
Sommes-nous à la veille d'une
grave crise économique ?

Notre enquête pages 3 et 7

NF Flash
• 2, 47 : Nouvelles suisses
• 3, 7 : Les prix en flèche
• 11, 13 : Programmes

TV-Radio
• 15, 17, 19, 21, 23 : Sports
• 24 : NF air
• 25, 29, 33, 37, 39, 41, 43 :

Le Valais sous la loupe
• 45 : Avis mortuaires
• 46 : Valais dernières
• 48 : Dernières dépêches

LES EVEQUES SUISSES
RÉUNIS A ROME

Arrives a Rome mercredi soir, les
évêques suisses sont actuellement
réunis en conférence. Les séances
ont lieu le matin et l'après-midi
dans le salon de Mgr Paul Grich-
ting, aumônier de la Garde suisse
pontificale. Elles s 'achèveront ce
soir.

Participent à la conférence, à
côté des évêques, les abbés de
Saint-Maurice et d'Einsiedeln, ainsi
que M. l'abbé Paul Werlen, secré-
taire de la Conférence ép iscopale
suisse, et Mgr Aloïs Susta r, attaché
de presse. Samedi matin, nos évê-
ques seront reçus en audience
collective par le souverain pontife.

L'ordre du jour comprend entre
autres les sujets suivants : ques-
tions de liturgie, commission justice
et paix , organisations et mouve-

ments catholiques, Année sainte,
utilisation des moyens de commu-
nication sociale. Ajoutez à ces thè-
mes les imprévus. L'ensemble des
travaux fera l'objet d'un commu-
niqué de presse après la séance
finale.

Ce soir, à la f in de leurs travaux,
les évêques inviteront à souper les
prêtres suisses établis à Rome.

Pourquoi les évêques suisses ont-
ils fait coïncider leur conférence
annuelle de décembre, réunie habi-
tuellement à Einsiedeln, avec leur
visite à Rome, fixée à cette année ?
La coïncidence, m'explique Mgr
Nestor Adam, est le fruit de ce
qu 'on pourra it appeler un propos
de table. L'idée fu t  lancée d'aven-
ture à une réunion des évêques.
Elle leur plut. Georges Huber.

LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
Sous ce ciel de p êche et de feu , le décor grandiose appelle les coups de tonnerre d'un orchestre batailleur, la plainte
déchirante des chœurs... Ce crépuscu le glacial sur Montorge et Sion, irréel, surnaturel, semble sorti de I magination dun
décorateur fou. Entre les maisons où palp ite la vie, court un serpent cuivré, fugace , louvoyant, échappant à la brume
froide et envahissante. La lumière décline, nous abandonne à la ténèbre, lentement, comme à regret. Nous serons bientôt
en proie aux fantasmagories de la nuit, aux rêves qui sont ses hôtes. Nous ne verrons p lus le monde, cela nous
permettra de mieux nous regarder. PHOTO NFPHOTO NF

E A LA PRESSE ?

raux est la situation de plus en plus

I 

BERNE. - Le Conseil national a rejeté hier les mesures d'urgence en
faveur de la presse ainsi que, par 63 voix contre 57 , la motion Akeret ,
agrarien de Zurich, mais il a accepté néanmoins la partie du texte deman-
dant des mesures indirectes à long terme propres à sauvegarder l'existence
de la presse et à l'aider dans sa tâche. Dans une déclaration publiée à
l'occasion du débat, le Conseil fédéral précise qu'il ne saurait s'engagei
actuellement à prendre aussi des mesures directes dans le cadre de l'en-
couragement à long terme de la presse, (voir également en page 47).

La motion Akeret repoussée de jus- d'autre part à long terme, afin de sau-
tesse, à 6 voix près (63 contre 57) vegarder l'éventail de la presse politi-
contient pourtant quelque chose de que, allant de l'extrême droite à l'ex-
réaliste en ce sens qu'elle préconise trême gauche,
des mesures d'une part urgentes, Mais dans la conception du Conseil
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particulière ne pourrait être envisagée
que dans le cas d'une situation catas-
trophique d'un journal politique ayant
soi-disant fait tout ce qui était en son
pouvoir pour éviter le désastre finan-
cier.

C'est comme si on voulait prolonger
quelque peu la vie d'un moribond par
une perfusion vitaminée ou des piqû-
res calmantes.

Mais revenons au fond du problè-
me. Pour atteindre son but, la presse
dite politique ne doit pas être confi-
dentielle, ce qui veut dire qu'elle doit
atteindre un public certain, dans une
région délimitée, afin d'avoir une
influence valable.

Ce travail en profondeur n'appar-
tient ni aux Chambres ni au Conseil
reoerai. c est une attaire de gestion et
de rédaction qui incombe aux proprié-
taires du journal en question, peu
importe qu'ils soient un parti politique
ou des personnalités de tel ou tel
bord.

La communauté helvétique n'a pas
à perdre son argent avec un journal
mal géré, quelle que soit sa couleur
partisane.

Par ailleurs, nous aimerions bien
connaître les noms des experts de la
commission ad hoc vraiment capables
de discerner et de distinguer les mo-
dules d'appartenance d'un journal au
« club » des soi-disant politiques par
rapport à d'autres taxés de neutralis-
me. Cela veut dire que sur le plan
pratique, nous mettons au défi cette
commission d'établir des critères de
distinction admis par la majorité des
éditeurs.

Le bla-bla parlementaire ne doit pas
_ u_ u_ i _cu- icaiiic ; |iuui survivre, un
journal, quel qu'il soit, doit d'abord
être intéressant. Or, il y a mille ma-
nières de l'être, même et surtout pour
un journal partisan. Etre intéressant
veut dire dépenser de l'énergie, de la
créativité, de la variété, de l'ingénio-
sité, en un mot être intelligent. Mais
cela ne dépend pas d'une quelconque
aide directe ou indirecte de la Confé-
dération puisque cette évidence met
exclusivement en cause les propriétai-
res et les fabricants du journal.

U serait proprement amoral d'aider
des éditeurs et des journalistes d'abord
incapables de dominer leur profession
et de résoudre les multiples problèmes
qui se posent et s'imposent chaque
jour.

Les Chambres fédérales seraient
foncièrement stupides d'accorder des
primes à l'incapacité ou à la médio-
crité.

Les journaux mal faits, insipides,
inintéressants n'ont qu'à disparaître,
qu'ils soient partisans ou pas. Ainsi,
l'aide à la presse ne peut qu'être
générale, indirecte et à long terme,
sous forme par exemple de subven-
tions à l'Agence télégraphique suisse ;
aux PTT, pour les ports postaux, pour
les taxes téléphoniques, télex et télé-
graphiques ; également sous forme de
suppression du monopole des fabri-
cants de papier suisses qui consisterait
à ne pas pénaliser à la frontière les
papiers finlandais, suédois, canadiens,
etc.

Bref , les moyens d'aide indirecte ne
manquent pas. U suffit de traiter en
citoyen sensé avec les meilleurs pro-
fessionnels suisses de la branche pour
savoir à quoi s'en tenir.

L'évidence qui devrait sauter aux
veux des Législatif et Exécutif fédé-

difficile de la presse d'OPINION (ce
qui la distingue déjà de la presse
d'opinions) quels que soient l'entre-
gent, le dynamisme ou l'opportunisme
des gestionnaires, des rédacteurs et
des techniciens.

Ce fait patent devrait servir à lui
seul à déclencher sans nouveau retard
une aide généralisée qui ne devrait
être réduite qu'en fonction de l'im-
portance du pourcentage des pages
publicitaires par rapport aux pages
rédactionnelles.

En effet, les journaux dits commer-
ciaux, dont la surface publicitaire
atteint et dépasse le 60 % du volume
total, n'ont pas à être aidés de la
même façon que ceux qui ne peuvent
bénéficier du même apport financier,
souvent à cause de leur engagement
bien marqué, partisan ou d'opinion.

De surcroît, dans le domaine de
l'application pratique, ce critère com-
mercial est beaucoup plus facile à
déterminer et ne supporte, par la
même occasion, aucune contestation
puisque cela revient à une opération
ou à une constatation mathématique.

Les tergiversations actuelles, aussi
bien des Chambres que du Conseil
fédéral , sont tellement biscornues et
peu réalistes qu'elles nous font penser
qu'en définitive l'aide à la presse n'est
encore qu'une chimère.

NF

PETROLE : LE RATIONNEMENT
SEULE SOLUTION RAISONNABLE
Dénoncer les vrais responsables de la crise
SION. - Dans notre édition du jeudi
22 novembre, nous avions donné à
l'article annonçant l'interdiction de la
circulation automobile pendant trois
dimanches, décrétée par le Conseil fé-
déral, le titre suivant : « Un mauvais
compromis helvétique ».

Notre commentaire, lui, portait le
titre « Et pourquoi pas le rationne-
ment ? »

Le dernier dimanche de purgatoire
- tout relatif d'ailleurs - est passé, et
l'on s'attendait à ce que le Conseil
fédéral précise cette semaine ses
intentions. La seule chose qui soit cer-
taine à l'heure actuelle, c'est que l'in-
terdiction de circuler le dimanche ne
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SEANCE DU CONSEIL DES ETATS
pour 1974Acceptation des budgets

de la Confédération et PTT
Crédits bloqués pour les annuaires B!
„_ ,_ ._ ,_ , _ y , , _ ., , _ , .,.,,, . . .  La motion du conseiller national Kuenzi
BERNE. - Jeudi, le Conseil des Etats a accepte définitivement les budgets pour sur notre politique énergétique a permis à
1974 de la Confédération et des PTT en se ralliant, pour les dernières diver- M. Bonvin de faire le point. Le Conseil
gences qui subsistaient, aux décisions du Conseil national. Il a d'autre part ac- fédéral a vu juste, il y a quelques années
cepté deux motions, l'une de M™ Lise Girardin (rad/Ge) en vue d'adapter la
législation concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires à la situation particulière
des artistes, l'autre du conseiller national Kuenzi (rad/Zh) en vue de la cons-
titution d'une commission chargée d'élaborer une politique fédérale de la Suisse
dans le domaine de l'énergie.

La motion du conseiller aux Etats solutions sont encore possibles, a déclaré
Heimann (ind/Zh) en revanche, n 'a été M. Honegger, radical zurichois, aussi est-il
adoptée que sous forme de postulat. Elle urgent d'étudier le problème à fond afin de
demande que les entreprises agricoles non trouver la bonne voie,
rentables ne soient plus exploitées et que H faut étudier toutes les conséquences
les agriculteurs de ces domaines reçoivent financières, notamment dans le cas d'une
une aide financière pour se recycler dans résiliation du contrat , avant de prendre une
un autre secteur. Enfin , la Chambre haute décision.
a entendu une interpellation de M. Hefti
(rad/Gl) sur l'augmentation des tarifs des
entreprises de transports publics et ap-
prouvé les décisions de sa commission au
sujet de trois pétitions.

Crédits bloqués
pour les annuaires B

Les crédits concernant les charges ins-
crites dans le budget des PTT pour les
annuaires téléphoniques par branche se-
ront bloqués. Ainsi en a décidé le Conseil
national après que le Conseil des Etats eut
soulevé la question. Ce dernier a d'ailleurs
entériné la décision de la Chambre du
peuple. La décision définitive au sujet de
ces crédits sera prise par les Chambres
ultérieurement sur la base d'un rapport du
Conseil fédéral sur la question des an-
nuaires téléphoniques B. Il ne sera pas pris
d'engagements ultérieurs ni d'autres dispo-
sitions qui pourraient porter préjudice à la
décision définitive. Une motion du conseil-
ler national Keller (rad/Ag) devra encore
être traitée par le Conseil des Etats. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que la
question de l'annuaire B demeure ouverte.
Cependant, a fait remarquer le socialiste
bâiois Wenk, les PTT attendent des direc-
tives précises sur cette question. Toutes les

fourrure.

Les deux organisations rappellent que la
convention sur le commerce international
des espèces animales menacées de dispari-

Les artistes ne sont pas
des grossistes

Le mode d'imposition des artistes indé-
pendants réalisant un chiffre d'affaires
supérieur à 35 000 francs suscite de l'in-
quiétude, a déclaré M'"1' Girardin en
développant une motion à ce sujet. La nou-
velle réglementation, en vigueur depuis le
1" janvier dernier, les considère comme
des grossistes et leurs œuvres comme des
marchandises, M. Celio a déclaré à ce pro -
pos que l'administration fédérale des con-
tributions a changé sa pratique à la suite
d'un jugement du Tribunal fédéral con-
cernant un sculpteur de monuments funé-
raires. Elle a estimé que les ventes impor-
tantes de certains artistes pouvaient être
frappées de l'Icha. La situation a changé
en comparaison d'il y a quelques années.
Cependant , M. Celio reconnaît qu 'il y a là
un problème. Les éléments qui séparent
l'œuvre d'art de l'ouvrage artisanal sont
très difficiles à définir. Un bijou , une mo-
saïque, une villa même peuvent être une
œuvre d'art. Le problème des critères vala-
bles sera étudié. Dans ces conditions, le
Conseil fédéral accepte la motion, que le
conseiller national Junod (rad/VD) a déjà
présentée devant l'autre Chambre.

cation des fourrures.

quand une nouvelle phase a commencé
dans l'évolution de notre politique énergé-
tique. L'idée a été alors lancée de diver-
sifier les genres d'énergie et la provenance
de cette énergie. D'autre part , le principe a
été admis que les énergies propres devaient
être préférées aux énergies polluantes. Il
est dommage, en ce qui concerne l'énergie
nucléaire, que les oppositions aient retardé
les réalisations. Mais maintenant , la situa-
tion se débloque. Si les services industriels
le veulent réellement, on pourra bientôt
produire de l'eau chaude pour chauffer les
maisons, grâce aux centrales nucléaires. Il
y aura encore, certes, un manque de cou-
rant entre 1975 et 1978 si l'on ne réussit
pas à réduire la consommation. Mais après
cette période, les choses iront mieux. Le
courant de nuit produit par les centrales
nucléaires, inutilisable pour l'industrie, ser-
vira à chauffer de l'eau. D'autre part , pour
diversifier notre approvisionnement en
énergie, il faudra étudier toutes possibilités
du charbon.

Les prospections pour trouver du pétrole
en Suisse se poursuivent. On espère bien-
tôt, notamment au pied du Jura , déboucher
sur des certitudes.

Enfin , la motion de l'indépendant zu-
richois Heimann a suscité une vive dis-
cussion sur les entreprises agricoles non
rentables que le motionnaire voudrait sup-
primer. Le conseiller fédéral Brugger a fait
remarquer que l'optique avait changé à cet
égard. Les objectifs purement économiques
ne suffisent plus. Maintenir l'effectif de nos
populations de montagne et protéger l'en-
vironnement sont considérés comme des
buts dignes d'être poursuivis. On ne songe
plus ici à une politique par le vide qui
serait préjudiciable à nos régions. Les
changements de structure ont déjà été
réalisés. Entre 1965 et 1969, 8 à 9 exp loi-
tations agricoles par jour cessaient toute
activité. La moyenne est actuellement de 6
à 7. La motion a cependant été acceptée
sous forme de postulat , en raison notam-
ment des mesures sociales qu 'elle demande
en faveur des exploitants de domaines
non rentables qui souhaitent se recycler
dans un autre secleur.

Témoignages de communautés chrétiennes aux Philippines
Aujourd'hui , rendez-vous avec une

trentaine de « volontaires » de Manille
dans leur joli centre. Ils me racontent
comment ils ont commencé à vivre en
totale commuanuté de biens , comment
les riches et les pauvres ont mis ensem-
ble tout ce dont à quoi ils pouvaient re-
noncer, comment les actions particu-
lières prirent naissance : par exemple
l' « opération frigidaire », une nécessité
vitale dans ce climat trop ical ; ou
l'« action dents », car beaucoup n 'ont
même plus leurs incisives.

On pourrait écrire un livre sur tout
ce qui se fait ici. Riches qui ne sont
plus riches et pauvres qui ne souffrent
plus de la faim.

Ce qui m'impressionne le plus est la même sur une plus grande échelle,
prépondérance du spirituel chez les même si les difficultés à vaincre sont
Asiatiques, bien qu 'ils aient , comme je énormes.
l'ai déj à dit , les deux pieds sur terre. H vaut mieux ne pas parler des na-
Combien l'âme asiatique est différente tions riches qui deviennent toujours
de notre mentalité occidentale maté - plus riches, alors que les pays en voie
¦ rialiste... de développement deviennent toujours i
I J'ai fait la connaissance de familles plus pauvres, comme Paul VI le dit
i qui ne possèdent même pas l'indispen- explicitement dans l'encyclique .< Popu-

sable, mais qui ne réclament jamais lorum progressio ».
rien - ils sont toujours les premiers à En face des problèmes du tiers
donner. Quand bien même j' aurais dû monde, chacun doit vraiment apporter
parcourir 10 000 kilomètres, seulement sa part afin de contribuer à leur solu-
pour découvrir une telle chose, ce tion.
voyage en eût valu la peine. Notre devoir serait de les amener

Lundi , 28 février. Un voyage de plu- <°"s à réaliser la famille de Dieu ; de
sieurs heures nous mène à travers le les rendre attentifs à la nécessité histo- ¦

I pays et j'ai l'occasion d'observer les dif- ricIue e* s^^ de l'amour fraternel
I férents aspects de la vie d'ici. Pour falre d'eux des « hommes nou-
I , . ... . veaux ».
I . Le chef-heu avec ses quelques quar- (Almanach de Saint-Pierre Claver)I tiers de villas au centre, comprend d in- Fr RI nombrables bidonvilles où sont entassés p _s _ Adresse des sœij rs mission.deux a trois millions d habitants. naj res de Saint.Pierre claver pour la

On pourrait énumérer beaucoup de Suisse romande : 1700 Fribourg , route
problèmes qui entravent le développe- du . Grand-Pré 3 (Vignettaz Sud),
ment de ce royaume insulaire : sur le compte de chèques postaux 17-246.

bord des fenêtres fleurissent des orchi-
dées, cependant que les maisons et les
baraques de glaise et de boue sont
horriblement sales, au-dedans et au-
dehors.

Les rizières sont sèches ; pourtant on
pourrait les irriguer artificiellement. Un
de nos amis a fait un essai : il mit un
petit capital à disposition , fit appel à
des techniciens , et gagna à sa cause pa-
rents et connaissances.

Il s'agissait là plutôt d'un acte de foi
que d'une solide initiative. Mais le
succès qui s'ensuivit lui donna raison.
Les dépenses furent remboursées par la
production plus forte et le riz fut  distri-
bué aux paysans. On pourrait faire de
même sur une plus grande échelle ,
même si les difficultés à vaincre sont

En marge de la crise de l'énergie
250° a l'Institut de physique

Mais la crise pétrolière n'y est pour rien...
Alors que la température tombe peu à peu dans les appartements et les usi-

nes - en raison de la pénurie d'hydrocarbures - les physiciens du Département
de la matière condensée, à l'université de Genève, ont résolu de travailler carré-
ment à -250° centigrades ! Leur choix n'a rien de sportif , cependant, mais les
résultats de leurs recherches pourraient avoir au contraire une incidence impor-
tante sur l'économie - future - d'énergie

Le choix des physiciens genevois, effec-
tivement , n'est pas gratuit : car s'ils ont
résolu de travailler à des températures
même inférieures à -250" centigrades, c'est
afin d'étudier - puis de mettre à profit -
les propriétés étonnantes que la matière ne
présente qu'en dessous d'une telle tempé-
rature. Ce n'est en effet qu 'au voisinage du
< zéro absolu » (-273" centigrades) que se
nanifeste un phénomène exceptionnel , que
es physiciens tentent d'exploiter au ma-
ximum , la « supraconductivité » : décou-
verte en 1911 par le Hollandais Kamerling
Onnes et glorifiée l'année dernière par
l'attribution du Prix Nobel de physique à
l'équipe Bardeen-Cooper-Schrieffer qui
avait réussi à l'expliquer , la supraconducti-
vité doit son nom au fait que certains mé-
taux se « métamorphosent » soudain en-
dessous d'une température spécifique bien
précise, et qu 'ils perdent notamment toute
résistivité électrique ! En devenant en
conséquence des conducteurs idéaux , des
« supraconducteurs » d'où le nom du phé-
nomène.

DU « COURANT ETERNEL »
A L'ETUDE DU CŒUR

Bien qu 'elle s'accompagne aussi d'une
modification fondamentale des propriétés
thermiques ou magnétiques des conduc-
teurs, la supraconductivité doit cependant
son énorme intérêt à cette disparition
quasi-magique de la résistance électrique ,
qui autorise en théorie la circulation éter-
nelle d'un courant dans un fil supracon-
ducteur fermé. Tous les métaux ou alliages
métalliques, toutefois , ne se prêtent pas
bien à l'utilisation de ce phénomène, aussi
les savants s'efforcent-ils - en particulier
au Département de physique de la matière
condensée, à Genève - de rechercher les
matériaux qui supportent le mieux les con-
ditions extrêmes imposées par la supracon-
ductivité.

Les applications de cette supraconducti-
vité sont d'ores et déjà très séduisantes , et
certaines d'entre elles pourraient apporter
une contribution non négligeable à la crise
de l'énergie qui ne fait que commencer.

Celle qui a donné lieu déjà aux réalisations
les plus nombreuses touche à la production
de champs magnétiques intenses, à la fois
dans l'industrie et dans la recherche scien-
tifique : « les bobines d'aimants supracon-
ducteurs sont à même déjà de fournir des
champs magnétiques 7 fois plus puissants
qu 'avec les techniques traditionnelles -
nous a déclaré l'un des savants genevois
que nous avons rencontrés - et cela surtout
sans aucune perte d'énergie ! »

La supraconductivité , à l'inverse, permet
également de détecter des champs
magnétiques extrêmement faibles : à tel
point qu 'elle est déjà mise à profit pour
1 « écoute magnétique » du cœur humain ,
ou pour la prévision des tremblements de
terre grâce aux infimes variations de
champ magnétique terrestre qui les accom-
pagnent.

L'ECONOMIE D'ENERGIE

Mais c'est dans le domaine de la pro-
duction , du transport ou de l'utilisation de
l'énergie électrique, que l'emploi des ma-
tériaux supraconducteurs s'imposera le
plus d'ici 10 ou 20 ans : ce qui just ifie
chaque jour davantage les études théori-
ques dont fait l'objet la supraconductivité.

Les spécialistes conviennent en effet que
fa production d'électricité à l'aide des
générateurs classiques actuels touche déjà
à la limite des possibilités de construction.
Alors qu 'en faisant appel aux matériaux
supraconducteurs on pourrait atteindre des
puissances de plus de 2000 mégawatts par
unité, contre 1400 mégawatts actuellement
avec les plus gros générateurs de Brown
Boveri par exemple. Quant aux espoirs très
lointains de la fusion thermonucléaire con-
trôlée - la panacée en matière de produc-
tion énergétique - elle ne sera possible
qu 'à l'aide d'aimants supraconducteurs très
puissants.

Dans le secteur du transport de l'énergie,
par ailleurs, les matériaux supraconduc-
teurs permettraient de réaliser des « lignes
haute tension » souterraines de rendement
bien supérieur (on sait en effet que les li-

gnes actuelles dissipent sous forme de cha-
leur une partie importante de l'énergie
qu'elles véhiculent) , pour des puissances
de l'ordre du million de watts ou davan-
tage, et cela en outre en conservant l'esthé-
tique des régions traversées.

« Quant à l'utilisation rationnelle de
l'énergie électrique, a poursuivi notre inter-
locuteur genevois, elle peut aussi trouver
des solutions séduisantes dans l'emploi des
supraconducteurs. Il suffit de citer à ce
propos les futurs moteurs supraconduc-
teurs - les Britanniques viennent d'en réa-
liser un de 2,5 mégawatts - ou les trains de
l'avenir : que ce soit en Allemagne, au
Japon ou aux Etats-Unis , on envisage très
sérieusement les futurs transports « à lévi-
tation magnétique », où le puissant champ
magnétique sur lequel les wagons sont
appelés à glisser sera produit par des ai-
mants supraconducteurs. »

A LA RECHERCHE DES MEILLEURS
MATERIAUX

Encore faut-il développer la connais-
sance de cette supraconductivité, dont on
peut effectivement attendre des miracles.
Et trouver, surtout, des matériaux qui ne
nécessitent pas d'être portés à une tempé-
rature trop basse pour atteindre cet état
critique de « non résistance » tout en sup-
portant à des champs magnétiques élevés.
C'est à cette quête, justement , que se li-
vrent les physiciens de l'université de
Genève, à l'instar de leurs collègues du
monde entier. Et c'est à ce stade qu 'inter-
viennent des découvertes que l'on a eu trop
tendance, dans le passé, à considérer
comme gratuites, parce que théoriques. U a
en effet été possible de montrer à Genève,
récemment, que la température « de supra-
conductivité » de certains alliages était
d'autant plus élevée - donc avantageuse -
que l'arrangement de leurs atomes était
ordonné ! Retombée très pratique d'une
étude à priori purement théorique.

L'analyse systématique et détaillée de
tous les phénomènes physiques intervenant
dans la supraconductivité dépasse donc
largement la recherche dite « fondamen-
tale ». Au contraire, elle participe ample-
ment à la formation des rares spécialistes
qui, demain , sauront maîtriser cette nou-
velle technique, déterminante dans la fu-
ture crise de l'énergie.

Eric Schaerling

La politique conjoncturelle
en retard d'une crise

La « stagflation »
va-t-elle s'installer ?
A l 'issue du scrutin du 2 décem-

bre, certains commentateurs ont
parlé d 'un « vote de confiance » au
Conseil fédéral  et à sa politique
conjoncturelle. D 'autres ont consi-
déré qu 'en approuvant les quatre
arrêtés, le peuple et les cantons ont
manifesté leur crainte du désordre
économique.

Aujourd 'hui déjà , le sentiment
général est que la politique écono-
mique de la Confédération est
dépassée, qu 'elle est « en retard
d'une crise ».

En décembre 1972, lorsque les
arrêtés furent mis en vigueur par
les Chambres, avec e f fe t  immédia t,
il y  avait sans doute corrélation
entre la surchauffe économique et
l 'inflation. Il pouvait donc paraître
opportun de freiner les investisse-
ments afin de lutter contre la
hausse des prix. Tel était le but de
trois des quatre arrêtes, visant à
réduire les crédits, restreindre les
amortissements admissibles par le
f i sc, limiter les constructions. Le
quatrième avait pour objet, par la
surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices , une action sur les
effets - et non les causes - de la
surchauffe.

Une année plus tard, après la
ratification par le peuple et les
cantons, le risque d'un ralentisse-
ment de l 'activité économique
semble plus probable que celui du
maintien de la trop fameuse sur-
chauffe. Mais en même temps , et
pour des raisons différentes de
celles constatées en 1972, le ren-
chérissement continue de se mani-
fester. Il est possible que s 'installe
la « stagflation », c 'est-à-dire
simultanément la stagnation éco-
nomique et l'inflation. C'est pour-
quoi une politique essentiellement
fondée sur la limitation des inves-
tissements n 'est pas - ou plus -
adéquate.

Les causes du ralentissement des
activités comme celles du renché-
rissement sont extérieures à la
Suisse et ne peuvent guère être in-
fluencées par des mesures internes.
Le risque de panne provient de la
crise énergétique dont les déve-
loppements spectaculaires sont
connus de tous ; les décisions des
pays producteurs de pétrole et les
réactions des principaux p ays in-
dustriels- entravent l 'économie
suisse, mais échappent à toute pos-
sibilité d 'influence de la minuscule
Confédération helvétique. D 'autre
part, tout au long de l'année 1973,
et dans plusieurs régions du globe,
des troubles sociaux ont raréfié
certaines matières premières, de
mauvaises récoltes ont provoqué la
hausse des prix de denrées alimen-
taires. Naguère, la Suisse pouvait
importer à bon compte des excé-
dents de production - liquidés à
bas prix - de sucre, de blé, de riz ,
etc. Aujourd 'hui, elle supporte les.
conséquences des achats massifs
de céréales opérés par l'URSS sur
les marchés mondiaux ou les res-
trictions à l 'exportation de riz
imposées par une CEE autarcique.

Les événements extérieurs,
parfois indépendants les uns des
autres, concourent au même résul-
tat. La politique conjoncturelle est
incapable de les influencer. Il n 'est
qu'un seul domaine où la Suisse
puisse se garantir des perturbations
sévissant sur les marchés mon-
diaux : la production agricole indi-
gène. La crise internationale
actuelle met en évidence le rôle
indispensable de l'agriculture
suisse qui nous protège d'une trop
grande dépendance de l 'étranger.

Si la Confédération tient à pren-
dre des « mesures conjoncturelles »,
c'est peut-être vers une amélio -
ration de sa politique agraire qu 'el-
le doit s 'orienter !



sommes-Bons a
d'une orave crise économinue ?
MARTIGNY. - La montée de l'indice
des prix à la consommation s'explique
par l'augmentation des prix de l'huile
de chauffage, la prise en considéra-
tion de la hausse du niveau moyen
des loyers et le renchérissement de
plusieurs denrées alimentaires.

LE FAIT QUI A FRAPPÉ LE
PLUS L'OPINION PUBLIQUE EST,
SANS DOUTE, LA DÉCISION
D'AUGMENTER, DÈS LE 1" JAN-
VIER PROCHAIN , LE KILO DE
PAIN DE 20 CENTIMES.

Sur ce point très précis, il nous a
semblé opportun de prendre l'avis du
président de l'Association romande
des boulangers, M. Léonce Baud. Ce

Reviendrons-nous au café « sucre » a .. ., . ..-, . . . _
/ _ . ,. _-_-_%„.,•,.,, o n.. _ .. . • _._, o tions antérieures se chiffraient a 2,la « sachanne » ? Ou, qui se sucre ? , c , „„ . .. „ -. -i' voire 3 francs par 100 kilos. II était
dernier explique la situation de la donc évident qu'un réajustement était
façon suivante : « On savait depuis dans l'air. Les premiers acheteurs que
trois mois que la farine allait renchérir j'ai vu hier matin ne se sont pas parti-
de 10 francs par quintal. Une étude a
été faite et présentée au Service du
contrôle des prix. Nous avons tenu
plusieurs séances avec M. Schurmann
ou avec ses collaborateurs. L'Associa-
tion suisse des patrons boulangers a
établi une tabelle de tous les facteurs
qui étaient en mesure de justifier cette
hausse : la farine bien sûr, l'évolution
des salaires, le chauffage , les loca-
tions, etc. Vous voyez qu'il ne s'agit
pas d'une décision prise au hasard. Je
dois vous révéler, dans ce contexte,
que les prix seront également relevés
pour d'autres produits de boulangerie.
Une augmentation d'environ 10%
entrera en vigueur également le
1" janvier 1974 ».

Les boulangers martignerains que
nous avons pu interroger hier ne se
montrent guère surpris.

Le premier que nous avons contacté
nous a répondu que cette adaptation
était justifiée par la hausse du prix de
la farine, essentiellement : « Sur ce
fait, nous aurons prochainement une
assemblée extraordinaire pour y voir
plus clair ». N'oubliez pas la croissan-
ce énorme des frais généraux. Person-
nellement j'utilise un four à mazout,
la conclusion est vite tirée »... Et le
patron d'ajouter : « De toute manière,

Les augmentations du prix du ble in-
fluen t sur celui des pâtes : résultat -
l'Italie est pratiquement p rivée d'un
aliment de base. Le prix du blé dur
hisse les pâtes au niveau d 'un produit
de luxe.

je pense que même avec cette plus-
value de 20 centimes, nous ne ven-
dons pas encore assez cher notre
pain ». La conclusion c'est notre
interlocuteur qui la tire lui-même :
« Bien sûr, les clients vitupèrent. C'est
toujours la même chose lorsqu'il s'agit
de cette denrée, mais il n'en va pas de
même quand le café crème devient
plus onéreux ».

EVIDENT

Autre son de cloche entendu : « Ce
bond en avant est entièrement justifié.
C'est la première fois que le prix de la
farine fait un tel saut. Les augmenta-

cuherement montrés étonnés du fait
que plusieurs autres articles aient subi
le même sort. Un mot encore pour
vous préciser que le prix du pain n'a
pas bougé depuis le 1er février 1973,
alors que d'autres denrées, au cours
de cette même année, ont subi une
hausse très sensible.

Le président de la section de Mar-
tigny est formel : « Nous savions que
le prix du pain serait augmenté, mais
pas avant le 1er janvier 1974, car il y a
eu entente entre l'Office fédéral des
blés et M. Schurmann. Cette dite aug-
mentation me paraît totalement adé-
quate car il faut tenir compte de la
montée en flèche des salaires, du
13e mois accordé à certains de nos
employés, etc. ».

PRUDENCE
Dans les grands magasins, on se

montre très circonspect... Les person-
nes que nous avons pu joindre
savaient effectivement de quoi il en
retournait.

Concernant la plupart des denrées
alimentaires, là également on se mon-
tre des plus prudents... AU SUJET DU
RIZ, signalons que la hausse est due
principalement à la mauvaise récolte
italienne. Nos voisins imposent une
taxe à I'exporation de 1 fr. 55 par kilo
pour tous les pays, à part ceux qui
font partie du Marché commun.

Pour les pâtes, l'explication suivan-
te nous a été fournie : cet aliment,
composé dans sa majeure partie de

blé dur, lequel a également été touché
par la mesure, tombait automatique-
ment sous le coup de la hausse.
ENFIN, ON NOUS A AFFIRMÉ
QUE TOUS LES DÉRIVÉS DU PÉ-
TROLE SUBIRONT TRÈS PRO-
CHAINEMENT UN « CONTRE-
COUP »...

QU'EN EST-IL DE LA VIANDE ?
Le prix du porc, la semaine passée,

a déjà été « adapté ». La proportion ?
Environ 3 %. Au mois de janvier trois
maîtres-bouchers nous ont affirmé
que la charcuterie allait augmenter.
Dans ce domaine, le système de l'of-
fre et de la demande joue un rôle pré-
pondérant.

Notons enfin que d'autres produits
subissent actuellement une forte
hausse : LES LÉGUMES, LES POM-
MES DE TERRE FOURRAGÈRES,
LA FARINE DE POISSON, LE SU-
CRE. LE CAOUTCHOUC BRUT.

RÉACTIONS

Le sondage que nous avons opéré
hier, au début de l'après-midi - son-
dage qui ne prétend pas être aussi
précis que celui de la SOFRES ! -
révèle que pratiquement toutes les
ménagères martigneraines sont effa-
rées devant ce fait accompli. Les ré-
flexions les plus fréquentes : « Où
allons-nous, cela devient de plus en
plus insupportable, c'est véritablement
le temps des vaches maigres ». La
hausse du pain tenait la « une » des
propos. Sur 10 personnes intervie-
wées, neuf étaient pratiquement ré-
voltées ! Une seule a admis que, au vu
de l'augmentation qui touchait tous
les secteurs, il était normal que les

Les pnx montent avec la marchandise

boulangers réadaptassent le prix du
pain.

Concernant les autres denrées, peu
ou prou de commentaires ! A propos
de la viande, cette phrase entendue :
« C'était déjà un luxe que de s'offrir
un steack, maintenant nous allons
nous diriger du côté du... cervelas ! ».

(Photos NF)

Finalement, les gens semblent,
après tous ces événements, qui les
touchent cette fois-ci de très près,
résignés.

Passivité, impuissance succédèrent
à l'étonnement du matin. L'épée de
Damoclès était tombée.

Marc Soutter.
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MONTHEY. - Nous nous sommes entretenus avec un membre de la direction de
Giovanola, importante entreprise de construction métallique de Suisse, sur les
répercussions de l'augmentation de l'indice du coût de la vie et sur celles que
poseront probablement pour cette entreprise les restrictions imposées par les
pays producteurs de pétrole.

En ce qui concerne notamment la hausse
de l'indice du coût de la vie il faut remar-
quer que pour les salaires , l'entreprise est
soumise à une convention collective de tra-
vail avec son personnel. De ce fait , l'adap-
tation des salaires se fait chez Giovanola
de novembre à novembre tandis que chez
Zwahlen et Mayr c'est de septembre à
septembre.

Sur les 10,8 °/o d'augmentation du coût
de la vie, celle des produits pétroliers re-
présente 3,5 %.

En ce qui concerne les carnets des
commandes, on doit dire que chez Gio-
vanola , on ressent déjà depuis plusieurs
années, les effets de l'augmentation du
coût de la vie, ce qui veut dire bien avant
d'autres industries , surtout depuis le frein
imposé aux investissements , mais cela ne
veut pas dire qu 'il y a lieu de se plaindre ,
quand bien même c'est pénible.

incertain à partir de l'été 1974. L'entreprise
a toujours eu quel ques mois de travail
assuré à l'avance. Actuellement ce sont
cinq mois de travail qui sont ainsi assurés.
Mais qu 'adviendra-t-il après ?

On se rend compte qu 'il y a une incerti-
tude bien plus grande qu 'auparavant du
fait des restrictions de livraisons de carbu-
rants .

Si l'on prend la peine de compulser les
rapports annuels de la Banque cantonale ,
on y remarque que nous sommes en diffi-
cultés économiques ces deux dernières
années.

Chez Giovanola ce n 'est donc pas le pé-
trole qui aggravera la situation économique
immédiatement. En revanche , on est con-
scient que la crise du pétrole aggravera la
situation de certains et que , par consé-
quent , le carnet de commande sera moins
important à la fin de l'année prochaine.

être fera-t-on appel à Giovanola pour cons-
truire de nouveaux tanks à carburant. Mais
là il s'agit d'une politique de notre défense
nationale économique. Est-ce que l'on veut
augmenter les réserves de carburants dans
notre pays.

En conclusion , l'entreprise Giovanola ne
semble pas touchée par les restrictions de
carbuants, dans l'immédiat. Mais cette
situation peut avoir des répercussions qui
se feront senti r dans l' avenir , sur la clien-
tèle de l'entreprise.

Il faut encore souligner que les décisions
d'investir un nouvel appareillage dans l'in-
dustrie chimique ont été pris il y a deux
ou trois ans déjà, tandis que dans le do-
maine de la production d'électricité les dé-
cisions se prennent 6 à 8 ans à l'avance en
ce qui concerne les investissements. En
effet , créer un nouveau barrage hydroélec-
tri que ne se fait pas d'un jour à l'autre.

On doit donc admettre que les effets im-
médiats d'une récession dans la branche de
construction métallique comme chez l' en-
treprise Giovanola n 'existent pas. C'est
tout à fait différent de l'industrie des biens
de consommation qui fabri que et vend
presque au jour le jour.

On nous fait remarquer à l'entreprise
Giovanola que, par exemple, l'industrie
chimique a été réticente pendant plusieurs
années à investir de nouveaux capitaux
pour l'amélioration de sa technique de pro -
duction. Mais aujourd'hui elle a un besoin
urgent de réaliser et, depuis quel ques mois ,
Giovanola enregistre des commandes d'ap-
pareils chimiques alors , qu 'il y a une an-
née, il y avait un trou dans cette produc-
tion : il y avait alors un certain nombre
d'offres mais le client renvoyait sa décision
de commande de trimestre en trimestre.

