes farcies aux marrons, crues ou cuites
Pintades prêtes à rôtir

Canards nantais à l'orange
Poulets français (Bresse) et du pays

flSffiJBl
NOËL EN...

bruIhart FROMAGE t
¦ 

J produits laitiers
I m\ r ¦¦ 

*
~\ 11 grand-pont 2 sion

J VI UC! I tél. 027/2 87 37 
 ̂^  ̂̂ ^

* tZa£ dJ fefit (plus de 50 sortes) 3U m3TChé du Vieux-Sion
* fromages d'alpage
* tommes véritables du pays et (chaque samedi)
* brie sur paille



Votre table
sera toujours
la plus belle

UNE NOUVELLE BOUCHERIE A
%

s'ouvre à MARTIGNY
à l'avenue du Léman 8 3^

le samedi 15 décembre 1973 -̂ Ç,
sour le nom de 

^

Boucherie du Léman jfSION - Tél. 027/2 29 03

^^^

#

Pour votre cadeau de Noël, courez à la

boucherie J. Ceroni

es têtes de tin a année sont également
ne période d'Invitations, ces quelques re-
ette» veulent vous apporter uniquement
n peu d'idées originales.

T»" ingreaienis :, "* ^
tA* 250 g de crevettes décortiquées
r\ 1 citron
r. ' 1 gousse d'ail
/i 1 pincée de sel
Hj/y 1 cuillère à thé de jus de citron
rfSf 2 cuillères à soupe de vin blanc Travailler la farine, le beurre, le fro-
Jx . 1 pincée de poivre mage et la sauce de soja en pâte. En
£T& 2 cuillères à soupe de beurre fondu faire un rouleau d'environ 40 cm de
¦rfpS Coupez les citrons en tranches et en tapis- diamètre et le mettre dans votre réfri-

~L ser le fond d'une cocotte huilée. Répartir gérateur durant 15 à 30 minutes. Puis
/$ les crevettes sur cette garniture. Saupou- couper le rouleau en rondelles et en-

2L. drez avec l'ail haché, le sel, le jus de citron, foncer au centre de chacune une olive
'»/ le vin et le poivre. Arrosez de beurre fondu (vous pouvez aussi recouvrir complè-

r̂> en dernier lieu. Mettre à four très chaud et tement les olives avec de la pâte) ou,
i N laissez 5 minutes. troisième possibilité, remplacer les

Jlr olives par des dés de jambon ou de la¦ 
4À Biscuits aux olives chair à saucisse).
M Ingrédients : 125 g de farine, 2 por- Disposer vos macarons sur une plaque
«YJ. tions de fromage à tartiner piquant, bien graissée et les mettre a four

~L sauce de soja, 65 g de beurre, 30 oli- chaud (200°) pendant environ 10 mi-
w^f ves. nutes. Servir chaud.

f  ̂ÈtfU . Ménagères !

^u êêêW ~êW ~Wê\ ~m m m ~mV m m —gw —w m ~mfw ~m m •—*? ¦ ¦ ¦

L Martigny - Rue du Collège 6
yt II y a de si bonnes choses
ti . ; 

Lûbecker Leckerli
Ingrédients : 250 g de beurre, 1 paquet de
sucre vanillé, 100 g de sucre en poudre,
250 g d'amandes hachées, 75 g de farine,
30 g de cacao, une pointe de couteau d'é-
pices pour gâteau.
Fourrage : 150 g de massepain, 75 g de su-
cre en poudre, un jaune d'œuf.
Glaçage : 300 g de sucre en poudre, 6-7
cuillères à soupe de rhum.
Battre le beurre en crème, y ajouter le sucre
vanillé, le sucre et le mélange d'amandes,
farine, cacao et épices et bien pétrir le tout.
En faire des rouleaux d'environ 2 cm de
diamètre et couper en rondelles de 1 cm.
Pétrir séparément le massepain, le sucre et

farce et déposer sur une plaque non grais-
sée. Faites cuire à four moyen. Pour le gia- Tgfecage, utiliser le sucre mélangé au rhum. Zffir '

Vin chaud à l'orange ^>f§L
Frottez 200 g de sucre en morceaux sur du " \ j
zeste d'orange et faites-le ensuite fondre *vd_
dans un quart de litre d'eau bouillante. -nf>
Pressez deux oranges et mélanger à un litre -A-
de bon vin rouge. Versez ce mélange dans -̂
l'eau bouillante et faites bouillir quelques -JU
minutes. Servez bouillant avec une ron- "^ i
délie d'orange. •yA

Vin chaud à l'anglaise
Frottez 15 morceaux de sucre sur un zeste
de citron. Pressez le citron et passez le jus.
Faites fondre le sucre dans un verre d'eau
et ajoutez le citron, un demi-litre de porto et
une pincée de muscade. Retirez du feu
avant l'ébullition et servez chaud.

Pour bien terminer un repas gastronomique

. un assortiment de fromages !
Produits laitiers E. Esseiva, Grenette, Grand-Pont

Votre repas de Noël

Pescador - Monthey "
passe naturellement au -3 -̂

Gibier - Volailles - Dindes — Poissons _r
'TT*

1
*¥

grâce a votre spécialiste

UCHLER-PELLET \
AUX GALERIES DU MIDI - SION
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TAPIS  ̂ NOËL
SULLAMl 1973

Pour vos cadeaux
nous vous
proposons
* Tapis d'Orient
* Tapis mécaniques

de style ou modernes
* Un choix extraordi-

naire de tapis mur
à mur de tous genres

* Poufs, bibelots
* selles de chameau,

etc.

Prix discount
Martigny, tél. 026/2 23 52
Rue du Léman 29

2 ill I IÏëIUr!
1 "̂Gcy ; =5 Qu : teiK\ ! Ĵiri

ne maisonnette

S-̂ K fSMfê

mmmWaSV

LUSTRE
Chez le

Parking privé

s551 Un cadeau

Un ruban large 4 rubans entrecroisés

7̂U

Un petit et un grand ruban Un ruban en biais, etc.

Vous pouvez également déguiser votre paquet :

|3k ^k
Une maisonnette

f=f *- -> i'f ,"*

JHQH ^—^
Cal _ II 7=T=Si/i;gH. Les P3*'116'8 cylindriques

CTOv .JC J ^our emDa"
er facilement-̂s^=r un objet cylindrique, un

Une locomotive Petit ,ruc simP|e : le PaPier
_ dépassant de chaque côté

//3UA/1. doit être égal au rayon de

I ^ ' * 
f-X^CQ) ensuite, il suffit de rabattre

les deux parties dépassan-
tes, soit en pliant le papier
soit en le découpant
et en le rabattant en le
maintenant avec une pas-

K J ^- J tille collante

m*. à̂ imm—m î rS l̂\%l

¦̂ B|  ̂ wM22£j55£2»fii«2« 2̂ J25 5̂S^̂ 2T̂ ^

lËM I /  ̂ $ f̂ $ WV\ \MmmmW m
ŵMffl i ¦ i itif K'' *¦?" W I '\^m\ ' 'ïï

mWM MntJmmW *??&' W aWw ï̂Wmfjr- ^̂ ih Jy JimmZJS

]
r -r r ' "^^
-Pour un

spécialiste

de goût

nipONCE
 ̂ J MW^, r/ Goût et ? 1 (

/ qualité _ _̂M_WL—Wvont de pair ^1 W La Croisé
chez Sion

i
^

-^^êWM/ li 
Une 

machine à écrire !
-̂""' y /' / /  ̂ Voilà un cadeau apprécié

'' / mWW*f&**  ̂Jm\WBBmmmm\ \
mmmiZ^- ' ' ÀmmW ¦BL\ rtt  ̂ —̂—̂\\ ' S' ^XK^MKW.WVA*»* «̂ J 1

^  ̂ Sapin et crèche

JlMal 

L'exiguïté des appartements modernes
t3?\ pose souvent des problèmes pour
Ok)\ l'installation du sapin de Noël. Mais,
/i\ê| |s\ sachez qu'un sapin posé dans un an-
QW!T\ gle peut être élagué du tiers de ses
Rtf/!<yK\\ branches sans que cela s'aperçoive.
£/waNy«9|W. Une autre solution consiste à «cons-
M1 K(̂ \ truire» 

un sapin à l'aide de quelques
ĵjy^<V/yt lattes recouvertes de papier vert, dé-

{W// &ffi/A_\ coré de branches, de boules et d'é-

wU»vr*v\yV\ Accroché au mur, il fera une décora-
tion originale et aura le mérite d'uti-
liser très peu de place.

Les emballages
Le papier : en plus de la multitude de papiers que l'on peut
trouver dans le commerce, il existe également des papiers
originaux tels que cartes de géographie, affiches, partitions
de musique, pages de journaux ou d'illustrés, papiers peints
par soi-même à l'aquarelle ou à la gouache.
Les paquets de forme rectangulaire ne posent en général
aucun problème d'emballage. Sachez simplement varier la
présentation soit par la manière de le ficeler, soit par une
décoration ou une présentation originale.

Voyez
le spécialiste

^

On peut emballer de la même façon un objet conique
Les rubans peuvent être placés de différentes façons
etc.
Ne pas oublier qu'un papier collant double face est souvent
utile.
Un objet cylindrique peut également être déguisé :

^JT-ruru,
yinnrv

une tour un phare une locomotive
de château etc.
A votre Imagination de travailler

a >  ̂ \ \
/

Christian Fracheboud Kr
Machines et meubles de bureau

Rue Pottier 7 - MONTHEY
Tél. 025/4 28 70

Le plus grand choix de
baguettes pour cadres

_*t_ l , J- Delavy-Dayer
j—^ H PAPETERIE

Jt̂ —i Atelier de 
reliure

mm. /sfa^VmJ *̂̂ *  ̂encacirernente

m̂m ĵ *WmS—\~~L Rus de la Porte-Neuve
¦« H 1 Tél. 027/2 14 33

fr \JJ Cadeaux utiles

Pour vos

décorations florales
adressez-vous au spécialiste
« Anny Fleurs »

V^̂ ^̂ ^̂ ^rfJ
f ¦*jr v4e**-î '̂W» i * J  8. avenue de la Gare - Slon

m̂m*9V *¦ ES Tél. 027/2 25 32

<$M&*!G!® mm,
Avenue de Tourbillon 3^ -4903 *%
1*£^*&^ L̂Wm$8Së&gmHIMW ;'.mK *WPmW*W*&ïmWï!eWm\ m̂
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JEUX
w * POUI"*5*<* *

RUE DE LAUSANNE

«r\

KM

«

*• Fl " _Ï_JL___ Porte-Neuve 10 F danseuse fait de même de son côté - mu-
fl̂ M IVQ Tél. 027/2 03 10 sique - nouvel arrêt - les deux danseurs
llwUi O ou 8 71 42 vont chercher deux nouvelles partenaires,

Arrangements de fleurs coupées j  !dem ,DOUr les danseuses et ainsi de suite
A ou séchées* / jusqu a ce que tout le monde danse.

^̂ ¦̂ ¦***̂  k̂ \ f Voici également quelques jeux qui per-
^̂ ^̂  ^

\S mettent de parvenir au même résultat :

Ull mm^ ẑEflÈm \ La pancarte :

UUc âiJ l̂
jî Te

Afin que toute l'assemblée participe à la
danse, il existe une série de moyens dont
le plus connu est certainement le suivant :

^ U n  
couple (avec lequel 

on 

s'est entendu
d'avance) seul est convoqué sur la piste -
musique - puis arrêt - le danseur va choi-
sir dans la salle une autre partenaire, la

Mettre dans une corbeille des papiers
plies portant chacun le nom d'un des
hommes présents.

Chaque femme tire un papier au hasard
qui lui est aussitôt épingle dans le dos.
Elle doit alors deviner en posant des ques-
tions auxquelles les autres convives ré-
pondront par oui ou non lequel sera son
partenaire (exclure les détails vestimen-
taires).

I F 11

Marklin FLEISCHMANN m
Livrables du stock - Service après vente

Lego, Fischertechnik, Tamiya, Réveil, etc.

Jouets FARDEL

Assortiment complet de jouets pour filles et garçons

? Cendrillon : 
 ̂

\ X \
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Pour ouvrir le bal, « Vallotton-
Boutique» propose : en sec et en
mousseux, une mode pétillante.
Des lignes qui glissent, se sculptent, se plissent, s'évasent en corolles
Des matières qui bougent, brillent, moussent , miroitent sous les lustres
Des couleurs qui irradient, raffinent, s'opposent, fondent de tendresse.

Eclat et somptuosité pour la robe longue
Souplesse et mouvement pour la petite robe à danser
Romantisme et transparence pour la blouse précieuse
Sophistication, charme ambigu pour le duo : pantalon de crêpe

et blouse frou-frou
Scintillement d'or pâle ou d'argent pour le pull ou la casaque

de lu rex

Une collection affolante, qui tient compte
de votre style, de vos goûts et de votre arl
de vivre.
Tél. 025/4 24 48

Pour tous vos cadeaux
Une seule adresse

Dominique GIROD
Avenue des Alpes 4

MONTHEY

Tout pour l'homme chic
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Le concert de Noël 73

Conférence sur

SAINT-MAURICE. - Le traditionnel concert de Noël qui, pour beaucoup
d'habitués, ouvre la période des fêtes, revêt cette année-ci une importance parti-
culière. En effet , l'orchestre du Collège et des JM de Saint-Maurice qui, depuis
plus de vingt-cinq ans, assure ce concert, accueille en invité le chœur mixte de
Saint-Maurice qui a tenu à marquer l'année de son cinquantenaire par l'exécu-
tion d'une œuvre musicale assez grandiose, puisqu'il s'agit du Dettinge r Te
Deum de G.-F. Haendel. Les deux sociétés travaillent sous la baguette du
chanoine M. Pasquier, le mariage allait quasiment de soi. A plusieurs reprises
d'ailleurs, lors des concerts de la Passion, cette collaboration nous a permis
d'entendre des œuvres fort attachantes, comme les Te Deum de M.-R. Delalande
ou dé Charpentier, la Messe en f a  et le Regina Coeli de Mozart, le Stabat Mater
d'Astorga, la Cantate du Rhône de Broquet, etc.

Une fois de plus, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que chanteurs et
musiciens se sont mis à la tâche depuis plusieurs mois.

En première partie , l'orchestre interpré-
tera une savoureuse Suite de J.-J. Mouret et
une Symphonie de J. Haydn. Il est réjouis-
sant de constater la vitalité de cet orchestre
qui ne cesse de se renouveler. De nom-
breux très jeunes violonistes sont venus
grossir les rangs des aînés à tel point que
l'effectif n'a jamais été aussi imposant. Et
les « renforts », violoncelle, contrebasse , et
trompettes en particulier , ont un réel
plaisir à collaborer avec cette jeunesse
enthousiaste. Quelle promesse réconfortan-
te pour l'avenir de la musique instrumen-
tale !

PREMIERE SUITE DE SYMPHONIES
en ré majeur

de Jean-Joseph Mouret (1682-1738)

Né à Avignon , J.-J . Mouret vint à paris
en 1707 et il y occupa des charges impor-
tantes jusqu 'à devenir « chantre à la
Chambre du roi » puis directeur artistique
du Concert des Tuileries. Il occupe une
place importante dans l'histoire des débuts
de la symphonie en France. Ses deux
Suites de Symphonies parues en 1729 mar-

quent une évolution certaine dans l'art de
l'instrumentation en France au début du
XVIII 1' siècle. Il cherche à mettre en valeur
des combinaisons de timbres, associant
avec beaucoup d'ingéniosité les cuivres et
les timbales aux groupes des archets et des
bois.

SYMPHONIE EN LA MAJEUR
N" 87

de Joseph Haydn (1732-1809)
Vivace, adagio, Menuet, Vivace

Durant plus de trente ans, Haydn fut
maître de chapelle à la cour des princes
Esterhazi qui avaient édifié , non loin de
Vienne, un palais dont le faste devait riva-
liser avec celui de Versailles. La consom-
mation musicale est énorme : musique
d'Eglise et de théâtre , musique de chambre
et de salle à manger. Haydn doit suffire à
tout. C'est surtout dans la musique instru-
mentale que ce maître donnera la mesure
de son génie. Sa richesse d'invention
mélodique le rapproche de Mozart qu 'il
admirait sans réserve, et Mozart le lui ren-
dait bien. Ses développements pleins de

trouvailles surprenantes annoncent déjà
l'une des caractéristiques de l'art beetho-
venien. Chacune de ses 104 symphonies
nous révèle des joies nouvelles. Celle qui
est inscrite au programme fait partie d'une
série de six grandes symphonies que
Haydn écrivit en 1784 à la demande de ses
admirateurs parisiens.

TE DEUM DE DETTINGEN
de Georg-Friedrich Haendel (1685-1759)

Pour soli , chœur et orchestre
Solistes :

Anny Studer et Liliane Crittin, soprani
Michèle Olivier, alto ; Guy Revaz, ténor

Oscar Lagger, basse
Haendel écrivit ce Te Deum monumen-

tal pour célébrer la victoire du duc de
Cumberland sur les Français, lors de la ba-
taille de Dettingen qui eut lieu le 27 juin
1743. C'est une période très sombre pour
lui. Installé à Londres depuis de longues
années, il doit faire face à une puissante
cabale qui s'acharne contre lui. Le Te
Deum témoigne de sa conception architec-
turale grandiose et très décorative. Un
large emploi des trompettes et des tim-
bales, mélangées ou opposées aux timbres
habituels de l'orchestre, accentue la fierté
quelque peu guerrière de l'ensemble. Il se
plaît à introduire , au milieu des masses
chorales qu 'il manie avec une souveraine
maîtrise, des passages en soli qui créent
une impression d'espace et de lumière.

Il faut savoir que cet hymne de louange
exprime la foi profonde de cet homme qui
disait : « Je voudrais mourir le Vendredi-
Saint, dans l'espoir de rejoindre mon bon
Dieu, mon doux Seigneur et Sauveur , le
jour de sa résurrection. » Son vœu fut ac-
compli. Il mourut le Samedi-Saint 14 avril
à huit heures du matin , celui qui avait si
admirablement célébré le Messie.

Le chœur-mixte se présente à l 'occasion de son cinquantenaire

Noël du missionnaire valaisan
Nous vous avions promis, lecteurs amis

des Missions, dans un précédent article, de
vous dire les résultats de l'action 1972, el
leur emploi.

Les voici : vos dons ont atteint la somme
de 93 726 francs, qui a été distribuée com-
me suit : 2000 francs à chacun de nos
évêques missionnaires ; 380 francs à cha-
cun de nos pères et religieuses, et 150
francs à chaque laïc missionnaire.

Résultat en soi encourageant, puisqu'il
dépasse de 11 000 francs celui de l'année
1971. Un grand merci, donc.

Oserons-nous relever que l'on constate
dans tous les domaines profanes un rythme
de croissance accéléré, et que I'« aggior-

din , archevêque de Kabgayi au Ruanda ,
qui vous dépeindra, bien mieux que nous
ne saurions le faire, la situation réelle des
diocèses et paroisses de Mission.

Etant bien entendu que nos deux autres
évêques missionnaires valaisans, Mgr
Tscherrig de Brigue, vicaire apostolique de
Reyes en Colombie, et Mgr Karlen, de
Tôrbel, évêque de Umtata en Afrique du
Sud, ainsi que mutatis mutandis, tous les
missionnaires ayant charge de paroisse,
pourraient en dire autant de leurs diocèses
ou de leurs missions. Mgr Perraudin par sa
lettre, sera donc pour vous le porte-parole
aussi de ses confrères valaisans mission-
naires.

Chers bienfaiteurs et amis ,
Je prends la respectueuse liberté de vous

adresser cette lettre , qui est aussi un appel
à l'aide...

Ce n'est pas la première fois que vous
m'aidez, et j' y pense avec émotion et re-
connaissance. Si je vous écris de nouveau ,
c'est que nous sommes toujours talonnés
par d'immenses besoins auxquels nous
n 'arrivons pas à faire face. Un évêque mis-
sionnaire a pour ainsi dire à lui seul la
charge financière de son diocèse : entretien
des ouvriers apostoliques (pour notre dio-
cèse 120 prêtres et missionnaires laïcs),
catéchistes (388) que nous aidons par une
attribution annuelle moyenne de 350
francs, entretien des séminaristes , alloca-
tions aux œuvres paroissiales , congés des
missionnaires, petites constructions indis-
pensables, etc. En bref , c'est un million de
francs suisses que nous devons trouver
chaque année pour le budget ordinaire de
fonctionnement du diocèse.

En outre , il est urgent de construire cer-
tains édifices religieux : six missions sur 24
n'ont pour église qu 'un hangar misérable et
trop exigu ; une vingtaine de secteurs pa-
roissiaux de brousse , groupant deux à
quatre mille chrétiens et un millier de
catéchumènes, en sont tout à fait dépour-
vus ; la sainte messe et les autres réunions
religieuses se font dans des salles de classe
et la plupart du temps sous la protection
de quelques arbres.

On nous demande aussi instamment de
contribuer au développement du pays.
C'est ainsi que nous devrions construire
une maternité importante à Kabgayi même,
et deux autres plus petites ailleurs ; l'une
d'elles, à Myamata , sera prise en charge
par les sœurs hospitalières de Sainte-
Marthe de Fribourg, récemment arrivées au
Ruanda. Nous voudrions aussi créer des
centres de jeunes pour nos adolescents et
chômeurs, qui sont des multitudes.

Les subsides, pourtant substantiels , que
nous recevons des O.P.M. et d'autres or-
ganisations aussi , comme l'Action de

Mission du Grand-Saint-Bernard

Carême, ou que nous trouvons sur place
parle denier du culte et quelques indus-
tries, tout cela est de loin insuffisant.

C'est pourquoi , face au travail énorme
d'évangélisatipn et de développement qui
nous est demandé , je me suis permis de
tendre la main... Ne sommes-nous pas un
peu vos ambassadeurs ? La vie mission-
naire devient de plus en plus difficile au-
jourd'hui. Aidez-nous , encouragez-nous
par le geste de charité et de générosité que
votre situation vous permettra loyalement
de faire, le Seigneur vous en tiendra
compte, Lui qui a promis de ne pas laisser
sans récompense un verre d'eau donné de
bon cœur en son nom.

Nous avons voulu citer de larges extraits
de cette lettre, parce qu'elle est plus clo-
quante que tout commentaire.

Et voici encore quelques lignes d'une
autre lettre.

Quand , à l'occasion d'un voyage en Eu-
rope, nous tentons d'expliquer aux vieux
chrétiens qu 'il faut se hâter d'aider les Mis-
sions avant qu 'il ne soit trop tard , nous
avons l'impression que notre voix ne peut
pas exprimer grand-chose, parce que pour
entendre et comprendre il faudrait voir ; il
faudrait aussi que les chrétiens soient chré-
tiens avant tout et que les préoccupations
de l'Eglise leur rongent le cœur. Nos be-
soins en personnel et en argent sont si
grands que nous savons bien que, malgré
tous nos efforts , nous resterons toujours
effroyablement en deçà de ce qu 'il faudrait
faire... »

Nous résumons la suite :
Quand je vois tout ce qu 'il est urgent de

fonder ou construire, postes nouveaux ,
églises, chapelles , écoles... quand je me dis
que si je ne reçois pas quelque cent mille
francs de subsides, je devra i arrêter la
construction d'un séminaire, c'est-à-dire
tarir la source du sacerdoce ; que je ne
puis donner à mes catéchistes qu 'une aide
misérables ; que je dois refuser des milliers
d'enfants dans nos écoles faute de place...
moi le premier je laisse tomber les bras et
je ne puis que crier au Ciel envers et
contre tout pour qu 'il suscite des bras et
des fonds., et des prières, et des prières , et
des sacrifices...

Je voudrais vous emmener tous en tour-
née avec moi , que vous voyiez ces milliers
de gens qui attendent le prêtre , que vous
les entendiez me supplier de leur donner
une mission que je ne puis leur accorder ,

nos missionnaires à Formose.

que vous entendiez l'immense plainte des
parents et des enfants devant le manque de
place dans nos écoles...

Et nous sommes encore dans des régions
privilégiées, qui pourraient devenir mis-
sionnaires à leur tour... Mais il faut nous
secouer et vraiment tout faire pour que ces
belles moissons qui s'annoncent ici ne se
perdent pas. »

Enfin d'une brochure intitulée :
« Archidiocèse de Kabgayi. Quelques as-
pects d'un programme d'évangélisation et
de développement », nous extrayons aussi
des réflexions :

On construit ici une église spacieuse
(modeste bien sûr) avec cent mille francs
et une église de succursale avec cinquante
mille francs, alors que, ajoutons-nous , on
dépense chez nous des millions pour bâtir
des églises « modernes » qui sont souvent
des chefs-d'œuvre de mauvais goût offen-
sant le Seigneur) .

Nos recettes sont toujours insuffisantes
(déficit annuel du budget ordinaire 250 000
francs sans aucune création nouvelle pour-
tant nécessaire), de sorte que les évêques
missionnaires sont obligés de se faire men-
diants par la plume et par des voyages de
quête dans les pays de vieille chrétienté.

Nous ajoutons : si les évêques ne peu-
vent pas faire face aux besoins courants de
leurs diocèses, que dire des fonda tions nou-
velles ? Et est-il normal qu'un évêque, déjà
surchargé de besognes apostoliques, doive
employer une bonne partie de son temps à
aller mendier à travers le monde ?

Mais ces textes devraient se passer de
commentaires. Ils ne peuvent pas ne pas
vous toucher. Nous vous laissons, donc,
chers amis des Missions.

Nous reviendrons dans un prochain ar-
ticle, sur un aspect plus général, en espé-
rant ne pas vous lasser.

Fédération des centres missionnaires
du Valais CCP 19-4504

la protection
de l'environnement

Les Jeunesses démocrates chrétiennes de
Monthey et Choëx ont le plaisir d'inviter
leurs membres et sympathisants à la soirée
d'information , sur la protection de l'envi-
ronronnement, quelles organisent , vendredi
prochain 14 décembe, à 20 h. 15, au
stamm du parti DC (rue du Pont , derrière
le café Helvétia). Ce forum public sera
animé par M. Michel Bréganti , chimiste et
spécialiste des questions traitant de la pol-
lution et de la protection de l'environne-
ment. La sauvegarde de l'environnement
est déjà un thème à la mode, si bien que
nous n'avons nullement l'intention d'orga-
niser une conférence pour faire prendre
conscience à la population montheysanne
du danger de destruction qui menace notre
milieu naturel. Nous voulons au contraire
montrer que les problèmes de l'environ-
nement ne s'articulent pas uniquement au-
tour de la pollution, mais s'étendent à
toute activité des particuliers, des ménages
et des entreprises, qui sont tous suscep-
tibles de provoquer des altérations du mi-
lieu naturel. Ce forum aura aussi pour buts
de faire remarquer les retombées de ce
problème sur la région montheysanne et de
préciser les solutions qui sont proposées
pour réparer les dégâts causés à notre en-
vironnement.

L'essor économique de ces dernières dé-
cennies nous a tous touchés, et il a con-
tribué à l'enrichissement de notre popula-
tion. Malheureusement , cette croissance ef-

/ D dus uc m cnuraie
de Vionnaz

VIONNAZ. - La chorale Sainte-Cécile se
prépare à marquer spécialement son 75e
anniversaire les 14 et 15 juin prochain. La
« Chanson de Fribourg » participera à cette
manifestation en donnant un concert de
gala le 14 juin.

Depuis plusieurs mois, un comité
d'organisation, présidé par M. Anselme
Trisconi, est à la tâche. C'est ainsi que
MM. Clément Fracheboud (vice-président),
Georges Fournier (secrétaire), Bernard
Veuthey (caissier), Bruno Guérin (presse et
publicité), Jean-Luc Delseth (subsistance et
cantine) ainsi que Léonie Guérin (tombola
et divertissements) secondent le président
dans le travail de préparation de cette
manifestation qui aura besoin de toutes les
bonnes volontés du village.

quences négatives (pollution du sol, de
l'eau , de l'air ; gaspillage des richesses na-
turelles) qui nous concernent tous et aux-
quelles on ne pourra remédier que par un
effort commun.

Mais pour cela, il nous faut plus que ces
problèmes soient uniquement saisis à un
niveau émotionnel, c'est pourquoi nous es-
pérons vous voir nombreux jeunes et
moins jeunes, vendredi prochain 14 dé-
cembre, afin de mieux vous informer sur
ce dilemme et de vous montrer des pro-
positions réalistes, élaborées pour remédier
à la dégradation de notre environnement.

Le comité

Sle NF organise parmi ses j
\ lecteurs le concours de la ¦
¦ meilleure diapositive couleur ¦
Ide Noël et de Nouvel - An !

Chacun ou chacune de vous peut
I y participer, professionnel ou ama-
¦ teur. Il suffit d'être un bon photo-

graphe et d'avoir des idées.
| Envoyez-nous le plus tôt possible
¦ les résultats de votre talent et de
' votre imagination mais au plus
| tard jusqu'au MARDI 18 DECEM-
¦ BRE, DERNIER DELAI. Pour
* chaque sujet, on peut envoyer une
| ou plusieurs DIAPOSITIVES
¦ COULEUR.
¦ Un jury spécial choisira et clas-

B sera les 5 meilleurs sujets de Noël
| et les 5 meilleurs de Nouvel-An.

En tous les cas, les trois premiers
' prix de chaque catégorie seront pu-
| bliés dans notre quotidien.

Voici la tabelle des prix :

1" : 200 Fr.
2e : 100 Fr.
3e : 60 Fr.
4e : 40 Fr.
5e : 20 Fi

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

Ainsi le Nouvelliste distribuera
420 francs de prix pour chaque ca-
tégorie, soit au total 840 francs.

Des crèches particulièrement ¦
réussies datant de ces dernières an- I
nées peuvent évidemment, en |
diapositives, participer au concours .
catégorie Noël.

Par contre, pour Nouvel-An, I
comme tout doit tourner autour du
passage de 1973 à 1974, seules les I
compositions actuelles et particu- I
lièrement originales, entreront en
ligne de compte.

Il est inutile de nous envoyer des ¦
films noir-blanc ou des photos
noir-blanc ou couleur.

Nous ne pouvons accepter que i
des DIAPOSITIVES COULEUR.

Les diapositives primées restent
propriété du NF.

Amis lecteurs et lectrices, a vos I
appareils de photo et en avant
toute.

La direction du NF I

VOTRE CADEAU
DE NOËL

Votre cadeau de Noël à bon marché
Grand choix de machines à coudre
d'occasion

1 Keller zigzag et broderie 100.-
1 Bernina portative 250.-
1 Bernina à plateau 200 -
1 Elna Lotus zigzag neuve, occasion
2 Elna point droit 180-
2 Singer point droit 180.-
1 Singer avec broderie 350 -
1 Singer zigzag 400 -
1 Elna zigzag 400.-
1 Necchi Supernova avec broderie

Toutes ces machines sont vendues
avec garantie.

Aspirateurs Nilfisk neufs et plusieurs
marques en occasion, Singer, Hoc-
ver, Philips, Tornado.
Nous réparons les machines à cou-
dre et aspirateurs de toutes marques
Pièces Nilfisk en stock.

Boutique «Singer»
Rue de l'Hôpital 7; Martigny
Tél. 026/2 67 68

Rue de la Dixence 17, Slon
Tél. 027/2 67 68

Privé Grimisuat : tél. 027/9 29 94
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En prévision des fêtes de fin d'année, les Grands Magasins La Placette
et tout le Centre Commercial Monthey offriront deux ouvertures

nocturnes dont toute la région se réjouira.

les vendredi 14 et mercredi 19 décembre
le Centre Commercial Monthey sera ouvert sans interruption

de 8 h. 30 à 21 h. 30. Le lendemain, ouverture à 8 h. 30
C'est là une double occasion de faire en famille (et en toute quiétude)

vos achats de Noël et de Nouvel-An.

Bonnes soirées... à La Placette !

BEX : des cars gratuits !
- Départs de Bex, place du Marché : 18 h. 30, 19 h, 19 h. 30
- Départs de Monthey, Centre Commerciat : 21 h. 30, 22 h.

<-*-*> il l au Centre Commercial
» ¦ 111 flfHZTW Monthey \V//
Mm la « UrfLlML M È C ° Parking gratuit -}•/-

 ̂̂  Il I pour 800 voitures '/ v

OUVERTURE NON-STOP les lundis 24 et 31 décembre, de 8 h. 30 à 17 h.

'



I RÉUNION DU CENTRE MISSIONNAIRE I
! DE FULLY !

Hommage à Manuela Dorsaz-Lovey

Plantes

MARTIGNY. - Le nom de Jeune Chambre
économique doit susciter aux yeux du
public une vocation précise. Celle de con-
sacrer ses activités aux divers volets de
notre économie.

Il s'agit d'une communauté à l'image in-
ternationale composée de 42 Suisses, trois
Belges, un Italien, trois Français, qui
depuis plus de six ans manifestent son in-
térêt pour notre cité en particulier, notre
région en général.

Elle vient de tenir ses assises annuelles
au cours desquelles on a procédé au renou-
vellement du comité, le président ne de-
meurant en charge que pendant douze
mois.

Ce comité est ainsi constitué pour 1974 :
président, Georges Cassaz, imprimeur ;
vices-présidents, Jean-François Gross et
Charles-Albert Coppey ; trésorier, Claude-
Alain Beausire ; secrétaire, Othmar
Winter ; délégués à la Fédération na-
tionale, Georges Cassaz, Pierre Ferrari et
Pierre Thomas.

Au cours de l'année écoulée ses diverses
commission :
- aptitude à diriger,
- mémento,
- crèche,
- assistance,
- thème du congrès,
- télévision par câbles,
- circulation
- relations publiques,
ont tenu en tout cinquante séances

Le bonheur de posséder un jardin est un sont des finesses qui ne doivent pas
privilège qui se fait de plus en p lus rare de échapper au futur propriétaire d'un jardin
nos jours. Par contre, les amis des plantes d'intérieur. Un survol pratique des plantes
ont la possibilité d'installer dans leur ap- les plus caractéristiques et une description
portement - si petit soit-il - un mini-jardin détaillée de chaque p lante illustrée dans
verdoyant et fleuri de plantes d'intérieur. l'ouvrage, constituent la meilleure réponse

Le dernier paru des petits livres S ilva aux diverses questions qui préoccupent les
« Plantes d 'intérieur », appartenant à la amis des plantes. Le livre « Plantes d'in-
collection « Silva-Ha bitation », donne la térieur » est splendidement illustré par plus
marche à suivre qui permettra aux inté- de 50 photos en couleurs d'une qualité
ressés, au cœur même de l'hiver, de s 'émer- irréprochable, à laquelle les Editions Silva
veiller devant la floraison de leurs plantes. nous ont d'ailleurs habitués depuis tou-¦ Quelques notions théoriques sont néces- jours.
saires ; mais n 'ayez crainte : c 'est en termes (Plantes d'intérieur, Editions Silva, Zurich,
simples et clairs que l'auteur, Fritz-Martin 7 f r  60 y compris le port et 300 points
Engel, nous livre l'essentiel de son art. Il Silva)
nous décrit la composition, véritable cohé- 
sion interne, qui anime ce petit coin de na- .
ture passionnant et accessible à chacun, en
ajoutant quelques précieux conseils.

Fr. effet , l'endroit à choisir, la compo-
sition de la terre, l'arrosage, la fumure ,

M. Georges Cassaz, président de la
J.C.E. pour 1974.

En dehors de cela, il faut remettre en
mémoire d'autres activités de ce grou-
pement de jeunes dont l'âge ne dépasse
pas 40 ans :
- conférence de M. Morand sur les pro-
blèmes de circulation ;
- conférence du docteur Petite sur les
questions posées par l'avortement ;

Trois mois déjà , la petite Manuela , quit
tait cette terre, brusquement , sans pouvoir
nous dire un dernier adieu, pour un bon-
heur sans fin , dans le royaume de Dieu.

Quel déchirement, pour ses chers pa-
rents et pour tous ceux qui l'aimaient. Sa
gentillesse, sa gaîté et ce lumineux sourire
qui ne quittait jamais son beau visage,

J5L. mettaient sur tous les cœurs, un rayon de
soleil. Elle était pour tous ceux qui MARTIGNY. - Nous avons relaté hier en dades de los forasteros en Suiza. Por todo qu'à nos problèmes culturels et sociaux,
s'approchaient d'elle, la plus merveilleuse page 3  ̂ ]a vjs

jt
e qU'a faite à Mgr Nestor ello, le damos gracias y le manifestamos Nous sommes conscients de vos efforts

des petites filles. Nous garderons d'elle, un Adam, le nouvel aumônier espagnol en Va- nuestra simpatia. El Evangelio, que nos au sein de la réunion des évêques suisses,
immuable souvenir. Son passage, sur cette ]ajSi ie R.p. Angel Garcia de la Valle. sirve a todos de guia en la vida, proclama du synode national, ainsi que de l'Eglise
terre a été trop court, pour tous ceux qui L6 responsable du service social espa- como ley fundemental : No quieras para tu du Valais pour sensibiliser l'opinion publi-
l'aimaient, mais les empreintes de l'un- gnoi a Martigny, M. Damian Bauzà, nous hermano lo que no quieres para ti. Esta que en vue de l'intégration totale des
mense amour qui émanait d'elle resteront à transmet ici le texte de l'allocution du norma, estamos seguros, esta a la base de étrangers en Suisse.

I 

jamais gravées dans nos cœurs. prêtre en espagnol avec traduction en fran- su acciôn pastoral y de su labor por una Pour tout ceci, nous vous remercions.
Du haut du Ciel aide ceux que tu laisses «ais : mayor justicia. L'évangile qui nous sert de guide nous en

dans la peine. Petite Manuela ! Ce n 'est <,., IInn nP , n<5 rATfH ,rns . *" nuestra Parte' como hqos de la Igle- donne un bon exemple : « Ne souhaite pas
au 'un au revoir ! SAiuuu ue. LU» I-AIULICU» S!aj deseampos que el testimomo de nues- a ton trere, ce que tu ne desires pas pour

ESPANOLES DEL VALAIS tra f e cristiana pueda ayudar a nuestros toi ».
Faites Seigneur, que le sacrifice de sa A MONSEINOR NESTOR ADAM , hermanos suizos en el camino hacia Dios. Cette parole, nous en sommes certains,

jeune vie, ne soit pas vain ! OBISPO DE SION Somos conscientes de nuestra responsa- est à la base de votre action pastorale et de
AM _ bilidad en la creaciôn de una sociedad mds votre souci pour une plus grande justice.

; , Monsenor, j usla v mas f raterna. Nuestra presencia De notre part, comme fils de l'Eglise,d_ — r m Me Perm't0 tomar l? palabra en nombre aqU{ qUiere ser un signo de este deseo de nous souhaitons que notre témoignage
" ¦ &\ T^^ mf I ̂ ^ I I tt" de £Ste êmp° de Éatà licos espaholes, reu- colaboraciôn sincera. chrétien soit bénéfi que à nos frères suisses
| Hj ^  I | %£ m̂+M I "'dus que re

Presentamos 
en 

estos momen- Acepte , pues , Monsenor, mwstro home- dans l'accomplissement de leur foi.

- visite au pénitencier de Crêtelongue ;
- visite du complexe d'Emosson avec le
comité national ;
- participation au congrès mondial de
Nice qui a réuni 2500 participants ;
- débat sur les prisons, etc.

Comme elle en a maintenant l'habitude,
la Jeune Chambre économique vient d'édi-
ter le fameux « mémento » de Martigny et
environs document du plus grand intérêt
rendant de signalés services aux habitants
de la cité, aux touristes. Immense travail
non subventionné mais bénéficiant d'un
élan de sympathie notoire. « Martigny et
environs 1973 » souhaite contribuer, pour
les uns à la découverte d'une région aux
possibilités infinies, signifiant pour les au-
tres le rappel d'un environnement gran-
diose.

Association aux ramifications multiples ,
la Jeune Chambre économique s'est atta-
chée à promouvoir recherches et études
touchant au domaine social comme à la
culture, aux problèmes humains autant
qu 'économiques permettant alors à ses
membres de réaliser leur personnalité dans
l'enthousiasme.

C'est ainsi que le président 1973, M.
Michel Pichon, a eu avant hier l'avantage
de remettre au président de la commune
M. Edouard Morand , au vice-président M.
Jean Bollin responsable du service social,
aux conseillers, deux intéressants mémoi-
res-études taitant de la mise sur pied à
Martigny d'une crèche et de l'impact
qu'aurait chez nous la distribution de la té-
lévision par câbles.

Initiatives louables, désintéressées dont
nous reparlerons dans notre édition de
demain.

10s a ui mayona ae 10s casi aiez mu es-
paholes que trabajan a lo largo de la geo-
grafia del Valais, desde Brig y Zermatt
hasta Monthey y Vouvry, pasando por
Sierre, Montana, Sion y Martigny.

Somos catôlicos, es decir aceptamos de
corazôn la funciàn directiva, que, por vo-
luntad de Cristo, toca al Papa y alos
Obispos en el servicio de la Iglesia. Para
nosotros, pues, mientras permanecemos en
el valle del Rôdano, Usted es nuestro Pas-
tor, y, como tal, le expresamos nuestra cor-
dial adhésion.

Venimos de las distintas regiones de
Espana, pais de gran tradiciôn catolica, y
nos encontramos en un Canton suizo unido
desde antano ala Iglesia de Roma. Siendo,
por tanto, extranjeros en cuanto a la
lengua y las costumbres, no lo somos en la
fe  cristiana. Ella debe ser la fuente prin-
cipal de nuestra mutua harmonia.

Conocemos su sentimientos para con
nosotros. En diferentes ocasiones, Usted
nos los ha manifestado. Sabemos como le
interesa nuestro caminar en la f e , y como
le preocupan nuestros problemas parti-
culares de orden social y cultural. Sabemos
también sus esfuerzos, en el seno de la
Conferencia de Obispos suizos y del
Sinodo nacional, asi como en la Iglesia de
Obispo suizos y del Sinodo nacional, asi
como en la Iglesia del Valais, para hacer
crecer una opinion p ûblica coda vez mas
preocupada por los problemas y necesi-

r- --T.-— n

FULLY. - Le Centre missionnaire de
Fully, pour son premier anniversaire, a
fait appel aux pères Gabioud, aumônier
des centres missionnaires valaisans, et
Praplan, supérieur du collège des Mis-
sions, à Bouveret, et à nos mission-
naires laïques Colette et Marie-Reine
Dorsaz, infirmière et institutrice ména-

* ,gère. C'est devant une assemblée nom-
breuse et vivante que M'" Bender, prési-
dente, remercie tous ceux qui ont con-
tribué au succès de cette journée,

m excuse les absents puis relate les p rin-
cipales activités du Centre. Le dévoué
caissier B. Bender donne connaissance
des comptes et les laisse à l'attention de
tous.