Toutefois , dans un avenir de 5 à 6 mois ,
il y chez Giovanola une grande incertitude
dans le maintien de la production actuelle

Le coup de frein
de la chimie

On doit souligner qu 'une entreprise telle
que Giovanola n'a pas encore ressenti les
répercussions de la limitation des livraisons
de carburants. Mais par contre , le coup de
frein de l'industrie chimique au début de
1972. Cela était infiniment plus grave pour
Giovanola. Mais aujourd'hui , l'industrie
chimique commence à redémarrer. Depuis
quel ques mois, Giovanola n 'arrive plus à
tenir les délais de livraisons des appareils
de chimie dont les commandes lui ont été
passées. Et là , c'est alors l'approvisionne-
ment en acier qui est un important pro-
blème car les prix sont montés depuis
quelques mois, donc bien avant ceux du
pétrole et ces augmentations ne peuvent
pas être reportées en totalité sur les com-
mandes en portefeuilles. Et cette augmen-
tation du prix de l'acier fait réfléchir le
client qui freine ses investissements depuis
bientôt trois ans.

La crise
n'est pas nouvelle

Pour Giovanola , la crise n'est pas nou-
velle mais n'est pas aussi grave que pour
d'autres entreprises.

Dans cette importante entreprise mon-
theysanne on voit l'avenir devenir très

Compléter l'équipement
hydroélectrique

On doit être conscient chez nous, que la
crise du pétrole, nous obligera à compléter
l'équi pement hydroélectrique du pays. Il
faudra créer des centrales nucléaires no-
tamment, et pour Giovanola cela peut être
une chance de travail

On nous fait remarquer que la Lonza
qui tire son hydrogène du pétrole , au-
jourd'hui s'il vient à lui faire défaut , ou
qu 'il est trop cher , pourra alors en revenir
à l'électrolyse de l'eau, pour autant qu 'elle
ait suffisamment de courant électri que.
Dans ces conditions , Giovanola a des
chances de construire à nouveau des
électrolyseurs , non seulement pour la
Suisse, mais aussi et pourquoi pas , pour
d'autres pays européens.

Si une crise économique européenne ne
se fait pas sentir , il semblerait que notre
pays aurait des chances de s'en tirer.

Remarquons encore que la crise du pé-
trole poussera peut-être les importateurs et
la Confédération à augmenter les possibili-
tés de réserves de carburant. Alors peut-
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Pharmacle 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 dentaire d'urgence pour les week-
ends et les (ours 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.

Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 210 16.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les (ours 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. 215 66.
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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.
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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 Dl Decarll ,
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 ; 20 h. 30 - 22
heures, public.
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Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

Service dentaire 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.
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PARIS : irrégulière .
Dans un marché actif on note particu-
lièrement les grands magasins qui amé-
liorent leur position.

FRANCFORT : affaiblie.
La faiblesse initiale a été suivie d'une
reprise partielle. Les pertes n 'ont pas pu
être entièrement effacées.

AMSTERDAM : affaiblie.
Aux internationales , Akzo évolue
contre la tendance générale.

BRUXELLES : bien soutenue.
On enregistre une plus grande résis-
tance aux holdigns , électriques et
immobilières.

MILAN : irrégulière.
Avec prédominance de hausses.

VIENNE : meilleure.
LONDRES : irrégulière.

Le volume des transactions est minime
et les fonds d'Etat sont fermes.

KOLRSI . ni: ZURICH

Total des titres cotés 152
dont traités 82
en hausse 8
en baisse 62
inchangés 12

Tendances

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

Changes - Billets
France 67.25 69.75
Angleterre 7.25 7.55
USA 3.14 3.22
Belgique 7.75 8.10
Hollande 112.50 115.—
Italie 45.50 48.50
Allemagne 119.50 122.—
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 étrang ères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseas S.A., Genève.

L'abondance de commentaires négatifs
parus dans la presse au sujet de la crise de
l'énergie ont provoqué un sentiment de
crainte et les investisseurs se sont abstenus.
Ils ont pu obtenir la majeure partie des
valeurs à des cours nettement dépréciés.
Cette abstention s'est répercutée sur tous
les secteurs de l'économie.

Dans le secteur des financières , on enre-
gistre des baisses importantes , Conti-Lino-
leum et Holderbank sont faibles , mais la
Juvena perd encore plus de terrain. Pour le
reste de la cote, les pharmaceutiques ont
été délaissées de même que les alimentai-
res.

Les certificats américains sont très fai-
bles mais évoluent dans l' ensemble en
dessus de la parité calculée à Fr. 3.185
pour un dollar. Les autres valeurs étrangè-
res sont à peine soutenues.

Dans le marché des obligations la ten-
dance est aussi plus faible.

Prix de l'or
Lingot 10550.— 10725
Plaquettes (100 g) 1055.— 1095
Vreneli 102.— 110
Napoléon 90.— 98
Souverain (Elisabeth) 100.— 108
20 dollars or 550.— 600

Bourses européennes
12.12.73 13.12.73

Air Liquide FF 238.50 235
Au Printemps 105.30 103.30
Rhône-Poulenc 134 133.50
Saint-Gobain 140.70 143
Finsider Lit. 338.50 343
Montedison 791 791
Olivetti priv. 1360 1355
Pirelli 1038 1052
Daimler-Benz DM 238 232.50
Karstadt 300 298
Commerzbank 154 152.30
Deutsche Bank 226 224.50
Dresdner Bank 170 170.80
Gevaérl FB 1320 1304
Hoogovens FLH 55.20 54.50

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliottl, 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.

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.

164 1 11 1 1 | )  ¦¦

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. Marmlllod, 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 dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Kronig, Glis, tél. 318 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 12.12.73 13.12.73
Viège-Zermatt 125 D 125
Gornergratbahn 750 D 780 D
Swissair port. 525 515
Swissair nom. 508 501
UBS 3585 3520
SBS 3170 3150
Crédit suisse 3020 2980
BPS 1950 1920
Elektro-Watt 3000 2950
Holderbank port. 425 408
Interfood port. 5225 5150
Motor-Columbus 1400 1390
Globus nom. — —
Réassurances 2170 2125
Winterthur-Ass. 1890 1890
Zurich-Ass. 8350 8250
Brown Boveri 910 905
luvena nom. 1970 1910
Ciba-Gei gy port. 1555 1510
Ciba-Geifc ." nom. 845 820
Fischer port. 890 860
Jelmoli 1090 1060
Hero 3800 3800
Landis & Gyr 1200 1200
Lonza 1600 1550
Losinge r 1000 D 1050 D
Nestlé port. 3500 3410
Nestlé nom. 2040 1990
Sandoz port. 4225 4225
Sandoz nom. 2650 2600
Alusuisse port. 1920 1905
Alusuisse nom. 890 890
Sulzer 3060 3025

USA et Canada 12.12.73 13.12.73
Alcan Ltd . 119 H9
Am. Métal Climax 152 1/2 152 1/2
Béatrice Foods 61 59 1/2
Burroug hs 68u 661
Caterp illar 202 200 1/2
Dow Chemica l 168 V2 168
Mobil Oil 154 !/2 146 1/2
Allemagne
AEG 122 120 1/2
BASF 136 134
Bayer 122 V2 123
Demag 150 D 160
Farbw. Hœchst 125 124 1/2
Siemens 246 246
VW 127 127
Divers
AKZO 55 54 1/2
Bull . 33 33
Courtauîds 7 1/2 D 7 1/2
de Beers port. I7 3/4 17 3/4
ICI 14 14
Pechiney 81 V2 80 1/2
Phili ps Glœil 37 1/2 37
Royal Dutch 95 1/4 94 1/2
Unilever 123 123 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46 1/2 47 1/2
Automation gg 99.50
Bond Invest. 86 1/2 87 1/2
Canac 125 127
Canada Immob. g2g 840
Canasec 750 755
Denac 77 7g
Energie Valor 96 3/4 99
Espac 275 ' 277
Eurac 322 323
Eurit 122 124
Europa Valor 12g 130
Fonsa 95 97
Germac 103 105
Globinvest 72 l /2  73 1/2
Helvetirîvest g7 

' 
1 Mobilfonds 
Intervalor 79 1/4 80 1/2
Japan Portfolio 322 333
Paclficinvest 71 72
Parfon 1358 1438
Pharma Fonds jgg jg 7

Poly Bond 83.25 83.75
Safit 242 246
Siat 63 1160 —
Sima 169 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 82 1/2 84 1/2
Crédit suisse-Intern. 75 3/4 77 1/2
Swissimmob 61 1090 1110
Swissvalor 225 228
Universal Bond 88 1/2 90 1/2
Universal Fund 99 1/4 101 1/4
Ussec 777 —
Valca 82 1/2 84 1/2

>¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

I de confitures se décollent, pourtant
mon placard est dépourvu d'humidité ,
| que faire ?

- Essayez ce truc tout simple ; re-
¦ couvrez les étiquettes récalcitrantes
¦ avec du vernis à ongles incolore.

¦ NOUS REPONDONS
¦ A NOS LECTRICES :

Plusieurs lectrices nous posent au
| sujet du cidre ces questions :

Quel est le degré d'alcool du m
______ cidre ?
¦ Le degré minimum d'alcool est de |¦ 3° (cas des cidres doux, plus un ci- a
| dre est sec, plus son degré alcooli- I

que est élevé mais il dépasse rare- ¦
¦ ment 5°).

Le cidre peut-Il se conserver ?
Contrairement au vin le cidre ne se _
¦ bonifie guère en vieillissant , il vaut |

mieux le laisser reposer quelques ¦
| jours après livraison avant de le con- 1
¦ sommer. On peut même le garder I
¦ quelques mois, attention, les bouteil- I
¦ les doivent toujours être conservées |
™ au frais et dans la position debout. .

¦ BIENTOT NOËL
| Un foie tout neuf pour les fêtes :

Dans quelques jours Noël, le jour I
I de l'An, les repas plantureux qui se ¦

¦ prolongent et se renouvellent parfois |¦ à quelques heures d'intervalle après _
I un bref repos. Moments agréables I
™ trop souvent suivis de jours difficiles ¦
| pendant lesquels l'estomac, le foie les '
¦ intestins mis à trop rude épreuve se I
¦ vengent méchamment.

Pour donner à votre système |
™ digestif toute chances de bien ¦

| UN MENU :
Œufs brouillés
Sauté de veau
Jardinière de légumes
Fromage
Eclairs au chocolat

I LE PLAT DU JOUR :
M œufs brouillés

Temps de cuisson : 12 minutes.
8 œufs frais, 75 g de crème fraî-

_ che, sel et poivre.
Cassez les œufs dans une petite
¦ casserole, si possible à revêtement
mt anti-adhésif. Placez-la sur un feu très
¦ doux en remuant constamment les
5 œufs avec une spatule en bois.

Dès qu'ils commencent à prendre,
m ajoutez vivement la crème, le sel et le
I poivre, continuez à remuer jusqu'à
B ce que le mélange soit presque cuit.

Retirez du feu lorsque les œufs
¦ sont encore moelleux, ils finissent de
_ cuire en absorbant pendant quelques
| secondes la chaleur de la casserole,
m servez sur assiettes chaudes.

n QUESTION PRATIQUE
Toutes les étiquettes de mes pots

| pendant lesquels l'estomac, le foie les '
¦ intestins mis à trop rude épreuve se I
¦ vengent méchamment.

Pour donner à votre système |
™ digestif toute chances de bien ¦

L 'horreur de la vieillesse, c 'est d'être
le total d'une vie, un total dont nous
ne saurions changer aucun chiffre.

François Mauriac

supporter les fatigues que vous lui
ferez joyeusement subir, voici com- I
ment vous devez vous nourrir dès '
maintenant.

Pour mieux équilibrer les trois ,
repas quotidiens, petit déjeuner plus I
copieux que d'habitude, avec une ¦
boisson lactée ou fromage, toasts '
beurrés, fruits et, si possible, œufs à I
la coque. Déjeunez légèrement de .
crudités, viandes grillées, légumes I
cuits à l'éau assaisonnés de beurre 1
frais, fromage ou entremets.

Dîner avec un potage de légumes, I
un peu de viande froide ou du pois-
son au court-bouillon ou des œufs |
coque, fromage et fruits. Buvez peu .
en mangeant, mais un litre d'eau I
plate entre les repas pour éliminer au 1
maximum.

Aérez-vous le plus possible et cou- I
chez-vous tôt.

Ce programme qui n'est pas très |
difficile à suivre met le système di- ¦
gestif au repos et donne bonne mine. I

VARIETE :
Les Brésiliens portent souvent une |

chevalière avec une pierre. A l'ori- .
gine, celle-ci indiquait la profession : I
les médecins avaient une émeraude, 1
les ingénieurs un saphir, les hommes I
de loi un rubis, les professeurs une I
tourmaline verte, les dentistes une
topaze et les hommes d'affaires une |
tourmaline rose.

L'amour c'est... ;
; tA^sJ

'< '

] ... lui donner un baiser avant de
lui demander ce qu 'elle a pré- !
paré à manger. >

I
C»P.r; t>>r im LOS ANCflH TIMlJ

\ ' ;

Bourse de New York 12.12.73 13.12.73
American Cyanam. 19 18
American Tel & Tel 47 47
American Tobacco 33
Anaconda 24 1/8 23 1/2
Bethléem Steel 28 3/8 28 5/8
Canadian Pacific 15 3/4 15 3/4
Chrysler Corporation 17 3/4 15 5/8
Créole Petroleum 150 17 3/4
Dupont de Nemours 107 1/4 146 1/2
Eastman Kodak 89 1/8 107 3/4
Exxon 40 7/8 89
Ford Motor 20 1/2 40 5/8
Genera l Dynamics 59 20 1/4
Genera l Electric 48 7/8 59 1/4
General Motors 20 3/8 47 3/8
Gulf Oil Corporation 250 5/8 20 1/4
IBM 30 3/4 252
International Nickel 25 3/4 30 3/8
Int. Tel & Tel 37 25 3/4
Kennecott Cooper 14 36 7/8
Lehmann Corporation 4 13 3/4
Lockheed Aircra ft 20 1/8 3 3/4
Marcor Inc. 38 1/2 20
(Mat. Dairy Prod. 13 3/4 37 1/2
Nat. Distillers 30 1/2 13 1/8
Owens-Illinois 3 1/2 30 1/2
Penn Central 17 1/2 3 1/2
Radio Corp. of Arm 21 1/8 17 3/8
Republic Steel 20 1/2
Royal Dutch 32 3/8 32 5/8
Tri-Contin Corporation U 3/4 11 1/4
Union Carbide 30 29 7/8
US Rubber 1 5/8 7 1/2
US Steel 32 31 5/8
Westiong Electric 31 7/8 30 5/8

Tendance faible Volume : 18.250.000
Dow Jon es :
Industr. 810.73 800.43
Serv. pub. 87.93 86.63
Ch. de fer 172.20 169.93



mWM CINEMAS I
SIERRE Hlvifl I FULLY

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Couleurs
Un film d'Edouard Molinaro
LE GANG DES OTAGES
Avec Bulle Ogler et Daniel Cauchy

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Deux monstres du cinéma face à face I
ADIEU L'AMI
Avec Charles Bronson et Alain Delon

"̂"w^̂ ^̂ mmmm m̂*ÊKŜ WHËÊ _________ _*-^"" -̂HWIV -̂I
SIERRE ftjjtëj MARTIGNY EÉJÊil

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 16 ans
Un film exceptionnel... Réalité ? Fiction ?
25 août 1963 : Objectif De Gaulle
CHACAL
Un film de Fred Zinnemann - Une formidable
chasse à l'homme

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 18 ans
(Samedi soir relâche - Soirée de l'Octoduria)
L'éducation sentimentale vue par Roger
Vadim
HELLE ou « L'amour fou »
Avec Robert Hossein et Maria Mauban

I MONTANA BUfHHU
Ce soir à 21 heures
POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
De Sergio Leone avec Clint Eastwood

I CRANS KBW-ll
Ce soir à 17 et 21 heures
LA NUIT AMERICAINE
De F. Truffaut avec J.-P. Léaud et Jacqueline
Biset
Nocturne à 23 heures
REGLEMENT DE COMPTE A O.K. CORRAL
Burt Lancaster, Kirk Douglas.

SION BUSH | MONTHEY Bil ŜBW
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma
tinée à 15 heures
Parlé français - Couleurs - 16 ans
En grande première
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
Un film de Robert Daley avec Clint Eastwood
Mariana Hill
Une distribution fracassante

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Le retour au réalisme dans un vrai western
avec
LA POUSSIERE, LA SUEUR ET LA POUDRE
Avec Gary Grimes (un été 42) un film de Dick
Richards

SION WÊmWmawm\mm\
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dimanche
matinée à 15 heures - Parlé français - East-
mancolor- 18 ans
En grande première
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
La dernière œuvre de Ingmar Bergman
L'événement cinématographique de la saison

I SION |S|
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
-18 ans
L'IMPOSSIBLE OBJET
(Un impossible amour) - Alan Bâtes , Domi-
nique Sanda, Lea Massari dans un film de
John Frankenheimer

I ARDON BUfÉSI
Relâche jusqu'à nouvel avis

Economiser la chaleur...

... C'est ce que s'est mis en tête de réaliser cette ménagère du Minnesota
en enveloppant sa maison d'une feuille de matière plastique. Cette
feuille, qui ne lui a pas coûté plus de 10 francs , lui permet une économie
de chaleur de 10 degrés qui n'est pas négligeable en ces temps de
pénurie.

NOUVELLISTE
Votre journal

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.11 6.61
Chemical fund D 9.48 10.36
Technology fund D 5.84 6.40
Europafonds DN 30.55 32.10
Unifonds DU 17.80 18.80
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 52.65 55.30

MARTIGNY ftjjjJH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un super western signé Andrew McLagler
RIO VERDE
Avec Dean Martin et Brian Keith

ST-MAURICE fiffiÉ^H
Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Claude Lelouch vous promet cent vingt mi
nutes de détente
LA BONNE ANNEE
Avec Lino Ventura et Françoise Fabian

m~"̂ mm"""""""""̂HSBSM

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Scopecouleur
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

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Sco-
pecouleur
Un film strictement pour adultes
LE DECAMERON INTERDIT
La suite des œuvres erotiques de Boccace -
Vu l'affluence, profitez des premières
séances.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 863 7-90
Crossbow fund 6 U  6 °3

gg TFI FVIg.ON
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot
18.25 (C) Avant-premières sportive

Patinage artistique : Sur les
traces de Karin Iten

18.45 (C) La météo
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) L'Illustre Maurin

5e épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Caméra-sport

. Spectacle d'un soir :
20.50 (C) Les Misérables

d'après Victor Hugo
L'Epopée rue Saint-Denis

22.40 (C) Téléjournal

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Chapeau Melon et Bottes de cuir
21.50 Tribune internationale
22.50 (C) Téléjoumal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 sowie

10.30 und 11.10
(F) Aus der Welt in der wir leben

17.30 (F) Die Welt ist rund
Fiir Kinder von 8 bis 12

18.15 (F) Management
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Meine Schwiegersohne und ich

Filmsèrie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
21.15 (F) Film heute
22.1 5 (F) Tagesschau
22.25 (F) Les Humphries Sound 73

Ausschnitte eines Konzertes
23.10 Aktenzeichen XY... ungelôst

Erste Ergebnisse

_____T_—S—— m̂rwmmm L ' f m ¦ m f a K̂*4 '______i ____j__ ĵj__H i  ̂LT_____LM -_-_--*___________*A.'

La seconde partie des Misérables

On retrouvera Jean Valjean , Cosette et
Marius dans cette seconde paHie de l'adap-
tation des Misérables.

Georges Géret qui reprend le rôle de
fean Valjean pour la télévision, succède à
des acteurs célèbres comme Harry Baur,
fean Gabin ou l'Italien Gino Cervi, qui ont
déjà interprété ce personnage hugolien.

Georges Géret a eu beaucoup de plaisir
à interpréter ce personnage de Jean Valjean
qui apparaît a trois moments di f férents  de
sa vie. Ce personnage per met à l 'acteur un .
jeu nuancé et diversifié. Ce qui ne lui est
pas toujours possible au cinéma où les ac-
teurs sont enfermés dans des emplois
précis. C est ainsi que Georges Geret re-
marquait avoir, dans la même année, joué
dans six films. Six fois  des rôles de
gangster.

Géret reproche cependant à la télévision
d'offrir aux acteurs des salaires très infé-
rieurs à ceux du cinéma et, d'autre part , de
leur imposer des conditions de réalisation
beaucoup plus rapides.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu"à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

Précipitations éparses
Nord des Alpes, Valais, Grisons : la couverture nuageuse sera changeante ,

I régionalement abondante. Des précipitations éparses se produiront encore, plus I

I 
importantes le long des Alpes. La limite des chutes de neige s'abaissera de
nouveau jusqu'en plaine. La température restera en général comprise entre 1 et
6 degrés, dans l'est elle pourra s'abaisser légèrement au-dessous de zéro en fin
de nuit. Le vent d'ouest puis de nord-ouest sera modéré en plaine et violent en
montagne.
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VOUS ETES'
SEUL 1 REN
DEZ-V0US,
M0NARCH !

®
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Colargol
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Tac au tac
20.35 La Balançoire
21.45 Idées à suivre
22.45 Catch à quatre
23.15 24 heures dernière

13.30 R.T.S.
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 L'Homme 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
20.35 (C) Le détective
22.25 (C) Italiques
23.30 (C) I.N.F. 2

En début de soirée, Caméra-Sport sera
consacré à la gymnastique, cette discipline
qui ne fut pratiquée à titre individuel ,
qu 'après la Première Guerre mondiale.

La gymnastique nous vient des Grecs.
Elle désignait des exercices pratiqués le
corps nu. La gymnastique comme sport
prend naissance au XVIII ' siècle. Au siècle
dernier, elle se confondait encore avec
l'acrobatie. Aujourd'hui les épreuves sont
contrôlées par quatre juges, qui notent la
difficulté , la combinaison et l'exécution.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC HS
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures
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i RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Radioscolaire :

"La littérature, un dialogue
entre amis

14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton : Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson !

10.45 English by air
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Construire la paix

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du

Rhvthm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Fin de semaine

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Entre-lignes

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 Réveil en musique. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujour-
d'hui. 9.30 La robe bariolée de
Dame Musique. 11.05 Guide touris-
tique sonore. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Disques demandés pour
les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Big Band de la radio autri-
chienne. 20.15 Théâtre. 21.30 Mélo-
dies viennoises. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

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. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-.
leton. 13.25 Orch. de musique lé-
gère. 13.50 Disques. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio-2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Disques. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Disques pour l'apé-
ritif. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Duo de guitares Los Mayas.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 21.00 Spectacle de va-
riétés. 22.05 La ronde des livres.
22.40 Chansons. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.
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7 Voici des perceuses de qualité pour tous les budgets. 11!
I Des appareils offrant de multiples possibilités à tous les bricoleurs. 111:¦I Cadeaux mio lectric - joie durable. iH

Les perceuses ̂ ^̂(J—Ifeg ¦¦<-vy vous 0ffrent beaucoup d'avantages: disjoncteur, isolation parfaite, frappeuse dé- !H
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frappeuse à 4 vitesses à 2 v"l^ss

^̂ Jt̂ ^̂ mm̂ m̂ m̂ mmm̂ il
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au llieu de 200

•:•: Moteur de 450 watts , commutateur électrique et mécani
•j: que de la vitesse , 2400/2000/800/600 t./min à vide
•:¦: mandrin 13 mm, poignée tournante VARIO.
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Perceuse à 2 vitesses
Moteur de 350 watts , 3200/2600 t./min à vide,
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Dans notre assortiment vous trnuv

au llieu de 300
Dans notre assortiment, vous trouverez
aussi des accessoires pratiques, à mon-
ter sur les perceuses mio lectric, à des
prix étonnants: scie circulaire, scie sau-
teuse, montant, appareil de superfinition,
meule, etc.
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Mandrin-frappeur
Transforme votre perceuse normale, 

^sî ^̂ fc. '̂ f»®*5**résistante à la percussion , en perceuse- «T *̂*̂  ̂ §*iÉfŒ |̂liiii8

2ggp-« ^̂
au lieu de 34.—

Spécialement conçue pour les forages dans des matières très dures

Perceuse-frappeuse à 1 vitesse
Moteur de 450 watts , 800 t./min à vide , mandrin 13 mm, M MmW _____!
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e d'une pue crise économique ?
- Les signes avant-coureurs sont là, effectivement, nous répond

M. Henri Roh, dircteur de la Société valaisanne de recherches écono-
miques et sociales. L'indice a grimpé de 12 %. Le chômage pointe ici et
là. On assiste à des licenciements temporaires. On multiplie les appels
de l'extérieur à l'adresse de notre main-d'œuvre de qualité et la sur-
expansion économique est brusquement stoppée par la crise du pétrole.
Mais il ne faut surtout pas s'affoler trop tôt !
- Nos industries sont-elles particulière-

ment menacées par la crise du pétrole ?
- On ne plante pas des industries com-

me on plante des pommes de terre. Une
telle implantation nécessite un
financement bien assuré, la garantie d'une
main-d'œuvre qualifiée et une étude très
poussée du marché. Les industries implan-
tées par notre société occupent, à travers
tout le canton, environ 5000 personnes.
Elles ne sont pas particulièrement mena-
cées par le crise du pétrole, mais elles
subiraient inévitablement le contre-coup de
n'importe quelle crise économique, mais
pas plus que d'autres.
- Est-ce que le climat actuel ne va pas

inciter les communes à freiner leurs projets
industriels, en raison des perspectives pré-
caires d'approvisionnement en énergie ?
- Les communes gardennt toutes leurs

chances. Il faut qu 'elles comprennent tou-
tefois que nous sommes aujourd'hui con-
damnés à l'efficacité, si nous ne voulons
pas mourir. Cette efficacité passe notam-
ment par la création de pôles de croissance
et c'est dans cette construction solide que
résident nos chances d'avenir , la question
de l'approvisionnement en énergie n'étant
pas particulière à notre canton qui, s'il le
faut, possède encore des sources à exploi-
ter.
- Parlons maintenant de la crise du pé-

trole. M. Max d'Arcis, vous venez de don-
ner une conférence abordant divers aspects
de ce problème d'une brûlante actualité.
Nous reviendrons avec vous - si vous le
voulez bien - sur ces aspects de caractère
généraux. Pouvez-vous nous dire aujour-
d'hui comment vous envisagez les consé-
quences économiques de cette crise, si elle
devait se prolonger ?
- Les conséquences économiques de la

crise pétrolière, il faut les envisager sur
deux plans : celui de nos relations com-
merciales avec l'étranger et celui de nos ac-
tivités économiques intérieures.

Dans nos relations avec l'étranger, c'est
un truisme que de rappeler le rôle des
exportations pour notre économie. C'est en
grande partie à elles que nous devons notre
niveau de vie élevé. C'est au travail de
transformation de l'industrie, qui réexporte
ensuite une partie importante des produits
finis, que nous devons de pouvoir
maintenir un certain équilibre dans nos
échanges extérieurs . En 1971, l'industrie a
exporté des marchandises pour une valeur
globale de 23,6 milliards de francs, dont
environ 8 milliards, c'est-à-dire plus du
quart, de biens d'équipement. Si, comme
on le craint , la pénurie de produits pétro-
liers a pour conséquence une crise écono-
mique dans les pays industriels, on verrait
très rapidement ces exportations décliner
dans de fortes proportions. Or, cette crain-
te n'est pas vaine.
- Nous croyons savoir que certaines en-

treprises ont déjà pris des mesures. Est-ce
exact ?
- C'est vrai. La General Motors a récem-

ment annoncé que sa production automo-
bile sera réduite des deux tiers au cours de
la semaine débutant le 17 décembre. C'est
la première fois depuis cinq ans que le
premier constructeur automobile des Etats-
Unis décide une telle réduction , laquelle
est le résultat d'une forte baisse de ventes
depuis un mois. En Allemagneje groupe
Opel a décidé d'instaurer des horaires de
travail réduit à la fin de décembre et au
début de janvier. En France également , si
les ventes intérieures n 'ont jusqu 'ici guère
été affectées, les exportations de voitures
ont enregistré une baisse très nette. Quand
on sait l'importance de l'industrie automo-
bile pour les pays producteurs , de telles
baisses de production pourraient bien avoir
des répercussions en chaîne sur les autres
secteurs. Aux Etats-Unis comme en Alle-
magne fédérale, les experts en économie
industrielle n 'écartent pas l'idée que l'on
pourrait très prochainement arriver à la
croissance zéro.
- Il n'y a d'ailleurs pas que le pétrole ?
- Non, le pétrole n 'est pas seul en cause

dans l'éventualité d'une crise économique.
Des pénuries sont apparues dans d'autres
secteurs du domaine des matières premiè-
res. U en est résulté des hausses de prix
considérables. Toutes ces circonstances
pèsent sur le climat des échanges interna-
tionaux. Elles font que certains pays res-
treignent ou annulent leurs livraisons de
certains produits. La Communauté euro-
péenne a mis l'embargo sur ses exporta -
tions de blé dur. L'Italie refuse de livrer
des spaghetti à la Suisse et restreint ses
exportations de riz. Naguère encore, les
traités internationaux obligeaient les par-
tenaires à de strictes prestations en matière
d'approvisionnement. Aujourd'hui , sous
l'empire de circonstances nouvelles, on voit
les traités multilatéraux se dévaloriser et
renaître une tendance à des négociations
bilatérales. Le réseau serré des traités inter-
nationaux ne répartit - on s'en aperçoit
soudain - que l'abondance. Le cas de pé-
nurie n'a pas été prévu et c'est pourquoi on
voit de nouveau se développer une tendan-
ce à des négociations bilatérales , de cas en
cas. Cela est grave pour un pays comme la

Suisse, dont l'économie dépend largement
des échanges internationaux et qui a tout
intérêt à un régime de commerce mondial
aussi libéral que possible. Pour le moment,
il ne s'agit que de signes avant-coureurs de
telles tendances, mais ils méritent d'être
pris au sérieux.

- Pouvez-vous esquisser les conséquen-
ces que nous subirions, sur le plan inté-
rieur, d'un prolongement et d'une aggra-
vation de la crise du pétrole ?

- Puisque nous sommes en Valais , je
pense d'abord aux entreprises hôtelières,
dont l'existence même serait remise
en question, dans la mesure où elles sont
conçues en fonction d'un trafic routier.
Les stations de sport souffriront aussi de la
situation de pénurie. Pour certaines d'entre
elles, celles qui ne sont pas accessibles par
chemin de fer et qui ont beaucoup investi
dans leurs installations, le coup sera dur,
très dur, fatal peut-être. En outre, les res-
trictions à la circulation dissuaderont sans
doute maints automobilistes amateurs,
surtout ceux qui ne roulent guère que le
dimanche, d'acquérir le véhicule de leurs
rêves. Le marché de l'automobile, avec
toutes ses annexes, est déjà difficile aujour-
d'hui. 11 risque de le devenir plus encore.
Or, il fait vivre quantité de gens, directe-
ment ou indirectement.

Les restrictions au trafic automobile qui
risquent d'intervenir ultérieurement, si la
crise s'aggravait, notamment un éventuel
rationnement de l'essence, auraient égale-
ment des conséquences très lourdes pour
les nombreux supermarchés de banlieue,
comme pour les marchands de meubles
qui ont installé leurs locaux d'exposition
hors des villes. Ces points de vente impor-
tants, conçus en fonction du trafic moto-
risé, se trouveraient certainement devant

une situation nouvelle et probablement très
difficile. Enfin , tous ceux qui habitent
aujourd'hui en dehors des villes, souvent à
une assez grande distance, et qui doivent
chaque jour prendre leur voiture pour se
rendre à leur travailleraient bien embar-
rassés. Nombre d'entre eux chercheraient à
se rapprocher de leur travail , d'où un ac-
croissement de la demande de logements
dans les localités urbaines, avec toutes les
conséquences que cela pourrait avoir sur le
taux des loyers.
- A ces perspectives découlant de l'in-

terdiction de rouler, ou d'une limitation
provoquée par la pénurie de carburants,
s'ajoutent les conséquences directes, au
niveau de la production industrielle. Qu'en
pensez-vous ?
- La pénurie Je pétrole pourrait entraî-

ner de graves difficultés en ce qui concerne
le ravitaillement en fibres synthétiques,
dans la fabrication desquelles l'or noir joue
un rôle important. Sans compter le mazout
utilisé à la production de vapeur dont une
telle industrie utilise de grandes quantités.
Cela pourrait se traduire par l'arrêt de cer-
taines productions, donc par du chômage.

Je dois aussi mentionner une des princi-
pales branches de notre économie, forte
consommatrice de produits pétroliers non
pas comme source d'énergie, mais comme
matière première de base : je veux parler
de l'industrie chimique. Les prix des ma-
tières premières relevant de la pétrochimie
« flambent » depuis le début de l'année
déjà. Le phénol a augmenté de 41 %, le
benzène de 30 %. Outre ces hausses de
prix, ces matières se sont raréfiées depuis
six mois déjà sur le marché mondial. L'em-
bargo sur le pétrole a encore aggravé cette
situation. Première conséquence : les gran-
des firmes de la chimie bâloise suspen-
dront leur fabrication pendant la période
des fêtes. Est-ce une mesure unique ou
n 'est-ce qu'un commencement ? Or, en
plus du chômage que cela pourrait causer
dans cette branche, un ralentissement de la
production de l'industrie pétrochimique
nous toucherait tous dans notre vie quoti-
dienne. Que l'on pense simplement aux
plastiques, qui tiennent aujourd'hui une si
grande place dans notre existence. S'ils
venaient à manquer, l'existence d'innom-
brables firmes qui les utilisent ou les trans-

M. Max d'Arcis

forment en serait perturbée, voire menacée.
Et il n'est pas exclu que l'on doive s'habi-
tuer à une situation de pénurie prolongée
dans ce domaine.

Je voudrais aussi évoquer rapidement les
réductions de trafic déjà appliquées par les
compagnies d'aviation et qui vont vraisem-
blablement être encore renforcées. Cela
aussi sera une cause de chômage pour un
nombreux personnel (plus sans doute à l'é-
tranger, aux Etats-Unis notamment, qu 'en
Suisse). Mais cela rendra aussi plus dif-
ficiles les transports internationaux, avec
des répercussions probables sur le tou-
risme.

Ce ne sont là que quelques exemples
particulièrement frappants. On pourrait
sans doute en trouver d'autres. Ils suffisent
toutefois à montrer les répercussions en
chaîne que peut avoir la pénurie de pé-
trole.
- Cette crise du pétrole ne crée-t-elle

pas une dangereuse psychose ?
- C'est malheureusement vrai. La situa-

tion est sérieuse, certes, très sérieuse mê-
me. Elle n'est pourtant pas encore désespé-
rée, dans l'ignorance où nous sommes de
l'ampleur et de la durée que peut prendre
la crise du pétrole. Si elle n'avait pour
conséquence que de tasser la surconsom-

M. Henri Roh
mation actuelle, avec son cortège de gas-
pillage, elle aurait du bon. Elle inciterait
aussi à pousser la recherche de solutions
de remplacement et donnera peut-être
naissance à des activités nouvelles. Ce qui
n'ira pas sans une difficile période
d'adaptation. Mais j' anticipe un peu. Nous
n'en sommes pas encore là, Dieu merci.
Rien n'exclut par exemple qu 'un règlement
des problèmes politiques du Proche-Orient
ne mette fin partiellement à cette crise
dans un avenir plus ou moins proche. Il y
a donc des raisons d'espérer.

Une chose me semble certaine, toute-
fois : le monde de demain ne sera plus tout
à fait celui d'hier. A l'abondance illimitée,
ou aparemment telle, de ces dernières
années, succédera sans doute une période
plus difficile, durant laquelle nous devrons
apprendre à vivre plus modestement. Mais
le monde continuera sa course sur des
bases différentes. Si les choses n'allaient
pas plus loin, et c'est encore possible, nous
pourrions nous estimer heureux.
- Merci, MM. Roh et d'Arcis. Et souhai-

tons avec vous que l'alerte déploie ses
effets salutaires, sans jamais nous précipi-
ter dans la véritable catastrophe que serait
une crise économique.

sommes-nous e n vei

Ciba-Geigy optimisa

Réserves d'énergie
dans le monde

pour l'instant

MONTHEY. - Très aimablement reçu par M. Max Gutknecht, directeur de
Ciba-Geigy à Monthey et Georges Kaestli, sous-directeur, nous avons largement
discuté des problèmes que posent l'utilisation de l'énergie sous toutes ses formes,
de l'approvisionnement en énergie et des conséquences sur Ciba-Geigy de la
hausse du coût de la vie et notamment de celle du pétrole. M. Gutknecht a établi
pour nos lecteurs un tableau très intéressant sur les réserves d'énergie dans le
monde.

Ce qu 'il est intéressant de savoir, ce
sont les réserves connues d'énergie dans le
monde calculées en milliards de tonnes-
charbon unité.

C'est ainsi que notre globe disposerait de
60 milliards de tonnes-charbon unité
(mtcu) pour le gaz naturel , de 600 mtcu de
liquide, de 1200 mtcu d'huile minérale et
de 7000 mtcu de charbon.

Cela revient à dire que si nous savons
utiliser cette énergie avec discernement et
surtout avec économie, il n'y a pas lieu de
risquer la pénurie jusqu 'à l'an 2000.

On peut retirer un exemple typique de la
manière dont est utilisée l'énergie par les
pays industrialisés en prenant l'Allemagne
de l'Ouest sur la base d'une enquête faite
en 1970 dont voici un tableau suggestif :

Un autre tableau est intéressant en ce qui concerne l'emploi de l'énergie en Suisse
pour l' année 1970 :

Production
Transport industrielle, Chauffage Ménages Total

artisanale intérieur

Combustibles hydrauliques 1 %
Combustibles li quides et solides 19 %
Gaz
Force nucléaire

Totaux 20 %
Il faut encore savoir que pour l'Europe

entière, il a été enregistré une utilisation de
son énergie à 60 %.

D'autre part , la Suisse a utilisé en 1971
30 milliards de kWh alors que les prévi-
sions pour l'an 2000 sont de 100 milliards
de kWh. Comment se procurera-t-on ces
100 milliards de kWh ? C'est là un pro-
blème énergétique qui ne semble pas pou-
voir se résoudre dans les conditions
actuelles de la production d'énergie. Il
s'agira donc de faire des économies.