Le film Espoir et Vie nous plonge au
cœur du problème missionnaire. Le p ère
Gabioud prend ensuite la parole pour
nous rappeler le sens de la mission
selon le concile Vatican II : « La mis-
sion estobéissance à l'ordre du Christ :
Allez, de toutes les nations faites des

m disciples. » La mission cherche à réali-
ser le plan de Dieu qui est de sauver les
hommes en les appelant à devenir un
seul peuple. L'activité missionnaire est
donc permanente dans l'Eglise, elle ne
se réduit pas à la recherche du dévelop-

I pement économique et social. Au sujet
de la coopération missionnaire de tous
les fidèles, le Concile dit : « Le premier
et plus important devoir pour la diffu-

I sion de la foi , c 'est de vivre profondé-
ment la vie chrétienne. » Pendant leur

I séjour en Suisse, les étudiants et sta-
1 glaires du tiers monde observent dans

quelle mesure nos communautés vivent
l'Evangile que les missionnaires leur
ont apporté. Ils attendent de nous une

naje sincero de amor y fidelidad.

Les catholiques espagnols du Valais
saluent Mgr Adam, évêque de Sion

Monseigneur,
Je me permets de prendre la parole au

nom de la communauté espagnole réunie
ici pour vous exprimer son affection.

Nous sommes sûrs de représenter en ce
moment la majorité des Espagnols travail-
lant sur toute la superficie du canton du
Valais, de Brigue et Zermatt jusqu 'à
Monthey et Vouvry, en passant par Sierre ,
Montana , Sion et Martigny.

Nous acceptons de cœur les fonctions
qui, par la volonté du Christ incombent au
pape et aux évêques pour le service de
l'Eglise.

Durant notre séjour dans la vallée du
Rhône, vous serez notre berger et comme
tel nous vous acceptons.

Issus de différentes régions d'Espagne,
pays de grandes convictions catholiques,
nous nous trouvons ici dans un canton
suisse uni depuis longtemps à l'Eglise ro-
maine, étrangers de langue et de mœurs
mais non par la foi chrétienne.

Cette foi chrétienne doit être la source
de notre compréhension mutuelle.

Nous connaissons vos sentiments a notre
égard et en différentes occasions, vous
nous l'avez fait sentir. Nous savons que
vous intéressez à notre vie chrétienne ainsi

participation à la lutte contre les injus- m
tices. Les vocations missionnaires ne
peuvent surgir que dans un climat de
p rière, comme le montrent les Actes des
Apôtres (13, 2).

Les missionnaires sont parfois empê-
chés dans leur apostolat par manque de
moyens matériels. Ils ne touchent pas de I
prime d'expatriation contrairement aux
ouvriers envoyés hors de leur pays par |
les entreprises internationales. La
coopération missionnaire passe aussi
par le partage financier.

Les centres missionnaires en Suisse
romande ont pour tâche de mettre en
œuvre cette solidarité spirituelle et ma-
térielle.

Le père Gabioud donne la parole aux
demoiselles Dorsaz qui, à tour de rôle,
ont animé un débat sur le but de leur
engagemen t.

C'est le père Praplan qui a clos l'as-
semblée. Ayant constaté que les poin ts i
essentiels traitant des problèmes mis-
sionnaires avaient été exposés, il a ré-
pondu aux questions finales de l'audi-
toire. « Il n 'y a pas de recette miracle
pour susciter les vocations, il y a un ap-
pel de Dieu. » pour terminer, le père a
lancé un vibrant plaidoyer en faveur du
collège qu 'il dirige.

L'exposition de l'artisanat de la Gua-
deloupe, de la Martinique et de
l'Afrique a connu un grand succès,
aussi, les responsables du Centre étudie-
ront-ils les possibilités de venir en aide
à nos missionnaires en organisant une
vente d'objets exotiques.

A l'année prochaine !
JLB

Nous acceptons nos responsabilités en
vue de la création d'une société meilleure
et plus fraternelle.

Notre présence ici est un signe de notre
collaboration sincère.

Acceptez, Monseigneur, l'hommage de
notre amour et de notre fidélité.

Hiver sans soucis
avec VW

1300 70 45 000 km
1300 69 60 000 km
1300 69 49 000 km
1300 69 68 000 km
1300 68 75 000 km
1300 66 77 000 km
1200 64 78 000 km
1200 30 CV
1302 72 17 000 km
1302 72 30 000 km
1302 73 8 000 km

VW fourgon, moteur neuf
VW bus 70, révisé
Double cabine, révisée
VW Combi de 70 à 73 et
Audi, NSU TT, Peugeot, Fiat,
Renault, Ford
plus de 20 voitures

GARAGE CENTRAL, MARTIGNY
Tél. 026/2 22 94

Service de vente : Michel ROBERT
Tél. 026/2 29 62
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MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Exposition
Sion

Avenue de Pratifori 12
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HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/517 34

Sion repr. P. Studer (fi 239 91
k. A

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

Hommage a NT Marie Roduit-Vaudan

NOUVELLISTE
Votre %
journal ^

Qu'il soit permis de rendre ici un dernier
hommage de reconnaissance à notre mem-
bre dévouée Mme Marie Roduit-Vaudan
adepte fervente du club des Bagnards. Il
serait plus facile à un intellectuel de rendre
hommage mais nous laisserons parler notre
cœur et tante Marie de là-haut nous par-
donner notre imperfection de plume et nous
nous excusons d'avance si cela dépasse sa
modestie. Pour un cœur simple il ne faut
pas tant de complications. Tout en elle
n'était que simplicité, gentillesse et une
grande bonté , se sacrifiant parfois pour
meubler les heures creuses lors du tradi-
tionnel souper des Bagnards , afin que tous
le monde s'amuse.

De là-haut, elle veille sur nous afin que
votre enthousiasme, votre bonne humeur
se fassent toujours ressentir dans notre
club auquel elle tenait tant.

Sa longue maladie ne l'a pas fait faillir.
L'année dernière encore après sa grande
opération lors du souper alors que sa sou-
noise maladie, implacable destin la minait
doucement , et elle vous a tenus en haleine

avec son intarissable verve.
Tant de simplicité va droit au cœur. Son

seul but était de voir tout le monde se dis-
traire et être heureux.

A l'hôpital toujours son bon sourire
malgré le visage ravagé par la maladie.
Tout cela faisait partie de la vie et elle
l'acceptait sans se rendre compte, donnant
tout, demandant rien , voilà ce que fut sa
vie au sein du club.

Merci tante Marie pour toutes les leçons
de courage, de lutte, que vous nous avez
données, vos doux yeux se sont fermés ,
mais votre impérissable souvenir restera
longtemps encore gravé dans nos
mémoires.

L.B.G.

Chasse à l'homme
à travers la Suisse romande

Une chasse à l'homme en fait, passion-
nante, dont les rebondissements ont
certes contribué et contribueront encore
à alimenter la chronique des spécia-
listes en pyrotechnie.
De quoi s'agiMI ? De qui, devrions-nous
plutôt ajouter ? D'un individu aux carac-
téristiques peu communes ! Nouvel Ar-
sène Lupin du foyer, chevalier du tison,
Charly Duchoud (c'est son nom) s'in-
troduit en effet dans les demeures
du pays romand avec - tenez-vous bien
- la complicité des propriétaires eux-
mêmes ! II réussit alors le tour de force
de transformer leur intérieur par la pré-
cision de ses conseils, la valeur indiscu-
table de son travail.
Oui, vous l'avez deviné, amis lecteurs,
Charly Duchoud est un spécialiste, le
spécialiste que vous attendiez pour la
création ou la réfection de vos chemi-
nées de salon. Quel que soit le style
désiré ou la nature de vos souhaits, il
vous apporte la solution tant attendue.
Son activité s'étend à toute la Suisse
romande. N'hésitez plus, appelez-le
sans engagement aucun de votre part.
Au-delà de la cheminée de vos rêves, il
excelle aussi dans la construction des
murs originaux en pierres sèches et
même - fait très rare - de fourneaux en
pierres ollaires. Retenez son adresse,
cela en vaut vraiment la peine ! Charly
Duchoud, case postale 48, 1907 Saxon
(VS). Tél. 026/6 27 43 - 6 25 95



Bernard Tacchini, nouveau président
de l'Harmonie municipale

MARTIGNY. - A la suite de la dé-
mission de M. Jean-Claude Jonneret,
pour des raisons professionneles et
surcroît de travail, notre Harmonie
municipale était sans président.

Des contacts furent pris avec plu-
sieurs personnalités, des membres
dévoués pour le remplacer. Mais ce
fut laborieux, car un corps de musi-
que comme celui-là demande, pour
mener à bien son activité, pas mal de
dévouement, de nombreuses heures de
travail.

Enfin, on a rencontré « l'oiseau
rare ». U s'agit de M. Bernard Tacchi-
ni, qui dirige un garage à Vernayaz et
une station d'essence sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard , à Martigny,
musicien jouant de la contrebasse à
vent.

Et hier soir les membres de l'Har
monie le désignaient pour la prési

dence lui accordant 68 voix contre 21
à M. Henri Métrai, candidat de der-
nière heure.

M. Bernard Tacchini est Collongien
et c'est dès l'âge de 8 ans qu'il fit
partie de la fanfare locale. La musi-
que, il la pratiqua encore alors même
qu'il était aux études commerciales à
Saint-Maurice. Diplôme en poche, le
jeune homme se dirigea vers la méca-
nique générale et fit un second ap-
prentissage aux Ateliers mécaniques
de Vevey.

Il y eut alors une longue interrup-
tion, due à des déplacements en Suis-
se allemande et à l'étranger.

C'est en automne 1972 qu'on le
revit au pays, à Martigny plus préci-
sément, où il a élu domicile. Bernard
Tacchini renoua alors avec la musique
dans les rangs de l'Harmonie.

Immédiatement il se fit remarquer
par son caractère sociable, son
dévouement, ses dons d'organisateur.
Aussi le choix qui s'est porté sur lui
n'est pas le fait d'un hasard. On peut
être dès lors certain que l'avenir de
notre société locale soit en de bonnes
mains.

Félicitons chaleureusement Bernard
Tacchini pour sa brillante élection el
souhaitons-lui beaucoup de satisfac-
tions dans la lourde tâche qu'il va as-
sumer.

A la mémoire de Marc-Eugène Vouillamoz
MARTIGNY. - Isérables a perdu ces jours
derniers son plus fidèle et talentueux ani-
mateur.

C'est son ami, M. Denis Favre, de
Riddes, qui me présenta Marc L Eugène
Vouillamoz et Isérables lorsqu 'il me vint à
l'idée, en 1968, de créer à Martigny un
musée des traditions populaires du district.
L'ancien président d'Isérables me prit en
sympathie et tout de suite nous nous ren-
dîmes compte que nous avions les mêmes
préoccupations. Vivement intéressé par la
création de ce musée, il m'écrivit une lettre
d'une telle dignité et si prometteuse que
j'en fus fort ému. Puis il vint assister, à
l'hôtel de ville de Martigny, à la séance
constitutive et me réitéra son soutien com-
plet en me disant : « Il faut qu 'Isérables

vous aide à présenter à vos visiteurs le sec-
teur le plus attrayant de votre musée. »

Et voilà que maintenant il nous a quittés
et le musée n'est toujours pas commencé.
Mais je connais les qualités des Bedjuis et
je sais combien ils ont le respect de leur
passé aux nobles traditions et riche en au-
thentique folklore. Les idées de Marc-Eu-
gène étaient d'avant-garde et elles ont fait
souche. Ce qu 'il a réalisé pour le dévelop-
pement du tourisme dans sa commune,
peu, très peu de présidents de villages en
ont eu l'idée et l'initiative. Même des villes
à vocation touristique de notre canton
ignorent encore l'importance culturelle et
économique de telles réalisations.

Marc-Eugène me disait encore :
« C'est un devoir vis-à-vis de nos enfants

et du canton de sauvegarder les témoins de
notre glorieux passé ».

Combien il avait raison et souhaitons
que son exemple nous anime le plus long-
temps possible ; cela sera un peu notre ma-
nière de lui témoigner notre
reconnaissance.

Léonard Closuit

Cours de ski
MARTIGNY. - Dans le cadre de son pro-
gramme, le ski-club Marti gny organisera ,
dimanche 16 décembre, Un cours à ski sur
neige, aux Mayens de Bruson.

Départ à 8 h. 30, place du Manoir. Dé-
placement en voitures privées.

Chacun est prié de s'inscrire jusqu 'à ven-
dredi soir, 18 heures, au Colibri, tél. (026)
2 17 31 en versant la modique somme de 5
francs couvrant les frais de la journée.

Le Noël des
Syndicats chrétiens

MARTIGNY. - Les Syndicats chrétiens du
Bas-Valais organisent chaque année à
Martigny, à l'intention des enfants de leurs
membres, une fête de Noël. Elle aura lieu
samedi prochain 15 décembre, dès 14
heures, dans la salle communale (derrière
la gendarmerie).

Après la projection de films , les produc-
tions des enfants, il y aura l'arrivée tant
attendue du Père Noël qui procédera à la
distribution des cornets.

Ce Noël des enfants sera suivi le soir , à
partir de 20 heures, d'une soirée familière
qui permettra à tous les membres de frater-
niser et de danser aux sons d'une bonne
musique.

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la

rédaction.

Au sujet de
Pro Octoduro

MARTIGNY. - A la suite du message du
conseil municipal au conseil général con-
cernant le budget 1974 de la ville de Mar-
tigny, tel que paru dans la « Gazette » du
6 décembre, il est dit dans les conclusions
que « donnant suite aux vœux exprimés
par une notable partie de la popula tion, le
conseil devait aussi se tourner vers le sou-
tien des activités culturelles et artistiques ».

Pro Octoduro lutte à long terme pour la
défense des intérêts culturels, scientifi ques,
touristiques et économiques de Martigny.
Comment de ce fait cet organisme n 'appa-
rait-il pas dans la liste exhaustive des
sociétés locales qui recevront votre manne
en 1974 ; ni dans les subsides divers ; ni
dans l'activité culturelle alors que, pour
1974, le Grand Conseil valaisan a voté un
crédit en faveur de la recherche archéolo-
gique scientifi que en Octodure de 100 000
francs et que des subsides cantonaux
importants ont déjà été alloués en 1972 et
1973 ? Est-ce parce que le trésorier de Pro
Octoduro, par pudeur à l'égard de l'admi-
nistration de Martigny, n 'a rien osé reven-
diquer au président de Pro Octoduro, M.
Edouard Morand , après sa retentissante
démission du conseil général de Mart igny
et pour la même raison ?

Voilà la question que l'on se pose chez
nous d'autant plus que Pro Octoduro ne
nage pas dans l'or face à son important
programme d'activité pour l'avenir.

Un donateur et ami : R. Z
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A propos d'illuminations
de Noël à Martigny

Libéré la veille,
inculpé le lendemain !

Mouvement d'Action nationale en Valais

: :

Est-ce « Canari » qui tenait le Rossignol?
Les accusés comparaissant hier matin devant le tribunal d'arron

dissement de Sion sont deux truands au passé lourdement chargé.
Le plus âgé est appelé « Canari » par ses Mais qui a fait le coup ?

compagnons de mauvaise vie. Son casier A partir de cette question , on ne s'en-
judiciaire est impressionnant. La première tend plus du tout !
inscription date de 1940 et la série se pour- ch. a donné trois versions successives et
suit presque chaque année sans interrup-
tion jusqu 'à aujourd'hui. Le plus jeune a
été condamné pour brigandage en 1962. En
1963, 64, 65, 66, 67, 68, il a tellement
occupé la justice qu 'on lui a appliqué -
alors qu 'il n 'était âgé que de 26 ans - le
fameux article 42 concernant l'internement.

L'acte d'accusion retient contre ce der-
nier divers cambriolages, à Sion et à Genè-
ve, l'OPAV, la compagnie d'assurances
« Pax », l'Office régional de l'A.I., le café
de Paris - et nous en passons - sont au
nombre des victimes sédunoises. A
Genève, c'est au quai des Bergues qu 'il a
cambriolé un commerce, emportant un
coffre-fort de 50 kg qu 'il tenta de forcer à
l'Ile Rousseau, sans y parvenir. De dépit , il
cambriola le restaurant du lieu et c'est en
effectuant ce coup qu 'il se fit prendre en
flagrant délit par la police.

« Canari », lui , est uniquement accusé de
complicité de vol et de recel dans le cas
d'un cambriolage à Sion. Mais l'affaire est
compliquée et le procureur a bien eu rai-
son d'en parler comme d'un interminable
feuilleton dans le style de Georges
Simenon !

QUI TENAIT LE ROSSIGNOL ?
« Canari » et Ch., les deux accusés, sont

des amis. Ils se sont connus au pénitencier.
Tous deux sont impliqués dans cet impor-
tant cambriolage commis à Sion dans la
nuit du 18 au 19 mars dernier au détriment
de l'entreprise Fardel & Rapillard. Mais
qui est l'auteur et qui est le receleur ? Qui
tenait le rossignol pour forcer les portes et
qui a profité des 25 602 francs dérobés ?

En fait, ce n'est pas avec un passe-par-
tout qu 'a été commis ce cambriolage mais
avec une page de journal collée contre la
vitre d'un guichet , qui put ainsi être en-
foncée sans bruit. L'accès aux bureaux
étant ouvert , il suffisait alors de savoir où
se trouvait la clé du coffre-fort. « Canari » ,
qui se trouvait à l'époque en régime de
simi-liberté et qui , travaillant pour une en-
treprise de peinture de la place de Sion ,
avait effectué des travaux dans ces bu-
reaux, le savait. Il avait vu que la secrétaire
cachait la clé du coffre dans... la machine à
polycopier ».

Un jour , il a dit à son ami Ch. : « Ils sont
dingues, ces gens. A-t-on idée de cacher la
clé d'un coffre-fort dans une machine à
polycolier ».

Ch. admet que « Canari » lui a indiqué
la cachette de la clé et « Canari » reconnaît
avoir communiqué cette information à son
compagnon.

contradictoires des faits. Tout d'abord , il a
avoué être l'auteur. .Ensuite il a déclaré
avoir recommandé à « Canari » de mettre
dans le coup un troisième truand, afin que
lui puisse être blanchi. Enfin , il nia tout et
laissa entendre que « Canari» était le seul
et unique responsable. Il n'aurait avoué
que pour rendre service, étant sous le coup
de l'article 42 et n'ayant rien à perdre d'un
délit de plus ou de moins.

LA VERSION DE « CANARI »

« Canari », lui , affirme que s'il a indiqué
à Ch. l'endroit de la cachette, c'est unique-
ment parce qu 'il trouvait la chose éton-
nante, naïve et imprudente, sans nulle in-
tention d'indiquer un coup à son copain.

Or, celui-ci, le 19 mars, est venu chez lui
à Sion dès le matin. En guise de bonjour il
se serait exclamé : « Tu sais que j'ai un
bon paquet de fric ».

Du « fric », il y en avait , en effet , puis-
qu 'il s'agissait des 25 602 francs volés à
l'entreprise Fardel & Rapillard.

Mais est-ce Ch. qui les a apportés à
« Canari » ou ce dernier qui... a gardé pour
lui seul cette somme, en demandant à Ch.
de « porter le chapeau ? »

Pour « Canari », c'est Ch. qui a fait le
coup et qui est venu lui demander - avec
insistance - de garder le magot. Ou du
moins une partie , parce qu 'il avoue avoir
reçu 10 500 francs, sur lesquels il a con-
senti un prêt à un couple ami, pour se
meubler. C'est d'ailleurs à partir de là que
la police est partie pour remonter la filière
et tomber sur les deux accusés.

L'ACCUSE N'ETAIT PAS LE BON !

Qui est l'auteur du cambriolage ? Qui
est le receleur ? Les deux compères sont-ils
co-auteurs ? Un troisième comparse est-il
dans le coup ? Faut-il envisager d'inculper
pour recel d'autres personnes, à qui
« Canari » a prêté de l'argent et qui de-
vaient savoir qu 'il provenait d'un vol ? Et ,
enfin, où ont passé les 10 000 francs qui
manquent au décompte, et qui sont vrai-
semblablement cachés quelque part ?

M" Antonioli s'était réservé, lors de son
réquisitoire, de modifier l'acte d'accusation
après avoir entendu les plaidoiries de M'
Dominique Favre, défenseur de Ch. et de
M' Joseph Pitteloud, défenseur de
« Canari ». Ces deux avocats firent preuve
de beaucoup d'habileté pour rejeter sur la
partie adverse la responsabilité du vol. On
se trouvait donc finalement en présence de

Lors d'une conférence de presse donnée
le 4 décembre 1973 par M. Edouard Mo-
rand, président de Martigny, il a été porté à
la connaissance du public que « pour des
raisons d'économie le conseil communal a
décidé de réduire de onze à quatre le nom-
bre de sapins de Noël à aménager sur la
voie publique » (citation).

Chacun a encore en mémoire l'illumi-
nation du donjon du château de La Bâtiaz,
en 1972, faite sans souci d'économies et sur
un monument historique propriété du can-
ton du Valais, sans préavis ni accord du
service des monuments historiques canto-
nal, et qui avait pour but de transformer
notre fier château en attraction de Luna-
park. Des centaines d'ampoules qui au-

Soirée de la SFG Octoduria
MARTIGNY. - C'est samedi soir 15 dé-
cembre prochain que la SFG Octoduria
présentera sa section au public, aux amis,
aux autorités, sur la scène du cinéma
Etoile. Membres actifs, dames, pup illes,
pupillettes feront la preuve de leur savoir,
en compagnie d'une délégation charra-
taine.

Une manière fort agréable de remercier
tous ceux qui accordent leur appui à l'une
de nos importantes sociétés locales.

deux receleurs, mais il manquait l'auteur !
C'est alors que le procureur opéra un re-

virement spectaculaire. Ayant glané des
éléments dans ces plaidoiries (non concor-
dance des dates) il s'en saisit pour désigner
« Canari » comme auteur et Ch. comme
complice et receleur, soit exactement le
contraire de l'acte d'accusation sur lequel
on avait plaidé en première parole !

On parla encore - au cours de cette lon-
gue affaire qui retint la matinée entière -
de billets passés sous la porte du péniten-
cier, de complices célèbres dont l'un vient
d'être arrêté à Mulhouse pour hod-up, de
la loi du silence en honneur dans le milieu,
d'argent gagné au Casino d'Evian, etc, etc.
On parla aussi, du côté de la défense, de
ce « scandale de la société » qui laisse sans

L'accuse de la dernière cause d'hier, au
tribunal d'arrondissement de Sion, est un
tout jeune homme qui possède déjà , hélas !
un casier judiciaire chargé. Il est inculpé
d'avoir fait évader un détenu, subsidiaire-
ment d'entrave à l'action pénale, de dom-
mages à la propriété et de viol.

Libéré la veille de Crêtelongue, il revint
peu après sur les lieux avec des complices
pour faire évader un compagnon de déten-
tion. Finalement, il apparaîtra aux débats
que ce détenu a forcé lui-même la porte,
de l'intérieur, et que le libéré de la veille
n'a fait que l'attendre avec une voiture. On
ne retiendra donc pas contre lui le dom-
mage à la propriété (bris de la serrure du
pénitencier).

Mais presqu'en même temps l'accusé
commet un viol, à Sion, sur une toute
jeune fille , qui fut blessée et fortement

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

C'est dans les salles du buffet de la Gare
de Sion, que le 24 novembre dernier se sont
réunis pour sa séance annuelle, le groupe
de l'Action nationale pour le Valais.
Etaient présents : des représentants de
« Vigilance » de Genève ainsi que M. Luc
de Neuron, président du Comité romand
d'action nationale. Des échanges de vues
avec ces représentants d'autres cantons ro-
mands ont contribué à renforcer le désir de
solidifier notre action en Valais.

raient pu être brisées à la moindre tempête
(qui n 'eut pas lieu) ! Et quel effet optique
avons-nous dû supporter pendant un mois
sans se préoccuper de faire des économies.

Heureusement, en 1973, rien de tout cela
mais alors que quatre sapins dans nos rues
au lieu de onze. Ce qui, d'après le prési-
dent Morand, représente une économie de
7000 francs. Décidément, les sapins de la
bourgeoisie de Martigny sont vendus trop
cher à la commune et les ampoules et cor-
dons, à usages multiples, ainsi que les sa-
laires des préposés à l'installation coûtent
plus aux services industriels qu 'aux parti-
culiers !

Qui fera les frais de telles économies de
bouts de chandelles, indignes d'une ville
comme Martigny et qui laisseront penser
dans le canton qu 'elle manque de panache.

Ne croyez-vous pas, M. Morand que
ceux qui vous ont proposé de faire de telles
économies sont des « illuminés » ? Les
commerçants, la population et surtout les
enfants, feront des remarques pertinentes à
ce sujet et auront l'impression de n 'être
qu 'à demi à Noël et que pendant dix jours.

Heureusement pour eux que ces illumi-
nations ne fonctionnent pas au pétrole
mais à l'électricité dont le Valais est le pre-
mier producteur de Suisse capable
d'exporter son surplus.

Léonard P. Closuit.

soutien, sans aide et sans encadrement les
libérés sous condition.

Finalement, la Cour se trouva en pré-
sence de réquisitions alternatives : Ch.
auteur (vol chez Fardel & Rapillard et au-
tres délits à Sion et à Genève) : 4 ans de
réclusion. « Canari » complice et receleur
pour la seule affaire Fardel & Rapillard : 3
ans. Si, par contre, « Canari » est reconnu
coupable du vol Fardel & Rapillard :
trois ans et demi pour lui et trois ans pour
CH.

Une bien curieuse affaire , comme on le
voit, marquée de nombreux points d'in-
terrogation que le tribunal va maintenant
tenter d'éclaircir à la lumière des débats ,
avant de donner son jugement.

gr-

choquée, comme l'ont établi les médecins
qui l'ont examinée sitôt après le délit. Nous
passons sur les circonstances de ce viol,
qui pourraient être rocambolesques si la
gravité du délit ne commandait pas une
douloureuse retenue, pour en venir à
l'accord unanime du procureur et de la
partie civile (M' Jean-Charles Haenni) sur
la peine à infliger au coupable (15 mois
sans sursis) et à la plaidoirie de M' Luc
Epiney, conseil de l'accusé, qui minimisa
les faits et tenta d'établir le consentement
de la victime. Ce qui l'amena à conclure à
la contrainte, non au viol.

Le tribunal a jugé l'accusé coupable de
viol et d'entrave à l'action pénale et l'a
condamné à 12 mois de prison ferme et
aux frais.

C'est pourqoi , nous lançons un appel
aux Valaisans dans ce sens que : rien de ce
qui se passe en Suisse ne nous est indif-
férent Aujourd'hui, plus que jamais, nous
devons serrer les rangs et nous tenir prêts.
La Suisse au sein de l'Europe en pleine
transformation, se doit de rester vigilante à
toute pression venant de l'extérieur. Nous
devons suivre les traces du pacte de 1291 et
faire honneur à nos ancêtres.

N.P.R.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY
EST CONVOQUÉ POUR JEUDI SOIR

MARTIGNY. - Le Conseil général de Martigny tiendra séance jeudi 13
décembre 1973, à 20 heures, à la salle communale.

Ordre du jour :
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 6 septembre 1973 ;
2) adoption des budgets 1974 commune et services industriels ;
3) cautionnement en faveur de l'usine d'incinération des ordures

ménagères ;
4) rapport de la Commission sociale et culturelle ;
5) divers.
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Avec fierté

I de la classe 1923.
Pour ces hommes, les 50 ans ont '

I sonné. La machine humaine, avec |
I un nombre impressionnant de kilo- ¦

mètres va maintenant tourner à un '
I rythme p lus lent, avec ménage- I
i ment, et calmement. Hier, c'était ¦¦ en 1943, ces hommes accomplis- '
I soient leur école de recrues. Ils I
¦ avaient 20 ans, toutes les illusions, ,
' un cœur débordant d'espérance, I
j des idées qui bourdonnaient dans I
¦ la tête, et ils croyaient aux rêves.

Aujourd'hui c'est l'ultime I
I « garde-à-vous ». i

Les sincères remerciements du '
I pays par l 'intermédiaire du chef du \
I Département militaire, et le repas i

offert à tous ont marqué d'une f a -  '
I çon tangible cet événement. Ces |
i hommes ont gardé intact l'héritage ¦
1 d'honneur et de liberté qu 'ils ont •
| reçu. Ils ont rempli dans la fidélité I
¦ les obligations militaires. L 'équi- ¦
' pement toujours soigné et le fusil  I
| cajolé sont devenus p ropriété I
¦ privée.

ll est difficile de calculer le prix I
I de revient de cet équipement, en te- I
¦ nant compte des jours de service .
I effectués et des difficultés ren- I
I contrées pour quitter la famille , la I
. vie professionnelle à des périodes
I régulières.

La fin de l'année est toute pro-
che. La nature a pris son visage
d'hiver. Le bordereau d'impôt

I encore plus chargé que son prédé- I
i cesseur, invariablement, est arrivé.
' Bientôt vont commencer les fêtes |
| avec les cadeaux. L'autorité mili- J¦ taire vient aussi avec sa petite sur- '
I prise. Elle a dit merci aux hommes I

Ces hommes ont vraiment con- l
. senti des sacrifices pour le pays.

Ils ne regrettent rien, ils en sont I
I même très fiers. , \-ge- I
! J

Action «bol de bouillon»

Ils sont plusieurs milliers en Suisse à lut-
ter contre les attaques de la sclérose en
plaque, cette terrible maladie du système
nerveux central Ils sont plusieurs milliers,
hommes et femmes à avoir été frappés en
pleine force de l'âge. Ils étaient comme
vous et moi en parfaite santé, faisaient des
projets d'avenir, fondaient un foyer et puis
brutale, c'est la première attaque. Leur vie
change. U faut quitter un métier, aban-
donner tout ou partie du travail ménager,
renoncer à son sport favori, et même de-
voir se séparer de sa famille.

La sclérose en plaque se manifeste par
poussées et laisse des séquelles allant de
troubles (sensoriels,visuels ou musculaires)
jusqu'à des paralysies complètes. Elle est
pour le monde médical, une énigme par-
tielle et on s'efforce au prix de recherches
coûteuses à en découvrir les causes et les
remèdes. Que pouvons-nous faire pour ces
malades qui courageusement luttent poui
compenser leur handicap.

Le seul centre de réadaptation pour la
Suisse se trouve à Montana et dispose de
50 lits. Inutile de vous dire que les listes
d'attente sont bien remplies ! Il faudrait
pour ce centre un bassin absolument in-
dispensable pour l'hydrothérapie et puis
créer un second centre.

L'action « Bol de bouillon », animée par
les groupements paroissiaux des cinq pa-
roisses de Sion a décidé d'apporter sa mo-
deste contribution à cette campagne. Elle a
la grande joie de voir cette année, d'autres
cités valaisannes se joindre à elle, Sierre
qui a obtenu un magnifique résultat lors
du marché de Sainte-Catherine, ainsi que
Martigny les jeudi 13, samedi 15 et jeudi
20, Saint-Maurice le samedi 15, Monthey
les vendredi 14, samedi 15 et mercredi 19,
Sion les jeudi 13, jeudi 20 et samedi 22.

Ne manquez pas de boire le chaud et ré-
confortant bouillon qui vous sera offert
dans ces localités. Votre cœur y trouvera
son compte de chaleur !

SION FACE A SES PROBLÈMES
DE FORMATION PERMANENTE
SION. - La Jeune Chambre économique
de Sion (JCE) a tenu dernièrement son as-
semblée d'automne. Au terme des délibé-
rations, les représentants des trois com-
missions ont donné un aperçu de leurs tra -
vaux réalisés au cours de longs mois d'ef-
forts. L'on pourrait se poser la question :
« Dans quels buts ces travaux ou études
sont-ils réalisés ? »

Pour y répondre, il suffit de rappeler les
objectifs que recherche la Jeune Chambre
économique :
• de développer les capacités de ses mem-
bres, en particulier leurs qualités de cadres,
et de leur donner l'occasion de les exercer ;
• de contribuer à la solution de problèmes
économiques et d'intérêt public de la com-
munauté ;
• d'encourager l'entente entre les mem-
bres aussi bien sur le plan régional que na-
tional et international.

Il va sans dire, que ces études et travaux
hormis l'enrichissement apporté aux res-
ponsables et aux membres de la JCE ,
peuvent, à l'occasion, intéresser également
des organismes professionnels voire des
administrations.

La formation permanente
Les connaissances acquises à l'école ou

durant la période d'apprentissage ne suf-
fisent plus à satisfaire aux exigences d'une
vie entière d'adulte. La formation continue
n'est pas un slogan, mais une nécessité
absolue. Nou s vivons sous le signe du
changement. Le rythme de ce changement
s'accélère toujours plus. Il faut vraiment
suivre le mouvement et se tenir constam-
ment à l'écoute des modifications et des
améliorations techniques et de l'explosion
des connaissances les plus diverses.

Pour cela l'homme doit étudier durant
toute sa vie.

Une nouvelle notion
Aujourd'hui la « formation » réside

moins dans l'acquisiton de certaines con-
naissances que dans la faculté de les as-
similer et de les utiliser. Elle est également
l'épanouissement de chaque aptitude de
l'homme. A côté des capacités person-
nelles, elle a également pour but la dé-
cision personnelle. L'assimilation ration-
nelle remplacera petite à petit l'accumula-
tion des connaissances.

Situation actuelle de la formation
permanente dans notre région

Il y a un demi-siècle, l'éducation des
adultes n'était qu 'une discrète entreprise. Il

existait quelques universités populaires ,
quelques comités éducatifs pour les ou-
vriers, quelques organisations profession-
nelles, des conférences isolées données par
des intellectuels qui se proposaient d'éveil-
ler aux couches les moins favorisées de la
population un intérêt. Actuellement l'édu-
cation des adultes englobe toute une série
d'organisations.

Causes à l'origine de l'état
actuel de la formation

Diverses motivations ont influencé l'évo-
lution de la formation permanente. L'étude
de la commission relève quelques-unes de
ces motivations :
Au niveau de l'individu :
• la crainte de ne plus être à la hauteur de
sa tâche ;
• la crainte d'être dépassé par un nouveau
venu qui vient de terminer sa formation ;
• la crainte d'avoir à se convertir à une
autre profession ;
• la promotion sociale qui permet , par un
complément de formation d'accéder à un
échelon plus élevé de la hiérarchie.
• le besoin d'entrer en communication
avec autrui , avec d'autres individus , mais
également avec d'autres groupes sociaux ;

• l'envie de culture, parce que cette cul-
ture est ressentie comme un moyen de lut-
ter contre la machine ;
• le besoin de remplir le vide laissé par la
diminution des heures de travail lié à l'aug-
mentation des revenus individuels ;
• le besoin de se réunir en groupement
dont les membres partagent les mêmes in-
térêts ;

Au niveau de la collectivité :

• la généralisation des possibilités d'accès
à la culture ;
• le bouleversement permanent des con-
ditions et modalités de production aux-
quelles producteurs et consommateurs doi-
vent pouvoir s'adapter ;
• une société qui a à accomplir des tâches
de plus en plus techniques réclame un ni-
veau de qualification de plus en plus
élevé ;
• l'école s'est rendu compte qu 'elle ne
pouvait tout faire. D'autres organismes
sont nécessaires pour couvrir avec ceux qui
le désirent, les champs des connaissances
que l'école ne peut toucher.

-gé~
(A suivre)

Demain : activités existant à Sion

Le gaz naturel est bientôt en Valais
Quand et comment va s'opérer le changement de gaz (II)
(II) voir NF du 10 décembre 1973)

SION. - Pour alimenter la cité, il faudra
brancher une conduite sur le gazoduc. Il
sera posé un T avec une vanne de sécurité ,
puis une conduite pouvant résister à une
pression de 70 atmosphères amènera le gaz
naturel à la centrale à eaz. Un noste de dé-
tente, actuellement en construction décom-
primera ce gaz à 10 atmosphères pour le
stockage.

De ce stockage le gaz alimentera les ré-
seaux en utilisant les mêmes conduites et
les mêmes installations que le gaz de ville.

L'adaptation des réseaux

Les propriétés physiques du gaz naturel
posent deux conditions :
• pour obtenir une bonne condition de
combustion, la pression d'alimentation des
appareils doit être de 200 mm de colonne
d'eau environ, alors qu'elle est actuelle-
ment de 100 ;
• les écarts de pression doivent être très
faibles : + 10 %.

La première condition oblige donc à
modifier tous les détendeurs de la centrale
à gaz abaissant la pression des conduites
d'alimentation (5 at) à la pression des ré-
seaux de distribution.

Les détendeurs actuels, ayant quarante
ans d'âge et n'étant pas réglables devront
être changés.

La deuxième condition oblige à décou-
per les réseaux en secteurs délimités par
une différence de cote de 50 mètres. Sion
sera ainsi coupé en deux : une zone su-
périeure au nord de l'avenue Ritz, rue Petit-
Chasseur, une zone inférieure au sud de
ces rues.

A Sierre le même problème se pose. A
Montana le problème est plus grave vu les
150 mètres de différence d'altitude dans le
réseau nécessitant un découpage en trois
zones et la situation des conduites.

Un autre problème a retenu tout spé-
cialement l'attention des Services indus-
triels : les fuites de gaz dans le réseau. Ces
fuites peuvent provoquer de graves explo-
sions, des dégâts et mettre aussi en danger
la vie d'utilisateurs de gaz et de passants.

Aussi l'ensemble du réseau fera l'objet
d'essais, de recherches et de réparations
éventuelles.

Le changement des régulateurs d'abon-
nés se fera dès janvier 1974 à Montana.
L'action se poursuivra à Sierre et Sion.

Le découpage en secteurs à Sion, inter-
viendra dès le mois de mars 1974.

La conversion des appareils à gaz

La conversion au gaz naturel est carac-
térisée par trois étapes principales :
• le recensement des appareils ;
• l'arrivée du gaz naturel ;
• la conversion des appareils.

Les appareils à usage domestique, les
plus nombreux se divisent en trois catégo-
ries :
1° Les appareils « multi-gaz » déjà équipés
de brûleurs « multi-gaz ». Ceux-ci seront
réglés sur place.
2° les appareils pouvant être adaptés.

Suivant la construction et leur état
d'entretien, l'adapta tion ou l'échange des
brûleurs se fera sur place ;
3° les appareils « inconvertibles »

Ces appareils techniquement dépassés
ou non conformes aux normes actuelles de
sécurité devront être remplacés par des ap-
pareils « multi-gaz ».
Les appareils à usages artisanaux et com-
merciaux.

La construction de ces appareils , en gé-
néral permet de procéder à des transfor-
mations pour les adapter au gaz naturel.
Les appareils « industriels »

Il s'agit souvent d'appareils complexes
(notre nouvelle rotative par exemple) con-
çus spécialement : et l'adaptation ou le
changement sont le fruit d'une collabora-
tion triangulaire : utilisateur , constructeur
et distributeur de gaz. Ces cas sont traités à
part, surtout en raison des longs délais
requis pour la mise au point des pièces de
conversion.

Campagne d'échange d'appareils

Les appareils qui ne sont pas converti-
bles doivent être échangés. Les distribu-
teurs romands de gaz ont mis sur pied une
campagne d'échange à des conditions
exceptionnelles :
0 l'appareil est vendu au prix coûtant , au
prix de catalogue, moins les rabais obtenus
par les fournisseurs ;

(?) les frais de pose de l'appareil et du ma-
tériel nécessaire sont supportés 50 % par
les Services industriels ou par Sogaval , et
50 °/o par l'abonné.

Pose des appareils
Il ne suffit pas de vendre, il faut livrer ,

poser, brancher et régler. Ce travail s'exé-
cute depuis avril 1973. A la fin de l'année
90 % des appareils vendus seront posés.

Quels sont les frais mis à la charge
de abonnés ?

Les investissements provoqués par la
conversion au gaz naturel sont importants.

Quels sont les frais que l'abonné devra
supporter ?

Pour un appareil multi-gaz, il ne paiera
rien du tout. Si son appareil est neuf et
qu'on demande de le modifier, il n'est pas
responsable du changement de gaz.

Pour les appareils convertibles , l'abonné
paiera les frais réels d'intervention sur l'ap-
pareil, moins un montant correspondant au
prix qu'aurait coûté un appareil multi-gaz
de même type.

Pour les appareils inconvertibles, l'abon-
né paie l'appareil neuf qu 'il achète au prix
coûtant et 50 % des frais de pose et de rac-
cordement. La conversion elle-même est à
la charge de l'entreprise gazière car son ap-
pareil sera multi-gaz.

Les frais d'étude et d'organisation , les
frais de l'action commerciale et de la pose
des appareils, les frais de recensement, de
conversion des réseaux et des appareils
sont à la charge des entreprises gazières.

LA FACTURATION
DE LA CONSOMMATION

Ilestdifficile de vendre des mètres cubes
de gaz car un même mètre cube ne repré-
sente pas la même énergie suivant l'alti-
tude de consommation. Les compteurs
actuels restent. La facturation s'effectuera
donc sur la base de thermies. Les options et
les décisions nécessaires ont été prises par
les autorités.

Les Services industriels sont certains
d'être au rendez-vous en septembre 1974
pour l'arrivée du gaz naturel.

-gé-

i Pour vous i] servir jy
SION - AULA DU COLLEGE

gK 

Mercredi 12 décembre - 20 h. 30
\ LES MÉNESTRIERS
l̂ r 

un groupe prestigieux 
au 

service 
de la musique 

du Moyen Age
•̂  et de la Renaissance.

Organisation JM de Sion. Billets à l'entrée

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

Pour tous les aînés
de Sion et environs

Pro-Senectute et les divers comités
I des clubs d'aînés informent toutes les
l personnes du troisième âge que le Thé-
I âtre de la Trappe présentera le 21
I décembre 1973, à 14 h. 30 à la salle du

théâtre de Valère, l'œuvre de
| Goldsmith, Le Timide et l'Arrogant ou
. Elle s 'abaisse pou r triompher, pièce
I classique du XVIII1 siècle.
i La compagnie du Théâtre de la
' Trappe, offre à toutes les personnes
I âgées des entrées à tarifs réduits, soit 4

francs par participant, payables à l'en-
I trée de la salle, sans réservation préala-
¦ ble.