REVOIR TOUTE L'UTILISATION
DE NOTRE ENERGIE

Lorsque l'on sait que, selon des statisti-
ques très sérieuses, nous perdons environ
le 53 % de notre énergie , c'est dire que rants pour quatre à cinq mois d'une

ENERGIE PRIMAIRE
Force hyd raulique et charbon
Huile minérale et gaz naturel

Total
UTILISATEURS

45%
55%

100 %

Production pétrochimique
et matières premières 9 %
Importation d'énergie 11 %
Ménages et industries 26 %

Total de l'énergie utilisée 46 %
Mais ce qu 'il faut savoir c'est que dans

les 20 % d'énergie utilisée par la production
pétrochimique, les matières premières et
les ménages avec l'industrie, il y a une
perte d'énergie de 21,5 % à cette produc-
tion tandis qu'elle est de 32% pour les
ménages ce qui nous donne un total de
53,5 % de perte d'énergie par les utilisa-
teurs du 46 % de l'énergie primaire.

et agriculture

5 % 8 % 14 %
20% 45% 84%

0,5 % 0,5 %
0,05 % 1 % 1,5 %

26% 45% 9% 100 %
nous sommes vulnérables à toutes restric-
tions d'importation de carburants et d'huile
de chauffage.

Ainsi , Ciba-Geigy à Monthey a déjà pris
des mesures de stricte économie dans l'uti -
lisation de l'énergie électrique utilisée pour
l'éclairage et dans l'énergie-chaleur en
diminuant le chauffage des locaux. L'entre-
prise estime ainsi économiser 30 % des
besoins et faire une économie d'énergie de
3 à 5% ceci sans toucher en quoi que ce
soit la production.

Pas de problème de production

Ciba-Geigy dispose de réserves de carbu

, a condition que...
rem G iriiui uoproduction normale. L'usine est assurée

actuellement d'un contingentement dans ce
domaine qui équivaut à 80 % de ses
besoins. Mais l'économie réalisée dans le
chauffage et l'usage de l'électricité com-
pensent amplement la perte subie par le
contingentement.

Par contre il faut remarquer que le ravi-
taillement en matières premières subit
quelques difficultés mais que ce sont
surtout les prix de ces matières premières
comme le phosphore, par exemple, qui ont
triplé. Cette situation a des conséquences
sur la fabrication et son prix de revient.

BBS

En ce qui concerne la crise pétrolière
imposée par les Arabes, on est d'avis que
les pays industrialisés feraient bien de
mieux s'entendre et de faire front aux me-
naces des pays producteurs de pétrole.

Toutefois il apparaît que la situation
actuelle est un sérieux avertissement certes,
mais qu'il n'y a pas lieu de se « paniquer ».

Bien sûr l'inflation est aussi ressentie par
Ciba-Geigy notamment en ce qui concerne
ses approvisionnements en matières pre-
mières. Cela aura aussi, dans l'avenir , des
répercussions sur les prix de revient de sa
production.

Occupant aujourd'hui environ 2200 em-
ployés dans la fabrication, les laboratoires ,
l'expédition, les bureaux techniques et
administratifs, Ciba-Geigy enregistre une
main-d'œuvre étrangère s'élevant à 13 % de
son effectif total.

Souhaitons donc, avec Ciba-Geigy, que
notre population saura s'imposer certaines
restrictions sur son superflu pour lui per-
mettre d'être toujours occupée à plein
temps là où elle a trouvé un emploi assuré
jusqu 'à maintenant.

Mais il faut s'astreindre à une discipline
que beaucoup n'ont jamais connue dans le
domaine de l'utilisation des biens de con-
sommation et en particulier, aujourd'hui
dans l'utilisation de l'énergie.

S'attendre à de sévères
restrictions

Il faut s'attendre dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie électrique à de sé-
rieuses restrictions imposées si l'usager ne
se discipline pas. C'est ainsi que Ciba-
Geigy a informé ou va le faire , la
commune de Monthey qu 'elle approvi-
sionne en électricité qu 'elle aura à prendre
des dispositions pour faire de substantielles
économies dans ce domaine.

Par contre, répétons-le, la production de
Ciba-Geigy est assurée dans l'immédiat et
il n'y a pas lieu de craindre une diminution
de la production de l'usine pour ces pro-
chains mois.

AUGMENTATION DU PRIX DU PAIN
Confirmation

BERNE. - L'Assemblée suisse des
patrons boulangers-pâtissiers a
trouvé un accord avec M. Léo
Schuermann, préposé à la surveil-
lance des prix. A partir du 1" jan-
vier 1974, le kilo de pain bis et
celui de mi-blanc coûteront 20 cen-
times de plus. La majoration du
prix du pain est justifiée par les
facteurs de renchérissement appa-
rus en 1973 : augmentation du prix
de la farine, salaires, etc.

Les prix des pains spéciaux, des
petits pains et de la pâtisserie
n'augmenteront pas forcément le
1" janvier prochain. Comme devait
le déclarer M. Eugen Buergi, de

l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers, une calcu-
lation différenciée est en cours : les
prix de certains articles ne bouge-
ront pas, d'aures augmenteront.
Les majorations varieront généra-
lement entre 9 et 15 % du fait que
les boulangers-pâtissiers doivent
notamment supporter des hausses
sur les matières premières (aman-
des, raisins secs, etc.). M. Buergi
devait encore affirmer que ce
n'était pas servir les consomma-
teurs que d'appliquer une politique
des salaires réservée, de ne plus
trouver de main-d'œuvre et de
devoir fermer des entreprises.
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L'automatique
La junior

Et l'un d'eux
est fait pour vous.

Modèle 353 Modèle 760 de luxe super-automatique, bras-libre
zig-zag compact «StarJet» Perfection techniqune pour les plus exigeantes
esthétique moderne _ Boutonnières automatiques (poser le bouton , et la
élégante légère, pratique boutonnière se coud automatiquement sur mesure).
Le nouveau Hit de Singer. Pour les Bobinage automatique de la canette. Aiguille
jeunes et les toujours jeunes : élégante , inclinée (meilleure visibilité en cousant). Raccommo-
légère et pratique. Starlet offre de dage accéléré , point de bâti et bien d'autres
nombreuses possibilités pour un mini- perfectionnements. Perfection technique , maniement
mum d'encombrement : elle coud le des plus simp les. Série 700 à partir de Fr. 995
point droit , le point zig-zag, le point
caché et le point tricot. Elle brode
et reprise , elle fait des boutonnières
et coud des boutons. Sans complica-
tions. A un prix très attrayant.
Fr. 660.-

t-*e ne sont là que trois modèles de la vaste gamme de machines à coudre Singer.
Notre service à la clientèle vous conseillera volontiers.

O 1 IM Ĵ E Fv-la machine
à coudre la plus vendue dans le monde
Dépositaires Singer non loin de chez vous :

1000 Lausanne - Centre à coudre Singer, Place Pépinet , 021/22 9026
1920 Martigny - A. Jacquier, 7, rue de l'Hôpital , 026/2 67 68
3904 Naters - A. Pfammatter, Bahnhofstrasse , 028/3 28 87
1950 Sion - A. Jacquier, 17, rue de la Dixence, 027/2 67 68

D'autres revendeurs vous sont indiqués par la Compagnie des Machines
Singer SA, Klausstrasse 43, 8034 Zurich , tél. 01/47 2510
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Jusqu 'à ces derniers jours , les adultes n 'avaient été que des
ombres pour Caddie , rien de ce qu 'ils disaient ou faisaient ne
l'inté ressait le moins du monde. « Vos enfants sont complète-
ment absorbés par eux-même » , déclarait souvent Lady Candida
à Fanny, ce à quoi Philippa , Hug h et Caddie auraient répondu
que c'était le cas bien sûr; mais Phili ppa et Hugh avaient cons-
cience de ce qui se passait autour d'eux , du moins dans la

mesure où cela les affectait alors que Caddie s'enveloppait dans
le cocon douillet qu 'elle avait tissé elle-même : l'univers privé de
Caddie et de Topaz. Elle en avait été si brutalement arrachée
qu 'elle semblait à présent sensible au moindre changement , et ,
debout à la fenêtre de la loggia , les yeux fixés sur Rob , elle
savait qu 'il était sérieusement inquiet - « Parce que Hugh et
mois sommes venus ici ? » se demanda-t-elle.

« Les enfants ne devraient pas se mêler des affaires des gran-
des personnes » avait dit Gwyneth, mais si , ils le devraient , se
disait maintenant Caddie. Déjà Hugh et elle avaient déclenché
une réaction et , par cette lumineuse matinée , elle se sentit rem-
plie d'une confiance et d'une assurance que seuls lui apportaient
les rêves dont Topaz et elle étaient les héros. Sans se donner le
temps de la réflexion elle dégringola l'escalier aux marches de
marbre, et fit irruption sur la terrasse.

« Hallo » , dit Rob.
« Bonjour. » Elle s'était efforcée de prendre le ton distant sur

lequel Hugh avait demandé « Comment allez-vous ? », mais sa
voix , traînant sur le mot , trahit sa gêne. Si Rob était soucieux , il
ne laisserait personne s'en apercevoir ; ses épaules restèrent pai-
siblement voûtées, et son « hallo » avait été parfaitement impas-
sible. Caddie se rappela de quelle voix décidée il avait , la veille ,
remis Hugh à sa place - « ce que Père ou mère sont incapables
de faire » , songea-t-elle , et il a obligé Fanny à aller dîner en ville
alors que nous venions tout juste d'arriver , ce que Darrell n 'au-
rait certainement jamais pu obtenir. Caddie n 'y avait cru elle-
même qu 'en entendant démarrer l'hydroglisseur. Elle sentit dé-

croître sa nouvelle assurance ; peut-être Rob était-il encore plus
redoutable qu 'il ne leur avait paru la veille et comment devons-
nous l'appeler ? se demanda-t-elle avec accablement. M. (Juillet
ou Rob ? Comment les gens appelaient-ils Fanny à présent ?
« Personne ne sait comment nommer une personne » songea
Caddie. Ce problème la mettait également mal à l'aise, et ,
passant devant , Rob , elle s'approcha de la balustrade et posa les
coudes dessus, exposant sa nuque à la chaleur du soleil. En face
de la villa , à un peu plus d'un kilomètre de là , de l'autre côté
de l'eau , une petite ville s'étalait le long du lac : tout autour dans
la montagne, s'étageaient d'étranges incrustations qui , de loin ,
ressemblaient à des rayons de miel , pâles et allongés.

« Qu'est-ce que c'est ? » demanda Caddie.
« C'est Limone » , dit Rob. « Limone , la ville qui a donné son

nom aux citrons. Ce sont des terrasses à citronniers. Il faut les
faire pousser sur des terrasses abritées du vent. »

Hugh et elle avaient vu des citrons tout le long de la route ;
des piles appétissantes de citrons et d'oranges, sur leurs
branches aux feuilles d'un vert luisant , vendues sur des charret-
tes et sur des étalages de bois dans les villes et les villages ; par-
fois les fruits formaient , sur le mur bordant la route , des
pyramides que gardait un garçon en haillons. Mais Caddie
n 'ajouta rien.

(A suivre)
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La pratique

Modèle 257 zig-zag à plateau
Performance unique à un prix
exceptionnel
La plus économique des machines
Singer: dispositif pour coudre les bou
tonnières , pour les reprises rapides,
bobinage automatique. Broderies fa-
ciles. Fr. 525.-

A BEX
DERNIERE PROLONGATION

VENTE
de gré à gré

Beaux mobiliers
de style

et anciens
SAMEDI

15 DECEMBRE
de 14 à 17 heures

DIMANCHE
16 DECEMBRE

de 11 à 12 heures
et de 13 h, 30 à 17 heures

VILLA
DU CHENE

Av. de la Gare - entrée ville

BEX (VD)

Vente de tout le mobilier res-
tant : SALLES A MANGER
COMPLETES NOYER dont
une sculptée ancienne. Mobi-
liers de chambres à-coucher
DIVERS MEUBLES DE SA-

LONS Ls XV , Ls XVI , etc.
Table, lit 1 place Ls XV rus-
tique copie d'ancien, buffets,
commodes, bureaux, meuble
noir et or Napoléon III, fau-
teuils, canapés, chaises, gla-
ces. BEAUX LUSTRES bronze

et cristaux. Peintures.

DEUX TRES BEAUX TAPIS
D'ORIENT

Meubles et objets divers.

Places de parc en bordure
de route.

Le préposé et responsable
de la vente : J. ALBINI

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

Tél. 026/6 22 62-6  26 13
La Musardière

Le Pas - Troistorrents
36-2048

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
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36. ruo Prévost-Martin 15, avenue Praille — 4, chemin d'Entre-Bois C/I/AVAV 7, rue des Cèdres 20, avenue de la Gare 55, Pérolles B, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
IPIainpalais) (Bellevaux) 9f W*SW%Sy —48 , ruo du Moulin
43. rue do Lausanne — 143. avenue de Cour 42, avenue Relier Jl/f_sac*ff_rf__ni# C» !/*_ _*_"_ _» — place de la Croix
(Les Pâquis) (Le Reposolr) IIKM Mgff f J rmm mm *ttum? rue Allred-Aebl
BI, rue de Lyon — go, rue de Genève 51, route de Fully 12/14, rue de Lausanne (avec produits (rais)
(Charmilles) (Sébeillon)
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Toujours plus avantageux 
A gauche, robe chemisier en jersey acrylique imprimé, manches longues,
ceinture montage, jupe à plis. Entièrement boutonnée. Dessins italiens très
« Couture» en noir, vert , brun. Tailles 36 à 44. A un prix cadeau de Frs. 59.-.
A droite, robe chemisier en jersey synthétique aux joyeux motifs italiens

imprimés très mode: rouges, bleus, turquoises, marines et marrons.Tailles
38 à 48. A un prix réellement fantastique de Frs. 39.-.

rofitez de ces deux actions typiques de fin d'année illustrant plus que jamais
notre slogan : Plus chic , mais pas plus cher!

Contis Genève
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66

J] Balexert
IWTél. 022/41 15 50

Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour
Tél. 021/20 51 01 Tél.027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et Zurich

Fantastique action-robe

•



Samedi 15 à 20 h. 35. Les cinq dernières minutes. Le diable l'emporte
gauche à droite) : André Valmy dans le rôle de Georges Gazeran) et
Souplex dans celui du commissaire Bourrel.Samedi 15 décembre °oup'

12.25 (C) Ski
Coupe du monde :
Descente messieurs 12.30

13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Chronique montagne

Bilan été 1973 13,00
15.15 (C) Le temps des machines
15.45 (C) Nos enfants

et la mathématique 16.45
A travers les rues et les avenues 17.05

16.10 (C) La Suisse et la guerre
13' et dernière émission :
La délivrance

17.05 (C) Taxibulle
17.25 (C) Aventures pour la jeunesse

Anna et le Roi 18.00
18.00 (C) Téléjournal ia'

o5
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure :
Ascension du Pumori

19.00 (C) Deux minutes... lg.25
19.05 (C) Affaires publiques

Les pensions alimentaires 18.50
19.40 (C) Téléjournal I8.55
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres 19.15

Match des champions : Finale 19.40
20.35 (C) Les Cinq Dernières Minutes 20.00

Le Diable l'emporte 20.15
22.05 (C) Les oiseaux de nuit

julien Clerc
Marcel Azzola 21.10
Pauline Carton
Raymond Everlet

23.15 (C) Téléjourn al 22.20

Dimanche 16 décembre 22 4g

10.00 (C) Il Balcun tort ~-

12.30
moyenne de Suisse
Bienne
(C) Téléjournal
(C) Tél-hebdo
(C) Il faut savoir
(C) Lequel des trois
(C) Bayanihan
Le Ballet national des Phili p-
pines présente un programme
de chants et de danses popu-

13.30
13.35
14.00
14.05
14.35

laires
(C) Les Voleurs de Lune Liîm V
Un film de Jan Batory ^^^^^-__________fa____ _̂_K__H
Handball Lundi 17 à 20 h. 15. Jean Pinot, mé-
Retransmission partielle et dif- decin d'aujourd'hui. 6e et dernier ép i-
férée du match Suisse-Hollande sodé. Avec : Christine Murillo dans le
(C) Les secrets de la Cachette rôle de Patricia.
du Pirate
21 partie Mardi 18 décembre
Un film de la série « Disney-
land » 17.55 (C) Présentation
(C) Présentation des programmes
des programmes 18.00 (C) Téléjoumal
(C) Téléjournal 18.05 (C) Reflets
Football L'actualité artistique en Suisse
tc\ Maaaiine. romande

15.00

16.10

17.10

18.05 Football
18.55 (C) Magazine

Présence protestante 18.30
18.50
18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

Horizons
Elevage chevalin en Suisse
(C) Téléjournal
(C) Les actualités sportives
(C) Le Jugement des Flèches
Un film de Samuel Fuller
(C) Country and western
(C) Mon aventure
Paul Lambert
(C) Téléjournal
(C) Méditation

19.40
19.55
20.25

21.50
22.15

22.35
22.45

Dimanche 16 à 20 h. 25. Le jugemer les flèches. Un film de Samuel Fu ller
Avec : Rod Steiner, Sarita Montiel, Bru.n Keith, Ralph Meeker, H. -M. Wynant
Charles Bronson.

Lundi 17 décembre
(C) Ski coupe du monde
Slalom spécial messieurs
Première manche
(C) Ski coupe du monde
Slalom spécial messieurs
Deuxième manche
(C) Taxibulle
(C) La boîte à surprise
Les aventures merveilleuses du
Signor Franco Cavani
Attention, danger !
Qui, comment, pourquoi ?
Docteur Dolittle
(C) Téléjournal
(C) La recette du chef sur un
plateau
La langue de boeuf sauce Péri-
gueux
(C) Sous la loupe
Bilan football
(C) Calimero
(C) L'illustre Maurin
6L' épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
(C) Jean Pinot,
Médecin d'aujourd'hui
6'' et dernier épisode
(C) Dimensions
Aéronautique :
Les géants assagis
Entretien
A l'occasion du 3001' anniver
saire de la mort de Molière
(C) Téléjournal

(C) Courrier romand
(C) Calimero
(C) L'Illustre Maurin
T épisode
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
Honorable Stanislas,
Agent secret
Un film de J.-Ch. Dudrumet
Hockey sur glace
(C) env. Téléjournal

Avec (de
Raymond

Mardi 18 à 20 h. 15. Hommage à
Duke Ellington. We love you madly.
Quelques-uns p armi les plus grands
noms du jazz des Etats-Unis se joi -
gnent à Duke Ellington pour fêter sa
médaille présiden tielle de la liberté.

Mercredi 19 décembre
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Clin d'oeil
Silence on lit
Laurel et Hardy

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Collections
18.25 (C) Objectivement vôtre

Rajeunir... Mythe ou réalité ?
De la cosmétologie à la chirur-

8.50 (

We love you madly
1.35 (C) Lucien Leuvven

T et dernier épisode
2.35 (C) A témoin

L'avocat de Pétain
2.50 (C) Téléjoumal

Mercredi 19 a 20 h. 15. L'honorable
Stanislas, agent secret. Un film de /.-
C. Dudrumet. Avec : Jean-Marais
(notre photo), Geneviève Page, Mau-
rice Teynac, Jean Galland , Gaïa Ger-
mani et Noël Roquevert.

Jeudi 20 décembre
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Feu vert
18.25 (C) Courrier romand

Valais
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) L'Illustre Maurin

9'' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 (C) La voix au chapitre

« Laissez passer le Cheval à
Fleurs »
Plaisirs du cinéma :

22.00 (C) Un Soir, un Train
Un film d'André Delvaux

23.25 (C) Téléjoumal

19.15
19.40
20.00
20.15

Jeudi 20 à 21 h. 35. La voix au chapi-
tre. « Laissez passer le cheval à
fleurs » C'est dans une librairie « Un-
derground » que Catherine Charbon,
prenant pour thème le roman de Pierre
Leuzinger, fera son enquête.

Vendredi 21 décembre
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Pop hot
(C) Avant-première sportive
Motocyclisme
Littérature sportive
(C) La météo
(C) Calimero
(C) L'Illustre Maurin
10e épisode

17.55

18.00
18.05
18.25

18.45
18.50
18.55

Vendredi 21 a 20 h. 15. Rappelez
vous. Les grandes heures de la télévi
sion. On est les rois. Hugues Aufray.

(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
Rappelez-vous
Les grandes heures de la Té-
lévision.
Les coulisses du music-hall.
Folies
On est les rois (Hugues Au-
fray).
Récital (Marcel Amont).
Ces athlètes complets de la
chanson.
(Les Frères Jacques).
(C) Henryk Szeryng
interprète le Concerto pour
violon en ré majeur , op. 77, de
Johannes Brahms
(C) Les routes des Vikings
De la Normandie vers Hastings
(C) Téléjournal

Samstag, 15. Dezember Dienstag, 18. Dezember
17.00 (F) Das Spielhaus. Fiir Kinder bis 7

9.00 Deutsch 18.15 (F) Hablamos espanol
9.30 Betriebliches Rechnungswesen 18.45 (F) De Tag isch vergange

10.00 Mathematik 18.50 (F) Tagesschau
10.30 (F) Management 19.OO Dick und Doof
11.00 Chemie 19.30 (F) Die Antenne
11.30 Russisch fiir Sie 20.00 (F) Tagesschau
12.00 (F) Hablamos espanol 20.20 (F) Fortschritt in der Medizin
12.30 (F) Eurovision Val Gardena : 21.20 (F) Sport 73

Ski-Weltcuprennen 22.05 Tagesschau
13.30 Un 'ora per voi 22.15 John Klings Abenteuer
14.45 Russisch fiir Sie 22.40 (F) Teilaufzeichnung eines
15.15 (F) Management Eishockey-Meisterschaftsp ieles der
16.10 (F) Pop-Scene Nationalliga
16.45 (F) Jugend-tv

Im Ausland arbeiten MittWOCh, 19. Dezember
17.30 (F) Die Kinder von Bullerbu
17.55 (F) Magazin Privât 1645 (p) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange 17 30 (pj Dje Welt ist rund
18.50 (F) Tagesschau pur Kinder von 8-12
19.00 (F) George ]8.i5 Englisch
19.30 (F) Der Clown sagte nein 18 45 (F) De Tag jsch vergange
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag 18 50 (F) Tagesschau
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 19.00 (F) Elefantenboy. Filmsèrie
20.00 (F) Tagesschau 19.30 (F) Die Antenne
20.20 (F) Illusionen 20.00 (F) Tagesschau
2!.35 (F) Wir steilen vor... 20.20 (F) Rundschau
22.20 (F) Tagesschau 21.15 (F) Der Chef. Kriminalfilmserie
. 2.30 (F) Sportbulletin 22.00 (F) Tagesschau

Donnerstag, 20. Dezember
Sonntag, 16. Dezember 15-30 (p) Fur unsere ëlteren Zuschàuer :

0 Da capo
9.00 (F) Eurovision , Madona di Campi- 17.00 (F) Das Spielhaus

glio : Ski-Weltcu irennen 18.15 Englisch
11.00 Englisch 18.45 (F) De Tag isch vergange
11.30 Englisch 18-50 (F) Tagesschau
12.00 (F) Tagesschau 19-00 (F) Tele-Skigymnastik
12.30 (F) Eurovision , Madona di Gampi- 19.30 (F) Die Antenne

glio : Ski-Welcuprennen 20.00 Tagesschau ;
13.30 (F) Panorama der Woche 20.20 Eine arzthche Kapazitat
14.00 (F) Landwirtschaft heute 21.10 (F) Perspekt iven
14.30 (F) Skippy, das Kanguruh 21.55 Bericht aus Bern
14.55 (F) Wir Schildbùrger 22.20 (F) Tagesschau
15.10 (F) Schwyz

Ein Kanton aus welscher Sicht _ -_„„„„, !,«..
15.40 Das unheimiiche Schioss Freitag, 21. Dezember
16.20 Rita Streich singt Volkslieder .
16.50 Der Forellenhof 17.30 (F) Die Welt ist rund
17 50 (F) Tagesschau 18-15 (F) Management
17.55 (F) Sportrèsulta te 18.45 (F) De Tag isch vergange
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen 18-50 (F) Tagesschau
18.55 (F) De Tag isch vergange 19.00 (F) Wohin der Wmd uns weht
19 00 (F) Sport am Wochenende Dokumentarfilm
20.00 (F) Tagesschau 19-30 (F) Die Antenne
20.15 Die Bemauerin 20.00 (F) Tagesschau
22.00 (F) Tagesschau 20.20 (F) Zeitspiegel. Heute : Wir , die Esel
22.10 (F) Zur Nacht am Pbessband.

21.10 (F) L'amour a la mer
(Die Liebe zum Meer)

22.25 (F) Tagesschau
22.35 Salomons Urteil - instanz

Montag, 17. Dezember 1 
12.25 (F) Eurovision , Madona di Camp i- |  ̂

IAWI QIAIt
glio : Ski-Weltcuprennen I WIW W I WI W I  I

18.15 Russisch fiir Sie ________________________ ¦_______________ ¦
18.45 (F) De Tag isch vergange V^P^^3 _^7YÏ18.50 (F) Tagesschau ^^7^2_Sl_4_____B19.00 (F) Der Fall von nebenan. Filmsèrie HÉlÉMfMHMHÉi
19.30 (F) Die Antenne K_M_l___é_Mi_l_M---------
20.00 (F) Tagesschau maîtrise fédérale
20.20 (F) Einfach davonsegeln ! Service rapide par le patro n
21.25 (F) Aus erster Hand S|0N . Té) (027) 2 22 53
22.10 (F) Tagesschau | 



250 g

h.

Café Coopjubilor
- plaisir intégral d'un merveilleux café.
Un arôme et une qualité inégalés , car
les cafés les plus nobles composent cet
harmonieux mélange. Découvrez aussi
cet exceptionnel 

^
m^m ^Bk -fhplaisir. Jubilor — ^Sljr|

pour les vrais ¦ WÈ f^^U
connaisseurs. mmW mmW m̂W

250 g __¦¦;: ^o
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-¦JÉ f̂ ̂ _̂ . "̂IBto^IJjjĵ llJJ' .....¦.¦iW'' .: ̂ »w-»^5S -̂-v-^« *- > 

w~™~. 

™̂  ™̂ - v?^A>Sg3y'S>.T" ĵ^ĝ

BKMill B (yAONDlAi.
¦ > . s » ëk ¦ . 's B 11 Vit C -H * ^B v i ¦__. ___ à- B *zAr w M¦j^̂ ^̂ ^H Pêches
¦ JfcjMÎ » .m mûries sous le soleil

m mmWm^ Ê̂ÊSÊÊÊ Un 
vra

i dessert de

^SLJ360
—- -̂ *

café coop bonsoir
- le décaféiné de Coop. Des cafés excep-
tionnels , torréfiés en douceur, lui donnent
tout son arôme. Léger et super-aroma-
tique. Donc un café qui stimule sans
énerver. Café mmmm\ m*̂  A* .̂Bonsoir-le plaisir fln|K|| |
d'un vrai décaféiné. ¦ —W ̂ ^1

sans caféine ^E_ _̂T, i!?
250 g -_¦¦£»?-

_

MlONDfAt
Ananas
8 tranches entières
par boîte, la meilleure
qualité en provenance
des Philippines.

2 boîtes de 836 g
poids égoutté: 524 g

¦ 
au lieu
de 3.90

xmmit
le menu rapide et pratique.

Préparé en 14 minutes environ dans une seule casserole.
«menuvit existe en 2 sortes :

spaghetti alla napoletana, frisettes sauce chasseur»
L J

f i

a 
Whisky

Old
M*A«^ Barre! 40°

f W JE Finest Scotch
t Wmf*f*V \\i Whisky
Vn__i___l_U** bouteille de 7 dl

B 

uniquement

sins Coop avec
patente pour

seulement

, . UmWmX Ù̂f ï

L 

Plat de légumes Midi
Gastronome
petits pois,
carottes, salsifis M mm^ maai
et girolles f̂l f___ _E
boîte de I %¦_"¦
470 g |VV
P0lds . . ._ .,- IBau lieu
egoutte:290g ¦ ¦de2.55

r ; <
,?&# Framboises
*&%? sucrées
paquet de 375 g

320
%Flau lieu de 3.60

#**mË v&p Tourte glacée
s*£ <La Vallière>

abricot/vanille/pistache

700g gm
¦ I au lieu de 8.-

Moscato Spumante
Prodotto da
Moscato naturale d'Asti
1 bouteille de 7 dl

3?o
3 bouteilles de 7 dl

1A50
______ ^Fl seulement

Vin mousseux de France
Opéra
1 bouteille de 7 dl

620mmWm' seulement

Quick Snacks
fromage, cumin, lard fumé
et salés
assortis
4 paquets=300 g

320
Wrlau lieu de 3.60

Asperges Mondial
de Formose
verre de 410 g
poids égoutté: 280 g

010
--¦¦au lieu de 2.50

L 

' <

î^ ĴMWUuiunijiiiimuMtn.:

HÉ „jH t̂ 'f 'W^̂ L̂mm

JE SJp̂
Cacahuètes AmWJLA _W
Sun Ray | IVK
salées et ¦—J j
torréfiées l̂ _F

I ¦ au lieu
boîte de 200 g ¦¦ de 1.35

L 

Pour votre
pâtisserie de fête

'$e> -¦__». ^Wff lmmmm\
^
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Margarine f̂et ^%^̂bonjour V BI JÊM ̂ W
margarine ¦ Ê̂ J"l 

Jvégétale avec ^̂ r flj l%^10% de beurre J kg. au Neu
500 g HH ¦ de 270

k i



El

Samedi 15 décmbre

Informations à 6.00, 7.0, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 2.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 9.00, 22.30,
23.55, 0.55
6. Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlant)
7.00 Le joumal du mtin
8.05 Revue de la prese romande
8.15 Radio-évasion

Avec :
L'agenda du wek-end
Route libre
Les jeux, chrotiques et en-
quêtes de la seiaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la; rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à nusique
12.00 Le journal de îidi

Ski
Le 45 tours es joué

12.25 Communiqués Météo
12.29 Signai horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimaiche
14.05 Disc-informatons
14.35 Présence du Groupe instru

mental roman
15.05 Week-end shcv
16.30 L'heure musioie

l'Orcheste de:hambre cana
dien McGill

18.00 Le journal du.oir
18.05 Le micro damla vie
19.00 Le miroir du nonde
19.30 Magazine 73
20.00 Restons Vaudis
20.20 Micro sur scèe
21.10 Attention à I'ichelle
21.50 Chanson à la me
22.40 Entrez dans 1; danse
24.00 Dancing non-top
0.55 Miroir-dernièe

________ _________ _____ _______ '____¦¦
8.00 Informations et revue de la

presse romarie
8.15 Peter and M.l y
8.30 Le matin desmusiciens
9.30 Témoignages

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

monde
11.00 Les chemin: de la connais-

sance
12.00 Midi-musiqe
13.10 Bulletin déformations musi-

cales
13.30 Petit concrt pour les Jeu-

nesses muscales
14.00 Promenademusicale
15.30 Métamorphses en musique
16.00 Per i lavoriori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espnol
17.00 La marge es mots
17.30 Rendez-vos avec le jazz
18.30 Rhythm'n pp
19.00 Divertimern
20.00 InformatioB
20.05 Les beaux-rts
20.29 Loterie suise à numéros
20.30 Encyclop éce lyrique
21.50 Sport, musqué, information

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1.30, 16.00, 18.00 ,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies Itères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon amedi à tous ! Mo-
saïque touristiqe. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 « L'iomme qui vient de
la nuit », avec Ivan Rebroff. 11.30
Fanfare de l'Amée du salut. 12.00
Homme et traail. 12.40 ' Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du
samedi. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Ciants et danses po-
pulaires. 16.05 La boutique pop.
18.20 Sport et musique. 19.00 Clo-
ches. Communqués. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Rérospective de la se-
maine politicie. 20.00 Théâtre.
21.00 Piano. 2.15 Mélodies du soir.
21.45 George Moustaki. 22.25
Hockey sur glce. 22.45 L'heure tar-
dive. 23.30-l.0i Bal du samedi.

Dimanche 16 décembre

Informations à 7.00, 8.00, 11.00
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

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

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

Ski
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Balades pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du doir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Square X
22.40 Horizons-jeunesse
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêverie aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le Petit Lord
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.25 Visages
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 La vie
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
1935 Informations
20.00 Prestige de la musique
22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15 , 23.25.
7.05 Bonne route : conseils aux au-
tomobilistes et musique légère. 8.05
Trio pour cordes, Schubert. 8.30
Musique légère. 11.00 Musi que
populaire d'Appenzell et du Tog-
genbourg. 11.30 • Concert-prome-
nade : Offenbach, Bizet , Massenet ,
Lalo, Khatchaturian, 12.45 Pages de
Massenet, Listz, Verdi , Glazounov,
Gershwin. 14.00 Musique cham-
pêtre. 14.40 Fanfares. 15.00 Noël en
Grèce. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique légère. 19.00 Sport
du week-end. Communiqués. 19.25
Chants pour l'avent. 20.30 Miroir
du temps : analyses et commen-
taires. 21.30 Musique avec Cedric
Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 6.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques Concert matinal. 7.10
Sport. Arts t lettres . 7.20 Musique
variée. 9.00 tadio-matin. 12.00 Mu-
sique variée 12.15 Revue de presse
12.30 Actu_ ités. 13.00 Dixieland.
13.10 Feuill 13.25 Mélodies sans âge
14.05 Radio2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.3i Disque. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunese. 18.05 Banjo specta-
culaire. 18.5 Voix des Grisons ita-
liens. 18.4> Chronique régionale.
19.00 Manlolines. 19.15 Actualités.
Sport. 19.6 Mélodies et chansons.
20.30 Pari:-top-pop. 21.00 Saynètes
milanaises 21.30 Carrousel musical.
22.20 Corcerto N" 2 C. Saint-Saëns.
Marche -tave, " Tchaïkovski. 23.00
Actualités 23.25-24.00 Musique
douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. .
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Disques. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orch.
Mantovani. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en
musique. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à
la tessinoise. 14.05 Para>de d'orch.
14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Rachel, disques.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
La Ciociara, disques. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Letkiss ,
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Théâtre. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

Ill l i ll l llr
Mardi 18 décembre

8.15 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

Lundi 17 décembre
EUE

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

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le joumal de midi

Ski
Le 45 tours est joué

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Poètes de toute la Suisse
16.05 Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse aléma
nique
Le micro dans la vie

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

Le Vampire du Sussex
21.20 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la I 8.00 Informations et revue de la
presse romande presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La Noël du Maïs

10.45 English by air
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Le Choeur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques

De Temporum Fine
Comoedia

22.00 Harmonies du soir
22.30 Les grands prosateurs

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 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Humour... toujours
15.30 Fallait le faire
16.05 Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Copie sur mesure
20.30 Soirée théâtrale :

La Duchesse d'Algues
22.10 Création mondiale
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

mfmmnT%i _________ _____¦ an _____¦

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
Je présente ma localité

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale.
Construire la 'paix
Approche de la musique pop
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Anthologie du jazz
Rhythm'n pop

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Sport, musique, information

¦¦ ™ mm am mm : { f l i i i i i i l i l i l .
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 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musi que
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Hardy Schneiders,
piano, Sextette Jùrgen Franke. 12.40
Rendez-vous de midi. 13.15 Slalom
géant à Madonna di Campiglio.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Fanfare 15.30
Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.05 Disques. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Aimée. 23.10-1.00
Musique dans la nuit.

"¦¦-_-_; __¦ amm r̂murmun
Inform. : 6.15 , 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Guillaume Tell , ouv. Rossini. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes . 1-7.00 Radio-
jeunesse. 18.05 • Rendez-vous
musical. 18.30 Flûte. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Mélodies du
soir. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 5 madrigaux ,
5 chants napolitains et cantate de-
Hans-Werner Henze . 21.30 Juke-
Box. 22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

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 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare militaire tyro-
lienne. 9.00 Le pays et les gens :
Uri. 10.05 Concert avec l'orch. de
l'Opéra de Vienne, les Petits Chan-
teurs de Vienne. 11.05 Mélodies po-
pulaires russes. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole.
¦12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Les pêcheurs de perles,
Bizet. 1&05 Lecture. 16.30 Pour les
personnes du troisième âge. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Boussole so-
nore : Sud. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités
20.00 Prisme. 21.30 Discorama.
22.25 Hockey sur glace. 22.45 Corne
back sweet papa. 23.30-1.00 Mu-
sique populaire.

JEMMmmmmmmV^ — — — —Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch, varié. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Revue disco-
graphique. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Tangos. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45 Is-
raël en musique. 21.00 Théâtre.
21.30 Airs de danse. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz'. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne'musical.

Mercredi 19 décembre

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 joumal du .soir

revue de la presse suisse aie
manlque
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

Jeudi 20 décembre

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 joumal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service

10.05 Coups de chapeau
11.05 M.V.
12.00 Le joumal de midi

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.0*5 Tout dire
16.05 Feuilleton : Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le joumal du soir

Revue de la presse suisse aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.20 Hammerbeck
22.10 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La radio raconte l'histoire

10.45 English by air
11.00 Construire la paix
11.30 Prélude au mercredi sympho-

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. '
6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Mottl ,- Lortzing, Rubinstein et
Moussorgslcy. 9.00 Théâtre. 9.30
Musique pour les amateurs du gen-
re policier. 10.05 Pages d'Adam De-
libes, Offenbach, etc. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Divertisse-
ment populaire. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Chants,
danses, marches. 16.05 La Beatles-
Story. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Théâ-
tre. 21.30" Musique légère. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Top sur désir.

¦¦ -___¦ ____¦ ____¦ __B _________ ¦____¦ ¦_¦ ¦

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 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Piccadilly. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Pages de Corné-
lius, Rossini, Tchaikovsky, Gounod ,
Offenbach, Godard. 12.00 Septette
Fernand Fantini , l'ensemble de
flûtes Franz David. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique populaire de la
mer Noire. 16.05 Université radio-
phonique internationale. 16.30
Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Chorales suisses. 20.20
Sérénade populaire. 20.45 Opérettes
21.30 Pour le 70e anniversaire de
Konrad Lorenz. 22.35 Jazz. 23.30-
1.00 Pop 1973.