Soyons nombreux à y participer.
Pro-Senectute

et les divers comités
des clubs d'aines

I 
Natation

Cours de sauvetage
à Sion

Le club de natation de Sion. sous la di-
rection de Jean-Claude Devaud , organisera
au mois de janvier un cours de sauvetage,
à la piscine des Dames-Blanches. Pour les
inscriptions, s'adresser au tél. 2 17 67 ou
2 3129 jusqu 'au 20 décembre prochain.
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N'ABUSONS PAS DU COURANT ÉLECTRIQUE

Réduction de l'éclairage public

hier, elle sera opérée dès 21 heures alors que l'éclairage de fêtes sera lui aussi coupé dès cette heure. En outre, les illumina-
tions de Noël, dont nous présentons une photo insolite cesseront dès le 2 janvier, au lieu du 6 comme les années
précédentes. Voici à ce sujet le communiqué officiel des Services industriels de la ville de Sierre.

Bien que les Services industriels dispo- ment déclenchées avant que les courants les jours où les magasins restent ouverts le
sent de l'énergie électrique nécessaire, la de surcharge ne puissent les détériorer. soir,
période des fêtes s'annonce critique. L'abus de consommation de courant Dès le 2 janvier 1974, l'éclairage des

A la suite de la hausse du prix du ma- provoquera donc inévitablement des dé- fêtes sera supprimé (au lieu du 6 janvier ),
zout, nos abonnés ont acheté beaucoup de clenchements partiels ou même totaux du
radiateurs électriques. réseau électrique. Services industriels

Or, si un grand nombre de ces appareils Comme un certain nombre d'installa- de la commune de Sierre Si les granges-écuries attenantes à la maison d'habitation ont été détruites, cette
sont enclenchés, nos installations, lignes ou tions doivent à tout prix fonctionner (hô- La Direction | dernière par contre ne compte que des dégâts dûs à l'eau.
transformateurs, pourront être surchargées. pitaux, gare, fours de boulangerie, brûleurs - 

Afin d'éviter des dégâts qui peuvent à mazout, installations industrielles et ar- »- —
exiger des heures et même des jours de tisanales , etc.) les Services industriels se- CO D fil IDOCOIO OMT f\ JLZ f* I I O T C MOIIV/C Alréparation , toutes les installations sont pro- raient obligés en cas d'abus d'instaurer des ¦ " tN IJ1  Hl l l t l l l u  U I V  Lll J u  I lll J l f C M Ltégées de sorte qu'elles sont automatique- restrictions. fci l-W ¦# W W ¦ ¦ *¦¦ ¦-W ¦ W m * ¦ ¦ ¦ m * B— %* w w ¦ *- »̂- ¦ ¦w w « ?ta« »w

Afin de sensibiliser l'op inion publi que , ia CHIPPIS. - Deux fois l' an , en automne et IHHMHBi :«ï_VmWmim*ÊÊÊÊÊ*réduction de l'éclairage public qui inter- au printemps, les bourgeois de Chippis se
-, r 

—¦¦ vientnormalementa24heures sera avancée réunissent, pour discuter des affaires de ia
G O SÛ E A N W M AE a 21 heures. communauté. L'assemblée de printemps tk MW W W  ̂ W En même temps , 1 éclairage des fêtes est plus particulièrement consacrée aux M&,
~^————^—^^—- sera coupe. Cette mesure entre en vigueur « entraves , des nouveaux bourgeois et auxr ^ukV/ïTïTîiai des mardi 11 décembre 1973, sauf les sa- .„„,.,„. ffï 'C'r Jr*r*lH A wi^M ,. ,. , . , ... CUHl ult-S.

ïïj ̂ _ Mt«BB«ptapBBM{««BH| médis et dimanches , les jours de fêtes el
'V

~~ l i ^B 'J ilû] ' l l? | (3l .— — — — — — — — _ _ Celle d'automne , par contre , voit 
 ̂ g*"', JÉË

, T+- UJJLJjJjLLÀ ÛL ŷ j .. .. ""I les bourgeois se livrer à une occupation >& f̂l ÊÀmW .̂ ï ÊÈ m*&— K̂É£M!
M Invitation fort agréable : la dégustation du vin nou- 

^^. IKà. Àm k l̂ ÊflBfr - 
Àm\ HW*  ̂ >^É

' * ? KaTl f̂laffiilffiBSwHRll 
3U troisième âge veau - 

La tradition veut en effet que les BL IjkH l^^4__̂ _J_ i_1_J_3_i__WjMi _  i _ ,„_ „„ . . .  ^ , .-. ¦ bourgeois donnent leurs avis sur les vins «k 1| SIERRE. - Les aines du Grand-Sierre encavés ,es procureurs , cette année mUA W M
mtmmMl.lmmmÊmmmmmm I (Granges, Noes), sont cordialementinvi- MM Michel Zuffe de Rob e( Geor . Af| W j ^tes a participer a la fête de Noël ré- Zufferey. Pour cette récolte de 1973, on KW BI Kjl fW M| créative qui aura heu ce vendredi 14 de- | a (om |ieu d ,£.tre satisfait ,es bourgeois AY1 L^

BEPPE VOUS I / J „? 
S " VlHe I ayant W*mé le llouveau  ̂ vin franc , Kfl| (grande salle). , beaucoup de caractère.

rGCOmmande Organisée en collaboration par le I Wi '̂ ^m\ l
sa» no.rtivj -.n.tc ' Club des aînés, Pro Senectute, le Ser- ' _ . , r^ f̂la ses escargots . \;;?e°social du ? âge et VASLEC, cette i °n a Proflte de /ectte occasion p°ur Kl
en briOChe» m récréative comprendra également ">anger un morceau de fromage et un bout hJ Ç*k

\ une collation. | de Pa'n de seigle , tout en traitant des af- M-M
I se dép lacer en voiture peuven t télépho- * . . - „ «n e 5. rgeoisie, ie e -

et également I ner au Service social (5 14 85) de 8 à 12 I And
f 

Zufferev - Pour '™er, signalons H H_ . T., ? , , I heure* nu rie n. h ™ n n h ?n ' tlue les procureurs pour l'année a venir ont
Tortellini a la crème , TT """,, ' "J "JJ "'J„:n A I été désignés en la personne de MM. Aloys Le doyen de la bourgeoisie, M. Gérasime Zufferey, 85 ans, profite de cette réunion

Lasagne Verdi retrouwîltertdejoie Zufferey et Marcel Zufferey de Damien. pour s 'adresser à ses combourgeois.
Ravioli maison L_ ' I 

Pizza calzone di Beppe
flambée

et dix autres spécialités de pizza

Toutes les pâtes sont préparées
sur place et devant vous.

Paul Sierre expose à Chippis

de Sion S.A.

samedi 15 décembre dans l'après-midi.
Parmi des paysages du val d'Anni-
viers, des études de couleurs, l'artiste

'. t _  J J_ -  'A 

CHIPPIS. - Avec plaisir nous app re-
nons que Paul Sierre, de Chippis
expose ses toutes nouvelles toiles dès
le début de cette semaine au café
National à Chippis, cela jusqu 'au 1"
janvier 1974.

Le vernissage est prévu pour le

¦ ¦IHE Bi Bi H I M M B i BI H

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Entrée par le Big Ben Pub ou l'entrée ^"̂  «* c?  ̂-* te-
principale de l'immeuble PATRIA
Ouverture : 11 h. 30 à 14 heures Ne ron9ez Pas votre bud9et : attirez
et 18 à 23 heures de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.
Nous fermons tous les mardis

¦IHIHi Bi Bi H i H i H IH B i B I  La ferme Daval à Sierre, une récente toile de ce sympathique artiste

public. Différentes personnalités dont
le comte de Villeneuve-Esclapon, du
château de Calas à Cabriès, près de
Marseille, seront au vernissage de ce
jeune artiste qui mérite de se faire

La BCS
accroît la valeur de votre cadeau
Car tout jeune possesseur d' un carnet
d'épargne "Jeunesse» BCS fait déjà
partie d' une clientèle privilégiée, judi-
cieusement conseillée et bien épaulée
pour mieux construir%.un jour son avenir.
Offrez ce cadeau-sécûrité, même aux
plus jeunes !
L'intérêt est aussi privilégié :5V4 %

Banque Commerciale

Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721 ["""V—N0
La BCS n'investit "4 N̂
qu'en Valais. -sKs^̂ J

^Sl-MOJ^

Wjti.*̂ ^o
t sïïGsmora joïïH ^î- «Brochette Rodeo» i
r Fr. 12.- j
^"Avec nos brochettes, nous ĵ
^.offrons nos riz, mouillettes [
r̂ ou pommes frites et nos j
f»- beurres divers. ~J

AMBIANCE MUSICALE
TOUS Lea SOIRS

Avenue de la Gare 28 1950 Slon
' Tél. 027/2 79 77 *

INCENDIE DANS LA NUIT A SALQUENEN

Deux granges détruites
La malchance d'un locataire
SIERRE. - Pas de chance, en effet, quart d'heure après l'alerte trente-six
pour le nouveau locataire d'une mai- hommes, commandés par le cap
son située près du village de Sal- Marinus Mathier, étaient sur place par
quenen, sur territoire de la commune un froid très vif. A 21 heures, le si-
de Varen. En effet, M. Mussler, ie nistre était maîtrisé. On avait réussi à
peintre bien connu, avait loué cette sauver la maison d'habitation, corn -
bâtisse et aménageait lundi aux en- prenant deux appartements, seuls les
virons de 16 heures. Vide depuis combles et le toit ayant été détruits,
quelques mois, cette maison était bien Les deux granges-écuries par contre,
froide et le nouveau locataire s'em- emplies de foin, ont été entièrement
pressa d'allumer le chauffage, cons- brûlées. L'on pense que le feu s'est
litué par divers calorifères répartis déclaré par un conduit de cheminée
dans les locaux. défectueux. Les dégâts sont assez im-

Hélas ! vers 19 heures, le feu prit portants, causés principalement par
dans une pièce située dans les com- l'eau.
blés et s'amplifia très rapidement. U
s'étendit et les deux granges-écuries Cet immeuble et les granges appar-
attenantes à la maison furent la proie tiennent à M. Kalbermatten, domicilié
des flammes. Le corps des pompiers à Genève et à M. Armand Cina, ha-
de Salquenen intervint aussitôt : un bitant Salquenen.



BRIGUE. - Dans le but de défendre
et soigner la langue maternelle alle-
mande, cinq personnalités haut-valai-
sannes fondèrent le « Rottenbund » en
automne 1948. 11 s 'agit de MM. Paul-
Eugène Burgener, Antoine Gattlen,
Ludzvig Imesch, Joseph Ritz et An-
toine Salzmann. Il y a donc 25 ans
que cette organisation existe et fait
preuve d'une intense activité. Le dia-
lecte régional, la langue de Goethe
ainsi que tous les trésors littéraires du
cru ont toujours obtenu un sérieux
soutien du « Rottenbund ». Depuis son
existence, la société a toujours entre-
tenu d'excellentes relations avec les
« Welsches » sur la base de la réci-
procité, bien entendu.

C'est cinq ans après son existence,
soit en 1953, que la société jubilaire se
manifesta en public, à l'occasion de
l'attribution du premier prix culturel
haut-valaisan qui est allé au profes-
seur de p hysique Joseph Gattlen. Au

cours des années suivantes, quatre
autres citoyens furent honorés de ce
même prix : Grégoire Brantschen
poète et compositeur, Ado lp he Fux,
journaliste et écrivain, Antoine von
Roten, historien, Hans Loretan, sculp-
teur. Chaque fois , le détenteur du prix
a été encore récompensé d'une
brochure louant ses œuvres et relatant
sa carrière. A l'occasion de cet anni-
versaire, on se doit donc de remercier
tous ceux qui ont apporté leur appui
moral et matériel à l'attribution de ces
récompenses : les privés, les com-
munes et l'Etat.

Pour les Haut-Valaisans, les rap-
ports avec leurs frères linguistiques du
nord du pays ont une signification do-
minante. C'est la raison pour laquelle
le groupement œuvra en faveur de
meilleures liaisons radiophoniques,
dans la formation d'un groupe théâtral
animant des émissions du Vieux-Pays,
depuis 1953 déjà. Deux ans plus tard,

Les gymnastes viegeois
ont tenu leurs assises

relevés de leurs fonctions. Il s'agissait

VIEGE. - Il était 20 h. 30, vendredi
soir, lorsque le président Max Gerber
déclarait ouverte la 57e Assemblée gé-
nérale de la S.F.G. de l'endroit. A
cette occasion, c'était aussi 57 per-
sonnes qui s'étaient donné rendez-
vous à l'hôtel Bristol où les atten-
dait un ordre du jour chargé.

Par le fait que l'assemblée des dif-
férents rapports avaient été remis à
chaque membre sous la forme d'un li-
vret confectionné par le secrétaire, la
première partie de l'ordre du jour fut
assez rapidement passée en revue, y
compris la question finance. De ce
côté-là il semble qu'il n'y a pas lieu de
se faire de soucis pour le moment, les
réserves permettant d'entrevoir
l'avenir avec confiance. Pour ce qui
est du gros morceaux de la soirée, il
se rapportait principalement au chapi-
tre des élections. Si quatre membres
du comité étaient d'accords de repren-
dre « du service » pour une nouvelle
période de deux années, par contre,
quatre membres demandaient à être

en particulier, du président Max Ger-
ber, rentrant dans le rang après 40 ans
d'activité comme gymnaste, moniteur
et dirigeant. Avaient également pré-
senté leur démission, Robert Gerber,
vice-président, Henzen Peter, moni-
teur et Gruber Amadee, moniteur-
remplaçant Ayant été chargé de diri-
ger le déroulement du vote, Salina
Ernest pouvait présenter la liste des
membres du comité, qui acceptèrent
de prendre en main la destinée de la
« Fede » de Viège.

Président : Gruber Amadee ; vice-
président, Walter Salzmann ; caissier,
Xaver Leiggener : secrétaire, Zurbrig-
gen René ; moniteur , Gruber Peter :
moniteur-remplaçant, Henzen Peter :
procès-verbaux, Mazotti Rudolf : res-
ponsable du matériel, Hans-Peter Wil-
liner et chef du mouvement de
jeunesse, Amann Kurt.

Ce « gros » morceau ayant été li-
quidé, l'assemblée était appelée à élire
un nouveau membre d'honneur de la
section en la personne de Mme Ida
Gerber, marraine du drapeau de la
section des pupilles. Sincères félicita-
tions ! Quand à Hans Gruber, Othmar
Gruber et Hutter Remo, ils reçurent le
diplôme de « Freimitglieder » pour
leur dix années d'activité comme
membres de ia section. Henzen Anton
reçoit aussi un diplôme à titre de ré-
compense pour les services rendus
alors que l'assemblée a le plaisir
d'apprendre que les anciens,
Salzmann Josef , Salzmann Walter et
Viotti Roger ont rejoint le clan des vé-

térans de l'association cantonale lors
de l'assemblée de Monthey. De leur
côté, 10 membres de la section ont eu
droit à l'insigne récompensant leur
assiduité aux répétitions. Finalement
l'assemblée observait une minute de
silence en souvenir d'Alfons
Wederich, ancien gymnaste, décédé
cette année.

Relevons en passant que les auto-
rités locales avaient délégué M. Peter
Blœtzer, conseiller communal, pour
suivre les débats alors que l'infati-
gable Gregor Imoberdorf, du groupe
sport-invalide prenait la parole ainsi
que Mme Maria Zenklusen au nom de
la section « Dames » finalement, sur le
coup de 23 heures, le président Ger-
ber pouvait clore une belle assemblée
et remettre à son jeune successeur les
responsabilités de sa charge.

MARTINI

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

LE NOËL DES
DE LA RIEDERALP

Saas-Fee

TÉLÉPHÉRIQUES

M. Cathrein, président du conseil
d'administration s 'adressant à ses
collaborateurs.

MOEREL. - Pour ne pas rompre une
tradition maintenant bien établie , le
personnel des téléphériques de la Rieder-
alp était l'autre soir l'invité de ses
employeurs à l'hôtel de la Gare, pour pas-
ser un bon moment. M. et Mme Hubert
Bumann , de Saas-Fée, avaient même
réalisé un exploit , en cette soirée d'austé-
rité énergique, pour assister à l'assemblée.
Celle-ci fut marquée par l'arrivée du Père
Noël qui se montra particulièrement gé-
néreux pour chacun. Il apporta notamment
le 13° salaire qui est octroyé aux collabo-
rateurs de cette entreprise. M. Cathrein
président du conseil d'administration ,
s'exprima pour dire sa reconnaissance aux
convives et les rendre attentifs aux diffi-
cultés qu 'ils rencontreront à partir de l'an
prochain. 1974 sera en effet une année mé-
morable pour les téléphériques concernés,
vu que de nouvelles installations viendront
encore s'ajouter à celles déjà existantes.
C'est donc un rude travail qui attend le
directeur M. Meier et son équipe.

Introduction
de la sélection
automatique

internationale
Depuis le début de l'introduction de

la sélection automatique internationale ,
le 24 mars 1971, dans l'Arrondissement
des télécommunications de Sion, 73 %
des abonnés bénéficient déjà de cet
avantage.

A partir du mard i 11 décembre 1973,
cette possiblité sera également offerte
aux abonnés du réseau téléphonique de
Saas-Fée. Ainsi la région tourist ique de
la vallée de Saas pourra atteindre di-
rectement les abonnés de 21 pays.

Il paraît opportun de préciser qu 'ac-
tuellement environ 75 à 80 % du trafic
international sortant de l'Arrondisse-
ment des télécommunications de Sion
est établi au moyen de la sélection di-
recte

EINFUEHRUNG
DES AUTOMATISCHEN

TELEFONVERKEHRS MIT DEM
AUSLAND IM ORTSNETZ SAAS FEE

Am 24. Marz 1971 erhielten die
ersten Teilnehmer des Fernmelde-
kreises Sitten Gelegenheit, den Gross-
teil ihrer Auslandverbindungen selbst
zu wâhlen. Heute sind bereits 73 %
davon in der Lage, auf dièse Art und
Weise mit dem Ausland zu telefonie-
ren.

Am Dicnstag, den 11. Dezember
1973, werden nun die Teilnehmer des
Ortsnetzes Saas Fee an der Reihe sein.
Das Fremdenverkehrsgebiet des Saas-
tales stellt jetzt die Verbindungen mit
21 europaischen und ùberseeischen
Landern selbst her.

Damit wickeln sich 75-80 % aller
Auslandverbindungen des Fernmelde-
kreises Sitten mitteis Selbstwahl ab.

un pont était jeté entre Berne et le
Haut-Valais, grâce à la mise en ser-
vice de l'émetteur à ondes courtes de
Feschel. En 1962, le « Rottenbund »,
en récompense de ses efforts , recevait
le Prix de la radio du studio de Berne.
En 1960, le « Rottenbund » participait
en collaboration avec d'autres associ-
ations, â la création du « Heimat-
schutz » section Haut- Valais. Une at-
tention particulière a été vouée à la
restruartion de l'église circulaire de
Saas-Balen, et à la création de musées
tels que ceux de Munster , du Château
de Stockalper et de Kippel , notam-
ment.

Le 500e Anniversaire de lanaissance
de Mathieu Schiner, commémoré en
1967, a également été animé par le
« Rottenbund ». Le monument érigé
sur la place du village d'Ernen
rappelle maintenant le souvenir de ce
grand Valaisan.

Tous ces mérites reviennent aux
membres actifs de la société jubila ire,
ainsi qu 'à de nombreuses personnes
qui ont œuvré dans l'anonymat.
Profitons donc de manifester à tous
notre reconnaissance et souhaitons
que le « Rottenbund » soit toujours
aussi bien accompagné au cours de
son prochain quart de siècle d'exis-
tence.

UN NOUVEL ABRI POUR LE GARDE-BARRIÈRE DE BRIGERBAD
BRIGERBAD. - Dans le but d'assurer un
maximum de sécurité pour la traversée du
passage à niveau de Brigerbad , un garde-
barrière y est maintenant en fonction. Les
frais qui en découlent étant à la charge du
Département des travaux publics, l'Eta t
vient donc de mettre un nouvel abri à la
disposition de cet agent. Il s'agit d'un véhi-
cule dont les possibilités de chauffage per-
mettent au fonctionnaire de remplir son
devoir dans de bonnes conditions. Ce nou-
veau refuge est d'autant bienvenu qu 'il a
pu être utilisé lors de la première vague de
froid.

Notre photo : Une vue du nouvea u refuge
à disposition du garde-barrière de Briger-
bad.

La lutte contre les champignons parasites des cultures fait appel, actuelle-
ment, à un grand nombre de produits antiparasitaires ou « fongicides » - adjectif
qui signifie dans le langage courant « qui tue les champignons ». Ces produits
sont, pour la plupart, le résultat de synthèses effectuées dans les laboratoires des
industries chimiques. Q est donc approprié de les appeler, toujours dans le lan-
gage commun, « produits chimiques ».

Ces produits offrent au cultivateur la
possibilité de combattre efficacement des
parasites qui , autrement, causeraient
d'énormes dégâts à nombre de cultures in-
tensives, nécessaires à l'alimentation d'une
population en croissance continue. Dans
de très nombreux cas, l'emploi mesuré et
défini d'un fongicide choisi représente la
garantie d'une récolte de qualité et, par
conséquent, un revenu assuré au profes-
sionnel de l'agriculture. Il existe toute fois
des limites fongicides. Ce sont : 1" la ré-
sistance de certains parasites ; 2" l'influ-
ence des conditions du milieu sur l'effi-
cacité du traitement ; 3° les résidus toxi-
ques - ou désagréables au goût - laissés
par certains produits ; 4" les effets, malheu-
reusement souvent encore mal connus , de
certains produits sur l'environnement, et,
aussi, les abus possibles de leur utilisation.

Consciente de ces problèmes, la Station
fédérale de recherches agronomiques de
Lausanne consacre une partie de son acti-
vité à améliorer la connaissance de
l'emploi des produits fongicides, le but
étant , en particulier, une utilisation ration-
nelle, judicieuse et sans danger. Un objectif
de ce travail est, par exemple, la limitation
du nombre d'applications pour une effi-
cacité maximale, sans résidus dans les pro-
duits de consommation, qui seraient inad-
missibles en vertu des normes de tolérance
fixées par la Confédération. Un autre
exemple : l'examen de nouvelles matières

actives pour leur utilisation possible contre
des parasites importants sur le plan local ,
matières ayant échappé .jusqu 'à présent
aux produits connus.

D'autre part, la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Lausanne a en-
trepris des travaux destinés à développer
des méthodes « biologiques » de lutte
contreleschampignons parasites. Se distin-
guant des techniques recourant aux pro-
duits chimiques de synthèses, ces méthodes
font appel à des micro-organismes vivants,
d'où leur caractère « biolog ique ». Ces tra-
vaux offrent une certaine complexité, due
essentiellement au fait que les agents de
lutte sont des êtres vivants et non des
substances inertes. Une collaboration
étroite entre les divers instituts attachés à
l'étude de ces problèmes est nécessaire,
tant sur le plan national qu 'international.
C'est ainsi que des recherches approfon-
dies sur le comportement des parasites et
des autres microbes qui vivent dans leur
voisinage ont permis de trouver des enne-
mis naturels de plusieurs champignons re-
doutés de l'agriculteur. Des expériences
réalisées au laboratoire et en serre, mais
aussi dans les conditions du champ, lais-
sent entrevoir des espoirs sérieux d'une
utilisation future des agents biologiques de
lutte contre certaines moisissures parasites
des plantes cultivées, estime D. Gindrat , de
la Station fédérale de Lausanne. (cria)

Vacances blanches et bains chauds
LOECHE-LES-BAINS. - A l'heure
actuelle, ce ne sont plus seulement les
eaux bienfaisantes qui attiren t les touristes
à Loèche-les-Bains. Ses installations pour
la pratique des sports d'hiver en sont aussi
pour quelque chose. Les amateurs de pati-
nage, de curling et de hockey y trouvent de
quoi s 'en donner à cœur joie. Les skieurs,
eux, rencontrent d'excellentes conditions
sur les hauts du Torrenthom. On y mesure
actuellement 70 centimètres de neige pou-
dreuse. Parmi les premiers arrivés f igurent
70 bénéficiaires d'une action organisée en
collaboration avec l'Office du tourisme
local et des journaux illustrés de Suisse
alémanique. Ces clients séjourneront

jusqu 'au 16 décembre. Le deuxième con-
tingent, composé de 250 participants , y est
attendu pour le 12 janvier.

LE CHASSEUR AVAIT PEUR
DES VIPERES...

Rocambolesque histoire que celle qui
vient de trouver son épilogue devant le
tribunal de Verbania. Sur le banc des
accusés se trouvait un chasseur,
Delfino C, 50 ans, de Belgirate. Les
juges lui reprochaient d'avoir été surpris
dans une réserve de chasse, une arme à
feu à la main.

- Braconnage ?
- Non, répond l'inculp é.
- Saisi d'un besoin naturel pressant,

il s 'était engagé dans le lieu interdit
fusil en main, parce qu 'il a une peur
bleue des vipères qui sont particulière-
ment nombreuses dans le secteur. Il
jure ses grands dieux qu 'il ne se serait
servi de son arme qu 'en cas d'une éven-
tuelle attaque d'un reptile... telle est du
moins la thèse qu 'il a soutenue devant
ses juges. Ceux-ci l'ont toutefois con-
damné à huit jours de réclusion et à
20 000 lires d'amende.

LA DROGUE A DOMODOSSOLAMJTK miwuuii n L»ViriUUVJ.lûUL/l

¦ Le nombre de jeunes gens drogués
augmente dans d'inquiétantes propor-
tions dans la cité frontière de Domo-
dossola. Il ne se passe presque plus de
jours sans que la police ne procède à
l'une ou l'autre arrestation. Un jeune
homme a été retrouvé, en pleine nuit ,
se roulant dans la neige à proximité de
la route du col du Simplon. quand on
le découvrit, la bave aux lèvres, l'air hé-
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bété, il avoua s'être injecté de 1' « Opta -
lidon ».

LA CRISE DU PETROLE INQUIETE
LES HORTICULTEURS

Dans la région de Verbania, 50 hec-
tares de terrains sont consacrés à l'hor-
ticulture. Actuellement, ils sont placés
sous serres afin de régulariser la pro-
duction pour les fêtes de fin d'année.
Or cette production risque bien de ne
jamais fleurir, car l'huile de chauffage
fait actuellement défaut. Les produc-
teurs s'en inquiètent sérieusement On
s'élève par la même occasion contre le
fait que l'on semble toujours préférer
exporter les carburants plutôt que de
songer aux besoins du pays.

ACHATS FEBRILES

A Domodossola , certa ines marchan-
dises telles que le sucre et le sel ont fait
défaut au cours de ces derniers j ours,
car les commerces ont été envahis par
des accapareurs. Craignant des mesures
restrictives, ceux-ci en ont fait des ré-
serves exagérées au préjudice des
clients plus modérés. Pour l'avenir, on
souhaite que cette clientèle fasse preuve
de plus de discipline.

Notons que dans la cité frontière , le
prix du pain subit des fluctuations
oscillant entre 300 (1 fr. 50) et 350 lires
(1 fr. 75) le kilo. Dans lés stations des
vallées latérales, on se plaint de
l'absence de combustible.



La « Gazette de Lausanne », dans son édition du jeudi 6 décembre, publie
sous la rubrique « Nos lecteurs nous écrivent » un article signé « Dr. L.V. Paris »,
avec le titre « Détruire l'Etat d'Israël ? ».

Nous estimons utile de reproduire ce texte à l'intention de nos lecteurs. En
effet, il stigmatise de façon extrêmement lucide la veulerie du monde occidental,
et tout particulièrement de la « Grande nation », comme certains milieux
français appellent encore leur pays. Le «Veau d'or... noir» va-t-il étouffer toute
conscience, chez les Européens englués dans leur confort ?

Monsieur le Rédacteur,

Détruire l'Etat d'lsraël,le rayer de la
la carte, renvoyer deux millions de
juifs « d'où ils sont venus » et comme
ils ne se laisseront pas faire et que
personne ni aucun Etat ne voudra les
recevoir, alors il faudrait en bonne
logique les supprimer ou les héberger
dans de nouveaux Auschwitz... Voilà
les paroles d'une étrange résonance
que l'on peut impunément, que dis-je,
avec « honneurs militaires et musique
martiale » faire prononcer à Paris ;
résonances qui rappellent certains
discours tenus au Reichstag allemand
de l'époque naz ie.

Entendre dire ce 25 novembre 1973
à 22 heures, par un commenta teur de

laradto, que « cyniquemen t ou non »,
le sort de deux millions de jui fs  pèse
peu devant six cent millions de barils
de pétrole, sans que cela dérange le
sommeil ni la digestion de nos conci-
toyens, nous fait mesurer l'abîme de la
dégradatioon morale et intellectuelle
dans laquelle nous nous trouvons.
Car, selon le proverbe « Qui ne dit
mot consent » et même se fait com-
p lice.

Mais que faut-il faire pour réveiller
la conscience, pour créer son indigna-
tion, sa colère, son mépris ?

Le médecin que je suis voudrait
rappeler aux Français que, sans les
juifs Wassermann et Ehrlich, la
syphillis les ravagerait encore aujo ur-
d'hui, que sans le juif Waksmann, ils

mourraient encore de tuberculose, que
la poliomyélite les rendrait infirmes
pour la vie, que, parce que le juif
Landsteiner a découvert les group es
sanguins, ils ont pu transfuser leurs
blessés et j' en passe...

Il y a trente-cinq ans, l 'immense
forêt de six millions de juifs en
Europe a été dévastée par des assas-
sins ivres de puissance. Qui pourra
jamais évaluer la perte subie par l'hu-
manité toute entière pour l'évolution
heureuse de notre civilisation. Et voilà
que par miracle, quelques tendres
pousses, quelques jeunes arbres ont
échappé à la destruction et ont pris
racine dans leur terre ancestrale. Déjà ,
ils prennent de la vigueur, bientôt ils
porteront leurs fruits. Peut-être l'hom-
me qui nous délivrera du cancer et
d'autres terribles maux qui nous
menacent,est-il déjà né ou naitra-t-il
demain sur cette terre bénie... comme
naissait il y a bientôt deux mille ans,
l'enfant juif Jehoschoua, « dit Jésus »,
échappé par miracle aux sbires d'Hé-
rode, qui apporte à ceux qui croient, le
salut de leur âme.

Vouloir laisser détruire Israël signi-
f i e  détruire un des espoirs de l'huma-
nité, c'est-à-dire les fondements mê-
mes de notre civilisation.

Alors, marchands d'engins de mort,
livreurs de Mirages aux assassins,
brutes du pétr ole, n 'avez-vous pas
quelques scrupules, quelques regrets...
et vous qui gouvernez, qu 'allez-vous
faire ?

Dr L. V. Paris.

II y a les petites attentes et puis il y a les
grandes, disait très justement une des per-
sonnes interrogées hier soir dans le f i lm de
Krassimira Rad « Qu 'est-ce qu 'on at-
tend ? ».

Les petites attentes, elles se reproduisent
tous les jours, sans exception. On attend
son bus, on attend au feu rouge, on attend
la fin de la journée...

Les grandes attentes qui participent du
rêve sont également toujours présentes. On
attend d'avoir fini ses études, d'être libre,
de trouver la femme de ses rêves, de jouer
avec ses enfants ; on attend souvent la
richesse, parfois la gloire. Et puis pour

finir, on attend la mort... La vie n 'est qu 'at-
tente.

C'est, lapidairement résumé, ce qu 'ex-
primait avec intelligence et subtilité ce film
qui amenait le téléspectateur à se poser
cette question essentielle et multiple.

« Mais qu 'est-ce que j' attends ? » ou en
d'autres termes peut-être : « Qu 'est-ce que
je fais sur terre ? Quel est le sens de ma
vie ? ». Bref, un film qui sans jamais verser
dans l'intellectualisme touchait chacun. Un
film sur un thème dont il était difficile
d'attendre p lus.

J.-M. R.

Billets du dimanche
du 23 décembre au 31 décembre
BERNE. - Les entreprises suisses de Les billets du dimanche pris au cours
transport délivreront des billets du di-
manche 22 décembre 1973 au 31 mars
1974, ils seront valables deux jours. Le
samedi et le dimanche, ils pourront ser-
vir aussi bien pour l'aller que pour le
retour. Les billets vendus le dimanche
seront utilisables pour le retour égale-
ment le lundi. Pendant les fêtes de fin
d'année, la durée d'émission sera la sui- les 27 décembre et 3 janvi er,
vante :
- à Noël , du samedi 22 au mercredi Pour les billets du dimanche, le mini-
26 décembre 1973 ; mum de perception est de 10 fr. 40 en
- à Nouvel-An , du samedi 29 décembre deuxième classe, de 15 fr. 60 en pre-
1973 au mercredi 2 janvier 1974. mière classe.

de ces périodes seront valables pour un
voyage d'aller et retour dans les deux
jours.

Ceux qui seront datés du 26 décem-
bre et du 2 janvier permettront d'effec-
tuer un aller et retour le 26 décembre
dans un cas, le 2 janvier dans l'autre ,
tandis que seul le retour sera possible

Elections au Conseil fédéral
La députation tessinoise

exprime ses regrets
BERNE. - Au cours de sa séance de f in
d'année, mardi à Berne, la députation tessi-
noise aux Chambres fédérales a exprimé,
par l'intermédiaire de son présiden t sortant,
le conseiller national Didier Wyler (soc.)
ses regrets quant à la non-élection du

conseiller national Enrico Franzoni (PDC)
au Conseil fédéral.

La Suisse italienne se voit ainsi privée, a
souligné M. Wyler, d'un siège qui devrait
lui être reconnu à titre permanent, ne
serait-ce que dans l 'intérêt de la présenc e,
dans l'exécutif, de toutes les régions lin-
guistiques du pays.

Par ailleurs, M. Wyler a vivement remer-
cié le conseiller fédéral sortant, M. Nello
Celio, de l'activité qu 'il a en sept ans dé-
ployée au sein du gouvernement ainsi que
de la courtoisie et de la compréhension
dont il a fait preuve à l'égard de la députa-
lion tessinoise.

Le bureau de la députation se composera
en 1974 des conseillers nationaux Carlo
Speziali (rad.), président, et Camille Jel-
mini (PDC), vice-président.

Tentative de hold up
près de Vevey

VEVEY. - Mardi vers 15 h. 20, une ten-
tative de vol à main armée a été commise
au bureau de poste des Monts-de-Corsier ,
au-dessus de Vevey, par deux jeunes gens
qui avaient le visage masqué par une ca-
goule. L'un d'eux était porteur d'un pisto-
let Ils furent mis en fuite par l'intervention
énergique du buraliste postal. Immédiate-
ment alertées, la police de sûreté et la gen-
darmerie vaudoises, ainsi que la police de
Vevey, entreprirent des recherches qui
aboutirent à l'arrestation à Vevey des deux
bandits , âgés de 18 et 19 ans, habitant la
région, qui se déplaçaient à motocyclette.
L'arme était factice.

• MODENE. - La compagnie Citroën-
Masterati a annoncé mardi qu 'elle met-

trait en chômage techni que à partir de
lundi prochain 603 des 921 employés de
son usine de Modène , mesure prise en rai-
son de problèmes sérieux causés par la
pénurie de pétrole.

M. Guy Mallered , le directeur français
de la compagnie, a déclaré que cette déci-
sion avait été prise après l'annulation de
commandes de véhicules. Il a également
demandé au gouvernement italien d'annon-
cer dès que possible quelles mesures il
comptait prendre pour lutter contre les ré-
percussions sur l'industrie de la crise pé-
trolière.

• DEMISSION DU CHEF
DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE
VAUDOISE

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois a
pris acte de la démission , pour le 30 juin
1974, de M. Charles Burdet , chef du ser-
vice cantonal de l'administration militaire.
Né en 1912, M. Burdet est entré en 1934 au
service de l'administration militaire. Après
avoir commandé les arrondissements mili-
taires, il fut appelé à la tête du service en
1962.

• BUENOS AIRES. - L'armée révolution-
naire populaire (ERP) a réclamé mardi

dans un communiqué remis à la presse
argentine une rançon de 10 millions de
dollars pour la libération du cadre améri-
cain de la compagnie Esso, M. Victor Sa-
muelsson, enlevé la semaine passée par ce
groupe marxiste de guerrilla urbaine.

Mort subite
au Grimsel

COL DU GRIMSEL. - De la centrale élec-
trique du col du Grimsel, on apprend la
mort subite de M. Edouard Jentzer, chef
d'usine des Forces motrices bernoises. Le
défunt était âgé de 55 ans. Il rentrait d'une
visite rendue à des parents résidant à Viège
lorsque la mort le surprit à peine eut-il
rejoint son lieu de travail. En dépit de la
prompte intervention d'un médecin de
Meiringen, celui-ci ne put que constater le
décès dû à une crise cardiaque. M. Jentzer
était marié, sans enfant. Sa dépouille mor-
telle a été prise en charge par un hélicop-
tère d'Air-Zermatt pour la conduire à
Viège. L'enterrement aura lieu à Viège
le samedi 15 décembre à 10 heures. A tous
ceux que cette mort afflige , nous présen-
tons l'expression de notre sincère sympa-
thie.
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Le Football-Club Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest VAIROLI

membre fondateur de la société.

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

IN MEMORIAM

Henri MAYE
12 décembre 1972 - 12 décembre 1973

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famil-
le de

Monsieur
Willy TROILLET

vous remercie sincè rement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, vos mes-
sages.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Madame Lydie PUIPPE-ARLETTAZ , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Denis PUTPPE-MORET et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame Clovis PUIPPE-DORSAZ et leurs enfants , à Bourg-Saint-

Pierre ;
Madame et Monsieur Jean-Charles GRIS-PUIPPE et leur fille , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur David BETRISEY-PUIPPE , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Denis PUIPPE-JORIS, leurs enfants et petits-enfants, à

Lugano, Wiesbaden et Martigny ;
La famille de feu Jules PUIPPE , à Sembrancher et Bex ;
La famille de feu Aristide DELALAY-PUIPPE , à Saint-Léonard et Sion ;
La famille de feu Maurice PUIPPE-BURNIER , à Bâle ;
Madame et Monsieur Léonce DALLEVES-ARLETTAZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Martigny et Lausanne ;
Madame veuve Paul REUSE-ARLETTAZ , ses enfants et petits-enfants, à

Sembrancher ;
Madame veuve Louis MOLL-ARLETTAZ , ses enfants et petits-enfants , à

Martigny, Nyon , Yvorne, Saint-Maurice et Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de
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Madame
Charles PUIPPE

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère et oncle, survenu à
Sembrancher, dans sa 73e année, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le jeudi 13 décembre 1973, à
10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Entreprise Bianco SA, Pont-de-la-Morge
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce FUMEAUX

père de son fidèle employé Monsieur Léon Fumeaux.

t
La direction, les représentants et le personnel

de L'Oréal - Lorsa SA Genève
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri LAVAT

Ils perdent en lui un précieux collaborateur , un très cher collègue et ami

Son souvenir lumineux restera longtemps en leur mémoire .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

10 ans depuis son départ sans retour

Othmar CURIGER
nous laisse le souvenir vivant de son
grand cœur.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église Saint-Théodule de Sion , le
jeudi 13 décembre 1973 , à 11 h. 45.

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

Monsieur
Robert CHATRIAND

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs prières, leurs messages
de condoléances, leurs dons de messes
et de couronnes, l'ont réconfortée , et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconaissance.

Un merci spécial est adressé à l'abbé
Antonin , curé de la paroisse, au doc-
teur Roggo, à la classe 1900, à Michel
Bridy, pompes funèbres.

EN SOUVENIR DE

Roger AUBERT
12 décembre 1968 - 12 décembre 1973

Déjà cinq ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste bien vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse, ta famille
et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Guéri n à Sion.

Monsieur
Emmanuel CATZAT

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

Elle adresse un merci particulier à
M. le curé de Basse-Nendaz, à la
famille René Favre de Baar , ainsi qu 'à
tous les amis de Baar et de Vex.

Sion , décembre 1973.



La police recherche un évade

SION. - Un carreleur de Saint-Gingol ph ,
M. Roger-François Paschoud , né en 1951,
s'est évadé le 27 novembre dernier des éta-
blissements pénitentiaires de Bellechasse
(Fribourg) où il purgeait des peines de 18

mois et 30 mois d'emprisonnement infli-
gées par un tribunal valaisan , consécutives
à plusieurs infractions graves, en particu-
lier des cambriolages et des vols de voi-
tures.

Depuis son évasion, indi que un commu-
niqué de la police cantonale valaisanne , M.
Paschoud s'est rendu coupable de plu-
sieurs vols par effraction et de vols d'usage
dans les cantons de Vaud et du Valais. Le
commandement de la police recherche des
indices permettant l'arrestation de l'inté-
ressé et communique son signalement : 176
cm, taille svelte, cheveux châtains clair ,
yeux brun-vert , cicatrice à l'avant-bras
droit. Tout renseignement est à communi-
quer à la police cantonale valaisanne (tél.
027 - 2 56 56) ou au poste le plus proche,

Le courant électrique
sera interrompu

Pour permettre la remise en service
de leur sous-station de Beulet, les Ser-
vices industriels de la ville de Sion
interrompront leur fourniture d'énergie
électrique de 13 heures à 15 heures le
12 décembre 1973 dans les communes
d'Icogne, Lens, Chermignon, Montana
ainsi que sur le plateau de Crans.

D'ores et déjà Us remercient leurs
abonnés de leur compréhension.

Les Services industriels
de la ville de Sion
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à gaz explose à Granges
Gros dégâts - Pas de blesses
GRANGES. - Mardi, à 12 h. 10, une
violente explosion alertait le paisible
village de Granges. Cette explosion
provenait du café de la Tour, pro-
priété de M. Aloys Schmidt, agent
d'affaires.