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 Une guitare pour mille
goûts. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Enregistrements
18.45 Chronique régionale. 19.00
Mr. Acker Bilk. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. '20.30
Yorama : panorama musical. 21.00
Les grands cycles. 22.05 Orch. Ra-
diosa. 22.35 La Côte des Barbares.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

i __¦ __¦ __¦ ¦¦ mm __¦ ¦__ _n ¦
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Allô
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rendez-vous semi-romantique.
16.40 Mario Robbiani et son en-
semble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Symphonie
N° 1, Boccherini. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Musette. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 2.0.00 Table ouverte.
20.40 Concerto pour piano et orch.
22.30 Orch. de musique légère RSI.
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Je présente ma localité

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Construire la paix
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique

18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 De vive voix
20.30 Le sens de la fête
22.00 Lettres belges

23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc
luine musical.
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l^^r hautes exigences en matière de confort, d'équi-
H_yr pement et de puissance. Prenez donc place sur le
IF siège confortable , derrière le volant et le tableau de

bord net et bien agencé, rembourré pour plus de sécurité,
de la Toyota 2300! Et goûtez la sensation que procure son

six cylindres , étonnant de souplesse et de nervosité, qui se
contente pourtant d'essence normale. Exploitez-en toute

l'énerg ie, en jouant du levier sportif de sa boîte à quatre vitesses
entièrement synchronisées. A moins que vous ne préfériez la

transmission automatique. La Toyota 2300 vous laisse bien
entendu le choix. Puis abandonnez-vous à cette merveille de dou-

ceur, qui se manœuvre du bout des doigts, grâce à sa direction
assistée. Savourez le luxe qui vous entoure dans ce spacieux habi-

tacle aux mille raffinements: sièges-couchettes individuels, avec
appuie-tête ajustables , auto-radio à sélecteur de stations automatique,
magnétophone stéréo à cassettes 8 pistes et tant d'autres commodités
qui font partie de l'équipement Toyota de série. Le tout , à un prix qui
ne manquera pas de vous surprendre agréablement, étant donné
l'opulence de cette voiture:

60a f

Toyota 2300 Sedan Deluxe Fr. 15 500.— CFPT IDTTF • Carrosserie autoorteuse tout acier,
Toyota 2300 Sedan Deluxe Automatic Fr. 16500 - J3-__-l_^ LJ JA.J. 1 JP_ . habitacle indéfomable, zones tam-
Toyota 2300 Hardtop Fr 16 500 — P°ns à l'avant et à l'arrière, colonne de directDn télescopique de
Toyota 2300 Hardtop Automatic Fh l750o!- f

curité' *ntivo1' serrures Ie sécurité' «intires de sécurité à
3 points d ancrage, pneus a carcasse radiât, phares jumelés,

_r^_r*.VTTr_0"DT. Direction assistée, glaces teintées, pare-brise avec zone anti-éclats, réservoir d'esence à l'abri des
I ^WlNr KJ M\ 1 . montre électrique, chauffage-venti- collisions, au-dessus du pont arrière, appuie-ste ajustables, etc.
lation avec soufflante à 3 vitesses, magnétophone stéréo à cas- 'T^^ /^TT"\JT/~\T TTr'. 6 cylindres 2253 cm3, 124 ch
settes 8 pistes, auto-radio à sélecteur de stations automatique et A J__ \_^__r__LiAIAv^ U _____ _ à 5200 tr/fiin, couple maxi.
antenne semi-automatique, boîte à gants verrouillable, vide- 19,5 mkg à 3600 tr/min, arbre à cames en têe, balayage trans-
poches sous le tableau de bord et dans la console médiane, versai des cylindres, carburateur inversé à rgistre et volet de
sièges-couchettes individuels à l'avant , lunette arrière chauffante, départ automatique, boîte mécanique à 4 \tesses (pointe de
accoudoirs et poignées de maintien devant et derrière, épaisses 165 km/h) ou automatique à 3 rapports (poiite de 155 km/h),
moquettes, etc. direction assistée, double circuit de freinag à régulateur et

servo-frein, diamètre de braquage de 10,2 m.

Corolla 1200 Celica 1600 Carina 1600 Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300 V / ! ^__fc^F ^^^F | àT^ m̂.
4 modèles 2 modèles 2 modèles 6 modèles 3 modèles 4 modèles «n fniltp pnnfiîinPPà partir de à partir de à partir de à partir de à partir de à partir de cu «•«""= LUimam-t
Fr.8l90.- Fr.i2990.- Fr. 10990.- Fr. 18600.- Fr.i2995. - FM5500.- le plus grand producteur d'automobiles du J pon

Toyota SA, Représentation Générale pour la Suisse, 5745 Safenwil , tél. 062 67 1921 Plus de 370 agences Toyota dans tOUtela Suisse
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Le plus beau choix de meubles, tapis et de
rideaux de toute la Suisse romande vous attend!

Essence gratuite ou billet
CFF bonifié pour tout A.
achat dès j zj Êk
Fr. 500.-. j é mm

GARE CFF
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Samedi, 15 décembre : de
2 h. 25 descente masculine d
iell am See (Aut). - Dimanch

12 h. 30 :
monde, slal

, coupe ai
ïcial mes

manche
;ts filmés partiels e
ré de Vipiteno (Italie),
heures : (C) Ski, coupe d

onde, slalom spécial me:
BUTS, deuxième manche. Con
entaire : Gérald Piaget. E
urovision de Viniteno (Italie

Au pays de Salzbourg, en Autriche, il tombait trop abondamment
de neige, et les sauteurs de plusieurs nations - dont les Suisses et les
Allemands de l'Est - ont dû rentrer dans leur fief. Mais, heureusement,
nos sauteurs ont trouvé la neige et un tremplin adéquat dans leur propre
pays. C'est à Gstaad , que les membres des équipes nationales A et B se
sont entraînés sous la direction d'Ewald Roscher. Après une nouvelle
couche de neige et le froid au début de cette semaine, le tremplin de
Matten (point critique 70 m) se présente dans des conditions idéales.

I 
STEINER ET VON GRUENIGEN

Ce sont le Saint-Gallois Walter Steiner et le Vaudois de Gstaad
Ernest von Gruenigen qui se sont montrés les mieux en forme lors de ce

deuxième entraînement sur neige. L'ex-champion du monde du vol à skis,
Steiner, a beaucoup travaillé sa condition physique pendant les mois d'été,
parce qu'il veut arriver en forme dès le début de la saison. Le sauteur de
Wildhaus nous disait : « La tournée des quatre tremplins en Allemagne et
en Autriche, qui aura lieu du 30 décembre au 5 janvier , sera déjà un
événement important. Un bon résultat contre la forte opposition dans ces
concours aurait une influence positive pour la suite de la saison ».
Faut-il rappeler que les championnats du monde à Falun (Suède) du
16 au 24 février 1974 restent évidemment le but principal de nos
sauteurs ?

La surprise au sein de notre petite troupe des « internationaux » fut
créée par Ernest von Gruenigen. Classé 16' sur le tremplin de 70 m aux
Jeux olympiques de Sapporo en 1972, le Gstaadois a enregistré une nette
baisse de régime pendant l'hiver dernier. « Ce fut à cause d'un
¦ changement de skis » , continua de répéter le sauteur de l'Oberland

bernois, qui rivalise actuellement à armes égales avec nos meilleurs
hommes, Steiner et Hans Schmid. Le vainqueur de Holmenkollen subit ,
¦ lui aussi, les conséquences d'un changement de skis dans cette période de

préparation : « J'avais sauté pendant quatre hivers avec les mêmes skis,
et je ne pouvais pas risquer d'entamer une autre saison avec ces vieux
¦ skis », a dit le blond Soleurois.

| PREMIER CONCOURS A SAINT-MORITZ

Quant aux trois sauteurs romands de nos sélections nationales , Eric
Aubert du Locle, Frédy Guignard du Brassus et le benjamin Jean-Pierre
Cornuz (18 ans) de Sainte-Croix , ils sont tous décidés d'améliorer leurs
performances pendant la saison à venir, qui commencera le 26 décembre
avec le concours traditionnel de Saint-Moritz. De l'Engadine, l'entraîneur
Roscher parti ra probablement avec six sauteurs à Oberstdorf , où débutera
la tournée germano-autrichienne. Mais dans cette attente , nos sauteurs
vont encore se familiariser avec un grand tremplin , celui d'Engelberg,
durant la semaine prochaine.

Ajoutons encore que Henri Muller , d'Andermatt , sera éloigné de la
compétition pour plusieurs semaines à la suite d'une chute à Gstaad , où
l'on diagnostiqua une commotion cérébrale.

W. G

Le ski-club Nendaz
communique

Le SC Nendaz informe ses membres que
l'assemblée générale aura lieu samedi 15
décembre à 20 h. 30 au carnotzet de l'hôtel
Sourire à Haute-Nendaz. L'ordre du jour a
été communiqué personnellement à chaque
membre

Le comité

Profitant de quelques jours sans
compétition, nos alpins se sont en-
traînés sur les pentes de Flums. Cet
entraînement dirigé par le Valai-
sans Marcel Savioz, fu t  essentielle-
ment basé sur les passages de
« piquets », afin d'être prêt pour les
compétitions du week-end, à Saal-
bach dimanche, slalom géant et
Vip iteno, slalom spécia l lundi. Ces
deux épreuves comptent pour la
coupe du monde en remplacement
de Val Gardena. Nous voyons ici,
Wemer Mattle au portillon, puis de
g. à dr. Joseph Odermatt, Walter
Tresch, le vainqueur de la coupe
internationale des Crosets di-
manche dernier, le Valaisan Eric
Fleutry, et l'entraîneur Savioz.

Ski-club Daviaz
renvoi

Le concours de ski prévu le diman-
che 16 décembre est renvoyé à une date
ultérieure , en raison du manque de
neige.

SC Sion : rappel
pour le cours

de ski de fond
C'est dimanche sur le Haut-Plateau

que le SC Sion organise son premier
cours d'initiation au ski de fond. Cha-
cun est cordialement invité, le matériel
sera fourni sur le lieu de rendez-vous :
patinoire d'Y-Coor à Crans-Montana, à
partir de 10 heures.

Frey vainqueur de la coupe GM-73

Le Suisse Philippe Roux sera le premier con- 7 BERNARD RUSSI (S), 8 Karl Cordin (Aut),
current à s'élancer samedi, à 12 h. 30, dans la 9 Werner Grissmann (Aut), 10 Bob Cochran (EU),
deuxième descente de la coupe du monde organisée 11 ANDREAS SPRECHER (S), 12 Reinhard
à Zell am See. Le Valaisan sera immédiatement Tritscher (Aut), 13 David Zwilling (Aut), 14
suivi de l'Italien Herbert Plank, le vainqueur de la ROLAND COLLOMBIN (S), 15 Mike Lafferty
descente de Val d'Isère, sur cette piste longue de (EU), 16 Eric Poulsen (EU), 17 Erwin Stricker (It) ,
2760 mètres pour une dénivellation de 768 mètres. 18 Franz Klammer (Aut), 19 Peter Feyersinger (Aut),
Voici les résultats du tirage au sort de l'ordre des 20 Manfred Grabler (Aus), 21 Anton Dorner (Aut),
départs : 22 Franco Bieler (It), 23 WALTER VESTI (S),

24 Gustavo Thœni (It), 25 Stefano Anzi (It), 26 Josef
N° 1 PHILIPPE ROUX (S), 2 Herbert Plank (It), Walcher (Aut), 27 Dave Currier (EU), 28 Don

3 Franz Vogler (RFA), 4 Giuliano Besson (It), Rowles (EU), 29 Jim Hunter (Can), 30 Erik Haker
5 Marcello Varallo (It), 6 Rolande Thœni (It), (No).

Mardi dernier s'est déroulée à Deren-
dingen (canton de Soleure) la distribution

des prix de la cinquième édition de la
coupe GM. Celle-ci fut fondée en 1968 par
l'Union des distributeurs suisses de
General Motors (UDGM) afin de soutenir
financièrement (sous forme de primes et de
prix) les pilotes de voitures GM. Le prési-
dent de la commission sportive de
l'UDGM , M. Engelbert Môll de Bellach
procéda à la distribution des prix et remit
le challenge de la coupe GM à Peter Frey
de Zurich qui a obtenu sur Camaro 2060
points avec 4 victoires de groupe et 2 vic-
toires de classe lors de 15 épreuves natio-
nales. On trouve au deuxième rang, avec
1965 points, Wolfgang Wassermann de
Bottmingen (également sur Camaro) et au
troisième rang le Zurichois Walter Stierli
sur Corvette (1350 points). Derrière ce trio
se classent au quatrième rang Peter Wolf
de Lachen sur Opel Ascona et GT (1140
points) et au cinquième Charly Guenin
(Nidau) sur Chevrolet Corvette. Peter Wolf
a reçu de plus un prix spécial de 3 000
francs récompensant le meilleur pilote sut
Opel.

Les 20 premiers de la coupe GM 1973
ont reçu la somme globale de 35 050 francs
(primes de 7 500 à 250 francs).

Les deux préparateurs officiels d'Opel ,
Gùnther Irmscher (Winnenden , RFA) et
Klaus Steinmetz (Rùsselheim , RFA), qui
partici paient à la manifestation , n'ont pas
manqué de prodiguer leurs précieux con-
seils aux pilotes en vue de la coupe GM
1974.

Programme
de la coupe
du monde

A la suite des diverses modifications
intervenues , le programme définitif de la
fin de la première période des épreuves
comptant pour la coupe du monde est le
suivant :

Vendredi 14 décembre : descente « non-
stop » masculine à Zell am See.

Samedi 15 décembre : descente mascu-
line à Zell am See.

Dimanche 16 décembre : slalom géant à
Saalbach.

Lundi 17 décembre : slalom spécial
masculin à Vipiteno. - Descente « non-
stop » féminine à Zell am See.

Mardi 18 décembre : descente féminine
à Zell am See.

Mercredi 19 décembre : slalom géant
féminin à Zell am See.

Vendredi 21 décembre : descente « non-
stop » masculine à Dachstein-Tauern.

Samedi 22 décembre : descente mascu-
line à Dachstein-Tauern.

Davos qualifié pour le tour de promotion
Dans un match en retard du champ ion-

nat suisse de ligue nationale B, groupe est ,
le HC Davos a battu Olten par 5-3 (3-1,
1-0, 1-2). Ainsi, le club Grison s'est qualifié
pour le tour final de promotion. Classe-
ment (13 matches).

Classement :

1. Bienne 13 9 0 4 63-49 18
2. Davos 13 8 0 5 74-49 16
3. Lugano 13 8 0 5 66-43 16

3 6 1 6  57-50 13
3 6 1 6  55-63 13
3 6 1 6  52-60 13
3 6 0 7 60-59 12
3 1 1 U 38-95 3

4. Olten
5. Bâle
6. Thoune
7. Arosa
8. Kuesnacht

Champioi

Sion II - Martigny II

t V ligue :

6-6

Matches internationaux
• A Pardubice : Tchécoslovaquie-RDA
12-4 (3-1), 6-2, 3-1). Les buts tchécoslo-
vaques ont été inscrits par Holik (3), Mar-
tinec (2), Stastny (2), Hlinka , Kochta
Novak , Nedomansky et Suchy.

• Match international à Ljubljana : You-
goslavie-Roumanie , 7-3, (1-1, 1-2, 5-0).

• ESCRIME. - L'équipe d'Italie au
sabre a nettement battu l'URSS par
trois victoires à une, au palais des
sports de Livoume. Les trois points ita-
liens ont été obtenus par Michèle Mafei
et Aldo Montano (2), l'URSS sauvant
l'honneur grâce à Vladimir Nazlimov.
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La coupe du Roi
La Suède s'est qualifiée pour la finale de

la coupe du Roi , dont l'ultime phase a
débuté à Hanovre. Dans la première demi-
finale , elle a en effet battu l'Espagne, te-
nante du titre, par deux victoires à une au
terme d'une rencontre âprement disputée
et qui a duré plus de sept heures.

Suède - Espagne 2-1. Antonio Munoz
(Esp) bat Leif Johansson (Su) 7-9 9-7 6-3.
Bjom Borg (Su) bat Manuel Orantes (Esp)
13-11 6-S 6-1. Borg - Kjell Johansson (Su)
battent Munoz - Moreno (Esp) 6-3 12-10
6-2.
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Cocktail de fruits "Del Monte" gaHg IMIGROS
Un excellent cocktail
de pêches , d'ananas ,
de poires , de raisins
et de cerises.
Boîte de 850 g 2.10
(Poids égoutté 548 g)

2 boîtes

i ÇT m̂mmmt

au lieu de 4.20
Eg. (100 g = -.32,8)

Pêches "Del Monte"
Des pêches savoureuses , 2 boîtes
mûries par le soleil AmWmUmcalifornien. jj^P m ¦

Boîte de 822 g 1.80 ^F ^̂ ^(Poids égoutté 510 g) n BI
¦___¦_ au lieu de 3.60¦

Offre spéciale du 12 au 24 décembre

Crème glacée Gassata
Un dessert glacé ,
avec des fruits confits et
du croquant de noisettes

Emballage familial de 400 g

au lieu de 2.40

Wy- - : - - jfc
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Eg. (100 g

[100 g = -.50.0;
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Notre tradition
« au service
de la clientèle
depuis 70 ans
donc on peut
s'v fier

Borgeaud
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IH » Dernières
H] parades

pour Banks

B̂  ̂ | Football : NOUVELLES DU « MONDIAL 1974 »
Championnat suisse l'i l  I kkVll  _ F*1 I H  i 3v _̂__M _ I H l  l l lau cadre ^̂ -^̂ ^̂ jJ^̂ ^̂ ^y^̂ ^̂ y^̂ ^J ŷ^̂ jyy Ĵ^

-- ^_P*̂ ^B \ W A ouest-allemande, les 16, 22 et 23 dé-
I- . VPp I |PtlTPÇ T̂ ^̂ _É mmW Àm cembre, trois airs sélectionnés parmiUAVVUV1UVJ m^m mj 

^̂  

les 
envois de compositeurs profession-

p V k\W Amk ŵ nels ou amateurs. Les téléspectateurs
ÎJgrlOriTlciriCCS \ WmW m̂UW  ̂ seront invités à exprimer leur avis par
¦1 

AVLv ^^^^mmmmm ^VLX&' Et , air aVanl reCUei "> ,C 
P,U!> de

COrllir_ r_ îc _ ac ___________________ _________ voix sera retenu- " retei ,tira Pour la
9CU.U.11LI19C9 ¦ WÊÊÊÊk M I B-H-H  première fois le 5 j anvier 1974 à l'oc-

casion du tirage au sort à Francfort
Une rencontre de champ ion- I JL ¦ Wk ÉÊÊ "JR/B pour ,a comPosition des _ rou Pes-

suisse cadre 42/4 par I«BI,IA# | mm̂àmmàmm
équi pes (groupe B) a aeu lieu WI Y I  M ^_T LES ECOSSAIS SONT PRUDENTS
samedi dernier à Sion, entre
l'équipe sédunoise et Lausanne. Six mois exactement avant le début Si les Ecossais passent pour écono-
Les Sédunois, avec Marcel Hoo- de 'a coupe du monde 1974, les orga- mes, les dirigeants de leur football
lans (trois victoires), Louis Hé- nisateurs sont assurés qu'au moins sont prudents en ce qui concerne l'hé-
ritier (deux victoires) Per- tro's des 38 rencontres prévues se bergement de leur équipe. MM. Willie
raudon (une victoire) se sont dérouleront devant des tribunes Allan et Willie Ormond, respective-
imposés aux Vaudois par 12 combles : le match d'ouverture, avec ment secrétaire général de la fédéra-
à 5 le Brésil, le samedi 13 juin à Franc- tion d'Ecosse et entraîneur de l'équipe

Relevons oue Louis Héritier a f°rt> a™5' Que 'a confrontation pour la nationale, viennent de jouer les
troisième place et la finale, qui se

i_ i_ p\_ _ 3i _.o au.- v ___v_-\_ iv_,_._3 pai _i__ ^ 
 ̂

- " — =* » —

à 5 le Brésil, le samedi 13 juin à Franc- tion d'Ecosse et entraîneur de l'équipe « manne ». Dans le premier cas.la ville
Relevons que Louis Héritier a f°rt> a"15' V*e 'a confrontation pour la nationale, viennent de jouer les reçoit des crédits spéciaux en raison

réalisé une moyenne particu- troisième place et la finale, qui se « fourriers » en RFA, prenant des op- de sa situation particulière et dans le
Hère de 18,18, ainsi que la plus disputeront, elles, à Munich, au stade tions sur divers hôtels dans les neuf second, le stade édifié pour les Jeux
forte série de 84. De son côté, olympique, les 6 et 7 juillet. villes où se disputeront les matches de 1972 est encore flambant neuf , bien
Marcel Hoolans a fait la meil- la coupe du monde. Ils n'arrêteront que le « toit-tente » accuse déjà cer-
leure moyenne générale avec ^E PUBLIC CHOISIRA leur choix qu'après le tirage au sort taines défaillances.
10,34. ° LA FANFARE

pionnat aura lieu les 12 et 13 Le public ouest-allemand choisira LE Vf I I  M If I I  lUDIIM M I MI fl El 11 E Vf M fl lw
janvier 1974, où l'équipe sédu- dans 'es prochaines semaines la mé- cin

_ nouveues équipes, quatre américai- ver. La NASL, qui opérait avec 17 équipes
noise se rendra à La Chaux-de- ,odie destinée a devenir la fanfare du nes et une canadienne, participeront au en 1968, puis seulement avec 5 en 1969,
Fonds. « Mondial 1974 ». M. Hermann Neu- championnat d'Amérique du Nord 1974 de comprenait 8 clubs en 1973 : Philadelphie

berger, président du comité d'organi- la NASL (North American Soccer League), (champion), New York , Dallas , Saint-
n̂_________-i---------------------------J sation, présentera à la télévision portant ainsi à 13 le nombre des villes qui Louis , Rochester , Miami, Montréal et

. seront représentées dans l'épreuve. Les Toronto.
rTTi . nouvelles formations dont la candidature a Phil Woosnam , un ancien international
_2 *¥*%£& Îf 4 m  Di! IÉ £1^1 _fl été acceptée sont celles de Baltimore. Los gallois , président de la NASL , en annon-
M HH-H-L-M-Ks Angeles, San Francisco , Seattle et Vancou- çant la partici pation des nouvelles villes

dans le championnat , a déclare : « Le foot-
_____ _____ __> •*_- ___"_ _ _ _ _  mm m »-___¦ ¦-_¦ m ¦ ¦-_ mm m m v*. A ¦ A ______ ¦ aar-&-m M̂IIlillMlllMl 

Da
" 

est devenu un sport extrêmement
M AI  [_H CAPI TAL P O L I R  SIDN RË WM populaire en Amérique et sa vogue s'ac-
¦*¦¦¦ ¦ "_*¦¦ mm rm m a a _rt ____¦ ¦ ****¦¦ mm __ « _ r __ « WjmWÊ .gUyffl^̂ Sa croît sans 

cesse, surtout parmi les jeunes » .
-_ _ n n A A I I  H lll ¦¦¦_F _T" i__r ___•" ________ n 

mmE<M^m f̂ â^mmmmmww 11 a indiqué que dans la seule région de la
f,f PR! [¦H A I N  W ___ ___ K-E N I  BRESIL - AFRIQUE DU SUD Californie , « plus de 20 000 joueurs sont

— — vaHr*- ; ^I U I I  j t i i u  \ _ k - _ i _n__- , J U I I U U I  U U I I I I I  iv,o J I- U I I L J  - .

__"» _ ¦" n n A A I I  H I I I  ¦¦¦___r n# f  un mm Ĵm * .mmmm II a indiqué que dans la seule région de la
GF P R I  L i H A I N  W E E K-C N I  BRESIL - AFRIQUE DU SUD Californie , « plus de 20 000 joueurs sont
**¦" ¦ ¦ ¦"»»"_»¦¦_'"-¦ ¦¦ ¦ ¦__ -__¦¦» ________ ___ «-_¦ > 

SUR TERRAIN NEUTRE licenciés ». Le président a conclu en disant

du 5 janvier une fois que sera connu
le groupe dont l'Ecosse fera partie.

L'ETAT A FOURNI
SA CONTRIBUTION

L'Etat fédéral a pratiquement tenu
ses engagements. Sur les 50 millions
de DM prévus pour subventionner la
modernisation de sept des neuf stades
devant héberger les matches, 45,2 mil-
lions ont été versés. Cette somme s'est
répartie comme suit : Dortmund
(6 millions), Duesseldorf (9,5), Franc-
fort (6,5), Gelsenkirchen (9,5), Ham-
bourg (6). Hanovre et Stuttgart atten-
dent encore respectivement 4 millions
et 900 000 DM. Berlin-Ouest et Mu-
nich n'ont pas bénéficié de cette
« manne ». Dans le premier cas,la ville
reçoit des crédits spéciaux en raison
de sa situation particulière et dans le

Le célèbre gardien anglais
Gordon Banks, dont la vue
avait considérablement baissé
depuis un accident automobile
il y a 14 mois, a joué son der-
nier match avec son club Stoke
City, contre Manchester United.
Le Portugais Eusebio et Bobby
Chanton ont tenu a participer a
cette rencontre disputée au
profit de celui qui fu t  l'un des
p lus prestigieux gardiens de son
époque. Malgré la pluie, 21 000
spectateurs ont assisté à la ren-
contre qui a rapporté p lus de
15 000 livres à Banks.

TELEBRUSON S.A

I tch de la coune Davis 1974 1ue 'e '5Ut de 'a n^
ue 

^ta
'1 d'obtenir I'ad-

Une nouvelle journée passionnante s'annonce pour les amateurs de basket- " , matcn ae ., P , > hésion d'au moins trois nouvelles villes. „ '_,_._, ¦, Ji. . , _ i j  i j  r. -i. comptant pour le deuxième tour de la zone . , - . - . ¦ ,-.bail , avec comme tête d'affiche la rencontre entre les deux leaders : Fribourg „„«!•-«,•„„ P„t„ i„ Rrp di <>t l 'Afrinn p Hn Pour le prochain championnat , qui debu-
Olympic - Federale. Vainqueurs a Neuchâtel samedi passe, les champions Sud > aura lieu comme prévu à partir de tera a la mi-avnl et se terminera en août.
suisses ont la possibilité de se détacher et de prendre une longueur d'avance vendredi , sur terrain neutre , à Montevideo LE TOURNOI CONCACAF j^es premières pièces
sur leurs poursuivants. Mais les Tessinois ne partent pas battus avant ce choc (Uruguay). C'est à la demande du Brésil H en reste deux
au sommet, eux qui ont nettement dominé Stade-Français lors de leur dernière que cette rencontre se déroulera sur terrain Dans le tournoi éliminatoire de la zone Les quatre premières pièces de monnaie
sortie. Autres matches intéressants : le derby genevois entre UGS et Stade- neutre, pour des raisons politiques. nord et centre-américaine (Concacaf) , à frappée à l'occasion des Jeux olympiques
Français qui promet d'être très disputé, et la rencontre Neuchâtel - Vevey dans Port-au-Prince, seuls Haïti et le Mexique 1976 ont été officiellement mises en cir-
laquelle les Neuchâtelois partent favoris. Pregassona reçoit Nyon et n'aura aucun • Après Newcombe, Davidson et peuvent encore prétendre à une qualifica- culation à Ottawa, au cours d'une céré-
problème pour remporter deux nouveaux points. Les Valaisans auront les yeux Alexander, un quatrième joueur austra- tion pour la phase finale de la coupe du monie à laquelle assistait le gouverneur
ifinrnpc ,»K 7nri<<h nft c» riénlanp Martionv hen renomme, le .célèbre vétéran Ken monde. Le Honduras, en concédant le nul gênerai du Canada , M. Roland Michener.mûmes vers z.uncn ou se aepiaie îvianigny. Rosewail (39 ans) jouera l'an prochain (2-2) aux Antilles néerlandaises, a en effet Le comité organisateur des Jeux de Mont-
¦ -_riiT.i_r.x_i »_ I *T> TI __-.IVTV A U - - t.* <¦¦ I dans 'e championnat intervilles des perdu ses dernières chances. Classement réal espère que la vente de cette monnaie ,

ZURICH - MARUOIN Y des ctiampions suisses a Martigny. Etats-Unis (World Team Tennis). Ro- du tournoi : 1. Haïti 3/6 ; 2. Mexique 3/4 ; qui fera l'objet de plusieurs émissions , pro-
sewall a signé un contrat d'un an avec 3. Honduras 4/4 ; 4. Trinité 3/2 ; 5. Gua- curera des revenus de 250 millions de

C'est en fin d'après-midi, à SION - LAUSANNE les « Triang les » de Pittsburg h. témala 3/2 ; 6. Antilles néerlandaises 4/2. dollars.
| 17 h. 30, que débutera cette ren- _
1 contre , celle de la dernière chance Les Sédunois , pour leur part , flV̂ Î 

BfB 
flWW VHpour Zurich. Victorieux de Nyon , disputeront un match cap ital pour I i_-»^^_^^^^^^^J ^^2 ^^^^^^^^^B^3~"̂ ^^^^^^^^^^B ----^^^n ^I ^J| les Zurichois gardent encore la suite de la compétition de li gue fl — _L^ _y _L^.̂ ^__r^___L^ li_l I L^ I t^J l̂ ^^^^^^^l ^^^^

T
1 l' espoir de conserver leur place en B. Ex-aequo avec Lausanne , Sion mmm Ê̂
' ligue A. Mais pour cela, il leur se trouve dans une situation déli- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
| faudra battre Marti gny à tout prix : cate : en effet , la nouvelle organi- ^V%#^>^% #" _f^\ l I ̂ %m»ËT\.M ^mW^\̂_ l%#_____IT>,^_t
1 en effet , une défaite les placerait à sation de la ligue nationale réduira n#_« nhnmninno Èf ^ ir Cau l ï  _̂Jr f̂l Cfl l j f  

m _̂-*rl lCfl w X_rl %9
' 6 points des Valaisans , un handi- le nombre d'équi pes de 20 à 16. UGS Cllul iPIOl lS
| cap pratiquement impossible à Dans chaque groupe, trois équipes * Les poids lourds américains Jerry té et découragé, annonçait un moment son
¦ combler. seront directement menacées par la J m m m t m m m An n n l î f o  Quarry et Ernie Shavers, classés respect!- intention de se retirer de la boxe mais il

Cette partie est importante pour relégation. Avec 6 points à leur QU nOllQui dClITS vement numéros 4 et 6 mondial , se mesu- devait bien vite revenir sur sa décision.
I les Valaisans également. Un succès actif , Lausanne et Sion regardent reront ce soir- au Madison Sauare Garden Quant à Shavers, un sculptural Noir

signifierait pour eux une place avec inquiétude le retour de Mey- 1 de New Y?rk' dans "" combat Prevu en fmj.ricain de.2.8 "M égale
f
m

f
n«- u es« ven»

- j  1,-r. i i  • • » 1. x u ¦ douze repnses et dont le vainqueur pour- tardivement a la boxe. Il fut , comme ama-assurée dans 1 élite suisse et leur rin qui progresse a chaque match... rait êfre £ hain challe 
4 

de G^orge teur> champion des Eiats-Unis en 1969.
| ouvrirait de nouveaux horizons. L importance de cette rencontre Les champions du monde seront parti- Foreman. Passé professionnel la même année, il¦ Libéré de tout souci , Marti gny n'échappe à personne : les Sédu- culièrement actifs au cours des mois pro- Pour Quarry, ce match est un peu celui compte un palmarès impressionnant :' 46
I pourrait évoluer en toute décon- nois sont bien décidés à renouer chains. De Bogota à Tokio, en passant par de la « dernière chance ». Agé de 28 ans, le victoires (dont 45 avant la limite) et deux
I traction : les hommes de Michel avec le succès et à gagner une Panama City, Londres et Paris , pas moins solide et coriace Californien figure depuis défaites. Frappeur redoutable, son succès

Berguerand seraient alors dans une place au classement correspondant .e dix d entre eux défendront en effet leur sept ans parmi |es (0US premiers plans. Au le plus significatif est celui qu'il a remporté
situation privilégiée pour affronter mieux à leurs possibilités. titre aux quatre coins du globe. C0UK d> une caniète bien remplie (47 vie- contre Jimmy Ellis, par k.o. au premier
. .  ̂ . b . r . . .  __ y  C. est nu Cnlnmhien Antonio « Kid _. • _- .___ :_____ . _ . * i_, \ _ r _ A _,..: i i. I D  :..:__. .i --»:».. A M«... V«-I.

I situation privilégiée pour arrronier mieux a leurs possiDintes. n, n 1 u- A I  VA «a»™» u u«c i.-- .- --,- m», ...,.P,.v. ,., .... t _....«. ,......., ___,,„c, v„. .*..,. uu P,v....v.
¦ les nremiers classés • on se réiouit La venue de I ausanne devrait „ , , aU colornmen Amonio « iua toires 6 défaites et 4 nuls), Quarry, à qui round, le 18 juin dernier à New York.les premiers classes . on se rejoun L.a venue ae Lausanne devrait . pambele » Cervantes, tenant du titre des on avait décerné - un neu hâtivement - ledéjà de la venue de _ Fribourg- leur permettre de _ réaliser cet superlégers (WBA), que reviendra l'hon- °™ 

de < e"and espoir blanc », a connu LE PREMIER CHAMPIONNAT¦ ",J" . . *. "ut 
u • VOA j -  u- . t  w J - ^" . \  .u Z superlegers (WBA), que reviendra l'hon- SUrnom de « grand espoir blanc », a connu LE PREMIER CHAMPIONNAT

I Olympic, jeudi prochain (20 de- objectif. Les Vaudois avaient tres neur d'entamer la série de ces champion- des hauts et des bas. Il a affronté les D'AFRIQUE¦ cembre) : invaincus depuis trois bien débuté le championnat (qua- nats du monde , le samedi 22 décembre à meUleurs de la catégorie, échouant toute- Le combat vedette de la réunion qui se
1 semaines, les Octoduriens peuvent tre matches - six points), avant de I Bogota, lorsqu 'il sera à l'épreuve du fois ioK de ses combats les plus impor- tiendra le 15 décembre à Alger mettra aux
| aborder ce match en toute confian- perdre quatre rencontres successi- Coréen Lee Chang-kil. Fait assez rare dans tanls_ Ses deux tentatives pour s'emparer prises l'Algérien Ould Mekhloufi et le
¦ ce. Ils ont les qualités nécessaires ves. Lausanne n'est pas au mieux le domaine de la boxe, ce sera la seconde du titre SUprême se sont soldées par des Ghanéen Joe Teteh pour l'attribution du
I pour s'imposer. Ils se méfieront de sa forme : c'est une chance pour fois en di .'.huit i°"rs I"? V*13*?1'6 e' talen " échecs : d'abord contre Jimmy Ellis, en titre de champion d'Afrique des poids sur-
I pourtant de ce Zurich passé maître les Sédunois qui pourraient s'éloi- î",'" '̂" !'
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dans l'art de ralentir le jeu et d'en- gner quelque peu de la zone dan- u„n F^vama mercredi de nfer S

dteme,?J*?*"£?* 
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1""- 
C*T- r £'" prf SS,0nn,f - eSt m,S en 'eu par

I dormir ses adversaires. Les Zuri- iereuse. | ?Zj aty 
Clay, en 1970 et 1972, le Californien, dep.- I « Afr.can Boxing Union ».

| chois disposent d'un contingent Pour cette rencontre cap itale, les Une semaine plus tard , le 29 décembre , *%¦¦¦ n r>I A_ _l l T_ _r n  fl m n r BUS 11 Al O1 réduit , ce qui pourrait bien causer Sédunois ont besoin du soutien de à Panama City, ce sera au tour du Pana- RENCON R E R A  ¦ til R __E IV1 f l  M 'I leur perte pour autant que Marti- leurs fidèles supporters . Ils leur méen Ernesto Marcel de risquer sa cou- ^£wi ¦¦__¦¦¦*#*#¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ -T  ̂ ¦ **¦ R __ • ¦¥ mi« ¦
I gny sache imposer un rythme donnent rendez-vous ce samedi dès ronne des Plume (WBA) face au véné- . . , . , „ ,, .. ,. , , .. , .

raD iH e 18 h 30 à la salle Barbara zuélien Leonel Hernandez. Le prochain adversaire de George Foreman , titre mondial des poids lourds en ]eu,
Trois matrhe . six ooints ¦ Notons PnmrP nii 'â t f i  h _n a in Voici le calendrier des huit autres cham- sera-t-il Jerry Quarry, Earnie Shavers ou Ken Norton ? Teddy Brenner , matchmaker duirois maicnes, six points . lN0I°ns encore qu a it) ti. _ 0 a la | ionnats du monde j seront disputés en Madison Square Garden , a offert 1 250 000 dollars à Foreman pour mettre son titre en |eu

pourquoi s arrêter en si bon che- salle Samt-Guenn , 1 équipe femi- . ranv|er e| en février ]--4 . en mare face au vainqUeur de la rencontre Quarry - Shavers. Il a récemment déclaré qu 'il
_ min ? Les Valaisans ont tous les nine sédunoise donnera la réplique «„..J: m !„„.,:_,. s. H™«1 Ron Vil. était sur 1P nnint He «inclure avec le chamoion du monde, mais oue rien ne serait décidéI 

_ n i _ _  . ¦__*,._- > u u i w u u .  «..1. »wi -_w _,.-, _ _ _ _ _ u . î u u i  i . iov U U 1 I 1 H . 1 U  1U I Vp i l -J U ^  
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I atouts pour s'imposer une nouvelle à Merry-Basket dans un match
¦ fois. Et un succès à Zurich serait comptant pour la coupe suisse.
' un stimulant à la veille de la.venue Meg

JbUUI XV j t l l l V l l . 1  d 11UIIWIMIH . ¦_"_ > >  . . m  _ ™ . -  _,_. ._ 
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—__... _-- _-- 
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laflor (Phil), tenant) Yoshio A ppolo (Jap), avant cette virtuelle demi-finale mondiale prévue vendredi , à New York.
superplume (WBA). Ken Norton , qui a défrayé la chronique en cassant la mâchoire de Cassius Clay en

Mardi 15 janvier à Londres : Rafa ël mars dernier pour s'incliner de justesse aux points contre ce dernier dans un match revan-
Herrera (Mex , tenant) Johnny Clark (G-B), che, en septembre à Los Angeles, a affirmé qu 'il serait probablement le prochain adver-
coq (WBC). saire de Foreman. « Nous sommes à un pas de la signature d'un contrat » , a déclaré

Jeudi 17 janvier à Tokio : Rodolfo Gon- Norton. Ce dernier se trouve actuellement sans entraîneur , Eddie Futch étant occupé par
zales (Mex , tenant) Ishimit su Susuki (Jap), la préparation de Joe Frazier en vue du match revanche contre Cassius Clay, prévu le
légers (WBC). 28 janvier à New York.

Mardi 22 janvier à Tokio : Koici Wajima 
^^^^^(Jap, tenant) Miguel de Oliveira (Bre), sur- 1———¦——^——^————^—^—

welters (WBA et WBC).

berto
m

Duran (Pan .
' tenant) Shinichi Kodata BRUoOlM "—"~ AVIS AUA OlVItUKO

(Jap), légers (WBA).
Samedi 2 février à Nogoyta, japon : Nous informons notre aimable clientèle que toutes les ins-

flap) 'pîume
(I
.WBC)

ant) ' ^^ tallations de remontées mécaniques de BRUSON fonction-
Samedi 9 février à Paris : Carlos Mon- neront durant le week-end des 15 et 16 décembre 1973.

zon (Arg, tenant) José Napoles (Mex)
moyens (WBA et WBC).

Jeudi 28 février à Tokio : Ricardo Ar-
rendondo (Mex , tenant) Kuniaki Shibata
(Jap), superplume (WBC).

Les tarifs seront réduits de 20 %



Réalisation des "rêves de fourrures"
grâce aux manteaux CV en simili-fourrure
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Jaquette courte en imitation En imitation Breitschwanz noir, Veste en imitation astrakan Manteau court en imitation
renard roux, flancs en simili-cuir, avec motif en renard argenté, avec revers en vison. 129.— antilope et castor. 159.—
149.— 139.—

m mrw X ¦

Hi
Véritable. 159

Pour plus de fantaisie et de choix.