L'origine de cette déflagration : un
chauffage à gaz installé dans la cui-
sine de l'établissement. Inutile de pré-
ciser que les dégâts sont importants.
Le plafond de la pièce a été littérale-
ment soufflé, de même que les vitres
du bâtiment. On a dû d'ailleurs en
remplacer une trentaine. Le carénage
de l'appareil de chauffage, en métal, a
lui aussi été projeté à travers ia pièce
et l'on n'ose penser à ce qui aurait pu
arriver si quelqu'un s'était trouvé dans
la cuisine. Les robinets d'eau ont aussi
été arrachés de leur support, témoi-
gnant de la violence de l'explosion,
alors que les divers appareils ména-
gers sont inutilisables.

« Je venais de quitter la cuisine,
après avoir augmenté la température
de l'appareil. Je me trouvais à proxi-
mité de la pièce, sur le palier, lorsque
je f u s  secoué par une violente explo-
sion. Immédiatement je retournais
dans la cuisine et arrêtais immédiate-
ment l'arrivée du gaz, évitant ainsi
tout danger d'incendie », devait nous
déclarer le propriétaire, M. Aloys
Schmidt.

Il faut préciser que cet appareil
était neuf, et qu'une autre installation
du même genre est en construction à
l'étage supérieur de cet immeuble.

En bref, des dégâts matériels assez
considérables, mais pas de blessés, ce
qui est en quelque sorte une chance.

Les causes de cette explosion sont
pour l'instant inconnues.

La cuisine du café de la Tour, après la déflagration. Au fond , l'on aperçoit, au
mur, l'appareil de chauffage et, en premier p lan le carénage en métal, tordu par
l'exp losion.
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Nouveau central téléplioniq»
ât intraditctÉBR de te sélection

SAAS FEE. - M. Werner Haengi , directeur
de l'arrondissement de Sion des services
des télécommunications , n 'était pas peu
fier - hier - de présenter aux autorités
régionales ainsi qu 'aux représentants de la
presse.le nouveau bâtiment abritant le
central téléphonique flambant neuf de Saas
Fee. Il s'agit d'une réalisation venant à son
heure pour répondre aux besoins d'une
région touristique en constante évolution.

Participaient à cette journée inaugurale le
curé de Saas Fee, l'abbé Lehner, ainsi que
MM. Walter Bittel , préfet du district de
Viège, Benjamin Bumann , Emile Anden-
matten, et Hermann Zurbriggen , respecti-
vement président de Fee et de Grund et
vice-président de Balen. MM. Charles Lan-
coud, ancien directeur généra l des services
des télécommunications, ainsi que Hubert
Bumann, directeur de l'Office du tourisme
de Saas Fee, honoraient également la
manifestation de leur présence.

11 ABONNES EN 1907, 2000 EN 1973
ET 8000 A L'AVENIR

C'est en 1907 que le téléphone automa-
tique manuel a été installé à Saas Fee. 11
abonnés y étaient raccordés. En 1950, il y
en avait 80. Alors que le central actuel peut
desservir 2000 abonnés dans l'immédiat et
8000 dans un avenir plus ou moins rap-

WÊSÊ

proche. Les installations sont munies d'ap-
pareils des plus modernes. Elles assurent,
bien entendu , le fonctionnement des télé-
scripteurs ainsi que de la sélection inter-
nationale automatique. Les communica-
tions avec la zone frontière de Domodos-
sola s'obtiennent directement. L'expérience
révèle que 400 communications , en
moyenne par jour , s'établissent entre l'é-
tranger et Saas Fee. Le coût total de
l'ouvrage s'élève à 2 300 000 francs.

Remarquons que sur les 720 abonnés du
réseau de Saas Fee, 224 sont reliés par
câbles et 376 par lignes aériennes. En ce
qui concerne les 70 abonnés en attente , ils
seront desservis .par le téléphone, grâce au
nouveau central , dans le courant de l'an
prochain.

L'abbé Lehner procéda à la bénédiction
de l'œuvre non sans relever la réelle signi-
fication de la cérémonie : elle ne sera pas
de grand secours dans le bon fonctionne-
ment des installations. Mais elle apportera
certainement sa contribution afin que
l'homme puisse demeurer humain face au
modernisme.

Au cours de la visite commentée qui
suivit , les invités furent émerveillés, non
seulement par l'automatique des installa-
tions mais également par la précieuse par-
ticipation du personnel qui permit au
nouveau centra l de fonctionner pour
l'heure prévue.

Itmtmtiùmlû m village des Glaciers



LE CONSEIL DES ETATS RENVOIE
ANNUAIRE B AU CONSEIL NATIONAL

BERNE. - Le Conseil des Etats a traité mardi toute une série d'objets « en
souffrance » , notamment quatre divergences, deux motions, des garanties de
constitutions cantonales et la prolongation du délai pour traiter l'initiative pour
la décriminalisation de l'avortement. Il a dit « oui » à la plupart des objets, mais
a maintenu une série de divergences dans le budget des PTT et dans celui de
la Confédération pour 1974.

Dans le budget des PTT, la Chambre des
cantons a maintenu son soutien à la pro-
position du Conseil fédéral qui souhaite
inscrire au budget la quote-part des char-
ges et des produits des annuaires par bran-
ches (volumes B) dans six postes. Cette
quote-part représente 3,5 millions. Selon le
rapporteur M. Munz (rad-TG), si l' on
dénonce le contrat au sujet des annuaires
B, il faudra verser une indemnité de
20 millions. Où trouver cet argent ? Il fau-
drait un crédit complémentaire. Le Conseil
national a décidé il y a quelques jours de
retrancher cette somme du budget , l' an-
nuaire en question ayant fait l'objet de
sérieuses critiques au cours du débat con-
sacré à la motion Keller (rad-TG), qui
demande la suspension de la publication
des annuaires par branches, même combi-
nés avec les volumes A. Le Conseil des
Etats n'est pas entré dans ces vues. Pour le
libéral genevois Reverdin , le débat ne
devrait pas porter sur une autre chose que
le budget. La question de l'annuaire B sera
examinée en janvier , au moment de l'exa-
men de la motion Keller. Il ne faut pas
mettre le désordre dans l'administration.
M"" Girardin , radicale genevoise, a expri-
mé un avis semblable , ainsi que MM. Leu
(PDC-LU) et Bodenmann (PDC-VS). L'état
futur de l'annuaire B n 'est pas connu. Des
changements pourront y être apportés qui
feront taire les critiques. M. Wenk , socia-
liste de Bâle-Ville , et M. Heimann , indé-
pendant de Zurich , se sont nettement ins-
crits en faux contre cette façon de voir les
choses. Le parlement a le droit de passer
au crible le budget. L'annuaire en question
est mal conçu et il n'y a pas lieu de blo-
quer des crédits pour cette publication à
laquelle on pourra éventuellement renon-
cer. Un échange de propos aigres-doux
entre M. Wenk et M. Bonvin , qui a défen-
du le fonctionnement régulier du parle-
ment en ce qui concerne les sommes ins-
crites au budget , a mis fin à la discussion.
La Chambre des cantons a finalement sou-
tenu la décision du Conseil fédéral , contre
celle de l'autre chambre.

Une autre divergence a été maintenue au
sujet du budget de la Confédération pour
1974. Le Conseil des Etats a refusé de
réduire eux montants inscrits par le Con-
seil fédéral , ainsi que le souhaite le Conseil
national. Deux autres points demeurent

litigieux, à savoir ceux des dépenses pour
les commissaires et experts et des crédits
d'engagement.

D'autre part , le Conseil des Etats a ap-
prouvé la prolongation d'un an demandée
par le Conseil fédéral pour la décision à
pendre au sujet de l'initiative en vue de la
décriminalisation de l'avortement. Il a éli-
miné une dernière divergence de la loi sur
le droit pénal administratif et une autre de

celle relative aux allocations familiales
dans l'agriculture, se ralliant pour cette
dernière à la décision du Conseil national
qui en avait fixé l'entrée en vigueur au
1" avril 1974. Enfin , la Chambre des
cantons a accepté une motion du conseiller
national Hofer, agrarien de Berne , deman-
dant l'inscription du droit d'asile dans la
Constitution et une motion de M. Broger ,
démocrate-chrétien d'Appenzell Rhodes-
Intérieures), transformée en postulat et
visant à octroyer aux cantons le droit d'in-
troduire une procédure d'autorisation et
dlopposition en ce qui concerne l'acquisi-
tion d'immeubles agricoles dans les zones
agricoles par des personnes totalement
étrangères à l'agriculture.

Accueil triomphal pour le nouveau
président de la Confédération

ZURICH: - C'est avec des fleurs, de la
musique et des jeunes filles en costume na-
tional que les Zurichois ont accueilli le
nouveau président de la Confédération , M.
Emest Brugger, accompagné de son
épouse. Mardi peu après 16 heures à la

gare de Zurich-Oerlikon , M. Brugger est
arrivé de Berne avec un train spécial pour
se rendre dans un grand hôtel zurichois
pour fêter son élection , en présence des
autorités cantonales et de la fanfare de la
ville de Zurich. Parmi les invités , on notait
entre autres la présence de M. Pierre Gra-
ber, vice-président du Conseil fédéral.
Avant son arrivée à Zurich, M. Brugger
s'est arrêté à Wildegg-Moeriken dans le
canton d'Argovie, sa seconde commune
d'origine, où il a également été accueilli
chaleureusement.

La population
de Montherod accueille

un illustre
combourgeois

AUBONNE. - Toute la population de
Montherod , petit village de la Côte vau-
doise près d'Aubonne , était réunie mardi
pour accueillir son illustre combourgeois,
M. Georges-André Chevallaz, nouveau
conseiller fédéral. Après un cortège, une
petite fête a permis au syndic de Monthe-
rod, M. Edmond Chevallaz, et au président
du conseil général, M. Roger Liardon,
d'apporter les félicitations du village au
nouveau magistrat fé déral. On remarquait
la présence du préfet , des quatre députés et
des dix-sept syndics du district d'Aubonne ,
ainsi que d'un autre bourgeois de Mon-
therod bien connu, M. Francis Liardon ,
champion du monde d'acrobatie aérienne.

Les Chevallaz sont une très ancienne fa-
mille bourgeoise de Montherod. M. juste
Chevallaz, petit cousin du conseiller féd é-
ral, habite encore la ferme familial e de
« La Vignette », où vécut l'arrière-grand-
père de M. Georges-André Chevallaz.

VALSE HÉSITATION EN B MOU
Pas d'ingérence dans la gestion de

l'entreprise des PTT. Pour dénoncer
le contrat des annuaires B il faudrait
verser une indemnité de 20 millions.
L'état futur du bottin n'est pas connu.
Le débat ne doit pas porter sur autre
chose que sur le budget... Ce sont les
principales raisons qui ont incité le
Conseil des Etats à ne pas suivre le
National dans la décision qu'il avait
prise : supprimer le crédit de cinq mil-
lions par année pour le volume B !

Décidément, les scrupules de la
Chambre haute sont difficilement
compréhensibles : pourquoi cette peur
de s'ingérer dans la gestion des PTT ?
Il s'agit tout de même de cinq millions
par année, et en temps d'inflation
encore... Il ne faut pas croire non plus
que l'annuaire va s'améliorer sans
augmentation de son coût, ni ignorer
un élément si important du budget
des PTT, pour l'accepter en bloc !
Quant à ces vingt millions qu'il fau-
drait payer de dédite il doit s'agir cer-
tainement des sommes versées par les
annonceurs pour un contrat de cinq
ans. Qu'on ne vienne pas nous faire
croire que ces derniers ne seraient pas
d'accord de recevoir un rembourse-
ment des sommes non utilisées. Je
m'explique : un annonceur verse
10 000 francs pour une publicité de 5
ans. Au bout de 2 ans on supprime
l'annuaire, et on lui propose un rem-

boursement de 6000 francs. IL AC-
CEPTE, CAR IL S'EST APERÇU
QUE CETTE PUBLICITE NE PAIE
PAS !

A moins bien sûr que les sommes
versées par les annonceurs n'aient
déjà été englouties. Dès lors il ne fau-
drait pas se demander où trouver
vingt millions pour un crédit parallèle,
mais bien où a passé l'argent destiné à
l'annuaire B? Voilà qui changerait
peut-être l'aspect de l'affaire, et le vi-
sage du budget. Le Conseil national
qui doit reprendre l'étude y songera
sans doute.
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EXPLOSION A PESEUX
Enquête très serrée

PESEUX. - La terrible explosion qui
s'est produite lundi après-midi à
Peseux détruisant un immeuble occupé
par des familles italiennes, espagnoles
et portugaises et faisant un mort el
quatre blessés graves fait actuelle ment
l'objet d'une enquête très serrée.

U semble établi que cette explosion
est due au gaz, mais on ne sait pas en-
core à l'heure actuelle dans quel appar-
tement elle s'est produite ni à la suite
de quelles circonstances. Le nom de la
personne tuée n'a pas encore été publié
par égard pour la famille de la victime
qui n'a pu être avertie.

Deux des quatre blessés, des enfants
espagnols âgés de 12 ans, sont dans un
état grave.

Mort du professeur
David Lasserre

LAUSANNE. - M. David Lasserre, histo-
rien et éducateur de renom , s'est éteint à
Lausanne à l'âge de 91 ans. Il laisse plu-
sieurs études historiques importantes , no-
tamment « Alliances confédérales 1291-
1815 », « Les étapes du fédéralisme », « La
paix d'Aara u en 1712 », « A propos de
l'édit de Nantes et de sa révocation ».

Le danger d'avalanches
rliminnp

WEISSFLUHJOCH/DAVOS. - L'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Weissfluhjoch sur Davos com-
munique ce mardi, 11 décembre :

A la suite des précipitations qui se sont
abattues ce week-end, une couche de neige
fraîche de 30 à 50 cm a été enregistrée au
nord des Alpes , ainsi qu 'au nord et au
centre des Grisons. Les hautes températu-
res, suivies d'un fort refroidissement , ont
provoqué une consolidation de la couver-
ture de neige. Le danger d'avalanches a
ainsi considérablement diminué , un danger
local et restreint de glissement de plaques
de neige persiste toutefois sur les pentes
escarpées au-dessus de 2000 m, particuliè-
rement sur celles exposées au nord et à
l'est.

Dans les montagnes sud du Valais , au
Tessin et en Engadine , où les quantités de
neige sont inférieures à la moyenne , le
danger d'avalanches est généraletnérù
faible.

Réorganisation des examens pédagogiques des recrues
BERNE. - A partir du 1" janvier 1974, l'or-
ganisation civile des examens pédagogi-
ques des recrues sera régie par une nou-
velle ordonnance du Département militaire
fédéral , qui complète notablement les buts
fixés jusqu 'ici, annonce un communiqué.
Ces examens doivent permettre comme
avant de se renseigner sur le niveau qu 'a
atteint la jeunesse masculine , astreinte au
service en matière d'information et d'ins-
truction , cela notamment dans le domaine
des connaissances civiques. En outre, les

examens doivent contribuer dorénavant
aux études scientifi ques de base pour
l'éducation et l'enseignement en Suisse et
donner la possibilité de dresser des statisti-
ques pour la planification et la coordina-
tion scolaire. D'autre part , ils doivent servir
à procéder à des sondages d'opinion
auprès des recrues. Les examens écrits et
oraux doivent désormais autant que possi-
ble se compléter. Une commission fédérale
dont font partie, outre les organes chargés
de l'organisation des examens, des repré-
sentants des départements fédéraux et can-
tonaux intéressés, ainsi que de l'armée et
de la science, se prononcera à l'avenir sur
la désignation des thèmes et les projets
présentés, notamment sur une collabora-
tion éventuelle avec des milieux scienti-
fiques et pédagogiques.

Comme annoncé antérieurement,
l'expert en chef actuel, M. Erich Hegi, de
Wabern , quittera ses fonctions pour raison
d'âge. M. René Zwicky, inspecteur des
écoles à Berne, lui succédera le 1" janvier
1974.

• CENT FRANCS DE VIANDE
VOLE CHAQUE SEMAINE
PENDANT UN AN

GENEVE. - Accusés de vol de marchan-
dises dans une boucherie de Chêne-Bourg
(GE) où ils travaillaient , deux Français ,
âgés de 40 et 39 ans, ont été écroués. L'un
d'eux a notamment reconnu avoir dérobé
pour cent francs de viande chaque semaine
pendant un an.

Avalanche
au Weisshorn :

deux morts
AROSA. - Une avalanche s'est produite
mardi au Weisshorn sur Davos. Elle a
provoqué la mort de deux personnes,
un moniteur de ski, M. Bruno Scheitlin,
et l'un de ses élèves, un ressortissant
suisse, dont on ne possède pas l'iden-
tité. Le moniteur, qui conduisait un
...niinA Aa ennt nlèirac a «*o ciirnrk eurglUUJJV MV JV|.l V.W.Vd, u *>»». JM«|* ..J ..M.

le versant nord-est du Weisshorn. Alors
que quatre membres du groupe parve-
naient a se meure a recan, tes trois au-
tres tuent pris sous ravaiuiicne. L, un
d entre eux a pu être ranime, il s agit
d'un citoyen américain. On n'a pu que
découvrir les cadavres des deux autres.

A propos de reactions
de quelques parlementaires socialistes

M. Ritschardaprès l'élection de

« Protestation
provocante et

grotesque,
indigne »

écrit la « NZZ »

quotidien zurichois a mis le doigt sur ment être a disposition d un appareil

Le typhon qui a éclaté sous la Coupole fédérale le 5 décembre, jour
de l'élection des successeurs de MM. Tschudi, Bonvin et Celio est un signe
avant-coureur du vent de démocratie qui enfin se met à souffler au Palais
fédéral, réduisant à néant les combinaisons de quelques dirigeants
partisans.

Paradoxalement, l'aile gauche du parti socialiste, qui clame réguliè-
rement son mécontentement devant « l'autoritarisme » des partis
bourgeois, combat violemment le désir spontané de démocratie. Cette aile,
apparemment menée par la jolie mais si naïve gauchiste Gabrielle
Nanchen, met en relief une fois de plus son attirance pour les méthodes
forcées de l'Est.

Cette constatation, nous la retrouvons dans un commentaire paru dans
la « Neue Zurcher Zeitung », reproduit partiellement dans « 24 Heures »
du 8 décembre et que nous soumettons à nos lecteurs :

Manifestement , ce n 'est pas le désir
que toutes les régions de notre pays
soient représentées au mieux, mais ce
sont les mérites des hommes à élire
qui ont déterminé l 'issue de chacun
des tours de scrutin. Tel a été aussi le
cas lorsqu 'il a fallu choisir un radical,
quand bien même le jeune Genevois
Henri Schmitt a obtenu un succès
d'estime qui lui permet d'espérer d'être
élu par la suite.

(...) Que l'aile gauche du gro up e
socialiste, emmenée par M"" Gabrielle
Nanchen et M. Arthur Villard , ait
quitté la salle, cela montre à quel
point elle s 'était entichée du président
du parti ; combien ces députés sont
mauvais perdants ; et combien peu ils
sont capa bles de se plier aux usages
démocratiques. Protestation d'autant
p lus grotesque, provocante et indigne
que les « représentants des travail-
leurs» la dirigeaient contre le seul
conseiller fédéral issu d'un milieu ou-
vrier. Il se peu t que M. Ritschard
appartienne à l'aile droite du PSS ; il
n 'a pas moins servi, depuis sa jeunes-
se, le socialisme et le syndicalisme.

(K. M.)
Pour les extrémistes, l'homme n'est

Le commentateur du très influent qu'un instrument qui doit obligatoire -

les intentions inavouées ae raue dictatorial, sans pouvoir en rausser tes
gauche du parti socialiste : « Elle est manœuvres.
incapable de se plier aux usages Le grave manquement aux règles de
démocratiques ». U y a longtemps que notre Parlement fédéral aura pour une
nous dénonçons le danger que repré- fois servi les réels intérêts du pays,
sentent pour notre Etat les attitudes R. P.

de l'extrême-gauche dont certains me-
neurs sont présents au Législatif
fédérai. Ils n'ont d'ailleurs pu retenir
leur mauvaise humeur le 5 décembre,
battus qu'ils furent à leur propre jeu.
Ils se révoltèrent. Le président du
groupe socialiste, M. Muller, reprocha
même à M. Ritschard d'avoir accepté
sa nomination sans en avoir demandé
la permission. A ce propos, il n'est pas
inutile de rappeler la volonté du légis-
lateur, qui d'ailleurs se justifie encore
pleinement aujourd'hui, affirmant,
(art 91), qu'un conseiller fédéral n'est
pas l'élu d'un parti mais l'élu du pays
à travers tous les partis représentés
aux Chambres fédérales.

La réaction des ultras du parti
socialiste, comme le relevait notre ré-
dacteur en chef, dans son analyse des
scrutins le 6 décembre, est une vérita-
ble provocation contre l'élection
démocratique de nos conseillers fédé-
raux. Comment comprendre le rôle
anti-démocratique que ces pseudo-
socialistes ont joué avant, pendant et
après l'élection alors que M. Ritschard
est un « ouvrier d'origine » , le premier
qui arrive au Conseil fédéral ?

FIN DE SESSION AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
UN NOUVEAU JUGE CANTONAL
LAUSANNE. - Le Grand Conseil vaudois ,
qui tenait mard i sa dernière séance de la
session d'automne, a élu , par 135 voix sur
153 bulletins valables , un nouveau juge au
Tribunal cantonal en la personne de M.
Philippe Junod , né en 1928, docteur en
droit de l' université de Lausanne, actuel-

Raccordement de Neuchâtel
à la N 5 :

« Projet métropolitain »

lement président des tribunaux de la
Broyé. M. Junod succède à M. Jean-Jac-
ques Leu, élu récemment juge fédéral. Le
parti socialiste a volontairement aban-
donné ce siège au parti radical , en se réser-
vant de présenter un candidat à l'occasion
d'une future vacance au tribunal cantonal.