WW Sion, rue de la Porte-Neuve 8
He

ês
d;°^̂ û
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30 . heures Ouverture du soir le 20 décembre lusqu'à 22 heures @V

> :¦
.

.
¦

Style classique et élégante, Légèrement cintré, imitation Manteau vague en imitation Manteau en imitation poulain,
imitation vison. 179.— astrakan. 129.— Breitschwanz. Col en lapin légèrement cintré. 98.—
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A LA 5e COURSE DE NOËL
(Sous le patronage du

Depuis quelques années la population sédu-
noise vit régulièrement, à une semaine de la
grande fête de Noël, cette ambiance toute parti-
culière que lui crée la traditionnelle course de
Noël. Pour la cinquième fois, le club athlétique
Sion-Olympic a tout mis en œuvre pour présenter
à son public un spectacle de qualité en s'assu-

Demain, samedi, dès 16 h. 30, la capitale va-
laisanne vivra une fois de plus à l'heure d'une
grande compétition sportive. Pour quelques heu-
res, les rues de la capitale seront livrées dans leui
intégrité à l'envahisseur. La rue de Lausanne, du
Grand-Pont, l'avenue Ritz laisseront momentané-
ment leur animation coutumière pour s'offrir
dans toute leur illumination à la foulée de
l'athlète. Quelques heures d'intense excitation,
d'agitation fiévreuse, de lutte saine et totale.

rant, dans les prin
tion de quelques-u
ses actuels.

Principaux favoris tionne pas particulièrement ce genre de
parcours, et de Pierre-André Blaser de

C'est bien entendu dans la catégorie des Courtelary, deux jeunes coureurs égale-
licenciés dont le départ sera donné à ment promis à un bel avenir. Du côté fémi-
17 h. 55, qu 'il faudra aller chercher le vain- nin, l'épouse d'Albrecht Moser, Marijke ,
queur absolu de la journée. La présence au n'aura aucune peine à s'imposer face à ses
départ du vainqueur de l'an dernier, le Fri- jeunes adversaires Baby Gambarini , de
bourgeois Jean-Pierre Berset, d'Albrecht Cortaillod , membre de l'équipe suisse ju-
Moser, deuxième à Morat-Fribourg et pre- nior , et Brigitte Beney de Sion.
mier avec Eddy Hauser, de Sierre-Montana , , . __ . , _ ¦-
cette saison, de Biaise Schull qui a couru le Chez les P°Pulalres enfm (départ a
1500 m en 3'49"6, le 5000 m en 14'25"6 18 h- 25)> la victoire se J°uera entre le valn"
mais surtout le marathon en 2 h. 28'1 pro- 1ueur de ''année dernière, Jean-Pierre

Moser, deuxième a Morat-Fribour g et pre- nior , et Bri gitte Benev de Sion. sportifs courageux et volontaires. Nous re- aj W M
mier avec Eddy Hauser, de Sierre-Montana . . grettons toutefois que le départ des licen-
cette saison, de Biaise Schull qui a couru le Cnez les P°Pulaires en"n (départ a ciés ait été fixé avant celui des populaires Ë_~;_| S ¦
1500 m en 3'49"6, le 5000 m en 14'25"6, 1S n- 25)- la v;ictoire se J ou(;ra entre le viun " qui risquent ainsi de ne pas bénéficier du 11  ̂.*

mais surtout le marathon en 2 h. 28'1 pro- queur de l'année dernière, Jean-Pierre même appui que les catégories précéden- ^fe.
met une course serrée et captivante qui de- Glanzmann , de Stade-Lausanne, et John tes, 'le public se désintéressant très souvent ,
vrait permettre au vainqueur d'améliorer Bûcher, de Monthey. une fois les « grands » passés, de ce que H.
l'excellent record de Raymond Corbaz ''o" considère à tort comme de la deu- »&
(20'59" en 1971). Dans un ordre difficile à xième qualité. Contrairement à ce qui se HMPI
prévoir, Albrecht Moser devrait toutefois Un parcours difficile fa'1 Partout et toujours , on a voulu donner È^i
l'emporter, nous aurons là sans aucun le dessert avant la fin du repas. C'est à no- 9
doute le tiercé de cette cinquième course Depuis sa création en 1969, la course de tre avis dommage pour les spectateurs et
de Noël. Les autres ne pourrons guère se Noël est restée fidèle au parcours initial à surtout pour les coureurs. Jo *§#¦'
mêler à la lutte pour la première place. travers les rues de la ville. Apparemment
Mais derrière eux, la confrontation sera facile, ce tracé présente tout de même
tout aussi intéressante à suivre entre Vuil- quelques difficultés de premier ordre. Pour D.™--.™-, ¦RHSW ^WHS Ĥ  ̂ . - __¦ , _ • J,„. - , <_•» J T T L . „ u„ i A «,, i j  Programme mCorbaz (78), devant Berset (56) : l ordreleumier de Stade-Lausanne, Leuba une boucle de 992 m, les coureurs devront ° H . ..' '' _¦ ¦ ' . ' . , ^.d'Olympic-Chaux-de-Fonds et les Valai- affronter quelque cinq cents mètres de EcoUers . 1M distanœ mTuTdUZf l  y TZsi MoseT Jsans Bernard Vœffray de Naters, Philippe cote. Le départ sera donne devant la bi- départ 16 h 30 minimes - 1959-1960 .Theytaz et Bernard Crottaz du CA Sierre. jouterie Titzé , à la rue de Lausanne. De là (1 

P
km) dé !__ ., à' 

™ ™!?0
" ¦ écolières • '̂  B-HflBIl «MMMBIII

En catégorie vétéran, la première place les coureurs s'élanceront à l'assaut de la 195&-196I (1 km) dénart à 16 h 50 •
devrait logiquement revenir au Sierrois pente du gouvernement , courte mais très dets - 1957-1958 (2 km) départ à 17 h ' lfj

" 
IP3  ̂ WmWmWm\

René Hischier dont les derniers résultats dure montée d'une cinquantaine de mètres , :„„;„',-. . iqss-îqw t 'x ili A ^cr,  --,' H^W, 1  . ' ' J » 1 P  t _. J 1 ï l r r .  JUI-AUl» < A_7JJ 13JU , IJ IV1 f I J , UCUdfl d MVv- •JJSÏprouvent le net retour en forme. précédant le faux plat de la rue de la Tour , 17 h 4() . ijeenI,j é<. . n km\ Hpn- , n à K^--,, , , , , , D ,-, ., _ i » t i i  J-/ II. tu , Hlk,(,IILH- 5 . 1 /  t \ l l (J. UCUdll d f-_________-L.-:Chez les juniors dont le départ sera I avenue Ritz et la longue descente de la 17 h w . „<»«..„. . n um\ AéZ, *,, à
donné à 17 h. 40, Paul Vetter, du CA Sierre rue du Grand-Pont, de pente moyenne n h.

'
ss ; populaires :

'
dès 20 ans , (5 km), n:«*«l«# I P O  P D A M n r O  R A T r O  FINégalement , part avec des avantages non ne- mais rendue excessivement dure par la départ à 18 h. 25. Inter-clubs : licenciés- H 810 61 ' LES u H A N D E ù  UATEoghgeables sur un tel parcours. Bénéficiant présence de paves qui mettront a rude vétérans I H I W I U I  ¦ ____ IS U l i n i l U L U  uni kll më \f

d'une allonge supérieure et d'une plus épreuve les muscles des athlètes. Au sortir **i i«««»» i#*» i« i« -̂  r_ ¦¦¦*_ *_ !- _ ._  #« ¦«_»_¦¦¦«¦-_%
grande vi tesse de pointe, le Sierrois devrait de ce petit « enfe r du nord ., les coureurs ,. .... . ..IlOfl Sl P H A M PI II  N N AT x l l l v x l -  ll l- u R I  IPI- V
pouvoir résister aux attaques de Norbert reprendront la rue de Lausanne pour fer- Les athletes doivent , se présenter sur la I f-IMITI I lUI l l in  I O U I O O C  Ut.  U I I U U I  LO
Moulin, du Sion-Olympique, qui n 'affec- mer le cercle. ligne de départ cmq minutes avant. 
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£ -,"¦ < ; . .J v ^ M Les dirigeants de la Fédération suisse de Le championnat de groupes au pistolet
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icipales catégories , la participa-
îns des meilleurs coureurs suis-

_

Le dessert avant la fin du repas
Les organisateurs ont eu une excellente

idée de placer cette course en nocturne.
Tout en lui donnant ainsi un intérêt et un
aspect particulier, ils permettent par là à
un plus grand public , de se masser tout au
long du parcours pour encourager des
sportifs courageux et volontaires. Nous re-
grettons toutefois que le départ des licen-

tir au revolver et au pistolet ont fixé
récemment les dates des différentes man-
ches du championnat suisse de groupes au
pistolet, qui réunira sans aucun doute
beaucoup plus d'un millier d'équipes en
salle. Le premier tour des tirs éliminatoires
a été porté au calendrier du 27 avril au
12 mai, alors que le second prendra rang
du 25 mai au 9 juin. Le premier tour prin-
cipal, avec l'introduction des combinaisons
quadrangulaires , se disputera quant à lui
du 22 au 30 juin , avec 256 groupes en lice.
Le second se déroulera du 17 au 25 août ,

en sera alors a sa dix-septième édition ,
puisque créé en 1957. Il faut reconnaître
qu'il a pris aujourd'hui des proportions
« inquiétantes », que ses promoteurs ne
pouvaient guère discerner. C'est aussi un
des mérites de la FSTRP que de l'avoir en-
touré de soins assidus. On en mesure au-
jourd'hui les résultats. Sur le plan romand ,
on n'a qu 'à se féliciter de son organisation
pour l'excellente raison que les pistoliers
de nos cantons et du Jura prennent part à
la finale de Saint-Gall , plutôt au quatrième
tour principal , avec des effectifs impres-
sionnants. Ils ne parlent d'ailleurs plus
guère de mettre sur pied la finale une fois
à Saint-Gall, une fois dans la région léma-
nique ! C'était bon à l'époque où ils ne
« touchaient pas toujours terre ».

tandis que le troisième a été prévu du 6 au
14 septembre. Quant au quatrième tour
principal , il trouvera un cadre à sa mesure
au stand de Saint-Gall, le 12 octobre, en
précédant la grande finale de 24 heures, où
il n'y aura plus là que 16 élus.

Nouvelles des cavaliers
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Si l'activité de nos ca-
valiers est moins impor-
tante pendant l'entre-
saison, il n'en reste pas
moins que les manèges
sont bien fréquentés et
que, bien entendu, les
amoureux de la belle na-
ture ne manquent pas de
saisir toutes les occasions
pour s'en aller chevau-
cher et cela principale-
ment lors des dimanches
sans...

Fête au manège
de Sion

Pour terminer l'année
dans une note bien sym-
pathi que, le manège de
Sion et la section junior
du Club équestre orga-
nisent une manifestation
fort intéressante ce di-
manche. Dès 13 h. 30, il
sera possible d'assister à
des démonstrations aussi
variées qu'attrayantes.
Ce sera tout d'abord un
carrousel d'enfants au-
quel participeront quel-
que vingt-cinq jeunes
cavaliers, élèves du maî-
tre de céans, Philippe
Kunz. Suivra une présen-
tation de dressage par
quatre cavaliers avancés.
Puis place à nouveau
aux enfants dans un
joyeux quadrille. Ce sera
ensuite au tour des ama-
zones d'être en piste précédant les évo- M. Claude Henry, entraîneur régional ,
lutions d'un tandem. Cet après-midi se dirigera ces cours tant au Chalet-à-
terminera par une séance d'entraîné- Gobet qu'au manège de Villars. L'effec-
ment au saut. Sans nul doute tous les tif à sa disposition se monte à vingt-
amis du sport équestre se retrouveront trois cavaliers et trente-huit chevaux. Il
à cette occasion au manège de Sion. nous a d'ores et déjà fait savoir que

seuls les juniors décidés à accomplir un
Des juniors qui promettent travaU sérieux et de longue haleine

seront capables de franchir les étapes
Dans le cadre de la formation d'une d'une sélection qui sera très sévère,

nouvelle équipe nationale junior desti- Souhaitons toute la chance possible à
née à représenter notre pays dans les nos représentants,
compétitions internationales tant en
Suisse qu'à l'étranger trois juniors de la
SCV seront convoqués pour les cours Cheval, à toi l'honneur
d'entraînement au nombre d'une di-
zaine qui commenceront le 5 janvier C'est le titre d'un disque qui vient de
prochain. Il s'agit de Sandra Rombaldi sortir et qui pour le moins est inattendu
de Montana , Michèle Zufferey, de étant le premier du genre en langue
Sierre et de Chanta i Blanc de Sion. française. On doit sa réalisation , fort

- -_ -_ - - - - - -_- --.-_ -- _._- - - -_ ._ - -_ - _ .---J

Monique Pieri , journ aheureuse, à Mlle
liste spécialisée. Sur les deux faces du
33 tours, elle s'entretient avec les
grands noms du sport hi ppi que suisse
que sont Paul Weier, Henri Chammar-
tin et Guy Sarrasin , le quatrième étant
Auguste Dubey, champion du monde et
d'Europe d'attelage. Tour à tour ces
grands spécialistes et champions par-
lent de leur spécialité respective avec
autant de simp licité que de
compétence. Intéressant, ce disque l'est
tant pour les débutants que pour les ca-
valiers avancés. Tous y apprendront
quelque chose tant la matière est dense
certes, mais présentée de manière
agréable. Les amis du cheval et du
sport équestre que cette parution inté-
resserait peuvent s'adresser au secréta-
riat de la SCV.

Nouvelliste)
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est formeLe nouveau comité
cours se déroulera huit jours après le cours
romand de Lausanne. Ces cours sont diri-
gés par trois moniteurs différents.

Les comités des clubs valaisans sont
priés d'assurer leurs membres actifs avant
le 10 janvier 1974.

Hans Veraguth
Président de l'AVLS

Le nouveau comité cantonal de l'asso-
ciation a tenu sa première séance mercredi
5 décembre, à Sion.

Les différentes charges ont été réparties-
comme suit :

Comité cantonal : Hans Veraguth , Sierre,
président ; René Terrettaz, Charrat , vice-
président et chef de presse ; Jean-Louis
Udry, Savièse, chef technique ; Etienne
Dessimoz, Conthey, caissier ; Ruedi
Griitter, Leukerbad, secrétaire.

Comité du groupement des vétérans :
Raymond Darioli , Charrat , obmann ; Mau-
rice Milhit, Saxon, caissier.

Président d'honneur de l'association :
Raymond Darioly, Charrat.

Membres d'honneur et honoraires : Al-
bert Crittin, Riddes, membre d'honneur ;
Fernand Giroud , Martigny, Marcel Cretton ,
Martigny, Charly Nicolet , Saxon , Alphonse
Vergère, Conthey, Innocent Anthoine,
Savièse I , Armand Reynard , Savièse I,
Willy Reynard , Savièse II , Werner Gra f ,
Sierre, Antoine Fauchère, Sierre, membres
honoraires.

Effectif des membres de l'AVLS
Actifs assurés
Honneur et honoraires
Vétérans
Totallotal 35g

D'autre part , il a été décidé d'organiser
trois cours de lutte suisse, le samedi
12 janvier à 14 h. 30, au local de lutte de
Martigny, le 9 février à 14 h. 30 précises au
local de lutte de Bramois et le troisième

La FIFA a accordé
une avance au Chili
La FIFA a consenti une avance de

100 000 dollars à la fédération chilien-
ne, soit environ le cinquième de la
somme qu'elle obtiendrait si elle parti-
cipait à la phase finale de la coupé du
monde en Allemagne. Cette nouvelle a
été annoncée à Santiago par un diri-
geant chilien, M. Juan Gori, à son
retour de Zurich où il a eu divers
entretiens avec les officiels de la FIFA.
II semble ainsi que la fédération inter-
nationale admette tacitement la quali-
fication du Chili aux dépens de l'URSS.
Néanmoins, les pourparlers semblent se
poursuivre entre les parties intéressées
et M. Goni a d'ailleurs révélé qu'il avait
eu, à Zurich, une nouvelle entrevue
avec M. Valentin Granatkln , président
de la fédération soviétique. L'affaire
sera définitivement tranchée par la
FIFA au cours de sa réunion du 4 jan-
vier prochain à Francfort, tout juste
avant le tirage au sort des groupes de la
coupe du monde.
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Tapis : moquettes mur à mur, feutre aiguilleté velours, bouclé,
imprimé, dessins. Synthétique et laine, tapis brosse 2.5 cm .
Llnos : plastiques divers, unis, dessins, sous-couche feutre et
synthétique.
Parquets : mosaïque, massif
Demandez projet et devis sans engagement ou visitez notre
magasin (bâtiment Tivoli)
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Voulez-vous faire une bonne affaire ?

Profitez de notre action spéciale d'hiver pour acheter votre

VOITURE D'OCCASION
il iiuuo laui uc ia |j iaoc puui awi uci ia IIUUïCMC ainicc : DPQ PRIX
Chaque voiture est livrée avec 4 PNEUS NEIGE montés sur jantes EPOUSTOUFLANTS
ou autres accessoires d'un prix équivalent 

Il nous faut de la place pour aborder la nouvelle année !

Un choix magnifique de belles voitures expertisées vous attend :

I

OPEL KADETT - ASCONA - MANTA - REKORD - COMMODORE
VAUXHALL VIVA - VW - FORD CORTINA - JAGUAR - DAF - SIMCA - FIAT

Garage Central S.A. MONTREUX - Exposition permanente : rue de la Paix 8



i veruun - .viuinaiiu
Pérolles - Saas-Grund
Vallée de Joux - Saint-Imier
Serrières - Saas-Grund
Le Locle - Charrat

Les apparences sont trompeuses ! Aux Vernets, Siene n 'a pas été « écrasé » par les Genevois comme le montre ce document
Brière (5) et Dondainaz (9) pliant sous le poids d'Uttinger, Giroud et Bettiol (de gauche à droite), ce n'est qu'une image...

LHB : liquidation à l'ouest
et bouteille à encre à rest

Liquidation
plus importante pour le moral que pour les
deux points supplémentaires qu 'elle ap-

Tout est maintenant dit dans le cham- porterait.
pionnat de ligue nationale B, groupe ouest.
La dernière soirée a révélé ses derniers se- Bouteille a encre
crets. Les formations qui sont appelées à si tout est dit dans le groupe ouest, il en
disputer le tour de promotion comme celui va autrement dans le groupe est. A deux,
de relégation sont aujourd'hui connues. journées de la fin de cette première partie,
Disons-le tout de suite, cette répartition seuls Bienne et Lugano sont assurés de
nous paraît des plus logiques. Si certaines participer au tour de promotion. Pour les
formations ont mis quelque temps à autres, mis à part Kussnacht qui s'est de-
trouver leur place, tout est finalement ren- puis longtemps résigné à son sort, rien
tré dans l'ordre. Lausanne, Villars , Fri- n-est encore définitif. Deux points seule-
bourg et Viège rencontreront les quatre ment séparent Davos, qui a certes un
premiers du groupe est. Neuchâtel , Fleu- match en moins comme Olten (au moment
ner, Martigny et Forward joueront pour 0ù nous écrivons ces lignes nous ne con-
éviter la relégation. La prochaine et der- naissons pas encore le résultat du match
nière journée de cette première partie de Davos-OIten joué hier au soir), troisième
championnat n'aura donc plus aucun inté- ,ju classement, d'Arosa, septième. Il y aura
rêt et les équipes ne prendront pas de ris- donc &u SUSpense sur les patinoires orien-
ques inutiles. Tout au plus chercheront- (aies samedi soir.
elles à parfaire leurs armes en vue des pro-
chains matches. Pour A1053. _ ui reçoit Bâle, seule la vic-

toire lui donnerait une chance de participer
Dans ces conditions , Lausanne qui a fi- au tour de promotion. S'il venait à perdre,

nalement terminé en tête du classement
n'aura pas trop de difficultés à s'imposer
devant Fleurier. Les Lausannois seront
peut-être la seule équipe du groupe ouest à
présenter quelques ambitions pour la pro-
motion. Dès lors, une défaite ne serait pas
pour leur donner une plus grande con-
fiance avant les difficiles échéances qui les
attendent.

Villars et Fribourg joueront pour le pres-
tige, alors que Viège-Forward permettra
aux Morgiens de voir exactement où ils en
sont avant les matches de relégation. Il en
va de même pour Martigny qui affrontera

Neuchâtel à l'extérieur. Une victoire serait

il resterait à 12 points et il serait alors con-
damné à jouer contre le relégation.

Bienne-Kussnacht ne jouera plus aucun
rôle dans ce championnat et entre dans les
matches de liquidation.

Lugano-OIten ne sera important que
pour les visiteurs qui ont également besoin
de gagner. Un match nul ne leur suffirait
probablement pas.

Même chose pour Thoune qui rend visite
à Davos. Si ce dernier gagnait le match en
retard face à Olten, il serait alors assuré de
participer au tour de promotion et pourrait

jouer plus décontracté. Au vu de ces dif-
férents matches, Bienne, Lugano, Davos el
Olten devraient à notre avis, participer au
tour de promotion. Nous en saurons plus
demain.

Programme
du week-end
Ligue nationale A

Ambri - Genève-Servette
Kloten - Chaux-de-Fonds
Berne - Sierre
Zurich - Langnau

Ligue nationale B
(GROUPE OUEST)

Lausanne - Fleurier
Villars - Fribourg
Viège - Forward
Neuchâtel - Martigny

(GROUPE EST)
Arosa - Bâle
Bienne - Kussnacht
Lugano - Olten
Davos - Thoune

Première ligue

Deux matches ont tenu la vedette lors de la dernière journée de
championnat : Genève-Servette-Sierre et Langnau-Berne. Tous les deux
se sont terminés sur un résultat un peu inattendu. Sierre tout d'abord, sur
une patinoire qui lui convient toujours bien a réussi à mettre à la raison des
Genevois qui s'étaient peut-être quelque peu laissé griser par leur victoire
sur La Chaux-de-Fonds, qui a finalement rendu un plus grand service aux
Sierrois qu'aux Genevois. On pouvait aussi prévoir que Langnau jouerait
très serré face à son rival cantonal Berne. Leur système ultra-défensif leur
a permis d'enlever un point qui leur sera très précieux. Les Zurichois ont
obtenu le sursis en battant Kloten. Tous ces résultats ont resserré les po-
sitions en tête comme en queue de classement. Trois équipes sont encore,
dans la course pour le titre et quatre restent menacées par la relégation.
Sur huit équipes, cela donne sept formations qui ont encore intérêt à tout
mettre en œuvre pour gagner leur match. Seul Genève-Servette aura peut-
être quelque peine à trouver une motivation suffisante pour l'avenir,
n'étant plus concerné ni par le titre ni par la relégation. La prochaine
journée aura également ses deux matches phares : un concernant la relé-
gation (Zurich-Langnau) et l'autre le titre (Berne-Sierre). Retrouverons-
nous La Chaux-de-Fonds seul en tête du classement samedi ? Ce n'est pas
impossible du tout.

Ambri-Genève-Servette :
décontraction

C'est en pleine décontraction
que les Genevois feront leur dépla-
cement au Tessin. Pour eux il n'y a
plus rien à perdre ni à gagner dans
le présent championnat et ils se
contenteront de jouer le jeu le plus
sérieusement possible. Les Tessi-
nois par contre ont tout à gagner.
Avec un point théorique d'avance
sur le dernier, ils sont plus que ja-
mais menacés par la relégation.
Même si l'on peut logiquement
considérer que les Zurichois per-
dront leur match à rejouer face à
Sierre, il serait préférable pour eux
de se mettre à l'abri le plus rapi-
dement possible. S'ils affichent leur
ardeur coutumière et la même
volonté de gagner que race a aierre l'équipe gagne. C'est ce qui leur a g
ou à Beme, ils peuvent envisager jajt défaut lors des derniers
les deux points. matches où ils ont perdu des points

I Moten-La Chaux-de-Fonds : précieux. Berne s'est fait accrocher
renrendre confiance Par un Lanënau <1U1 a failh K t̂eT Ireprendre connance J_ exploit du v, décembre contre

I Pour l'un et pour l'autre il La Chaux-de-Fonds. Les atta- |
1 s'agka de retrouver une confiance quants bernois se sont régulière-
• 3 p , . .' , j xf„..* ment écrases sur le ndeau derensit

qui leur fait quelque peu défaut gj
1
 ̂,e dien Horak. si les¦ depuis quelques matches. Kloten ™s .\ 6 . . _„ j i-_-_ to, I

vient de perdre face au dernier, Sierrois trouvent le moyen d arre er

Zurich, et se retrouve en avant-der- l'attaque bernoise, un ou meme les
I Se position avec deux points deux points pourraient leur revenir g

d'avance mais un match en plus Zurich-Langnau :
que leur récent adversaire. La un seul impératif
Chaux-de-Fonds n'a plus le feu Une seule chose compte désor-
sacré et la foi qui l'habitait en dé- majs pour Zurich : gagner. C'est
but de championnat a totalement p0ur juj l'unique chance de survie ,
disparu. Depuis leur défaite à Lan- Après Kloten , les Zurichois reçoi-
gnau l'équipe j oue sans âme et ne vent demain le surprenant Lan-
connaît plus la réussite d'antan. La gnau. S'ils venaient à gagner ce
défense commence à douter d'elle match capital, ils ne seraient alors

I et prend quantité de buts évitables. pius qU'à un point de leur adver-
Recevoir sept buts contre Ambri- saire. Pour ce dernier le même'rai-
Piotta à la patinoire des Mélèzes sonnement peut être fait. Les Ber-
c'est tout de même un peu trop. nois ont également besoin d'une
Kloten ne sera pas plus fort que les victoire et se déplaceront dans ce
Tessinois mais cherchera à tou- seul but. Le résultat devrait être
cher l'adversaire sur la plaie. Pel- très serré et la victoire reviendra au
letier saura-t-il la dissimuler ? plus audacieux. 1°

DEUX MATCHES POUR SAAS-GRUND
Sion et Montana continuent à dominer le mand. Les gars du Haut-Plateau profiteront

championnat de première ligue, groupe ro-

Monthey ; 3. Albert Detorrenté, Mon-
they ; 4. Reinhold Haas, Nestlé-Vevey ;
5. Rossier (Vevey)-Mathys (Monthey) -
M. Detorrenté (Monthey)-J .-P. Detor-
renté (Monthey) .

Simple dames : 1. Christiane André
(Lausanne) ; 2. Paulette Devaud (P.T.T.
Lausanne) ; 3. Moura (P.T.T. Lau-
sanne) ; 4. Abetel (Nestlé-Vevey).

Dpuble messieurs : 1. A. et J.-P. De-
torrenté (Monthey) ; 2. Scarpatetti-
Brunner (Monthey) ; 3. Matile-Strbat
(Renens) ; 4. M. Detorrenté-M. Bor-
geaud (Monthey) .

Double dames : 1. Abetel-André
(Nestlé-Lausanne) ; 2. Devaud-Moura
(P.T.T. Lausanne) ; 3. Giordani-Hofer
(Crissier) ; 4. Glauser-Roulet (Vevey) .

Double mixte : 1. Scarpatetti-André
(Menthes-Lausanne) ; 2. Haas-Abetel
(Nestlé) ; 3. Tondini-Devaud (Renens-
P.T.T. Lausanne) ; 4. Rossier-Glauser
(Vevey) .

Série B: (90 participants). 1. Reto
Scarpa tetti (Monthey) ; 2. Albert Detor-
renté (Monthey) ; 3. Lars Wallentin
(Nestlé-Vevey) ; 4. Reynold Haas
(Nestlé-Vevey) .

Série C : (180 participants) - 1. Mi-
chel Detorrenté (Monthey) ; 2. Dan
Bally (Cheminots-Lausanne) ; 3.
Patrick Pfefferlé (Sion) ; 4. Henri Butti-
caz (Vevey) ; 5. Hans Dober (Vevey)-
Michel Ronveaux (Lausanne)-Marcel
Borgeaud (Monthey)-Eric Charlet
(Montrillond) .

Série D : (85 participants). - 1. Alain
Degise (Cheminots-Lausanne) ; 2.
Mario Charrière, (Vevey) . D.

Berne-Sierre : il y aura
du monde à FAllmend

La patinoire de l'Allmend à
Berne fera certainement le plein
demain soir pour le match au som-
met entre Bernois et Valaisans. Il y
aura de l'ambiance et de la ner-
vosité parmi les joueurs et parmi
les spectateurs. La victoire est né-
cessaire pour Berne s'il entend res-
ter à la hauteur des Chaux-de-Fon-
niers mais plus encore pour Sierre
qui rejoindrait alors les Bernois et,
qui sait, peut-être La Chaux-de-
Fonds. Les prouesses du gardien
Meuwli ont redonné à la défense
toute son assurance tout en libé-
rant les avants qui ont moins be-
soin de secourir les arrières. Résul-
tat : l'attaque marque plus de buts,
la défense en prend moins et

du fait que Sion se trouve au repos pour
essayer de refaire une partie de leur retard.
Leur tâche ne sera pourtant pas facile.
Yverdon vient de battre Pérolles sur un
score éloquent à Fribourg. Il chercheraàen
faire autant contre le coleader. Plus fort
physiquement et techniquement , les hom-
mes de l'entraîneur Bruchez devraient tou-
tefois l'emporter.

Saas-Grund tente de faire d'une pierre
deux coups. En déplacement à Pérolles, il
passera sur le chemin du retour par Ser-
rières. Décision intelligente des dirigeants
qui évitent ainsi des frais inutiles à leur
club. Le match de samedi sera serré. Pé-
rolles connaît une période difficile et
voudra se reprendre. Les Valaisans, s'ils
jouent concentrés, peuvent prétendre au
partage des points tout au moins. Le deu-
xième match , le lendemain , sera d'autant
plus difficile que la fatigue de la veille se
fera sentir. Deux points de ce double dé-
placement seraient déjà une bonne affaire.

Saint-Imier se rendra dans la vallée de
Joux pour affronter le club local. Après la
correction reçue à Sion, La Vallée
cherchera à faire mieux face au troisième.
En auront-ils encore les possibilités ? Char-
rat devrait profiter de la faiblesse du Locle
pour marquer deux nouveaux points qui
seraient précieux. Leur récente victoire sur
Saas-Grund leur aura donné les ressources
nécessaires.

Si le championnat de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de
table a poursuivi sa ronde habituelle,
les pongistes montheysans se sont par-
ticulièrement illustrés aux champion-
nats individuels.

Première ligue
Sion I-Lausanne II : 6-3
Très bon résultat de l'équipe fanion

sédunoise sur le porteur de la lanterne
rouge il est vrai. Mais par ce nouveau
succès, cette dernière formation s'ins-
talle à la première place puisque
Renens qui n'avait pas connu la défaite
vient de s'incliner deux fois consécuti-
vement devant Forward puis Bulle.

Classement
1. Sion I 5 4 0 1 8
2. Renens II 6 4 0 2 8
3. Corseaux I 5 2 2 1 6
4. Bulle I 6 3 1 2  7
5. Vevey I 6 2 1 3  5
6. Forward I 6 1 2  3 4
7. Lausanne II 6 0 2 4 2

Deuxième ligue
Nestlé II-Monthey IV : 5-5 ; Corseaux
II-Sion II : 5-5 ; Lausanne IV-Monthey
III : 3-6.

En remportant un net succès sur
Lausanne, la troisième garniture du
Monthey C.T.T. a pri s une option sé-
rieuse pour le titre de champion de
groupe. Son adversaire du jour partage
maintenant la seconde place avec Mon-
they IV.

Classement : 1. Monthey III , 6 Mat-
ches 11 points ; 2. Monthey IV et Lau-
sanne IV, 6-8 ; 4. Sion II , 6-5 ; 5. Vevey
II , 6-4 ; 6. Nestlé II 6-3 ; 7. Corseaux,
6-3.

Troisième ligue

Monthey V-Nestlé V : 5-5 ; Sion III-
Montreux I : 5-5 ; Yvorne I-Monthey
V : 6-1 ; Yvorne I-Bex I : 3-6 ; Bex 1-
Nestlé V : 6-3 ; Sion III-Glion I : 6-0.

Dans cette subdivision Sion III se
maintient en tête de groupe et son
explication avec Montreux I, deuxième
du classement général s'est terminée
sur un remis. Par contre le néo-promu
Glion connaît beaucoup de difficulté s
pour remporter sa première victoire ou
du moins son premier point alors que
Bex I et Yvorne I assurent leur position
au milieu de l'échelle des valeurs de
cette série de jeu.

Quatrième ligue

Sion IV-Viège I : 0-6 ; Dorénaz II-
Bex II : 2-6 ; Vevey VI-Aigle 1:6-4 ;
Dorénaz I-Massongex I : 3-6 ; Monthey
VI-Dorénaz II : 6-0 ; Aigle I-Massongex
I : è-2 ; Vevey VI-Dorénaz 1 : 6-0.

Pour le premier groupe composé uni-
quement de formations valaisannes ,
Viège I a remporté le titre de champion
d'automne avec un total de dix points
pour cinq matches, c'est-à-dire sans
concéder aucun point.

Classement : 1. Viège I, 5 matches 10
points ; 2. Viège II , 5-8 ; 3. Sierre I, 5-
6 ; 5. Viège III , 5-2 ; 6. Sierre II , 5-0.

Coupe de l'association

Corseaux I-Sion 1: 2-3.
Schlicht (Sion)-Deschamp (Cor-

seaux), 21-11 21-7 ; Mettan (Corseaux)-
Revaz (Sion) 23-21 21-16 ; Schlicht-
Revaz (Sion)-Deschamp-Mettan (Cor-
seaux) 21-17 21-13 ; Deschamp (Cor-
seaux)-Revaz (Sion) 21-14, 16-21 21-
19 ; Schlicht (Sion)-Mettan (Corseaux)
21-16, 21-18.

Ces deux équipes, fort bien placées
dans la compétition de première ligue,
ont disputé une très bonne rencontre
comptant pour la coupe de l'association
avec une victoire finale de la formation
valaisanne qui se devait de confirmer
sa première place pour la compétition
officielle.

Championnats individuels

Les championnats individuels avaient
pour cadre la ville de Renens et ils se
sont déroulés ces deux derniers week-
ends. Le C.T.T. Monthey a fait une ex-
cellente prestation d'ensemble et pour
les séries B et C pas moins de trente-
deux participants de ce club ont dé-
fendu leurs chances avec beaucoup de
succès, remportant cinq des huit titres
mis en jeu.

Simple messieurs : 1. Rolf Brunner ,
Monthey ; .2. Reto Scarpatetti ,
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ÉtWm ŷ - - m̂mW•_é^ B̂ Ik. ̂ v jjji

Quel plaisir de :
^̂ Ptenir entre les mains pour ÎIP
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Un cadeau qui vous ravira pendant des %̂ÊÊ  ̂ mmm^mWm WÊÊÊr

^
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" p, r , r „..!,_- x„î ;, ../i .- .-.. t̂llltttll lllllif p̂ grandes photos couleurs 9x 11,5 cm.
avec ou sans flash. Avec dragonne, cube-eclair Magi- 

"̂ ^̂̂̂  ̂ Avec objectif Kodak Fixfocus f:ii/25 mm
cube-X pour prises de vues au flash, et film Kodacolor II '^|fp  ̂ (à trois lentilles). Réglage de la
en cassette 110 pour prendre de GRAN DES photos couleurs. distance superflu.

caméras

7 Kodak pocket Instamatic8
IJliXi m m Wmw mmmmm \mm\ nr r̂wa mw ¦¦ 

¦̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂

K  ̂ A offrir et à se faire offrir

Réservé
à ceux qui acceptent de payer le prix d' une réception musicale parfaite :

ELAC COMPACT 1000 Quadrosound

Cet ensemble compact (de qual i té  sup érieure à DIN 45500) dont la présen-
tation est l' œuvre d' un desi gner de renommé internat ionale , combine
un récepteur Hi-Fi pour .4 longueurs d' ondes, un amp lificateur Hi-Fi d' une
puissance musicale de 2 x 40 watts et d' une puissance sinusoïdale de
2x  25 watts. Gamme de fréquences 10-40000 Hz. réglage simp le: 6 touches
sensorielles de présélection pour stations OUC.
Vous apprécierez également les hautes perfor-
mances techniques et acousti ques du tourne-
disques (ELEC Miracord 660, avec lecteur Hi-Fi
magnétique ELAC STS 344- 1 7).
Tout en un: l ' installation musicale réservée aux
connaisseurs.
ELAC Compact 1 000 Quadrosound Fr. 2140.-

I Imite qualité musicale.n

Catalogue en couleurs , documentation technique et service : représentant général SONDYNA AG , 8307 Effretikon. tél. 052 3231 21

Pendant les fêtes
votre présence est assurée

au téléphone
par le répondeur automatique

NB 400

_______

Fr. 498.-
En vente chez

BRUCHEZ S.A.
Martigny

Tél. 026/2 21 71
36-656

OCCASIONS
1 magnifique chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit basses, 1 com-
mode avec glace, 1 belle armoire 3 portes,
le tout 545 -

1 bureau, 130 cm longueur, 75 cm largeur,
78 cm hauteur 75.-

1 belle commode, 110 cm longueur, 77 cm
hauteur, 56 cm profondeur 65-

1 armoire moderne, 4 portes, 200 cm largeur,
195 cm hauteur, 55 cm profondeur 185-

1 lit avec matelas, bon état 25-
1 machine à écrire de bureau «Hermès» , très

bon état 125.-
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 185 -
1 tourne-disque (changeur automatique),

valise, 3 vitesses, 30 disques 165 -
1 joli tapis avec gomme dessous, 200x290 cm 85.-
1 très beau tapis, 330 x 95 cm 57-
1 joli tapis, 140 x 70 cm 25-
1 magnifique tapis avec gomme dessous,

600 x 100 cm 95-
1 paire de skis «Head Standard» métalliques,

215 cm longueur, fixations de sécurité 95.-
1 paire de skis «Head Standard» métalliques ,

210 cm hauteur, fixations automatiques 110-
1 paire de skis «Attenhofer» , arêtes en acier,

fixations Attenhofer, 210 cm longueur 18-
1 robuste vélo militaire, frein torpédo, lumière 125 -
1 vélo d'homme, système anglais, 3 vitesses 95-
1 microscope, 300 fois 25-
1 manteau en cuir pour homme, taille 48, noir 110-
1 veston en cuir, noir pour homme, taille 50,

état de neuf 115-
1 manteau de fourrure, taille 42, brun foncé 125 —

Souliers et pantalons de ski de 5- à 45-
Divers manteaux d'hiver pour dame de 10- à 35-

1 montre automatique, calendrier , neuve,
pour homme 35-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304576

Nous disposons d'un stock de

salami à Fr. 7.- le kg
Ecrire à : PASOTTI
Case postale 206, Bellinzona

A vendre

bons VeaUX d'engraissement
Livrés à domicile

Tél. 025/4 45 95
O. Jungen , 1868 Collombey 36-100920

.

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
Schweizer

Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 12.- 13.-
Tralncôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg «•- 4-50

Envois partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le lundi toute la Journée 36-33969

A votre service depuis 15 ans
Prix intéressants

pour toutes les bourses
service officiel AEG en Valais

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637
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Cours OJ nordique Programme d'excursions
.. ..... , . . 1973-1974

pour le tourisme AVCS

technique O.K

Groupement des clubs de ski du
Bas-ValaisOJ du CAS Sion

SUs gratuits : 10 paires de skis de fond
de compétitions seront délivrées aux élé-
ments ayant suivi les cours d'entraînement
N" 1, 2 et 3, ainsi que le cours numéro 4,
examens de performances à Daviaz.

Concours : championnat valaisan et de
relais à Tasch les 19 et 20 janvier 1974.

Championnat groupe ouest, organisation
Giron jurassien, date pas encore fixée, dé-
cision de la FSS le 27 janvier 1974. Cham-
pionnat suisse à Gstaad les 9 et 10 février
1974. Coupe Berauer, 8, 9 et 10 mars à
Gstaad. Championnat valaisan de saut O]
et juniors à Oberwald les 12 et 13 janvier
1974. Direction René Hischier, Naters, tél.
028/2 20 96. Le titre du combiné nordique
sera délivré à Tasch.

Convocation : 1ers chefs O] nordique,
MM. Sarrasin Henri et Salamin Daniel ,
sont convoqués le 13 janvier 1974 à Ober-
wald au Sporthotel à 9 heures.

Cours FSS : lieu : Bumbach-Schangnau
via Langnau. Date : du 26 au 30 décembre
1973. Organisation FSS. Frais FSS. Cours
pour jeunes espoirs. Quote-part AVCS 4.
Sont convoqués : Zurbriggen Erard , Saas-
Grund, Bumann Xavier, Saas-Grund, Sala-
min Armand, Grimentz, Praz Pascal, Nen-
daz. Eventuellement : Zurbriggen André,
Saas-Grund.

licences : les clubs sont responsables
des licences de leurs O] ainsi que le certi-
ficat d'aptitude physique. Renseignements
et obtentions FSS, Luisenstrasse, Berne.

Mutations : tous les clubs doivent me
faire parvenir pour le 20 décembre dernier
délai l'état nominatif de leur OJ avec
adresse et date de naissance. Adr. Fernand
Jordan, 1870 Monthey.

Quote-part 10 pour championnat suisse :
cat. 1, 14 et 15 ans. cat. Il , 12 et 13 ans +
filles et sauteurs.

Cours pour dirigeants OJ nordiques FSS:
les 25 et 26 mai 1974. Inscription pour le
31 mars 1974.

Le chef OJ nord ique : Fernand Jordan

Dimanche 16 décembre, cours de ski de
fond à Haute-Nendaz, matériel à disposi-
tion.

Départ à 9 heures au kiosque de la
Planta.

Inscriptions chez Michel Siegenthaler , au
2 09 63 et 2 75 45.
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Riehen.

16-17 février 1974 : ski de fond et ran-
données à skis dans la vallée de Conches
avec Konrad Hischier, organisateur AVCS.

17 mars 1974 : col de la Golettaz-col du
Jorat-Mex. Org. S.C. Les Marécottes.

20-21 avril 1974 : La Rosablanche. Org.
S.C. Saxon.

23-26 mai 1974 : vacances blanches
AVCS, région Gran-Paradiso. Org. AVCS.

Le chef du tourisme AVCS :
A. Bonvin

Le chef des excursions à skis :
Jacky Raymond

Organisation : Ski-Club Savièse.
Lieu : « Les Binii » (casernes militaires).
1" départ : 13 heures.
Disciplines : fond 7-15 km.
Catégories : élite , seniors , vétérans, ju-

niors, populaires.
Inscription et renseignements : Gaby

Dubuis, transports postaux , 1965 Savièse,
tél. (027) 2 13 01. Formulaire FSS jus qu'au
29 décembre 1973.

Finance d'inscription : 5 francs juniors .
10 francs , autres catégories.

Tirage au sort : dimanche 30 décembre
1973 à 18 heures, au café de l'Union.

Le comité

Depuis quelques semaines
Biorama-74 et le Ski Guide
74, brochures fort précieuses
pour suivre la saison de k

Jk compétition alpine sont sor

L'AVCS organise à l'intention des moniteurs des clubs un cours de technique O.K.
Ce cours a pour but : l'information et le perfectionnement des responsables de

l'enseignement, chefs O.J., etc.
Lieu du cours : Haute-Nendaz
Date : dimanche 23 décembre 1973.
Directeur : Jacques Mariéthoz assisté de quelques-uns de ses proches collaborateurs .
Inscription chez Jean-Pierre Michellod , route de Bottire 22, 3960 Sierre, tél.027 5 6822.
Dernier délai d'inscription : mercredi 19 décembre à midi. Les personnes inscrites

recevront une confirmation et les modalités d'organisation de la journée.
Prix : l'AVCS se charge de l'organisation et de la direction du cours. Le déplacement ,

les frais de repas et de remontées mécaniques sont à la charge des participants. Chaque
participant doit s'assurer contre les risques de bris de skis.

Le chef de l'enseignement : Jean-Pierre Michellod

Un dernier entraînement sur neige avec examen de performances aura lieu dimanche
prochain 16 décembre à Morgins. Eventuellement présélections.

Programme :
Messe à 7 h. 30 ; rassemblement des participants à 8 h. 30 au départ de la Foilleuse ; libre

la création de la coupe d
monde, ainsi que ceux di
Jeux olympiques complète]
cette brochure. De nombre i

des coureurs et de leur f
mares. Un historique
championnats du monde
ski alpin retrace tous
grands noms tels que Da

w f «m

Cours de ski
de fond

à Crans-Montana
Comme déjà annoncé, le Ski-Club de

Sion, secteur du ski de fond organise di-
manche 16 décembre, un cours d'initiation
pour tous les intéressés au ski nordique. Le
rendez-vous est prévu à 10 heures à la pa-
tinoire d'Y-Coor à Crans-Montana. Tout le
matériel sera mis gratuitement à disposi-
tion par la maison Valaiski de Saxon. Pour
les non-motorisés, le car postal part de la
place de la Gare à Sion à 9 h. 20.

Circuit
de la Saint-Sylvestre
SAVIESE, LE 31 DECEMBRE 1973

Ou irons-nous
skier

ce week-end ?
• BRUSON : 20 à 50 cm, neige pou-
dreuse, pistes praticables , les installa-
tions fonctionnent le samedi et diman-
che.

• CHAMPERY : 20 à 60 cm, neige
poudreuse, pistes très bonnes , toutes les
remontées mécaniques fonctionnent
Piste de fond du Grand-Paradis ouver-
te, patinoire ouverte.

• CHAMPEX : 40 cm neige poudreuse,
un téléski fonctionne, piste de fond ou-
verte.
• LES CROSETS : 20 à 80 cm , neige
poudreuse , pistes bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent.
• CRANS MONTANA AMINONA :
station : 40 à 50 cm , sur les pistes : 80 à
90 cm, neige poudreuse, pistes très
bonnes, température -3 degrés. Routes
d'accès avec pneus neige ou chaînes
obligatoires.

• LA FOULY : 30 cm , neige pou-
dreuse, deux installations fonctionnent ,
piste de fond 5 km ouverte.

• LES GIETTES : 20 cm neige pou-
dreuse, une installation fonctionne ce
dimanche.
• GRIMENTZ, BENDOLLA, BECS
DE BOSSON : 30 à 60 cm neige pou-
dreuse, les installations fonctionnent ,
patinoire et piscine ouvertes.

• MORGINS : 40 à 80 cm neige pou-
dreuse, température -5 degrés, tout
fonctionne , piste de fond ouverte , office
du tourisme ouvert le dimanche matin.

• HAUTE-NENDAZ : station 15 cm ,
60 cm sur les pistes , neige bonne , télé-
cabine et trois téléskis focntionnent.

• OVRONNAZ : 30 cm nei ge bonne ,
toutes les installations fonctionnent.

• RIEDERALP : 35 à 40 cm de neige ,
pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent.

• SUPER-SAINT-BERNARD : 30 à
50 cm neige poudreuse, pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent
tous les jours , route d'accès bonne.

• TORGON : 40 à 50 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes , toutes les instal-
lations fonctionnent , même la semaine.

• VERBIER : 20 cm à la station , 80 cm
dans le haut , neige poudreuse , piste
bonne dans le haut , praticable à la sta-
tion , la plupart des installations fonc-
tionnent , pour le samedi et dimanche la
télécabine de Tortin sera ouverte.

• VEYSONNAZ - THYON : 20 à
50 cm neige bonne , quelques installa-
tions fonctionnent.

• ZERMATT : 10 à 20 cm au village ,
30 à 40 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse.
• LA ZOUMA - MAYENS DE RID-
DES : station 20 cm , champs de ski
40 cm neige bonne fraîche , toutes les
remontées mécani ques fonctionnent,
accès routier avec pneus neige.



4



AIGLE. - Mercredi en fin d'après-midi, dans une ambiance agréablement détendue, a été inaugurée ofl
bibliothèque du Chablais, sous la présidence du municiapl Torrent, en présence de M"" Simone Cuendet,
l'Association des écrivains vaudois, du pasteur Jaermann, du curé Cardinaux, de MM. Charles Reitzel et i
respectivement syndic en fonction et nouveau syndic de la cité aiglonne. On notait également la présence
Lavanchy et du conseiller communal de Monthey, M. Jean Delmonte.

Il I CONCURRENCE A VÉROSSAZ

Iu n  total de dépenses de 6 439,500 |
francs on enregistre un déficit probable '¦ de 86 500 francs même si les recettes I¦ ont augmenté de 924 000 francs par _
| rapport au budget 1973.

I
On assiste à une progression des re- |

cettes, mais moins importante qu 'on '¦ aurait pu l'espérer : en effet , le produit I
' des impôts a tendance à ralentir sa pro-
I gression du fait d'un certain tassement |

des revenus des professions libérales. ¦
Dans les dépenses on doit remarquer I

¦ 
une baisse au poste des domaines , I
forêts et alpages, tandis qu 'elles sont en '
| progression pour les égouts et la station I¦ d'épuration.

Malgré l'importance de certains tra- |
_ vaux prévus, les dépenses sont prati- ¦
I quement stationnaires pour le service I

I
des travaux publics.

Quant à l'instruction publi que , elle '¦ subit les hausses annuelles. Le point I
" principal qui explique la forte augmen- _
| talion des dépenses, c'est le fait que I

1
480 000 francs sont prévus pour le nou- |
veau collège.

Il appartint au syndic Reitzel de dire
toute sa joie d'avoir pu , durant la fin de
son mandat , participer à la réalisation de
cette bibliothèque , ceci grâce au Rotary
aiglon qui a fait un don généreux et auto-
matiquement déclenché le regroupement
de trois bibliothèque : la paroissiale , l'en-
fantine et celle offerte par le Rotary .

Le syndic Reitzel est donc confiant en
l'avenir culturel d'Aigle, dont l'ancienne
maison de ville sera dorénavant le centre,
puisque la bibliothèque du Chablais y a été
agréablement logée dans des locaux spa-
cieux et bien agencés.

PLUS DE 12 000 VOLUMES
Rappelons que la bibliothè que parois-

siale fut à l'origine une bibliothè que po-
pulaire avant 1939, qu 'elle fut transférée en
divers point de la ville et gérée avec com-
pétence par M1"" Denoréaz et Gardiol.
Quant à la bibliothèque enfantine , fondée
il y a une dizaine d'années par M"'' Char-
lotte Cornioley, elle a passé de 40 à 500 vo-
lumes venant s'ajouter aux 2000 volumes
de la bibliothèque paroissiale. Le Rota ry,
lui, a offert quelque 10000 volumes scienti-
fiques et littéraires.

Le syndic Reitzel , en terminant , se fit un
devoir et un plaisir de remercier tous ceux
qui ont œuvré à cette fusion. Mais aupara -
vant, il eut cette parole de Voltaire :
« Vous craignez les livres comme certains
craignent les violons ! Laissez lire et dan-
ser : ces deux amusements ne feront jamais
de mal à personne.»

PROJETS ET SOUVENIRS
M. Alfred Pirolet, syndic nouvellement

élu et représentant du Rotary, remarqua
que celui-ci était loin de se désintéresser
de son œuvre, puisqu 'il s'emploie actuelle-
ment à obtenir de nouveaux ouvrages,
recherchant à perfectionner cette biblio-
thèque.

M. Joël Paccaud , président du conseil de
paroisse, fit une brève rétrospective , souli-
gnant les modeste origines de la bibliothè-
que paroissiale qui fut un lien
entre les Aiglons, et aujourd'hui étend son
rayon d'influence au Chablais tout entier.

M"' Cornioley évoqua brièvement aussi
les début de la bibliothè que enfantine dans
sa classe d'abord, ensuite dans un couloir
du collège.

M. Christinat , bibliothécaire et cheville

Saint-Maurice

ouvrière de cette réussite, renseigna chacun
sur les activités de la bibliothèque du Cha-
blais dont les lecteurs sont de Monthey ,
Ollon, Bex, Les Ormonts et Les Diablerets
en ce qui concerne les adultes , tandis que
les enfants s'y retrouvent le mercredi
venant d'Yvorne et Ollon , voire de Ver-
nayaz.

TRENTE ANS D'INVESTIGATIONS

M. André Amiguet devait clore la série
des exposés avec humour de bon aloi en
soulignant l'abandon de ses livres au profit
de la bibliothèque du Chablais. Une collec-
tion qui lui a demandé trente ans de re-
cherches. Il a fait don à la bibliothèque du
Chablais d'une magnifique collection dont
quelques pièces uniques ou très rares
d'oeuvres d'écrivains vaudois tels que Juste
Olivier, Henry Warney, Alfred Millioud ,
Samuel Ford u, dont un certain nombre

I 

— 0 —0 _ -  — 1 
_ .  __, — _ _  —j  

r T«_« T-»iirlc_r.pt communes ont obligés les centres d'achat à vue de toujours être mieux à même de ré-
Ull UUUgCl couvrir les frais d'infrastructure routière pondre à une clientèle qui lui restera

j  -j <y *?_ _ 11 _ «-»»___¦ qu 'ils ont imposé par leur implantation , ce fidèle.

I 
OLLON. - Le prochain com- I ^?^B __|^__^_J ______ r^___ ri ^_______^______ _ H
munal aura a examiner le budget qu 'a ^^M I I  l l̂ ^̂ H I _^M I 'M ¦̂ ^¦"̂ l̂ nr^^___ l I^^^T^BI pré paré la munici palité . La courbe de | lil I kl L ' J II I * : ' I ' Mm\ ̂ K * 1 I l» m\
l'inflation se ressent dans la progression _
| du budget, comme partout ailleurs. Sur I

I J

Notre photo : Au centre on reconnaît M.
Christinat, bibliothécaire, tout à gauche le
nouveau syndic d'Aigle, M. Alfred Pirolet,
à droite, M. Charles Reitzel, syndic sortant
et le municipal Torrent.

illustrés par le peintre Frédéric Rouge. En
rappelant la contribution aiglonne à la
littérature chablaisienne et vaudoise, M.
Amiguet souligna l'ingratitude d'Ai gle
envers Juste Olivier qui n'a même pas son
nom donné à une rue de la cité.

Pour clore, M. Amiguet remit au biblio-
thp/* __nrp> \A PhriçHnnt d'Alfred

x Aeités.Ceresole, le Chalet de 1
; dires, àtémoin au passe irouvt

l'étalage d'une vente de u salut.
Une légère agape a ensuit

invités qui commentaie
réalisation de cet important
turel, non seulement aiglon
sien.

Ce fu t  un chantier exceptionnel !
Pendant une année, quelque trente
maçons et près de trois cents étu-
diants vécurent côte à côte sans ac-
cident, - pas une égratignure - sans
un conflit. L'entreprise était magis-
tralement dirigée, le contremaître
avait à son service une équipe
d'ouvriers en or qu 'on voyait courir
sur le terrain, bondir sur les écha-
faudages. Même les oiseaux s 'ins-
tallèrent dans le vacarme des ma-
chines.

Un couple de chardonnerets
nicha sur un érable p lane dont les
branches frôlaient la bétonneuse
géante, les rouges-queues choisirent
une anfractuosité du silo à ciment
pour y abriter leurs amours.

Une seule ombre au tableau !
A proximité du bâtiment en

construction se trouva it un petit
jardin avec une rangée de groseil-
liers, une treille et quelques poiriers
en espalier. J 'en avais la surveil-
lance.

Au cours de la saison, les fruits
disparaissaient mystérieusement un
jour avant leur maturité et ma
cueillette ! Je découvris les marau-
deurs. Nos Italiens allaient fré-
quemment là où vous savez et se
ravitaillent au passage. Je m'en ou-
vris à leur aumônier. Il était si bien
adopte par ses protèges aux mains
habiles qu'il en oubliait son fran-
çais et disait « nous » en parlant
d'eux. Ma remarque le fi t  sourire :
« Pour nous, tout ce qui voltige,
tout ce qui court, tout ce qui pend ,
traîne ou se promène appartient à
tout le monde. La chance est au
premier venu ! »

J 'admirai la simplicité évangéli-
que de cette morale. J 'en tirai
cette conclusion pratique : la con-
currence est l'art de prendre sans

voler. On enlève la clientèle flot-
tante, on exploite les idées qui cou-
rent, celles des autres. Les ménagè-
res abandonnent les vieilles
marques et se lancent sur les pro -
duits « citron ». Avec la méthode
« citron », pourrons-nous récupérer
nos ouailles égarées chez la con-
currence ?

Quand les premiers froids ar-
gentent les prairies, les merles sur-
veillent mon jardin de leurs re-
traites bocagères. Ils ont quitté la
profondeur des forêts et s 'installent
à la lisière des bois, en quête de
nourritures plus friandes que la pa-
rure écarlate des sorbiers et des ali-
siers. Ils vivent en compagnie, les
plus jeunes gourmands jusqu 'à la
témérité.-J e les attends avec une
ruse égale à la leur. Un premier vol
de reconnaissance les amène sur
un pommier qui domine mes plan-
tations. De cet observa toire, ils lor-
gnent les framboisiers remontants
qui portent encore une abondante
récolte. « Y a bon à manger ! » se
disent-ils en leur rauque jargon
d'automne. Ce commentaire pro-
voquant m'agace et je disperse la
tribu d'un battement de mains.

Je connais mes oiseaux ! Bien
qu 'ils n 'aient aucun contact avec
les pays méridionaux, ils pratiquent
le système « tout ce qui pend »
avec un sans-gêne écœurant. Ils ne
mangent pas, ils se goinfrent et se
soulagent sur place.

La guerre des deux morales est
engagée. Mon verre est petit mais
je bois dans mon verre. Je
considère que « tout ce qui pend »
dans mon domaine m'appartient.
Dans le combat rapproché, les
merles n'utilisent que le coup de
bec. Ils m'observent, je les regarde.
Quand ils prennent mon silence
pour de la distraction, ils se laissent
tomber comme des pierres noires.
Leur gourmandise est si vorace
qu 'ils grasseyent de plaisir. Un si-
mulacre de coup de fusil inter-
rompt leurs ripailles. Ils se retirent
en désordre sur leur perchoir. Au
second coup, ils s 'égaillent dans la
nature.

O!délices des choses défendues !
Comme les humains, les merles y
reviennent malgré l'alerte d'un
danger. Ils connaissent mes habi-
tudes et opèrent au petit jour. A
malin, malin et demi ! La veille, je
cueille les framboises, sans oublier
les moins mûres, avec une joie
maligne. Venez, mes enfants, et
mangez les fruits verts si cela vous
chante ! Comme nous encore, ils
s 'opiniâtrent avec l'espoir qu 'un
oubli du propriétaire récompensera
leur attente. Pas d'oubli ! Songeant
à la déconvenue des merles, je me
dis : « Faute d'occasions, - grâce
au hasard ou à la providence - des
vies entières sont vertueuses ! »

E. Voirol

Trafic ferroviaire
perturbé

SAINT-MAURICE. - Vendredi
matin, aux premières heures du
trafic ferroviaire, un incident de
manœuvre d'une rame de wagons
a provoqué un télescopage de deux
wagons qui se sont emboutis, sans
trop de mal. Il en est toutefois
résulté une certaine perturbation
du trafic ferroviaire. A 9 heures
tout était rentré dans l'ordre et
l'horaire a pu reprendre ses droits.

Notons que cet incident a
provoqué quelque retard dans la
distribution du courrier postal dans
tout le Bas-Valais.
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Fabrique et commercialise
des alcools et autres boissons

de haute qualité
DISTILLERIE VALAISANNE « DIVA » SA
3958 UVRIER/SION - TEL. 027/9 68 76/7

Mets <5tes lunettes! 3C, >

MONTHEY. - Dans la. vallée d'Uliez, les traditions ancestrales sont maintenues grâce à des groupes folkloriques à Troistor-
rents, Val-d'llliez et Champéry.

La danse, la musique aussi, qui furent il y a encore quelques décennies les seules distractions d'un peup le de monta-
gnards laborieux, attestent combien ce peuple était vivant. Maintenir ces traditions, c'est une preuve de vitalité d'une région,
d'une vallée. Se souvenir de ce que fu t  la vie de ceux qui ont fait le pays, maintenu ses forces intactes, n 'est-ce pas là un
témoignage de fidélité ? (photo NF)
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de longue durée
Quelques exemples:

ANTON BRUCKNER, Huitième Symphonie
Orchestre de la Tonhalle de Zurich

GIOACCHINO ROSSINI, Ouvertures

LUU WIU VAN tffcfc / HUVtN,
Sonates pour piano No 21 et No 28
E. Gilels, piano

Orchestre de la Tonhalle de Zurich
Dir. R. Kempe

Orchestre philharmonique de Berlin
Dir. H. von Karajan
JOHANNES BRAHMS,
Concerto pour violon, violoncelle et orchestre
D. Oistrakh, violon; M. Rostropovitch, violoncelle

ESPRIT DE NOËL
Le Petit Chœur du Collège de Montreux , Dir. R.
NOËLS FRANÇAIS POUR ORGUE
Marie-Claire Alain
.IANIS .IDPI IN ntroatost Mita

Fr. 31.- (2 disques)

Fr. 16.50

Fr. 16.50

Fr. 18.-

FLÛTES ET HARPES INDIENNES
AIMABLE,

Accordéon autour du Monde
COUNT BASE, Mills Brothers

Ex Libris vous présente
dans ses 6 magasins de Suisse
romande (Genève, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Fribourg,

ex libris
La Chaux-de-Fonds Lausanne Genève Fribourg Sion Neuchâtel

Rue de la Serre 79 Place de la Palud 22 Passage des Lions 6 bis Boulevard de Pérolles 31 MMM «Métropole» Rue des Terreaux 3

... mais de bon goût augmente le plaisir d'y passer des
heures de détente agréables

Nos réalisations :
chambres à coucher, salles à manger, salons
meubles divers
vous donneront entière satisfaction

Votre chalet

Créations originales
et stylisées en bois massif

x libris
VOUS propose (à des prix d'amis !)

es cadeaux

LE PREMIER CERCLE
THE LOVE MACHINE
LE CHOC DU FUTUR

DES HOMMES ET
DES PLANTES
LA PIERRE, LA FEUILLE
ET LES CISEAUX

DON FERNANDO
HAROLD ET MAUDE
DES BLEUS A L'ÂME

DIZJAHI

PENMARRIC

Tous ces livres sont reliés et sont recouverts d'une jaquette couleursl _ ¦«_ m70 I I V I & O  O U / / . l & I I G O  _

Alexandre Soljénitsyne

Jacqueline Susann
Alvin Toffler

Antoine Livio

Maurice Mességué

Henri Troyat
Susan Howatch

Fernand Foumier-Aubry
Colin Higgins

Françoise Sagan

Avec chaque livre et chaque dis-
que — à peu d'exceptions près —
vous obtenez naturellement des
bons de fidélité ex libris, si apré-
ciés.

parmi plus de 1000 disques différents !

Sion, Neuchâtel) une vaste
sélection d'appareils de la
meilleure qualité: du tran-
sistor à la chaîne Hi-Fi. Profitez
vous aussi, de nos prix d'amis!

Fr. 19.50

Fr. 19:50
Fr.14.80

Fr. 14.80

Fr.14.80

Fr. 13.80

Fr. 19.50

Fr. 16.80
Fr. 12.80
Fr.14.80

-M

ê-Wt?A IIUI IO
Club du disque et du livre

100000 membres en Suisse romande.

oud Fr. 18.-

Fr OH.

Fr. 18.- mwmMMFr. 18.- (2 disques)

Fr. 18.- (2 disques) jljpT ^
^Fr. 18.- (2 disques)

...et vous avez encore le choix

m

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Servite de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

Retrouvé
l'adresse des jam-
bons fumés à la
borne à cuire ou
manger crus

(pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 14.70 le kilo

Case postale 24
1723 Marlv (Fribourg)
Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

17-22350
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Les entreprises du
groupe Coop que nous

vous présentons
aujourd'hui sont:

Les laboratoires Coop
de Bâle

et de Winterthour

L'assistance à toutes les entreprises

Ils s'occupent activement de la pro-
tection des consommateurs et de l'en-
vironnement - d'une part en contrôlant
minutieusement tous les produits que
nous vendons , et de l'autre en con-
seillant nos entreprises de production.

Quelques exemples:
Les laboratoires soumettent les en-

trées de marchandises à un examen
bactériologique approfondi . Ils con-
trôlent les denrées alimentaires à l'aide
d'appareils ultra-modernes et procèdent
à des analyses leur permettant de
déceler à temps la présence éventuelle
de traces de résidus nocifs.

C'est ainsi que nous n'importons
plus d'oeufs congelés en provenance de
Chine depuis que nous avons constaté
la présence de résidus de pesticides.
Cette méthode de contrôle permet aus-
si d'empêcher la mise en vente de con-
serves de poisson contenant du mercure.

Nos laboratoires ont aussi découvert
que les couleurs des décors ornant la
verrerie et la vaiselle sont parfois in-
suffisamment cuites et que, plongées
dans des acides dilués, elles dégagent
des quantités considérables de plomb,
de zinc et de cadmium. Et comme ces
métaux toxiques risquent de provoquer
des empoisonnements, les fabricants de
ces articles ont été immédiatement
radiés de la liste de nos fournisseurs.
Par ailleurs, cette découverte des labo-
ratoires Coop faite grâce à des appareils
fort coûteux, a incité une importante
fabrique de porcelaine à recourir régu-
lièrement aux services de nos laboratoi-
res.

de production affiliées au groupe Coop
est, d'une manière générale, une des
tâches essentielles de nos laboratoires.
De même que les analyses régulières de
certains groupes de denrées alimen-
taires comme le miel, le café ou les
biscuits, pour n'en citer que quelques-
uns.

C'est précisément grâce aux intensifs
travaux de recherche de nos labora-
toires que Coop a pu lancer dès le début
de 1972 un produit à lessive à très
faible teneur en phosphates, donc non-
polluant , et exempt d'enzymes, donc
ne risquant pas de déclencher des
allergies dermiques. Son nom: Bianco-
mat.

Voilà comment les laboratoires Coop
conçoivent pratiquement la protection
des consommateurs et de l'environne-
ment

Le centre d'économie
ménagère Coop à Bâle

-ol

Lui aussi s occupe activement de la
protection des consommateurs.

Il ne contrôle pas l'innocuité des
produits , mais leur valeur utilitaire.

Il vérifie si les nombreux produits
proposés au consommateur répondent
vraiment aux exigences formulées; s'ils
sont capables de fournir ce qu'on en
attend; et s'ils offrent réellement les
avantages ou les commodités qu'on
leur prête.

Qu'ils s'agisse d'appareils ménagers ou
de plats cuisinés.

Le centre d'économie ménagère exa-
mine sans cesse les produits en ce qui
concerne leur efficacité , leur utilité
et leur prix , car ces trois facteurs de-
vraient être corrélativement "raisonna-
bles" les uns par rapport aux autres.

Les laboratoires Coop et le centre
d'économie ménagère Coop font partie
du groupe Coop, au même titre que les
sociétés coopératives régionales avec
leurs quelque 1.900 magasins, implantés
dans toute la Suisse et les autres entre-
prises de production ^̂et de prestations ^^^^I^ Jde service. V_F V_F||V_F



(En tant que grande entreprise coopérative,
Coop a l'obligation de satisfaire le consommateur en tenant compte de ses exigences.
Le «contrôle des marchandises» vous donne un exemple de la manière dont nous concevons une telle obligation.)

\

Le «contrôle des marchandises» est
hélas devenu une sorte d'expression à la
mode, à l'instar de la «protection de
l'environnement» . Mais pour nous, il
s'agit de tâches de longue haleine qu'il
faut prendre au sérieux. Depuis long-
temps déjà.

Depuis 1905 pour être précis. C'est à
cette époque que nous avons fondé nos
propres laboratoires, placés sous la
direction d'éminents spécialistes. Et
depuis lors, les arrivages de produits
frais et autres denrées alimentaires sont
soumis à un minutieux examen bactério-
logique.

Mais ce n'est pas tout.
Nos spécialistes qualifiés disposent

d'un équipement ultramoderne leur per-
mettant aussi de déceler à temps la pré-
sence d'autres substances nuisibles à la
santé telles que les insecticides ou le
mercure, qui contaminent malheureuse-
ment de plus en plus nos aliments.

Mais les obje ts d'usage courant peu-
vent eux aussi être dangereux. Nous

avons par exemple découvert du plomb,
du cadmium ou du zinc dans les cou-
leurs des décors ornant la verrerie et la
vaisselle. Les particules toxiques se
détachant des couleurs mal cuites peu-
vent être préjudiciables à notre orga-
nisme.

Quelles sont les conséquences de
telles découvertes?

Nous passons des accords très stricts
avec les producteurs et les organisations
de fournisseurs. Ils s'engagent à nous
fournir des produits aussi inoffensifs que
possible. Dans certains cas problémati-
ques, nous n'hésitons pas à nous
adresser à l'ambassade du pays d'origine
concerné. Et si, en dépit de toutes ces
précautions, quelque chose nous semble
«louche» ou qu'un produit n'est pas
conforme aux normes sévères, il n'y a
pour nous qu 'une seule solution:
«Livraison refusée par Coop».

Car nous tenons absolument à ne
vous offrir que des produits ne présen-
tant aucun danger.

••

•

i
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L'avis des consommateurs
I I C'est rassurant de savoir que Coop contrôle les marchandises avec autant

B de soin. Merci beaucoup. ¦

¦ I I J'aurais encore une suggestion à vous faire : ¦

\ i f \ f f f X  hOïl HrOlt ^ vous autor '
se a publier ma proposition.

I I Vous pouvez même mentionner mon nom.

¦ Nom: ¦

B Adresse: g

Coop vous remercie cordialement de lui faire connaître votre opinion.

A envoyer à Coop Suisse, Public Relations, Thiersteinerallee 14, 4002 Bâle.

$



avec ses
nouveaux succès
«Happy people»
«You and me»

Un disque
gratuit

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Alpenbitter

Les gens heure
boivent

. Appenzeller
j\ r * _ Alpenbitter

vni

La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 et 144, 7 et 9 CV, avec sys-
tème anti-vibration Incorporé

mÀ^^mXWÊl^
Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement
a

f-p MATERIEL FORESTIER

£=« MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

Agents régionaux :

A. Brun, Bex
Coopérative, Sierre
Vullianoz, Saxon
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pages
|MBKJ| ¦ en retournant simplement le

HtpwHnS -ENtSwSrapll couP°n ci-dessous a Meu-
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Apprenez a conduire en hiver
MARTIGNY. - Roger Boiron débarquait
hier de la cabine de son camion.

Furibard.
« Bande de c... disait-il. Fait beau rouler

en Italie actuellement. Il faut prendre ses
distances quant au remplissage du réser-
voir du camion. Sinon, on est fait comme
des rats. Et alors là, il faut avancer la mon-
naie. »

Propos sybillins pour certains.
Très clairs pour d'autres qui ont vécu

dans la péninsule des moments pénibles.
Mais notre propos n'est pas de parler des

difficultés qu 'ont les transporteurs à
alimenter les moteurs de leurs véhicules
outre-Alpes.

Nous voudrions faire profiter nos lec-
teurs de l'expérience d'un chevronné de la
route.

L'Europe occidentale, a-t-il dit , devant
un café crème, c'est de la rigolade. En hi-
ver. Mais quand , comme moi, vous serez
obligé de traverser l'Allemagne, la Tché-
coslovaquie, la Pologne pendant cette
même saison au volant d'un camion pour
atterrir à Odessa , vous aurez une autre vi-
sion des choses.

Cette simple confidence classe un gars
qui , entre parenthèses est un « pied noir ».

Le matin, votre automobile ayant couché
dehors, il vous faudra dégivrer vos glaces,
lunette arrière et pare-brise.

Préventivement, il existe des panneaux
de plastique ou simplement des journaux
qu 'on applique la veille au soir. C'est assez
efficace. Mais on trouve aussi dans le com-
merce des bombes aérosols qui décapent
en un clin d'oeil tout le givre. Avec une ra-
clette, on parachève le travail.

Si l'essuie-glace peut être utilisé, il n'en
sera pas de même du lave-glace lorsqu 'il
gèle.

La lunette arrière, assez souvent embuée
à l'intérieur devra être munie d'une feuille
de plastique spéciale vendue chezlesacces-
soiristes. Sa fonction consiste à créer un
matelas d'air dont le rôle est d'empêcher la
buée de se former. Deux autres moyens
existent aussi. L'un est onéreux : la résis-
tance chauffante. L'autre ne demande
qu'une pomme de terre ou un oignon cou-
pés en deux que l'on frottera sur le pare-

brise et la lunette arrière avant la forma-
tion de la buée.

Enfin , on trouve dans le commerce des
tampons antibuée assez efficaces.

S'il y a buée, ne passez jamais votre
main nue sur la vitre. C'est la seule façon
de l'augmenter eh quantité et en qualité.

Cela dit, le chauffage intérieur des voi-
tures actuelles désembue pratiquement
tous les pare-brises.

Et Roger nous a rappelé ce qu 'il disait
récemment ici-même, lorsqu 'il s'agit , dans
un matin froid , de faire partir sa machine :
exercices avec le circuit électrique pendant
20 à 30 secondes ; couper, appuyer trois
fois sur la pédale de l'accélérateur, tirer le
starter et mettre le contact. Pas plus de
5 secondes. Si rien ne se produit , attendre
5 secondes et recommencer. Votre moteur
doit tourner et partez aussitôt pour le
chauffer. Repoussez le starter des que
les conditions de circulation le permettent.

Ne roulez pas trop vite au départ car un
moteur demande, pour bien fonctionner ,
une température assez élevée. Mais il faut
y parvenir progressivement sinon vous ris-
quez une rupture de joint de culasse au
mieux... ou une fente dans le bloc moteur.

FREINER SUR LE VERGLAS
En règle générale, attendez-vous à la

plus monumentale faute de conduite des
autres. Ne subissez pas ce qu 'ils font , sur-
tout si vous êtes derrière eux. Si votre inten-
tion est de les dépasser, prévenez large-
ment , sans hargne, mais jusqu 'à ce que
vous soyez certain que votre message opti-
que ou sonore ait été reçu ; que ce dépas-
sement, sur neige ou verglas , soit franc
avec une totale visibilité et avec une tenue
en cap rectiligne aussi longue que possible.

L'ART ET LA MANIERE
Une méthode consiste pour cela à freiner

par touches rapides et légères. Quant à moi
- précisa notre ami Roger - je préfère la
touche longue, ultra-légère, assistée du
frein moteur sur un rapport inférieur.

Sur le verglas, il existe également plu-
sieurs écoles de conduite.

L'une se veut de douceur et consiste à

conduire sur le rapport le plus eleve de
boite de vitesses. Il est certain que dans ce
cas on ne commettra pas d'accélérations
saugrenues dispensatrices de dérapages
intempestifs.

Roger la conseille aux gens nerveux.
En revanche, à la moindre perte d'adhé-

rence, il n'y a pas un seul cheval supplé-
mentaire pour combattre le dérapage qui
s'amorce.

Sur les routes de montagne, les ponts et
chaussées répandent une quantité considé-
rable de gravillons. Or contre ceux-ci, ni
les pneus neige, ni les pneus clous ne peu-
vent rien. Il faut donc faire très attention
dans certains virages gravillonnés. Quant
aux revêtements secs et lisses, n'y effectuez
que des accélérations modérées.

Roger Boiron n 'est pas un chaud parti-
san des pneus à clous. Parlant des chaînes
à neige, il prétend à juste titre qu'elles ren-
dent service pour les passages de cols ou
sur les routes de montagne. Et encore faut-
il rouler au pas, sans direction d'une réelle
précision... sauf en cas de traction avant.

Quant à nous, après expériences faites
pendant deux hivers, nous préférons de
loin aux chaînes à neige les grappins
« Barry » grâce auxquels nous nous
sommes sorti de situations qui pour
d'autres auraient été inextricables.

Conduire dans la neige, cela peut vous arriver du jour au lendemain, sans que
pour autant le ciel, la veille au soir, ait crié « gare » .'

Noël du Club des aînés
MARTIGNY. - Votre comité vous convie à
fêter Noël dans une ambiance toute fami-
liale à la salle du club , rue Marc-Morand ,
dimanche 16 décembre dès 14 h 30.

Nous espérons vous voir nombreux
autour du sapin tout chargé de friandises.
Il y aura également de la joie , car chansons
et musique, et naturellement un réconfor-
tant petit goûter, lesquels d'un commun
accord ne manqueront pas de créer une
saine et agréable détente.

Nous profiterons de ce rassemblement
pour dialoguer et élaborer des projets de
promenades ou autres rencontres pour 1974.
Nous essayons de vous être agréables, alors
ne manquez pas ce rendez-vous. Soyez
tout de même prudents, car les rues de
dimanche seront de nouveau aux automo-
bilistes...

Le comité.

Audition d'élèves
MARTIGNY. - Les élèves de Mlle Marie-
Thérèse Fessier, M. Vouilloz (piano) et
Mme N. Corthay (violon) convient leurs
parents et amis à une audition de Noël qui
aura lieu demain samedi, à 20 heures pré-
cises dans la grande salle de l'hôtel de
ville.

Le public est cordialement invité à
s'associer à la manifestation , car l'entrée
est libre.

Votre SANTEpar les PLANTES

Importateur suisse .