En second débat, les députés ont voté le
budget de 1974, qui prévoit un déficit de
14 millions sur un total de dépenses de
1095 millions de francs. Ils ont de même
confirmé un crédit de 11 300 000 francs
pour la construction d'un hôpital psycho-
gériatrique à Cugy, au-dessus de Lausanne,
et un crédit de 100 000 francs pour l'instal-
lation de nouvelles places de dépôt pour
véhicules automobiles destinés à la démoli-
tion.

,.»

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dan's le Nouvelliste.

accepté ?
NEUCHATEL. - Le raccordement de Neu-
châtel à la route nationale 5, qui a déjà fait
l'objet d'innombrables discussions , d' une
votation populaire et de profonds remous ,
fait à nouveau parler de lui. Après de nou-
velles études, deux projets ont été présen-
tés en juin dernier, l'un par l'Etat de Neu-
châtel , appelé « projet métropolitain », l'au-
tre par les autorités communales de Neu-
châtel , appelé « projet sud ». La Feuille
d'Avis de Neuchâtel croit savoir que le ser-
vice fédéral des routes et des digues se
serait prononcé en faveur du « projet mé-
tropolitain », présenté par l'Etat , et aurait
refusé celui des autorités communales de
Neuchâtel.



Signature du traité germano-tchécoslovaque

PRAGUE. - Le traité sur les relations mutuelles entre la Tchécoslovaquie et la RFA, qui
consacre notamment la reconnaissance de la nullité de l'accord de Munich de 1938, a été
signé en grande pompe mardi après-midi par les chefs des deux gouvernements, MM.
Willy Brandt et Lubomir Strougal, dans les salons d'apparat du palais Cernin, siège du
Ministère des affaires étrangères. Aussitôt après ont été signés les documents établissant
des relations diplomatiques entre les deux pays, ainsi que les divers documents annexes au
traité.

Par le traité de Prague les deux pays
condamnent moralement l'accord de Mu-
nich du 29 septembre 1938 par lequel
l'Allemagne nazie, la France, la Grande-
Bretagne et l'Italie contraignaient la Tché-
coslovaquie à céder au Reich le territoire
des Sudètes, et déclarent cet accord nul
« dans les conditions du présent traité et
pour ce qui concerne leurs relations mu-
tuelles ». Le traité stipule que cette annula-
tion n'entraînera aucune conséquence
juridique pour les personnes physiques et
morales soumises « au droit en vigueurmorales soumises « au droit en vigueur loureux passé, ont été signés par les minis-
entre le 30 septembre 1938 et le 9 mai très des affaires étrangères, MM. Walter L'opposition parlementaire démocrate-
1945 » (c'est-à-dire le droit allemand). Scheel et Bohuslav Chnoupek, trois lettres chrétienne (CDU/CSU) ouest-allemande a

consacrant l'établissement des relations élevé de vives critiques mardi contre le
f diplomatiques entre Bonn et Prague (l'une traité germano-tchécoslovaque que celui-ci

de ces lettres prévoyant la représentation a été signé le même jour à Prague par le
• MOSCOU. - L'agence soviétique Tass consulaire par l'ambassade de la RFA à chancelier Willy Brandt et M. Lubomir

a confirmé mardi qu'un bi-réacteur Prague des personnes résidant à Berlin- Strougal, président du Conseil des minis-
« TU-104 » s'était écrasé samedi dernier au Ouest « conformément aux dispositions de très tchécoslovaque.
moment où il s'apprêtait à atterrir sur l'accord quadripartite du 3 septembre 1971 M. Karl Carstens, président du groupe
l'aéroport de Domodiedovo, dans la ban- sur Berlin »). parlementaires CDU/CSU a regretté que ce
lieu de Moscou. 13 des passagers et mem- document révèle de « lourdes insuff isan-
ces d'équipage ont été tués. L'appareil, EXTENSION DES CLAUSES ces » et qu'il était loin de remplir les vœux
qui effectuait le vol Kitaissi (Géorgie) en ce qui concerne les questions humani-
Moscou, a été victime des mauvaises con- Les ministres ont également signé les taires.
ditions atmosphériques. documents annexés du traité, à savoir : un Evoquant ensuite l'échange de lettres

r portant sur les questions humanitaires dans

AVANT LA CONFÉRENCE DE GENÈVE S£5SÎS5

NEW YORK. - M. Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU, quittera New York
samedi soir pour Genève pour participer à la conférence de paix sur le Moyen-Orient dont
l'ouverture est prévue pour le 18, apprend-on de source bien informée.

M. Waldheim sera accompagné dans ce
voyage des membres du secrétariat qui
avaient fait partie de sa mission dans les
capitales du Moyen-Orient cet été.

L'on s'attend >à l'ONU que l'annonce
officielle de la conférence de Genève seraofficielle de la conférence de Genève sera
faite après que le secrétaire d'Etat améri- UNE REVENDICATION LEGITIME
cain Henry Kissinger sera arrivé à Jérusa-
lem, dernière étape de son nouveau voyage Le généra l Dayan a déclaré mard i , à un
dans la région , et aura mis au point un cer- correspondant de la Radio israélienne que
tain nombre de questions importantes et « si la Syrie n 'a pas remis , d'ici à l'ouver-
encore non résolues, concernant notam- ture de la conférence de Genève, la liste
ment la Syrie. La diplomatie américaine des prisonniers de guerre israéliens qu 'elle
s'efforce en effet , apprend-on , d'obtenir du
gouvernement de Damas qu 'il remette au
moins à Israël avant la conférence des lis-
tes de prisonniers de guerre qu 'il détient.
Le gouvernement israélien paraît mettre
cette condition à sa propre participation à
la conférence.

TROP FACILE

M. Abdel Halim Khaddam , vice-premier
ministre et ministre des affaires étrangères
de Syrie, a déclaré mard i qu 'il n 'était pas
« optimiste » au sujet de la confé rence de
paix à Genève, « en raison du refus

LE RESPECT DES FRONTIERES

La Tchécoslovaquie et la RFA s'enga-
gent également par ce traité à renoncer à la
menace ou à l'usage de la force , à respec-
ter l'inviolabilité des frontières et l'intégrité
territoriale et à développer à l'avenir leurs
rapports mutuels et leur coopération dans
tous les domaines.

Outre le traité , qui ouvre une ère nou-
velle dans les relations entre les deux pays
en traçant une croix définitive sur un dou-

d'Israël d'évacuer les territoires occupés ».
M. Khaddam , qui est arrivé pour une visite
de trois jours aux Philipp ines, a accusé
Israël de ne pas respecter les décisions de
l'ONU.

détient et si la Croix Rouge internationale
n'a pas été autorisée à leur rendre visite ,
Israël ne se rendra pas à la conférence de
Genève ».

Un porte-parole militaire israélien a dé-
claré mardi qu 'Israël avait tenu régulière-
ment la Croix-Rouge internationale au
courant des prisonniers tombés entres ses
mains. Les représentants de la Croix-Rouge
ont été autorisés à visiter les camps et
hôpitaux pour contrôler la manière dont
les prisonniers étaient traités.

Ce traitement a été conforme aux con-
ventions de Genève et en fait supérieur à
ce qu 'exigeaient ces accords.

échange de lettres prévoyant l'extension à
Berlin-Ouest des clauses du traité , une
« lettre sur les questions humanitaires »
touchant les problèmes de la réunion des
familles et les possibilités d'émigration en
RFA des citoyens tchécoslovaques de sou-
che allemande, et enfin une lettre du gou-
vernement tchécoslovaque au gouverne-
ment ouest-allemand sur la poursuite des
criminels de guerre.

De leur côté, le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères de la RFA, M. Paul
Frank, et le vice-ministre tchécoslovaque
des affaires étrangères, M. Jiri Goetz, prin-
cipaux négociateurs du traité i germano-
tchécoslovaque, ont apposé leur signature
au bas du protocole relatant l'ensemble de
la cérémonie.

LA CDU/CSU INQUIETE
L'opposition parlementaire démocrate-

rant s'établir en RFA, M. Carstens a estimé
que Prague pourrait présenter des exigen-
ces de caractère financier.

Quant à la question de l'assistance judi-
ciaire pour les Berlinois de l'Ouest,
question controversée avant la signature du
traité, M. Carstens a souligné qu'elle
n'était, même aujourd'hui, pas clairement
réglée.

La clause de la nation la plus favorisé e à l'URSS
LA CONDITION SINE
WASHINGTON. - La Chambre des repré-
sentants a refusé mardi d'accorder à
l'URSS des crédits et des avantages com-
merciaux - notamment la clause de la na-
tion la plus favorisée - tant que le prési-
dent Nixon n'est pas en mesure de garantir
que Moscou a assoupli sa politique d'émi-
gration, notamment vis-à-vis des Juifs so-
viétiques.

Les représentants ont adopté à une large
majorité, 319 voix contre 80, l'amendement
du représentant Charles Vanik (démocrate
de l'Ohio) au projet de loi commerciale
déposé en avril dernier par la Maison-
Blanche.

Ce texte vise à donner à la Maison-
Blanche les pouvoirs de faire des conces-
sions commerciales dans le cadre du
« Nixon Round » du Gatt , et d'octroyer
d'autre part aux pays communistes dont
l'URSS, la clause de la nation la plus favo-
risée.

Le vote de la Chambre mardi, ne com-
promet pas définitivement la coopération
économique entre les Etats-Unis et l'URSS.
L'administration Nixon a pris en effet
volontairement le risque d'être désavouée à
la Chambre, plutôt que de continuer à
faire repousser l'examen du projet, jusqu'à
ce que le lobby anti-soviétique ait renoncé
à cet amendement, ce qui aurait risqué de
condamner définitivement le Trade Bill.

Les stratèges de l'administration espèrent
que le Sénat lorsqu'il examinera à son tour
le projet l'année prochaine, se ralliera plus
facilement à la position de l'administration,
ce qui pourrait conduire à un compromis
favorable aux thèses de la Maison-Blanche

Les représentants devaient se prononcer
sous deux amendements. L'un du représen-
tant Charles Vanik (démocrate de l'Ohio)
interdit l'octroi d'avantages tarifaires et de
crédits à l'URSS, à moins que le président

Nixon ne soit en mesure de certifier que
les restrictions soviétiques à l'émigration
ont été supprimées. C'est l'amendement
que la Chambre a adopté mardi en fin de
matinée. L'autre venant de l'administration

CLOTURE DE LA SESSION DE L'OTAN
BRUXELLES. - Cette session de l'OTAN a été plutôt « positive » . C'est l'im-
pression qui se dégage, sans enthousiasme particulier, alors que le rideau tombe,
sur la session ministérielle dont la principale attraction fut l'entrée en scène de
M. Henry Kissinger. Dans certaines délégations on n'osait guère en espérer tant.
L'atmosphère en effet était chargée de
lundi matin.

On savait bien qu 'on allait parler plutôt
des relations entre alliés que des relations
entre l'Alliance et le Pacte de Varsovie , et
c'est bien ce qui s'est produit. Affirmer avec
M. Joseph Luns qu 'à la lumière des exp li-
cations échangées tous les malentendus ont
été dissi pes et toutes les divergences gom-
mées, serait peut-être faire montre d'une
belle confiance en l'avenir. Mais , pour une
fois, il y a eu un véritable dialogue entre
ministres , au cours du « débat général » .
C'était tellement insolite que la plupart des
observateurs ont parlé d'un « incident »
entre M. Henry Kissinger et M. Michel
Jobert. En fait , le ministre français avait
exprimé les craintes de son gouvernement
sur les conséquences que pourrait avoir
pour l'Europe et pour l'Alliance atlanti que
l'accord soviéto-américain.

nuages , lorsque la réunion a commencé

M. Kissinger a repondu avec beaucoup
de netteté que l'accord soviéto-américain
ne saurait en aucune façon jouer au détri-
ment des engagements que les Etats-Unis
ont contractés vis-à-vis de leurs alliés euro-
péens, engagements dont il a renouvelé
l'assurance.

M. Jobert en a pris acte. A cela se borne
« l'incident ». Le secrétaire général de
l'OTAN en a fait une mise au point publi-
que, mais il est permis de penser que les
membres européens de l'Alliance n 'ont pas
été mécontents de l'occasion qui leur était
ainsi donnée de « prendre acte » de la fidé-
lité américaine à l'Alliance.

Ceci étant donné, le grand thème de la
session a été la compatibilité de la « per-
sonnalité européenne » avec l'Alliance

atlantique. Le projet de déclaration sur les
relations entre les alliés de part et d'autre
de l'Atlantique semble maintenant en
bonne voie, il a reçu la bénédiction des 15
et on peut prévoir que la déclaration sera
prête à être signée au printemps, pour le
25' anniversaire du Pacte atlantique.

C'est l'aspect le plus positif de la session.
M. Luns a pu exprimer l'espoir que cette
déclaration , qui doit rajeunir et revigorer
l'alliance et confirmer l'existence de l'entité
européenne, pourra être signée en une
grande cérémonie à laquelle participeraient
le président des Etats-Unis et plusieurs
chefs d'Etat de l'Alliance. La date et le lieu
n'ont pas été fixés. Ce serait au printemps
prochain, à Bruxelles ou à Washington.

Pour le reste, cette session de l'OTAN
n'a guère apporté d'éléments nouveaux.
On y a souligné la nécessité d'une consul-
tation étroite et complète entre les mem-
bres de l'alliance , ce qui constituait préci-
sément l'objet des frictions récentes.

On y a proclamé le caractère absolument
nécessaire de l'alliance pour la sécurité de

l'Occident tout en répétant l'attachement à
la .détente avec les pays de l'Est, on s'est
félicité des progrès réalisés aux conféren-
ces de Vienne (MBFR) et de Genève
(CSCE) sans surestimer ces progrès. On a
évoqué prudemment le conflit du Proche-
Orient, dans un esprit strictement dans la
ligne de l'ONU et en prenant bien soin de
ne pas parler tout haut du pétrole. On a
parié, sans dramatiser, du « partage équi-
table du fardeau de la défense », thème
inépuisable.

Arpès que chacun se soit déclaré satis-
fait , M. Walter Scheel, chef de la di ploma-
tie ouest-allemande, est parti pour
rejoindre le chancelier Willy Brandt à Pra-
gue (dans l'esprit de la détente Est-Ouest).
M. Kissinger a rencontré les ministres des
affaires étrangères de la Communauté
européenne (dans l'esprit de l'affirmation
de la communauté entité européenne) et
les regards se sont tournés vers le sommet
de Copenhague.

(Voir en page 1 la conférence de presse
de M. Luns)

• LONDRES. - Le syndicat britanni que
des conducteurs de locomotives

(ASLEF) a décidé de maintenir l'ordre de
grève des heures supplémentaires, de grève
du zèle et d'arrêt du travail le dimanche
sur l'ensemble du réseau.

• LONDRES. - Venant de Bruxelles, le
secrétaire d'Etat américain, M. Henry

Kissinger, est arrivé mardi soir à Londres
où il aura, aujourd'hui des entretiens avec
le premier ministre britannique, M.
Edward Heath et le secrétaire au Foreign
Office, sir Alec Douglas-Home.

Pétrole : la loi du plus fort
TUNIS. - Le président Bourguiba a annon-
cé mardi matin que la France continuera à
être approvisionnée normalement en pétro-
le libyen et algérien.

Dans une déclaration faite à son départ
pour Paris , le président Bourguiba a révélé
que les chefs d'Etat libyen et algérien lui

ont indiqué imp licitement qu 'ils n 'étaient
pas liés par la décision de la récente con-
férence de Koweit de réduire de 5 % en
janvier prochain l'approvisionnement de
tous les pays d'Europe.

Le gouvernement koweïtien et les repré-
sentants des compagnies pétrolières opé-

. rant à Koweit sont parvenus à un projet
d'accord sur la participation accordant un
pourcentage de 60 % à l'émirat , apprend-on
lundi à Koweit de source bien informée.
Ce projet prévoierait que le Koweit indem-
nisera les compagnies sur la base de la va-
leur comptable.

L'assemblée nationale a examiné lundi
ce projet d'accord au cours d'une réunion
extraordinaire qui a duré cinq heures et à
laquelle partici paient les ministres de l'in-
térieur et de la défense, des affaires étran-
gères, du pétrole et des finances , et le mi-
nistre d'Etat pour les affaires de la prési-
dence du conseil.

QUA NON
et qui sera examiné plus tard dans la jour-
née propose purement et simplement
l'abandon du titre 4, qui traite de l'octroi
de la clause de la nation la plus favorisée
aux pays communistes.

Elections vénézuéliennes

Terrible incendie a Saragosse
21 morts - 8 blessés
SARAGOSSE. - Vingt et une personnes ont trouvé la mort et huit
autres ont été blessées au cours de l'incendie qui a détruit , mardi
matin, les locaux d'une fabrique de meubles à Saragosse, annonce-
t-on mardi soir de source officielle. Parmi les huit personnes
blessées, cinq se trouvent dans un état grave.

Selon les premiers résultats de l'enquête, le sinistre a été
provoqué par l'explosion d'un compresseur qui a bloqué l'unique
entrée d'un atelier où travaillaient une quarantaine d'employés.

Les flammes se sont rapidement propagées parmi les stocks
de bois et de plastique. La plupart des victimes ont péri par
asphyxie, cinq personnes qui étaient restées bloquées dans l'atelier
ont toutefois pu être sauvées par les pompiers.

Une longueur d'avance
pour le candidat de la droite
CARACAS. - Selon les derniers résultats
publiés par le Conseil suprême électoral , le
candidat de l'opposition, M. Carlos Andres
Perez (Parti d'action démocratique), avait
obtenu 78 336 voix contre 71 350 à M.
Lorenzo Fernande/ , candidat du Parti
social chrétien (au pouvoir) , sur un peu
plus de 180 000 suffrages exprimés.

Pour sa part, le Parti d'action démocra-
tique a publié des chiffres officieux selon
lesquels son candidat, M. Perez, aurait
obtenu 1 723 278 voix contre 1 325 643 à
M. Fernandez.

D'autre part, selon une communication
téléphonique reçue par l'AFP, des groupes
subversifs d' extrême-gauche menaceraient
de déclencher une vague de violences en
raison de la victoire électorale imminente
du candidat du Parti d'action démocrati-
que.

M. Carlos Andres Perez a joué un rôle
prépondérant dans la lutte contre la sub-
version entre 1962 et 1964, alors qu'il était
ministre des relations intérieures dans le
gouvernement du président Romulo
Betancourt.

On apprend enfin de bonne source que
les forces armées, chargées d'assurer la
régularité des élections, ont été mises en
état d'alerte et ont accentué leur vigilance
autour des bureaux de vote.

• ALBANY. - M. Nelson Rockefeller , .
gouverneur de l'Etat de New York , a

annoncé mardi qu 'il démissionnait de son
poste à compter de mardi prochain et qu 'il
ne se présenterait pas aux prochaines élec-
tions locales. M. Rockefeller en était à son
quatrième mandat de gouverneur de l'Etat
de New York.

• AMSTERDAM. - Contrairement aux
usages en vigueur dans la plupart des

pays, la compagnie néerlandaise « KLM » a
décidé de dédommager tous les passagers
du Boeing 747 « Mississippi » , détourné le
25 novembre dernier au-dessus de l'Irak.

Us percevront tous 3000 florins (près de
3500 francs suisses) a annoncé mardi un
porte-parole de cette compagnie.

• SAND1EGO. - Six membres de l'équi-
page du porte-avions « Kitty Hawk »

américain ont péri mardi à la suite d'un in-
cendie qui a éclaté alors que le bâtiment se
trouvait à 700 milles au large des îles
Philippines, a annoncé un porte-parole de
la marine à San Diego.

Les droits
de l'homme

25 ans après
NATIONS UNIES. - Le pape Paul VI
a adressé lundi au président de l'as-
semblée générale, à l'occasion du 25°
anniversaire de la déclaration des droits
de l'homme, un message dans lequel il
demande que ce document « ne soit pas
seulement l'émanation d'un principe
abstrait, mais fasse l'objet d'efforts
concertés pour que les droits qu'il défi-
nit soient respectés et promus par ceux
qui ont le pouvoir et le devoir de le
faire ».

Le pontife donne « l'adhésion morale
et le soutien du saint-siège aux aspira-
tions légitimes et dignes d'éloge » reflé-
tées dans la déclaration des droits de
l'homme.

Paul VI énumère les situations dont
la persistance ou l'aggravation lui cau-
sent une grave inquiétude : « la discri-
mination raciale ou ethnique, les
obstacles à I'auto-détermination des
peuples, les violations répétées du droit
sacré à la liberté religieuse sous ses di-
vers aspects et l'absence d'un accord
international pour soutenir ce droit et
spécifier ses conséquences, la répres-
sion de la liberté d'exprimer des opi-
nions saines, le traitement inhumain
des prisonniers, l'élimination violente et
systématique d'adversaire politiques,
d'autres formes de violence, et les atta-
ques contre la vie humaine,
particulièrement la vie des êtres avant
la naissance »
(Lire en page 1 «A l'écoute du monde)