PRODUITS de BEAUTE
Société de Distribution de Cosmétiques
Naturels - 23, rue Prévost-Martin, 1205 Genève

PLANTES AROMATIQUES
Société de Distribution de Plantes et
Produits Aromatiques
23, rue Prévost-Martin, 1205 Genève

D Ja désire recevoir gratuitement le
GUIDE DES PLANTES AROMATIQUES de |
Maurice MESSEGUE |

O Je désire connaître le dépositaire
local des produits de Maurice MESSEGUE

Nom : . I
Adresse : ¦ . . . .  . |
Ville:. . . I

Intéressante action
du SC Chavalard

FULLY. - Une commission du SC Chava-
lard , de Fully , pose une question à la po-
pulation de la commune :

« Qui possède mais n'utilise plus des
articles de sport tels que skis, patins, luges,
souliers, etc. ? »

Alors aidez les responsables de l'Organi-
sation de jeunesse qui aimeraient faire bé-
néficier les gosses de tout matériel au
repos.

Téléphonez-nous au plus tôt :
Gérald Bender 5 31 36
Jean Carron 5 44 28
Edmond Bender 5 33 24

Merci d'avance.

Message de Noël
L'avent nous invite à préparer Noël

dans la joie.
Préparons-nous ensemble à cette

grande fête de l'amour de Dieu donné à
toute l'humanité.

Accueillons le Christ dans la simpli-
cité comme l'hôte attendu, qui vient à
nous dans la condition de l'isolé, de
l'étranger , de l'affamé, du prisonnier,
du réfugié...

Redécouvrons le sens de l'hosp italité
en conviant à notre table ceux pour
qui Noël ne sera pas une fête.

Et, acceptons dans un esprit d'humi-
liation et de partage toutes les restric-
tions imposées ou que nous nous impo-
serons librement.

Vivons dans nos familles et dans nos
communautés une vraie fête de Noël.

L'Eglise catholi que
L'Eglise réfo rmée

évangélique du Valais

RTIN

»

La télévision par cables a Martigny
MARTIGNY. - Apres avoir présenté le
mémento « Martigny et environs », l'étude
sur la nécessité d'ouvrir une crèche en Oc-
todure, voici un troisième volet qui est tout
aussi intéressant que les deux autres.

Une commission de neuf membres s'est
attachée à l'étude des possibilités d'intro-
duire chez nous la télévision par câbles.

Elle rappelle que de tout temps , une des
plus importantes aspirations de l'être hu-
main a été de pouvoir vivre dans la liberté
d'expression soit sous forme de connais-
sance, soit sous forme de communication
avec ses semblables. La presse a souvent
dû lutter pour défendre cet esprit de liberté
faisant partie de l'essence même de la vie
de l'être humain .

La grande partie de la Suisse romande
peut, actuellement, capter des programmes
de télévision des pays environnants ; majs
force est de constater que certaines régions
sont déshéritées par rapport à d'autres.

C'est le cas pour Martigny qui , sur les
plans touristique et routier est fort bien
placée. N'est-elle point la ville-étape où
l' estivant nordique s'arrête pour une nuit
sur le chemin des vacances balnéaires ou à
son retour en s'y attardant , profitant de
l'ombre portée par les platanes d'une place
à l'allure méridionale ?

Sise au coude du Rhône, Martigny se
blottit derrière un rempart de montagnes
qui forment le détroit de Saint-Maurice si
célèbre par sa situation stratégique mais
qui gêne toute réception d'ondes radio ou
de télévision. Il a fallu créer pour le Valais
des stations réémettrices qui permettent
l'utilisation des postes récepteurs avec un
son et une image plus ou moins bons sui-
vant l'endroit.

Pour la télévision , depuis la construction
de réémettéurs au Mont-Pèlerin et Ravoire ,
la réception des programmes romands de
TV est excellente. Cependant , elle n 'offre
pas la possibilité de recevoir d'autres émis-
sions.

Il est clair dès lors que l'isolement na-
turel de Martigny dans le domaine des on-
des doit être combattu et l'étude entreprise
par la Jeune Chambre économique vise à
définir l'une des solutions possibles. Quel
que soit le principe qu 'on pourrait adopter ,
une seule chose compte : c'est que Mar-
ti gny puisse recevoir parole et image des
régions qui nous entourent.

Les auteurs de cette étude précisent en
premier lieu que par manque d'éléments
impossibles à recueillir au niveau actuel , le
domaine financier n'est abordé que de
façon superficielle. Ils se bornent à définir
les grandes lignes de ce chapitre divisé en
deux secteurs : frais d'installation et frais
d'exploitation.

Si les premiers, qui comprennent le fi-
nancement de l'antenne, l'amenée du câble
souterrain en ville , les postes collectifs de
réception, les amenées atix postes indivi-
duels, risquent d'être couverts par la
perception d'une taxe de raccordement , il
est indispensable qu 'une organisation
s'occupe de l'exploitation qui serait
financée par la perception d'uriè taxe d'uti-
lisation.

Il faut par conséquent en déduire qu 'une
telle réalisation ne peut qu 'être envisagée
par les services publics qui ont la faculté
d'utiliser des conduites pour une grande
partie existantes.

L'intérêt d une réalisation effectuée en
commun avec plusieurs localités avoisi-
nant Martigny ne serait pas négligeable.
L'antenne qui devrait nécessairement être
placée sur une montagne pourrait desservir
un nombre plus grand de téléspectateurs et
le coût unitaire des taxes en serait sensi-
blement diminué.

Dans la suite de son rapport , la commis-
sion de la JCE cite les exemple d'installa-
tions de ce genre déjà existantes en Suisse :
Sierre, Sion, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Renens-Crissier-Ecublens, ete, avec le
nombre de programmes, les taxes de rac-
cords, les taxes mensuelles. Les prix de

raccordement peuvent se monter à 200 pourrait ainsi chez nous capter le verbe de
francs et la taxe mensuelle entre 6 et 18 la France, la chaleur de l'Italie, la pensée
francs. Certains réseaux font encore un ra- germanique, sources de curiosité légitime,
bais pour les téléspectateurs touchant Quant aux inconvénients ou aux désa-
l'AVS. vantages, ils ne doivent être pris en consi-

AVANTAGES ET DESAVANTAGES «J*™** <lue_ . *';,s la mesure - conclut le
rapport - ou « l expression TV » devient

Le problème de la télévision par câbles abrutissement, où la soif de connaissance
semble susceptible d'apporter, à défaut de le cède à l'habitude, où l'idée de progresser
panacée, une certaine vision des hommes fait place à la curiosité statique,
et des faits considérée comme un besoin. L'argument paraît alors mineur.
Par les possibilités d'expression qu 'elle Cet intéressant document dont il faut
apporte, par l'objectivité qu 'elle sous-en- féliciter chaleureusement les auteurs béné-
tend, par le raisonnement qu 'elle suscite, la voles, a été transmis à nos édiles pour
télévision par câbles contribue à créer ce étude. Souhaitons qu 'il ne reste pas lettre
climat de communication intense. On morte.

L émetteur de Ravoire, depuis sa mise en service, a subi plusieurs transforma-
tions. Actuellement on en construit un nouveau... pour la retransmission du
programme de télévision suisse seulement et pour d'autres usages dont nous
parlerons plus tard.
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TÉLÉFÉRIQUE DE NENDAZ SA
HAUTE-NENDAZ

OUVERTURE
DES INSTALLATIONS

samedi 15 décembre 1973
• Tarifs indigènes pour les habitants du canton du Valais.
• Réductions pour les familles.
• Abonnements de secteur :

1. Haute-Nendaz-Super-Nendaz ;
2. Nendaz-Verbier.

Renseignements : Caisse principale, tél. (027) 4 52 52.



BellQuick. Le quintette
de f ê t e  du p a la i s

l^ia f ameuse p alette Bell O nick a donné naissance à un
citantette Bell Onick : p alette , j ambon roulé.

collier de p orc, noix de jambon et langue de bœuf f umée.
A Toutes les cinq délices Bell Ouick p our les

I S f êtes sont conditionnées sous vide,
j I déj à cuites, ép icées avec délicatesse - et

0$&\ elles se conservent 40 j ours. Il suff it de
k ! les laisser mij oter p endant une heure
\̂éL-\ environ dans leur sachet, et les voilà
m\̂£&s . \ p rêtes à être savourées.
-if ŷ w -\ Bell Ouick. Cinq fois un beau festin
l̂ îy / / ^ ^Lmm !' du p alais.
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dans les boucheries Coop et dans
les bons magasins d'alimentation.
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Votre table de f ê t e  est p rête en cinq

Achetez vos
CARTES DE LOTO

vr^W^^^
V "̂̂  

L'IMPRIMERIE
GESSLER à SIONLivraison partout
Tél. 027/2 19 05 - 2 31 25

CHAMOSON ÈM f*pQMf| IntfllSalle de la Concordia Samedi 15 décembre W U d II III Organisation :Café Concordia dès 20 heures 
J!L°LW 
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m̂

1 2

Exemples Hi-Fi stéréo
§ Love Sound AZ. Vienna £ Manhattan m\ San Francisco

Teleton 4300 LA Intersound PR-900 Scandyna 2000 Scandyna4000
Pilote stéréo 438.— Pilote Hi-Fi 690.- Pilote Hi-Fi 747.— Pilote Hi-Fi 1195.—
Philips GA-104 CEC BA-600 Scandyna1400 Micro MR-211
Tourne-disques 102.— Tourne-disques Tourne-disques Tourne-disques
2 Scandyna M-15 automatique 495.- Hi-Fi 590.- Hi-Fi 475.-
Enceintes acoust. 312.— 2 Scandyna M-20 2ScandynaM-20 2 Scandyna A-25

Enceintes acoust 396.— Enceintes acoust. 396.— Enceintes acoust.
Jeu de câbles 6.— système apériod. 736.—

Jeu de câbles 13.60
Net 800.— .Net 1300.— Net 1500.— Net 1900.—

Economie mm * Economie 2u7t" Economie _U&>™ Economie 4iV»

Bienne: Interdiscount, Canal 26/Marché 29; Interdiscount, Maison ciné Rex; Photo Traber,
Rue Neuve 41. Brùgg/Bienne: Photo Traber, Hypermarché Carrefour. Crans-Montana:
Photo Traber. Delémont: Photo Traber, Grand'rue 26. Fribourg : Interdiscount, Place
Georges Python. Genève: Photo Traber, Rue de la Con- ^____— 
fédération 18; Photo Traber, Passage des Lions 6; Inter- _̂____ —~Z—p\tOtO,
discount, Rue de Coutance 7. Lausanne: Photo Traber, 

^
„__-—~ï____4* _Efclr aadio H'"'

Place de là Gare 10; Interdiscount , Petit-Chêne 20; Inter- A _̂__.M_lV̂  m 'mmAdiscount c/o Pamblanc SA, Rue Haldimand 14. Monthey : ̂ P^^^**"« __ «¦Allfl
Interdiscount, Le Market, Av. de la Gare. Neuchâtel: mW L̂m̂ ÎCÇW**!̂Interdiscount, Grand'rue 14. Romanel: Photo Traber , Ĥ V Url^̂^̂ ^̂Hypermarché Carrefour. Sion: Photo Traber , Rue des Um^̂^̂^ gj B̂̂^ ^̂Mayenets 4. Vevey: Photo Traber, Deux-Marchés 2. ^̂ ^¦̂ •̂ ^^

D en est des crédits -I
mme des pommes. r Ĵ *lut savoir les choisir.̂ *

Car prix et qualité sont deux choses distinctes. #
Qui a un revenu régulier et une situation g^ti
ordonnée obtient du crédit chez Aufina à «̂ *des conditions favorables. Jusqu'à plusieurs J»
milliers de francs.

Nos prix comprennent les prestations d'un
certificat de protection : en cas de maladie ou

s d'accident, cette assurance oaie vos mensualités

Coupon
Nom Prénom

Rue 

N° de téléohone

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession

Salaire net

Domicihé(e) à l'adresse ci-dessus depuis

Autres prêts en cours (oui ou non):

Montant en espèces* Remboursable en 15
mensualités à Fr.

2000.— 
_ 

T48.80

Je désire un prêt personnel de Fr
remboursable en 6/9/ 12/15 mois

Date de naissance

Revenus accessoires (p. ex. épouse)

Signature

N° postal , localité

Nationalité

Lover

Aufina SA, 1950 Sion , rue du Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

3000.— 223.30 
4000— 297.70 
5000— 372.20 

! 
•Crédits jusqu 'à Fr. 20000.—(conditions sur demande)

/ONauru
est un insti péciali
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Régie d'immeubles
Propriétaires d'immeubles

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

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

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

ALFA 1750 GTV 70 7 950.-
ALFA 1750 berline 68 6 950.-
ALFA 1300 GT Junior 67 5 950.-
AUTOBIANCHI A111 71 5 450.-
BMW 2002 72 9 950.-
CAPR1 1600 L 69 5 950.-
TAUNUS 20 M stw 68 5 950.-
CORTINA1600 GT 72 7 950.-
ESCORT 1300 GT 68 3 950.-
F1AT 850 Spécial 70 3 950.-
FIAT 850 Spécial 69 3 800.-
FIAT 850 Coupé 70 4 950.-
F1AT 127 73 5 950.-
FIAT 128 4 p. 72 5 950.-
RAT 129 SL Coupé 73 9 450.-
RAT 124 Spécial 69 4 950.-
FERRARI 330 GT 65 9 900.-

. Expertises pour tous cantons

12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

LAND-ROVER 45 000 km 64 8 900.-
MERCEDES 200 aut. 73 18 900.-
MERCEDES 250 SE 67 9 450.-
MERCEDES 250 S 67 6 950.-
MINI 1000 69 2 950.-
ASCONA 1600 S 4 p. 71 6 250.-
ASCONA 1700 4 p. 68 3 450.-
REKORD 1900 S 4 p. 72 9 950.-
KADETT LS Coupé 69 3 950.-
PEUGEOT 504 71 8 900.-
PEUGEOT 404 inj. 67 3 250.-
PEUGEOT 304 70 5 950.-
PEUGEOT 204 69 4 450.-
RENAULT 10 67 2 450.-
RENAULT 16 GL 70 6 250.-
SPITFIRE MK IV 72 7 950.-
VAUXHALL VIVA 67 2 950.-

Crédit - Achat - Vente A

esterfield raméri

A L'ABRI DU FROID
avec les générateurs à air chaud
direct ou à cheminée SPIT PIRE
instantanément prêts à l'emploi

Toutes puissances. Dès Fr. 950.—
DEPOT - ATELIER - CHANTIER

J Pensez \
aux petits oiseaux !

Otto Richei SA

Les fraises à neige efficaces ifffi jffl 'j
portent ce signe ĵj p̂ /
Une machine à déblayer la neige Jacobsen
vous permet d'enlever la neige sur les routes,
les chemins, les accès aux garages et les
parkings vite et commodément. Elle vous
épargne de longues heures de déblaiement
à la pelle et certainement des courbatures.
// existe des machines à déblayer la neige
Jacobsen à partir de Fr.765. -.
Demandez des informations plus détaillées
dans une maison spécialisée.

5401 Baden, téléphone 056/831444 ^M
1181 Saubraz VD, téléphone 021/74 3015

SPIT PIRE

Maisons spécialisées en
machines Jacobsen pour

Ï 

déblayer la neige :
Charrat, Chadar SA,
machines agricoles et
centre neige, 026/5 32 93
Monthey : Aloïs Meynet,
motos, 025/4 25 75
Sion, Pfefferlé & Cie
rue du Midi, 027/2 10 21
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A vendre

Renault R 16
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires, et très grandes
facilités de paiement. Cédée à Fr. 3450 -

Téléphone 026/8 11 69

Sunbeam 1250 TC
couleur bronze met. Voiture neu-
ve . ayant subi petits dégâts de
carrosserie, cédée à prix spécial.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

TTE
XASS A'FILTE

111 i, yrf RS INCOIPOH.
RHAM M _ 5 -_-<

1

Vtafl
m ]

Dimanche
rendez-vous à
Montreux
Pour vos achats de Noël

dans une ambiance de fête !

Places de parc pour tout le monde.

Les dimanches
16 et 23 décembre
magasins ouverts
de 14 à 18 heures

^̂  Société Industrielle et commerciele de Montreux ^
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OUVERTURE

MARTIGNY
Avenue du Léman 8

é7 (face à la boulangerie D'Andrès)

Boucherie-charcuterie
du Léman

(Tél. 026/2 27 16)

:vii,liiA ~iim±*••*£*. c_ v ff * v c z -__ __ _ __.___ ^.::

i i <<t f f lA. :^v

«_ \&_4^

«_ ---.U_J_-.l_!

Choix - Qualité - Spécialités

On cherche à échanaerOn cherche à échanger

Près ALASSIO appartement 4 1/2 pièces ¦-% ¦ ¦ _j __ ¦__ * 
¦

A vendre près mer et avec garage à Sion, contre VIGNE, sise Jû lO VI£lll flQ ©t Cll__l rCUl6ri6*iiiii«fe :#__¦ plage, résidences entre Saint-Léonard et Ardon. Prix à -L/C ICI VIOIIUC ^1 \#l ICl l W W *̂ l ¦**
A vendre ou à louer à SION suisses, studios et déterminer. . r - ¦ ¦
bâtiment Tivoli ffT7

en„|f' S'adresser sous chiffre P 36-35415 à OIJ f]6lr_ll
fato^Sl. 

Publicitas, 1951 Sion. ClU UCWII

SpaCieUX DUreaUX O p. correspondances de A vendre à Saxon
. a ci/ «a trains. Facilités de

appartement 5 /2 pièCeS paiement par banque
Libres tout de suite w^ Ujojton 

par terrain arborisé 
 ̂ m _ -

S'adresser à Métrailler-Fournier. ,NTER SERVICE On pOÎllerS O HûC f) T I Y f| 6 CI TOScase postale 165 , 1951 Sion 15 Cité, Genève %m* MVV ¦»-# ¦ ¦ àf\ VI W ^_| ¦ VFW ¦
Tél. 027/2 33 34 36-35378 Tél. 022/21 56 45 Ecrire sous chiffre P 36-35346 ¦ 

' ^̂
à Publicitas, 1951 Sion. ____________________________________________________________________________________¦

I
Votre visite ne
vous coûtera
que le temps /
de vous y /

mais I Comparez !
peut-être y

découvrirez-vous

la bonne Iarrêter""" I j | affaire ? I
DE BEX-CENTRE j—? < DE MASSONGEX

BCX f# ||I| ™TES I
s FACILITES

notre point de vente £ $ r*r
du beau II DE

meuble d'occasion g PAIEMENT

*

\ z

Bœuf Kilo Porc Kilo Charcuterie Kilo
Entrecôte 25.— Côtelette 14.— Viande séchée 36.—
Rumsteak 24.— Rôti, jambon 14.— Lard séché 11.80
Ragoût 12.— Rôti, épaule 12.40 Saucisses au choux 8.—
Viande hachée 10.— Ragoût 11.80 Saucisson 11.60
Rôti, cuisse 17.80 Emincé 14.— Jambon cuit 1er 16.—
Rôti, épaule 15.80 Tranches de porc 16.— Saucisse à l'ail 10.—
Emincé 14.— Tranches panées 14.50 Pâté de campagne 16.—
Foie frais 8.— Foie frais 6.— Saucisse à rôtir 10.—

Et pour I ouverture

Entre Cervelas
sous vide

4 pièces

r Rôti
de porc
jambon

cote
1 er choix
Le kilo 2.103.-1/ 23.-»__•

Ouvert : tous les jours de 9 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. 30
Fermé le lundi toute la journée et le mardi malin Samedi 17 h... .--.. __. samedl ,7 h Consultez-nous pour vos repas

T.I. ,0-5) s 18 7_ ¦ née



LES T RANSPORTS PUBLICS...

de la station
| VERBIER. - Comme chaque j
. année en début de saison d'hiver , '
I les hôteliers de la station de |
I Verbier se réunissent pour faire le i
. point. Cette année, la traditionnelle '
I assemblée aura lieu lundi au |
I « Sport-Hôtel » à 14 heures, sous la i
' nouvelle présidence de M. Paul '
| Lovisa. A l'ordre du jour , la no- |
¦ mination d'un nouveau membre du ¦
' comité, M. Perruchoud , récemment '
| nommé ayant quitté la station pour |

VERBIER. - Les trois dimanches
« sans essence » auront au moins eu
un aspect positif dans la grande sta-
tion bagnarde. En effet , les nombreux
touristes et hôtes déjà sur place ont
véritablement pu apprécier le charme
de la station privée de toute circula-
tion automobile. Peut-on prolonger
cet aspect, le seul intéressant des res-
trictions routières. A Verbier cela est
possible. En effet , les responsables de
la station , en collaboration avec l'au-
torité municipale et une entreprise pri-
vée de la place ont mis sur pied , pour
la seconde année consécutive, un
service de transports publics au
moyens de mini-bus. Ces bus sont mis
en circulation le matin dès 8 h. 30 et
jusqu 'à 11 heures, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 heures. Ils circulent de
Pathiers à Médran en passant par les
Bosquets et le square Poste. De
Médran à Savoleyres en passant par la
place Centrale et en faisant un crochet
par la Camargue. Leur passage s'ef-
fectue à tous les points d'arrêts au
nombre de 16, de demi-heure en
demi-heure. Voilà une manière
sympathique de lutter contre les nui-
sances, contre le bruit et pour le

Avec les hôteliers

¦ des raisons professionnelles.

calme et la tranquilité. Suivez dès lors
le conseil de « Mister Verbier » et station

utilisez les transports publics de la

UNE NOUVEAUTE AU TELESKI DES MOULINS
VERBIER. - Quel débutant n 'a pas
chaussé ses lattes pour la première fois à
Verbier au téléski desjjMoulins sis au cœur
même de la sta tion ? Cette installation
n 'est-elle pas aussi le paradis des gosses.
Malheureusement , jusqu 'à cette année, elle
ne disposait pas des installations sanitaires
adéquates pour son exploitation. Nul local
ne permettait non plus aux petits et à leurs
parents de se réchauffer les jours de grand
froid.

Ce sera chose faite pour la saison 1973-
1974, puisque la Société de développement
inaugurera ces tous prochains jours une
sympathique « buvette » d'environ 40 pla-
ces. Encore une excellente initiative des
promoteurs de la station.

3$ le meilleur W.
fg* que l'on 0
fe puisse faire M
«gj avec des jg»

ŝ§ artichauts W

|CYNAR|

os annonces

Création d'une fondation
Nouveaux projets d'extension

pour l'Association Saint-Raphaël
SION. - Les membres de l'Association de
Saint-Raphaël ont tenu , hier en fin d'après-
midi , à la salle Supersaxo , l'assemblée
d'automne. Cette assemblée , présidée par
M. Meichior Kiintschen , a été placée sous
le signe de la satisfaction.

Après quel ques années de rodages , de
mise en place de nouvelles structures ,
l'Association de Saint-Raphaël tou rne
maintenant normalement et va de l' avant.
Cette heureuse situat ion autorise de prév oir
de nouvelles constructions.

Il sera construit , dès le printemps pro-
chain , un atelier-école à Champsec. Il
s'agira d'une section de préapprentissage.
Cette réalisation , dont les autorisations ont
été accordées et un plan financier établi ,
est devisée à quelque 3 millions de francs.
A l'Institut Saint-Raphaël à Champ lan , il
est prévu d'édifier un bâtiment pour le
personnel et un bâtiment médico-pédag o-
gique. Le coût de ces constructions est
devisé à 790 000 francs.

RAPPORT ANNU EL

M. Pierre Mermoud , directeur , a présen-
té un très intéressant rapport annuel pour
l'année 1972. L'Institut Saint-Raphaël a été
réorganisé, afin d'obtenir une meilleure
identification des fonctions , et de favoriser
la communication et l'information perma-
nente entre les diverses unités , groupes et
sections, et l'établissement de cahiers des
charges pour chaque catégorie de collabo-

rateurs. D'autre part , il a ete prévu des
contacts et colloques réguliers , non seule-
ment entre les éducateurs et les institu-
teurs , mais également avec les parents , les
assistants sociaux , les thérapeutes et les
employeurs.

Le personnel éducatif a pu bénéficier de
perfectionnement et de formation continue
par la fréquentation de cours organisés ,
soit par l'Association des institutions
(AVIEA) soit par d'autres organismes offi-
ciels et privés du Valais et des autres
cantons.

DES COMPTES REJOUISSANTS

L'exercice comptable 1972 boucle avec
un réjouissant bénéfice. Celui-ci a permis
d'éponger une partie des déficits accumu-
lés durant plusieurs années.

CREATION D'UNE FONDATION

Le comité de l'Association de Saint-
Rap haël a proposé à l'assemblée la création
d'une Fondation de l'œuvre de Saint-
Rap haël. Cette proposition a été acceptée
après de très nombreuses interventions de
la part de membres qui ont demandé que
les statuts de cette fondation soient plus
précis, afin que les buts et les intentions
des fondateurs de l'œuvre soient scrupu-
leusement respectés.

Ce fut en bref une assemblée vivante et
enrichissante. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

VERS UNE STRUCTURATION DE L'ASDE
ENTREMONT. - Il y a un peu plus d'une
année.sous l'impulsion de la Commission
du tourisme de district , était mise sur pied
dans l'Entremont : l'Association des sociétés
de développement. Après plus d'une année
de travail assidu , qui devait voir entre au-
tres la création d' un sigle et l'impression
d'une carte touristique pédestre , le nouveau
groupement a acquis une certaine notoriété
qui lui permet aujourd'hui de se tourner
vers une nouvelle structure définitive. Lors
d'une récente assemblée, on a décidé de
former un comité qui comprendrait deux
membres de la commission du tourisme du
district , soit MM. Albert Monet et Adolphe
Ribordy, ces derniers gardant leurs tâches
respectives de président et secrétaire , deux
membres des sociétés de développement et

un membre des sociétés de remontées mé-
caniques pour la première formation du
comité, les stations de Verbier et Champex
devront désigner les représentants des so-
ciétés de développement. C'est ainsi que
Verbier présentera M. Raymond Fellay.

L'Association des sociétés de dévelop-
pement continuera comme par le passé à
réunir régulièrement un membre de chaque
société. Là aussi , Verbier a déjà désigné
son responsable en la personne de M.
Lucien Bruchez. Comme on le voit , l'As-
sociation des sociétés de développement
de l'Entremont continue à aller très sérieu-
sement de l'avant , et sa future structuration
est très certainement le gage d'un excellent
travail.

rPublïcîtas" 
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Où
irons-nous

ce
week-end

Pizzeria du Pont-de-Rhône
Sion «Chez Nando»
On vous propose à toute heure ses spé-
cialités italiennes : lasagnes, bolognai-
ses, nouilles fraîches.
Vous trouverez, dans un cadre typique-
ment italien, la véritable PIZZA cuite au
feu de bois.
Grillade au feu de bois et ses fameux
vins italiens, français et du pays
Menu du jour : Fr. 6.50

.A U

Restaurant Le Français
Place Gare et Poste à Sion

Jeudi et vendredi soir
apéritif concert
avec l'accordéoniste M. Matter

Se recommandent :
M. et M™ Debons

THYON 2000

£__£___>

est aussi un but de promenade,
d'excursions, de tenues
d'assemblées, de sorties de
contemporains ou de mariages.
Vous y trouverez une cuisine soignée
à des prix raisonnables dans les
établissements ouverts toute l'année.

Restaurants lz- '' *ïïJ\Bars-Dancings ^\) L /L
Discothèque xà' ^u L3

Çfe,
Au restaurant
La Grappe-d'Or
à Ardon

SEMAINE SPECIALE DE POISSONS D'EAU DE MER
Pour vos repas d'affaires

Menus du Jour ou à la carte, salles de conférences (10 à 70 personnes)

Savourez une côte de bœuf pro-
vençale ou simplement

le menu mini-gastronomique

Famille Delaloye
Tél. 027/8 12 01

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2890 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.
Téléphone 027/6 84 21

VERBIER
Toutes les installations fonctionnent. Pistes bonnes.

Profitez des tarifs de basse saison jusqu'au 16 décembre

Cartes journalières pour habitants du Valais : Fr. 20.-
Demi-cartes journalières pour habitants du Valais : Fr. 12-

Renseignements : téléphone 026/7 12 49

OwH* Jûnteu**^ A/V\^|QV
(30 installations)

Tarifs réduits pour indigènes
(zone 2 : canton du Valais)

Abonnements skieurs :

Demi-journée (après-midi), courses illimitées, dès 12 h. : Fr. 15.-
Une journée, courses illimitées : Fr. 24-

Quatorze journées (au choix), courses illimitées : Fr. 180.-
Saison d'hiver (décembre à avril), courses illimitées : Fr. 370 -

Renseignements : téléphone 027/7 16 18
^— . ^mW
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Auberge « Ma Vallée »
Nax

Menu du dimanche
Complet : Fr. 21 .-
Sans 1" : Fr. 18-
Service compris

Cocktail de crevettes
Sauce aurore
Consommé au vieux sherry
Emincé de bœuf « Stroganoff »
Riz de Patena
Salade panachée
Ananas Créole



Pas de slogan,
car Sanyo

n'en a pas besoin
\

Sanyo, conçue à 100% pour la musique

D'un Design moderne qui mettra l' ambiance voulue
Ŵ  ̂ dans le décor de votre intérieur , une ambiance

pour les surprise-parties , soirées de gala , un tête-à-tête...

Et de temps en temps, à ces occasions, on évoquera le nom Sanyo.

Car les appareils de qualité font parler d'eux.

Ne craignez rien.
Sanyo possède un programme haute fidélité très complet avec l'amblande acoustique typiquement Sanyo.

Du point de vue technique...
Récepteur avec platine Sanyo DXT-5500L
Un combiné compact d'une puissance de 2x20 watts, récepteur pour FM, PO et GO et de la

platine Sanyo haute fidélité. Avec ce combiné vous ne renoncez à aucune possibilité: pupitre de mixage pour annonce au
microphone de vos surprise-parties. Branchement pour le transfert de vos disques ou émissions préférés sur bande.
Coupure automatique agréable pour s'endormir en musique.

Enceintes acoustiques Sanyo SX-807
Parfaitement adaptées à ce combiné Sanyo. Une audition parfaite en est le résultat

® SANYO

bemdorf

Simca 1301 S

Vente par le spécialiste

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

Collectionneur Nouveau
cherche « Martigny <£9

écus x>
de l'Expo 1939, g?
pièces commémora- J»
tives et de tir. Jy

'VTél. 025/4 58 71 î
36-425331 W

O

Berndorf , le spécialiste des beaux couverts

Léman Mod. 500

A vendre
Tél. 027/2 24 58

modèle 72, 38 000 km
Gris métallisé
Garantie

Imoberdorf
Bijouterie

Moret
Bijouterie

MARTIGNY MONTHEY
Av. de la Gare 5 Rue de la Gare Garage Hediger, Sion mm mmm mm

I Tél. 027/2 01 31 * M M  M M

-ttfflSttBia_Pf_. TILUX ~ HOONVED LE LAVE-VERRES et VAISSELLE qui...
lil ffi \ + RAPIDE 1 BOULEVERSE LE MARCHE !
ï .;; ' » i ' S'flri cni ine " remP|ace justement les employés

„„. 'mî m̂m̂ m̂ ^̂^m\̂ ^\ "*" SOLIDE „ que vous ne trouvez plus.

ly ^̂ ^̂ JSH _ CHER 
(garanti 

1 an + 10 ans par abonnement)

'BP *̂WÏS»"i_îl En V6nte CheZ TILUX " le plus petit des 9rands magasins

H[ / _ ; V J
H F. Schupbach. Tél. 021/91 21 54 - 1033 Cheseaux

*̂*"_B Wfr I Et cnez les revendeurs qui savent comment bien résoudre votre problème.
Vlmm*mmmmm^^ Liste des références et des revendeurs à disposition

Km HH Rf^ lVI Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement
' |LW ,J__^KWiJ^ I \wP 0 \ J l m  

? documentation complète Tl liste de référence

i__°! =~=—3_S____ | W Nom : Prénom : Commerce : Rue : 
Localité : Tél. -, 

PIER FOIIT
INTERNATIONALER GARANTIE-DIENST
INTERNATIONAL GUARANTEE SERVICE

r j â  wfanBt • i ife.Sm 4$Ê Er ' \ M ^B Hi ^^l

f l̂ dÉBÉMre - • 1
: Ê  IPl L

m Ti . "i_ r B̂ l-W-BBBH m
_k % TS ^̂mmmmmWmWr \̂WJ4 M

Wmmm m̂mWmmii-̂ mWmmm. ' • M '^% ' ____^_____>X£fe> I»* 'Ammm

Sât 8̂ t_Ŝ _̂fc___r : ' w itX$y t̂tË

La montre pour les jeunes
automatique - calendrier - étanche

199.-

HOCH Pierre
Horlogerie - Bijouterie

Rue de Lausanne 14 - SION

Pour cause achat appareil plus
grand, à vendre, état de neuf

pressoir
horizontal , SUTTER , 1200 litres,
corbeille acier inox , 100 % auto-
matique.

A la même adresse, à vendre
fouloir-pompe et cuve d'égout-
tage.

Tél. 021 /28 92 68

Hôtel-rest. de la Vallée
Val-d'llliez

Menus pour sociétés, fêtes de fin d'année,
soupers de classe, banquets, mariages

Tél. 025/8 31 60

MAGNIFIQUE OCCASION Meuble radio
avec tourne-disque

Meubles neufs ITeZT*stéré0 **
comprenant ainsi que téléviseur

chambre à coucher I01^1/?2 62'15
Event. échange

moderne chaîne Hi Fi
armoire à 4 portes, lits jumeaux , 22-312377
literie de luxe et couvre-lit 

Salon Monnaies
comprenant : pjèces anciennes1 divan transformable en lit 2 pia- Qr et argent
ces, 2 fauteuils sur roulettes et
1 table-guéridon. sont cherchées pour

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

Case postale 1141

Tél. 027/2 54 25 . 
1870 Mon,hey

36-4424 36-425332



Saint-Luc/Anniviers
A vendre dans chalet typique

appartement 4 pièces
Fr. 78 000.- Meublé.
Facilités de paiement. Rapport 8%

•"̂ SJERRE-AGENCE
| 3960 SIERRE

Route de Slon - Tél. 027/5 30 53

Valais central, rive droite, au-dessus de Chamoson, à
vendre

maison récente
de 2 appartements, 1 x 6% pièces et 1 x 3'/2 pièces.
Confort moderne, garage, 1300 m2 de terrain.
Vue soleil, tranquillité de 1er ordre.
Fr. 225 000.- Hypothèque possible.

*^SJERRE-AGENCE
| 3960 SIERRE

^^M^^ _̂___________ -_-_-_------- "_™""i

Route de Sion - Tél. 027/5 30 53

PLEIN AIR - SOLEIL . , , . ,. ,rf,„„„ A louerçAWTF * louer à Martigny, M iou_r
bâtiment Les Pontins

à Sion-Châteauneu
A vendre
cRANs-sur-sierre appartement
HAUT D UN GRAND de 4 Pfèces appartement
CHALET 450 francs par mois de 3% pièces

charges comprises

3 pièces
(cheminée)
TERRASSE
PLEIN SUD

Zone verte le long

Tél. 026/2 56 14 Tél. 027/2 24 47
(mi<Ji OU SOir) 

36̂ 5210
36-400519 

du QOlf A louer à Sion
A louer a Martigny

Tranquillité totale villa

£0UoAa,l!? r: 
de s nièces chambreFr. 80 000 - oe _ pièces, 

U1X
Garage dans le chalet avec garage. meublée

Libre fin janvier ou
date à convenir. tout confort,

Ecrire sous indépendante
chiffre PB 903820 Tél. 027/2 00 93

à Publicitas, (heures des repas ou
1002 Lausanne. dès 18 neures>

Tél. 026/2 25 65
A louer à Martigny, 36-301940
route de Fully 31 36-91076

appartement
de 31

/2 pièces 0n cnerche à acheter 
ft 
.
^

Tout confort, à Montana 
A EV,0NNAZ

2 mois gratuits
Libre immédiatement

studr° . studio
Téi 026/ s 35 60 ou chambre

tout confort
36-400507

Je cherche à louer Offre avec prix sous jél. 026/8 43 82
dès le 1er janvier 74 chiffre Z 03-356497 à

Publicitas, 4001 Bâle. 36-400521

chambre
indépendante A louer à Sion On cherche à acheter

de particulier, en ville
même sans confort appartement de Sion

Ecrire sous 
*> 4% pièces appartement

chiffre P 36-35347 à avec ou sans garage. 41/2 à 5 pièces
Publicitas, 1951 Sion. Prix à déterminer. Li-
— bre 1" janvier 1974
Je cherche à acheter

S'adresser sous chif- Faire offre écrite sous
P 36-900891 à Publi- chiffre P 36-35406 à

Vieux Chalet ci,as' 1950 Sion Publicitas, 1951 Sion

à transformer. Alti-
tude depuis 1000 m.

A louer à Sion. rue du Sex

ch
cresP0U3s6-*5i87 à appartement 3 pièces

Publicitas, 1951 Sion.
Loyer modère.

A louer à Martigny, pâte d'entrée 1" janvier
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C _ . ,.
appartements Pour traiter : 

neufs ____PT_ffr̂ TlrTW¥TTlFff ^de grand standing. it «CHI *U III I. I 1*1 '11 •
cuisines très bien
équipées , WiT^^^^^^^^^fflBstudios , 2 - 2", - 3 - B_lJ____li_________L_ _L__l
3'/i - 4'/j - 5'/2 pièces,
duplex, parkings ven- Tél. 027/2 34 64
tilés. Entrée à con-
venir. 36-207

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

36-2649

A louer à Sion, chemin Vieux-
Canal 35

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

36-207

A vendre à Chàteau-
neuf-Conthey

appartement
de 5 pièces
Intermédiaire
s'abstenir.

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

Cherchons à louer à SAVIESE,
endroit tranquille

chalet - petite maison
ou appartement

3-4 pièces. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-35435
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

copropriétaires
pour compléter petits HLM sub-
ventionnés de
- 10 appartements à Pont-de-la-

Morge
- 6 appartements à Vétroz (éven-

tuellement Champlan)
4'/2 pièces, 115 m2

Prix : Fr. 130 000 - environ
(y compris garage et cave)
Capital minimum de Fr. 13 000.-à
Fr. 20 000.-.
Nombreuses références.

Ecrire sous chiffre P 36-35171 à
Publicitas, 1951 Sion

A remettre à Martigny

bar à café
tea-room

avec patente pour boissons al-
cooliques.
25 places plus terrasse
Excellente position commerciale
Agencement moderne
Reprise intéressante. Bail

Offre sous chiffre P 36-91083 à
Publicitas, 1951 Sion

SION
Dès Fr. 570.- plus charges
confortable 4'/, pièces
Cuisine spacieuse, bloc complet
avec double plonge, nombreuses
armoires, hotte de ventilation sur
cuisiniè re électrique installée.
Coin à manger pour 4 à 6 per- ., „ i
sonnes. Vaste séjour avec loggia,
prise TV 5 chaînes, grandes baies
Partie nuit indépendante,
3 chambres à coucher. Moquette
partout, grandes armoires encas-
trées, 2 WC, ravissante salle de
bains.

Prendre rendez-vous pour visite
sans engagement.

A louer à Sion, rue Saint-Guérin

appartement 3% pièces
tout confort.
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

36-207

A louer à Sion, rue Petit-Chasseur

appartement 2 pièces
Date d'entrée : 1e' février

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

36-207

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 41/2 pièces
Loyer modéré.
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

36-207

PROMICO S.I.
a construit pour vous à

CHATEAUNEUF CONTHEY
l'ensemble immobilier RESIDENT-PARC.

RESIDENT
PARP___TVl IV vous offre la copropriété idéale :

VOTRE 2- 3- 4- 5- 6' 7> 8 Pièces> studios et
ADDJI DTCMEMT magnifiques attiques,
AI I Ail I ElVI-Cn locaux commerciaux,
parking souterrain

VA1 R i Quote-part piscine couverte et chauffée
DICPIME (17 m x 7 m), zone de verdure, place de
__r lOvINE jeux pour enfants, sauna en sous-sol

nmy dès Fr. 1500- le m2, y compris piscine et
I III A quote-part pour l'appartement du concierge,
placement de premier ordre, gestion assurée sur place par
bureau de gérance,
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Profitez d'acheter avant la hausse
Pour vous convaincre, visitez l'APPARTEMENT -TÉMOIN
à Châteauneuf-Conthey (ouvert également les samedis et dimanches, tél.
8 24 01) ou demandez une documentation au moyen du coupon ci-dessous

2 

POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
i

Nom : 

O l  
Prénom : 

I Adresse : 

Ma retourner à: PROMICO S.L, 1962 Châteauneuf-
Conthey, tél. 027/8 44 65, Sion, tél. 027/2 32 82

Libre dès le 1" janvier 1974
à Martigny

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
bien situé, confort

Prix modéré

Ecrire sous
chiffre P 36-91076 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 pièces
avec cuisinette agencée, confort
cave et galetas. Prix avantageux.

Tél. 026/2 25 06 (heures bureau)

36-91082

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

appart. 4 y. o. 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 louer à Sion 0n Cherche à acheter
à Sion

appartement
de 4'/2 pièces maison ou villa
libre fin décembre
420 francs par mois, isolée, avec garage et

terrain.
Tél. 027/2 47 17 Conditions : situation

ensoleillée et bon
36-301949 accès.

Si le prix est favora-
A vendre à ARBAZ ble, paiement comp-

tant.

appartement «J- -%60241 à
de 3 pièces Publicitas, 3900 Brig.

DANS CHALET
avec jardin

Chalet

ch
C
|«re p

O
3ÎU01948 à ^^'̂  P°Ur la

Publicitas, 1951 Sion. 
^^^au 3 février 1974

A louer à Sion
pour le 1er janvier,
nâtiment Bel-Air 4 ou ° "IS'

9e étage

appartement TOI. 022/33 03 79
de 3'/, pièces

36-35488
D27/2 06 36 (repas)
027/2 16 43 (bureau) VQS annonceS

36-301951 à Publicitas

Ecole de musique
et d'accordéon

Fritz
Tschannen
Cours privés pour :

solfège
harmonies

Formation de directeur de
fanfare
orchestre
et orchestre d'accordéons

i

Pour tous renseignements
ou rendez-vous : tél. 025/3 19 68
Chalet Mapely
1884 Villars/Ollon

A louer à Sion
Petit-Chasseur

bel
appartement
de 5 pièces
Confort
Libre dès fin janvier.

Ecrire sous
chiffre P 36-35490 à
Publicitas. 1951 Slon.

A louer à Martigny,
à jeune fille

petite chambre
meublée
indépendante

Tél. 026/2 27 37

36-35467

MONTANA
A louer

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

Tél. 027/7 53 68

36-35496

Champlan, à louer
tout de suite

studio
non meublé
230 francs par mois,
charges comprises

Tél. 027/2 89 64
le matin
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Hit parade photo
1 Mamiya Sekor _£ Equipement J Set Cosina I Hr Set Cosina II

compact

MamiyaSekor 528 TL Caréna35EE CosinaHi-Lite 2,8 425.- CosinaHi-Lrie2,8 425.-
Le réflex le plus avanta- compact 268.— Téléobj. 2,8/135 200.— Grand-angle 2,8/35 178.—
geux du Japon, avec Etui souple 13.— Sacoche univers. 39.— Téléobj. 2,8/135 200.—
objectif 2,8/48 mm et Flash Kennex 39— Chaînette 9.90 Sacoche univers. 39.—
mesure automatique à Intercolor 135-35 5.50 Interchrome 135-36 11.— Chaînette 9.90
travers de l'objectif. Bon de développ. 2.50 Intercolor 135-20 4.60 Interchrome 135-36 11.—

2pilesMN-1500 3.60 Intercolor 135-36 5.50 Intercolor 135-20 4.60
2 bons de développ. 5— Intercolor 135-36 5.50

2 bons de développ. 5.—

Etui t. p. (obi.) 32.— Net 290.— Net 595.— Net 690.—

Prix net JJfm* Economie 41* Economie IV/__>«™ Economie lOOt "

Bienne: Interdiscount, Canal 26/ Marché 29; Interdiscount. Maison ciné Rex; Photo Traber,
Rue Neuve 41. Brûgg/Bienne: Photo Traber , Hypermarché Carrefour. Crans-Montana:
Photo Traber. Delémont: Photo Traber, Grand'rue 26. Fribourg: Interdiscount, Place
Georges Python. Genève : Photo Traber . Rue de la Con- ^__^

__.—¦—"""
fédération 18; Photo Traber, Passage des Lions 6; Inter- _̂____——^_Tp/lOtO,
discount. Rue de Ccutance 7. Lausanne: Photo Traber. ^_____.—~ï _̂__i_[<__l»_________.lr D__iH_0 H'

'"'
Place de la Gare 10; Interdiscount. Petit-Chêne 20; Inter- A l̂fflL V* H l__i
discountc/oPamblancSA,RueHaldimand14. Monthey: tpH t̂B" ". _. mm*. ll_«l
Interdiscount, Le Market, Av. de la Gare. Neuchâtel : «_B̂ M_\_t_TllW* _!_
Interdiscount, Grand' rue 14. Romanel : Photo Traber. UKmm wL0w9^B̂̂ ^̂ 0Mm
Hypermarché Carrefour. Sion: Photo Traber, Rue des HĤ^Ŝ ^̂ ^̂
Mayenets 4. Vevey: Photo Traber. Deux-Marchés 2. Ŝ Ŝ̂ ^ ^̂ ^

i__t

SUGGESTION
DE NOËL..^^

Rue de
Lausanne

 ̂ 15

PULLS et
JAQUETTES
dames

«IRIL»

¦ _¦___. M _¦ _¦ m am ____¦ ____¦ H ___¦ _¦_ _¦_¦_¦ _a m _¦ ___¦ __¦ ___¦

HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés
à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse.
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la
gare de Bulle.
OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures, ou à tout
autre moment de votre choix, sur rendez-vous. _

* + ̂ ĵ f ^_ .^^.^^_ . + Y + ̂ ^ * * * .̂^.^.jf + + * * * *  + + -¥-*-¥-***

î*******^***************************
¦ anciennement Jeanneret . ¦

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. 029/2 74 41
- GRAND PARKING -

Ouverture de Noël
mardi 18 et vendredi 21 décembre, la halle restera ouverte

jusqu'à 21 heures

Ameublement S
et tapis I

I
I
iGrande vente du stock

à des prix
incroyables

Saisissez
votre chance !

FIANCES ! ! !

taois d'Orient

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et
parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix
choc, par exemple :

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure
Fr. 3580 - Armoire à vaisselle, palissandre ou
Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr.
c'est donné ! — salon avec divan-couch, notre
salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690 -

Achetez à des prix

prix discount
prix discount

prix discount

Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis !
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris
accessoires, à partir de Fr. 3800 - jusqu'à 12 000 -
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un
grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de
salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc.

Grand choix de

à des prix choc dont quelques
pièces tout particulière-
ment belles

vos salons, provenant des fabricants les plus re-
nommés

vos bibliothèques de style moderne ou de tradition

vos chambres à. coucher et studios, exécution IA
(1 re qualité)

neufs

GARANTIE
Tous nos meubles sont fabri-
qués de façon conventionnelle
et non « bon marché »

qualité suisse, notre prix
noyer, notre prix Fr. 1998 -
1495 - Magnifique salon -
prix Fr. 598 - Garniture de

Les corbeilles garnies sont toujours des cadeaux appréciés de tous
ceux qui aiment les bonnes choses bien présentées.
Vous pouvez commander votre corbeille pour le moment voulu à Coop City Sion à partir de Fr. 25-

Sur demande, nous préparons la corbeille de votre choix.

Nous vous conseillons et prenons vos commandes à notre département supermarché.

Les grands magasins m _

coop crty
Sion

Pour l'homme
exigeant :
la montre à

quartz
dès Fr. 645 «~

Favre-Leuba

I m\ m%

Hoch J.-Claude
«A l'Anneau d'Or»

SION
Avenue de la Gare 10

Tél. 027/2 34 28

¦ j  i [¦MM_P-̂ pT7Ey_-î -̂ -̂-P-f-y_  ̂Ujpm



Promotion de la classe de gendarmes 1973
« Malgré tout, la police valaisanne reste un corps d'élite... »

Un agent reçoit son diplôme et les félicitations de la part du conseiller d'Etat Bender

SION. - Le printemps dernier , après avoir
suivi l'école de police à Neuchâtel , et
l'école de gendarmes à Sion, les aspirants
de la volée 1973 avaient été assermentés.
Au terme d'un stage effectué dans un
poste, ces aspirants se sont retrouvés, pen-
dant plus d'un mois, à Sion, pour parfaire
leur formation.

Cérémonie de promotion

Hier, en fin de matinée, ces aspirants ont
été officiellement promus gendarmes. La
cérémonie, toute simple, mais combien
évocatrice a été honorée de la présence de
MM. Bender, chef du Département de jus-
tice et police, Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, Steiner,
chef du Département des travaux publics.
L'état-major du corps de la police, les res-
ponsables des cours, ainsi que des prési-
dents de commune participaient également
à cette cérémonie.

Un corps d'élite

Il appartint à M. Arthur Bender de pro-
noncer l'allocution de circonstance. Le chef
du Département de justice et police a
notamment déclaré :

« Au nom du Conseil d'Etat , je vous
souhaite la bienvenue dans le corps de la
police cantonale. L'effectif de cette école
est modeste. Des défections ont été enre-
gistrées au fil des semaines de formation. combinée avec le recrutement d'agents par
Chaque défection a affecté l'entourage ei la voie d'écoles de gendarmes doit
le corps de la police. permettre de maintenir l'effectif plus ou

Une vue des agents pendant la cérémonie

» L'effectif du corps de la police valai-
sanne n 'est pas celui qui devrait permettre
de remplir avec efficacité toutes les tâches
attribuées.

» Le Valais a tenté une heureuse exp é-
rience en prévoyant un apprentissage pour
les futurs agents et agentes. Cette solution

moins normal du corps de la police can-
tonale valaisanne. Etre gendarme est plus
qu 'une profession, c'est une vocation.»

» Nonobstant les erreurs et les fautes
commises, je déclare formellement que le
corps de la police valaisanne reste une
troupe d'élite.»

Après la remise des diplômes, les
autorités, l'état-major de la police, les
responsables de cours et les nouveaux
gendarmes ont apprécié un généreux apé-
ritif et un repas en commun.

Nous souhaitons à ces nouveaux agents
de la satisfaction dans leurs nouvelles ac-
tivités.

-gé-

Blanc Gilbert , Fey-Nendaz ; Carruzzo
Dominique, Chamoson ; Dischinger Chris-
tian, Sierre ; Fellay Daniel , Sarreyer ;
Magarotto Jean-Pierre, Martigny ; Marié-
thoz Jacques, Fey-Nendaz ; Mottier Jean-
Marc, Fully ; Vuissoz Jacques , Saint-
Martin ; Bittel Werner, Visp ; Jossen
Ernest, Visp ; Kiechler Alexander. BHt-

zingen ; Rubin Jean-Claude, Sion ; Ruppen
Gerhard , Visp ; Schalbetter Werner ,
Grengiols ; Sewer Herbert , Leuk-Stadt.

Polices municipales
SION. - Dayer Frédéric, Hérémence ;

Verdon Daniel-René, Vernier (GE).
EVOLENE. - Pannatier Francis , Evolène.
GRIMISUAT. - Debons Jean-René, Gri-

misuat.

LE MINISTERE PUBLIC SE RANGE
AUX CÔTÉS DE LA DÉFENSE

Un cas de grand intérêt juridique

Souffrez-vous
de constipation?

Composée de M. Quinodoz , président et
de MM. Burgener, Emery, Cleusix et Gard ,
juges, la Cour cantonale était saisie hier
matin d'un recours contre un jugement du
tribunal du troisième arrondissement. 11
s'agit d'une navrante affaire d'attentats à la
pudeur des enfants qui s'est déroulée dans
des circonstances appelant une attention
particulière sur la responsabilité, la cul pa-
bilité et la sanction. Il s'agit aussi d'une
affaire au sujet de laquelle la discrétion est
de rigueur, non pas pour épargner qui que
ce soit , mais parce qu'elle s'est déroulée
dans un milieu où les notions de morale et
les conditions de vie quotidienne échappent
à toute vraisemblance. Huit incul pés
avaient été condamnés par le premier juge.
Trois d'entre eux ont fait appel. Ils avaient
écopé respectivement de 12, 10 et 6 mois
de prison, sans sursis. De plus, le tribunal
de première instance avait révoqué des sur-
sis antérieurs .

C'est pour obtenir le sursis et la non-
révocation des sursis antérieurs - proposés
par le procureur - que l'appel a été adressé
au Tribunal cantonal par les défenseurs ,
M' Philippe Chastellain et M' Jean-Fran-
çois Gross. M1 Chastellain a également fait
appel parce que la responsabilité restreinte
de son client , qu 'il avait invoquée , ne fait
l'objet d'aucune mention dans le jugement
du tribunal d'arrondissement.

CONCEPTIONS DIVERGENTES
DE LA REPRESSION PENALE

Si les faits de cette trop longue et la-
mentable affaire , qui a posé et qui pose
encore le problème de la responsabilité des
autorités et des services sur lesquels on est
sensé pouvoir compter pour que de telles
choses ne se passent plus dans un pays ci-
vilisé, ne méritent que l'oubli , son intérêt
juridique est réel à plus d'un titre.

On se trouve tout d'abord en présence
de deux conceptions diamétralement op-
posées de la répression pénale. L'une qui
s'en tient aux délits et aux sanctions qui les
répriment, l'autre qui exige l'appréciation
de la responsabilité par une analyse pous-
sée des circonstances, pour établir la cul-
pabilité de chacun.

M' Amédée Délèze, représentant du mi-
nistère public , avait requis en première ins-
tance des peines compatibles avec l'octroi

du sursis, sans révocation des sursis anté-
rieurs. Il avait estimé, en effet , que les ac-
cusés n'avaient jamais été en mesure de se
faire une image valable de la société et de
ses règles et qu 'ils ne pouvaient , de ce fait ,
qu'apprécier imparfaitement la nature dé-
lictueuse de leurs actes. Victimes d'une
éducation aux fruits amers , les accusés ont
commis des actes objectivement graves ,
mais dans des circonstances qui effacent
cette gravité. C'est pourquoi envoyer en
prison ces coupables « malgré eux » ne ser-
virait à rien , l'essentiel étant de tenter le
sauvetage de ces personnalités primaires ,
au développement très retardé, n 'ayant pu
vivre dans la misère physique et morale la
plus noire que grâce à une véritable cons-
piration de silence et de passivité. M' Dé-
lèze confirma en tous points , hier, ses con-
clusions de première instance, se joignant
de ce fait à celles de la défense.

Cette attitude du représentant du minis-
tère public est assez rare pour être relevée.
Elle prouve que la justice n'est pas aussi ri-
gide et stéréotypée qu 'on veut bien le dire .
L'entrée en vigueur des nouvelles disposi-
tions du Code pénal accorde au juge une
grande latitude d'appréciation. Il n 'est pas
dit que le représentant du ministère public
ne puisse pas profiter , déjà dans son ré-
quisitoire , de cette latitude , si telle est sa
conviction. M' Délèze nous en a donné la
preuve.

UNE CAUSE DE GRAND INTERET
JURIDIQUE

Deux autres points de cette cause méri-
tent qu 'on s'y arrête.

Il y a d'abord le cas de la révocation des
sursis antérieurs.

M' Chastellain a souligné que la révoca-
tion n'est plus automatique , en raison de la
rechute du condamné, mais qu 'elle doit ,
elle aussi , être prononcée après examen
fouillé des circonstances quant à la respon-
sabilité et à la culpabilité des accusés.

M' Chastellain a aussi évoqué un juge-
ment de P«Obergericht» d'Argovie, qui , ap-
pliquant l'article 43 du CPS, a suspendu la
peine prononcée en faveur d'un traitement
médical ambulatoire.

On se trouve ici à un tournant très
important en justice pénale, la répression -
même récupératrice - étant abandonnée

partiellement en faveur d'un traitement
préventif. Il s'agit , en l'occurrence, d'une
méthode n'offrant aucun danger ni pour la
personnalité humaine, ni pour l'intégrité
physique et la santé du patient qui accepte
de s'y soumettre. Le traitement enlève sim-
plement l'envie et, s'agissant d'attentat à la
pudeur des enfants, on comprend que la
justice y attache un légitime intérêt.

M' Chastellain a pu déclarer au tribunal
que son client était prêt à se soumettre à
un tel traitement.

M' Jean-François Gross a également évo-
qué la possibilité d'un traitement ambula-
toire, au cours d'une plaidoirie qui mit en
relief l'invraisemblable enchaînement des
faits qui ont amené ses clients devant un
tribunal.

En conclusion, la Cour cantonale se
trouve devant une demande unanime du
ministère public et de la défense
quant à la révision du jugement de pre-
mière instance, attaqué (T) parce qu 'il n 'a
pas tenu compte de la responsabilité res-
treinte invoquée pour l'un au moins des
condamnés @ parce qu 'il viole l'article du
CPS ayant trait à l'examen, par le juge, de
la responsabilité et de la culpabilité , en
raison des circonstances particulières de
l'affaire ; (3) parce que ce jugement est uni-
quement répressif , enlevant toute chance
aux condamnés de s'amender, l'intégration
socio-professionnelle ne se faisant pas en
prison.UJL IUUI1 ,

A ces conclusions s'ajoutent le cas du
traitement préventif qui , s'il est accepté li-
brement par l'accusé, suspend l'exécution
de la peine, et le cas de la révocation auto-
matique - ou non - du sursis antérieur.

Le Tribunal cantonal appréciera et ju-
gera, gi

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre, estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

NOUVELLISTE
Votre M
journal ^
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Avis aux futures recrues qui
désirent devenir conducteurs

de véhicules militaires

1 1

Les jeunes gens de nationalité suisse,
qui doivent se présenter au recrutement
l'année prochaine, et qui désirent être
incorporés comme : automobiliste,
soldat de chars, homme d'équipage de
chars blindés de combat, conducteur
d'obusier blindé ou soldat de la police
des routes, doivent s'annoncer immé-
diatement au chef de section de leur
domicile et remplir la formule d'ins-
cription qui leur sera remise. Sont au-
torisés à s'inscrire, les jeunes gens qui
ont l'occasion de conduire régulière-
ment un véhicule à moteur au civil.
Ceux qui portent des lunettes ne peu-
vent pas être incorporés comme soldat
de chars.

L 1

Les futurs soldats de chars, hommes
d'équipages de chars blindés de com-
bat, soldats de la police des routes, con-
ducteurs d'obusier blindé et automo-
bilistes doivent en outre obtenir le per-
mis de conduire, catégorie A, avant
l'école de recrues ; pour les soldats de
la police des routes, le permis de con-
duire pour motocyclettes, catégorie F,
est aussi admis.

Les jeunes gens, dont l'inscription est
retenue, seront convoqués à un examen
d'aptitudes.

Délai d'inscription : 10 janvier 1974.

Département militaire du Valais
Le cdt d'arrondissement 6

RECITAL MEIRA FARKAS

N'attendons
plus...

couraee et d'esooir. Il est temps de redon-

SION. - Sédunoise d'adoption , Meira Far-
kas devait, mardi soir, ouvrir le tryptique
pianistique mis sur pied pour célébrer les
25 ans de direction au conservatoire can-
tonal de M. Georges Haenni.

Nous retrouvâmes avec plaisir la belle
chapelle du conservatoire, malgré ses quel-
ques inconvénients tels que le mauvais
éclairage du chœur, le bruit de la route
voisine et surtout cette ingrate acoutisque
qu'il est si difficile de dominer avec un
Steinway.

En guise d'ouverture, une fantaisie en ré
mineur de W.A. Mozart. Le premier
contact déjà fut bon et Meira Farkas n 'eut
besoin que de quelques mesures pour se
mettre - et surtout pour nous mettre -
« dans l'ambiance » (qu 'on me pardonne
cette expression de collégien).

Deux sonates de Beethoven entouraient
ensuite les quatre impromptus op. 142 de
Franz Schubert.

Meira Farkas sert avec plus de bonheur
Schubert que Beethoven. Ce dernier est

... pour remettre notre barque a flots.
Inscrivons-nous sans plus tarder à une re-
traite spirituelleprêchée par les pères CPCR
(coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi).
Nous y ferons ample provision de foi , de

ner un sens à notre existence. Il faut cor-
riger la trajectoire de notre vie. Il faut nous
remettre à l'école du Christ. Reprendre en
main sa destinée, c'est réapprendre à
aimer, à croire, à espérer ; cela est urgent
pour chacun.

Voici des dates en or entre Noël -
Nouvel-An - Les Rois :
- à Sion : à N.-D. du Silence, du mercredi

26, à 14 heures au lundi 31, à 12 heures ;
- à Delémont : centre Saint-François, du

mercredi 26, à 14 heures, au lundi 31, à
12 heures ;

- à Grolley (FR) : à N.-D. du Rosaire, du
mardi 1" janvier, à 19 heures , au diman-
che 6, à 18 heures.
Inscriptions et renseignements : N.-D.

du Rosaire, 1772 Grolley (FR) tél. (037)
45 14 38 ; A. Salamin, Petit-Chasseur 44,
Sion, tél. (027) 2 52 95.

d'ailleurs un maître difficile à servir à tra-
vers son ingrate sonate opus 90. La soliste
procura pourtant de nombreuses émotions
au public attentif. Mais elle se sentit plus à
l'aise - et conséquemment plus personnelle
- dans cette autre sonate 110 plus specta-
culaire parce que plus mélodieuse.

Mais ce fut au service de Schubert
qu'elle donna le meilleur de son immense
talent et de sa prodigieuse sensibilité.

Les quatre impromptus lui procurèrent
l'occasion d'une interprétation fort diver-
sifiée, toute de nuances et d'une remar-
quable sensibilité.

Assurément eûmes-nous droit à des ins-
tants d'une exceptionnelle intensité artis-
tique.

Et Meira Farkas sut ici, mieux que dans
les pages de Beethoven, dominer cette
acoustique trop généreuse de la chapelle.
Et j'avoue avoir connu mardi soir un pen-
chant tout particulier pour l'allégretto en la
bémol majeur.

La chapelle du conservatoire n'était
qu 'insuffisamment bien fréquentée mardi
soir. Et pourtant une importante partie du
public était constituée par des auditeurs
que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer
dans pareilles manifestations.

Il n'en demeure pas moins que
l'hommage de Meira Farkas , l'hommage à
la musique, aurait mérité une affluence
plus importante. Tant il est vrai que, quoi
que connaissant la pianiste depuis plu-
sieurs années, nous fûmes étonnés en bien
- ô combien ! - par les nombreuses satis-
factions qu 'elle nous procura . Voici qui est
d'excellente propagande pour son second
récital, mardi prochain dans cette même
chapelle.

N. Lagger

Culte œcuménique
SION. - Le culte œcuménique dominical
mensuel organisé par les foyers mixtes de
Sion, aura lieu le dimanche 16 décembre
1973 à 20 heures au temple protestant de
Sion.

A l'approche de Noël , et dans un souci
permanent de rapprochement entre les
chrétiens de toutes confessions, nous au-
rons à cœur de prier ensemble Celui qui
est venu pour nous enseigner l'amour du
prochain et pour établir le règne de la paix.

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

Exposition
au Grand-Pont

SION. - C'est au Grand-Pont 18 qu 'aura
lieu samedi le vernissage d'une exposition
de peinture consacrée aux œuvres de Mme
Karas. Cette collection , rappelons-le, com-
prend principalement des natures mortes.

Notre photo : Mme Karas qui , d'origine
française, n'en est pas moins quelque peu
Valaisanne. N'est-elle pas, d'ailleurs, la
femme du peintre bien connu René Mo-
reillon ?



Urgent !

A vendre de particulier

r... pour Noe

A vendre expertisées, avec facilités de
paiement

2 demenageuses
Ooel Blitz

T970,12,5 CV, 6 cylindres, 4 m 20
x 1 m 90 x 200, dernier modèle,
doubles réservoirs, avec servo-
frein, carrosserie en aluminium,
complètement fermée avec porte
arrière, pour transports de meu-
bles, etc.

Renault R 4
1972, 37 000 km, 5 portes, état de
neuf

Mercedes 250 SE
1966, moteur 37 000 km, limou
sine, 4 portes, parfait état

Morris Mini 1000
Clubman

Caravan, 1972

Peugeot 304
1971, 49 000 km, blanche, très
belle

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

Opel 1900 GTJ

Tél. 025/8 34 25 (h. des repas)

mod. 1973, 8000 km, avec acces-
soires.

3960 SIERRE

informe son honorable clientèle que

[ entreprise sera fermée

du vendredi 21 décembre 1973 au soir
au mercredi 2 janvier 1974 au matin

et lui présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

o

/ _ Tropical Zoo
°o / CmL Centre<L̂ 'c_ J1_»_ W -»«.«. -_»

~̂ÊA x S. et A. Habel
/ Qi& || route de Montana/

»? fy&lW/ 5! J Zervettaz 20
\iy V_ï( 'J/ î, 396° Sierre

\& ' ^ Ĉ? 
TéL 027/5 3° 54

<N^̂ Q^v •-NÛP' .«Sralci Votre magasin d'animaux vous
&cJ6éP̂ - " : ¦ • <:y&s^ propose :

• plus de 50 sortes de poissons, eau douce, eau de mer,
plantes

• oiseaux, petits mammifè res, reptiles
• nourriture, soins, cages, aquariums

Aquariums sur mesure, montage gratuit à domicile.

camion Land-Rover
110

29 000 km, cabine avancée, mo-
teur 12 CV. 6 cylindres, direction
assistée, pont aluminium 1.70 x
3.30 m. Montage pour lame à
neige. Carbofer compris. Au plus
offrant.

Tél. 021 /87 51 60

Tracteurs d'occasions
1 Massey Ferguson 135 45 CV
1 Ford 3000, surboissé 45 CV
1 Ford 2000 40 CV
1 Hurlimann D 90 45 CV
1 Ferguson 27 CV

Véhicules vendus avec garantie et
expertisés

Bonvin Frères
Agence Massey-Ferguson
Rue des Condémines 40
1950 Sion
Tél. 027/2 80 70 ou 027/9 23 77
après 20 heures

36-2860

• 

Vos annonces :
PUBLICITAS

P__ *^mimm
Albert et Jean-Paul MEYER

GARAGE
LE PARC

O. D'Andrès
Sierre

(027) 515 09 ¦
5 06 82

Représentant :
Roger Valmaggi
L Tél. 2 40 30

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
Mercedes 250 SE TO, électr., radio
Mercedes 280 SEL, climatisation, vi
tres teintées électriques, 50 000 km
Mercedes 250, 70, automatique
2 Mlnl 1000, 72-70
Volvo 1972
Peugeot 204, 1973
Peugeot 304 T.O., 1970
Fiat 850 coupé, 27 000 km
Alfa Giulia T.l. 1600, 1970
3 Morris 1300, 4 portes, 1971
1 Austin 1300, 4 portes, 1971,
24 000 km
Opel Kadett Caravan, 1968
Voitures expertisées, bas prix
- Vauxhall Vlva
- Vauxhall Viva de luxe
4 portes, 45 000 km

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, garantie
et grandes facilités de paiement

36-2834

WÈm ID
^

INJ

OCCASIONS
Datsun 180 B hardtop 72
Datsun 1400 72
Datsun 1600 SSS 71
Datsun 1600 71
Datsun 1200 Coupé 73
Fiat 850 Coupé 69
Fiat 850 67
Fiat 850 S 71
Fiat 125 67
Fiat 124 Sp 69
Audi S 90 67
Austin 850 69
Opel Kadett Coupé 67
Volvo 122 S 65
Toyota 1900 Coupé 69

Garage B. & G. MOTTIER

du Rallye
.MARTIGNY K̂ T

Machine
à coudre

marque Elna,
portable, en
très bon état.
180 francs.
Tél. 2 71 70.

75-555

RÉOUVERTURE : VENDREDI 1er MARS 1974

Vos annonces
Tél. 3 71 11

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNé
transformé,, réparé,
retouché, etc.
par le spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

42-14117

/T\
(BA|ERJ

Signal
D deBoug\

FERMÉ DÈS LUNDI
17 décembre 1973

Dimanche : dernier jour
d'ouverture

du restaurant du Parc Pré Vert
du Signal de Bougy

Les circonstances actuelles ont imposé cette décision :
intempéries du début de décembre rendant l'accès diffi-
cile aux visiteurs et à nos collaborateurs ; les inconnues
de l'hiver ; mais surtout les restrictions d'essence et de
mazout. Nous nous réjouissons déjà de retrouver nos
visiteurs et amis au printemps que nous souhaitons
aussi précoce que l'hiver !

AGENCE A FIAT^^GARAGE fnJjrETOIŒSrK
Reverberl S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure rçute cantonale

OCCASIONS :
BMW, 68 48 000 km
Mazda 818, 73 2 300 km
GS 1220 break, 72 12 000 km
Peugeot 304, 72 28 000 km
Austin 1300, 68, 69, 70
Ford Cortlna, 66, 67, 68
Fiat 126, 127, 128, 124, 125, 125 S
Opel Kadett, 68, 69, 70, 72
Opel 1900 et 1700, 66, 67, 69, 70
Volvo 144, 144 S, 122 S
Fiat 850 Coupé, 67, 68, 69

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-2848

Terre végétale
à enlever ou transportée
à domicile

Tél. 026/2 67 64 - 2 67 65
(heures de bureau)

il _*-«¦__.—¦ inf» m\w PRIMEURS m

f

f^l • Toute la gamme des produits frais (JL
\0 de la Suisse et de l'étranger \ M̂
$H? se trouvant sur le marché **f

XWJL • Spécialités exotiques f^«y

y(J • Citrons biologiques ^K

• Fraises en toute saison ç%

• Framboises congelées |||

Jf  ̂ Service 
de 

distribution - f̂e
%%: précis et régulier Wq

^è> Visite hebdomadaire ^k
1̂ 1 

de la 
clientèle ym

Wff Vous désirez des produits de qualité, un service M[ j|
Y/Ê Impeccable, des prix compétitifs ? *£0
I \r téléphonez-nous au 026/5 31 22/23/24 

^

e*xyJ I jTiiiT*  ̂? J iT__ _ _T*^_T*X* _̂_ _H âl» 1 __i im\ m ___ ^~'^^â m li! L*JU________J__________________ E ir*llll*ll m Çfe°

fGARAGE_aul
M. rjQRD ^a

Problème essence résolu... grâce
à nos voitures économiques

6 Renault 4 Export 67-72
1 Renault 6-850 70
1 Dauphine 68
1 Renault 12 TL 72
1 Simca 1000 GLS 72
1 Sunbeam Imp 69
1 Austin Cooper 69
1 NSU TT 72

Direction :
Margelisch J.-C. Sion

Tél. 2 51 47

Vente :
Valmaggia René, Sion

Tél. 2 53 86
Michaud Francis, Riddes

Tél. 8 77 04

SION Avenue Ritzw Tél. 027/2 34 13

RENAULT



F BE VALERE !

i cette constante évolution n 'est pas I
une panacée.

On réclame malgré tout.
Les gens s'étonnent également I

' du prix d'une consultation du
| médecin, du dentiste, de l'avocat. I

I
Ces spécialistes se plaignent, à leur |
tour, de ne pas être rémunérés J
| équitablement.

L'apostolat est , en effet , une no- i
I ble et belle chose. Cependant, hor- JI mis les satisfactions réconfortantes, |

I
les mérites, il ne permet pas de ¦
vivre, de faire vivre une famille, et ¦

| d'honorer les multiples engage- |

I 
ments.

L'apôtre, à part la nourriture spi- I
I rituelle a besoin également de |
• nourriture pour son corps.

On découvre encore, même dans I
I notre région bien organisée, bien I
. structurée, des personnes qui exer-
I cent une profession sans avoir |
I d'autorisation. Ces personnes ne i
. disposent pas d'un diplôme, ni !
I d'un certificat. Elles travaillent à la |
I « sauvette ». Mais sans faire de i
. publicité elles réussissent à se créer •
I une clientèle non négligeable.

Pour cette catégorie de « sp écia- ¦
¦ listes » il n'y a pas un tarif légal de '
I consultation. Mais rien n 'empêche |
I que ces mêmes personnes gagnent ¦
. largement leur vie.

Une dame d'un certain âge. I
i habitant dans la région exerce la .

J profession de rebouteuse.
Il y a deux jours , un client parmi I

I tant d'autres a eu recours à ses .

J soins. A la fin , il demande :
- Combien vous dois-je ?

I
La brave dame a eu cette ré- .

ponse :
- Je rends service à mes sem- I

I
blables. Un service ne se monnaie .
pas.

C'est ce que l'on aimerait en- I
• tendre en maintes occasions. Ne .
I pensez-vous pas ?

gé- |— — -_ -
_

-— _-_ -__. __- ___ _-_,-i

Le Conseil fédéral, par le Département de l'économie publique, a entrepris une con-
sultation des cantons au sujet de la révision de la loi fédérale sur l'encouragement à l'hôtel-
lerie et aux stations de villégiature, dans le cadre du programme général visant à stimuler
l'économie des régions de montagne.

Le Conseil d'Etat du Valais a répondu à cette consultation par la lettre que nous re-
produisons ci-dessous.

Cette réponse souligne avec raison combien le Valais est intéressé au premier chef par
cette révision. Elle met ensuite en relief la nécessité, pour notre canton, d'entreprendre à
l'avenir la rénovation des établissements de ses stations touristiques.

Partant de l'évolution du tourisme, la réponse du Conseil d'Etat fait mention avec
pertinence de la rupture d'équilibre entre l'hôtellerie et la parahôtellerie. Le NF vient de
publier et de commenter hier à ce sujet des statistiques, couvrant l'année 1972, qui ne lais-
sent aucun doute sur la question.

En effet (voir NF du 13 décembre) si l'hôtellerie totalise 3929 443 nuitées, la parahôtel-
lerie, malgré un recensement incomplet, en décompte 5649 978. Cette différence, qui
dépasse toutes les prévisions, confirme pleinement le point de vue du Conseil d'Etat quant
à l'urgence d'une rénovation de notre équipement de style classique.

Pour le reste (programmes d'urgence, extensions, dérogations, tourisme, « jeunesse » et
« troisième âge », volume de l'aide fédérale prévue), nous renvoyons nos lecteurs aux
exposés précis de la lettre ci-dessous du Conseil d'Etat :

Monsieur le Conseiller fédéral Brugger
Chef du Département de l'économie
publique
3003 Beme

Concerne : révision de la loi fédérale sur
l'encouragement à l'hôtellerie et aux sta-
tions de villégiature

Monsieur le Conseiller fédéral ,

Nous vous remercions d'avoir entrepris
la consultation des gouvernements canto-
naux sur l'objet cité en marge, dans le
cadre du programme général visant à sti-
muler l'économie des régions de montagne

Considérations générales

En complément de notre prise de posi-
tion générale du 27 octobre 1972 au sujet
du projet de loi fédérale sur l'aide aux in-
vestissements dans les régions de mon-
tagne, nous avons l'avantage de vous faire
connaître notre avis sur l'objet actuel de la
consultation.

Notre canton étant directement concerné
par ces mesures, nous nous plaisons à sa-
luer l'innovation première de cette révision ,
à savoir l'extension de l'aide fédérale à la
construction de nouveaux hôtels. Si jus-
qu 'ici le Valais a relativement peu recouru
à l'aide de rénovation , nous estimons qu 'il
devrait en aller tout différemment à l' ave-
nir. La construction de nouveaux hôtels
s'avère en effet indispensable tant dans le
cadre des programmes de développement
régional que d'une façon générale dans les
régions plus directement touristi ques.

C'est pourquoi nous considérons que ces
mesures sont non seulement bienvenues
mais déterminantes pour l' avenir face à la
concurrence internationale à laquelle nous
sommes confrontés, et plus particulière-
ment à celle des pays neufs où l'état lui-
même investit beaucoup.

Par ailleurs, l'évolution du tourisme de
ces dernières années a accru la tendance à
la construction de nouvelles formes d'hé-
bergement parahôtelier , de sorte que l'har-
monie est souvent rompue entre l'héber-
gement hôtelier classique et les nouveaux

modes de vacances, et ceci en défaveur de
l'hôtellerie et des stations elles-mêmes.

Pour toutes ces raisons, nous donnons
notre accord au principe de la révision
entreprise et de l'aide nouvelle prévue.

L'examen de détail du projet nous sug-
gère les réflexions et propositions sui-
vantes :

Art. 4 (Al. b.). - Lors de la procédure de
consultation pour la loi sur l'aide aux in-
vestissements dans les régions de monta-
gne, nous avons déjà fait allusion aux
délais nécessaires pour les études générales
et à la nécessité en découlant de pouvoir
agir ayant la fin de ces travaux prélimi-
naires . Nous suggérions la voie de pro-
grammes d'urgence sur la base de planifi-
cation sectorielles. La même question se
pose dans le cas particulier en matière de
tourisme.

Nous admettons volontiers le bien-fondé
et même la nécessité des études de planifi-
cation générale régionale, mais nous res-
sentons de façon pressante le besoin de
pouvoir intervenir financièrement dès
maintenant dans certains lieux de tou-
risme. Dans quelques stations en effet , le
déséquilibre entre les modes d'héber-
gement est patent. Ainsi, Verbier par
exemple, ne dispose que d'un lit d'hôtel
pour dix dans le parahôtelier , ce qui est
nettement insuffisant. Il conviendrait dès
lors de pouvoir intervenir assez rapidement
dans les cas de ce genre sur la base de la
planification touristique en cours , dans
notre canton et pas seulement dans le
cadre des études prévues à l'art . 6, al. 3.

Al. f. - La loi actuelle contient déjà cette
disposition visant à favoriser l'étude, l'amé-
nagement et la modernisation d'installa-
tions touristiques d'intérêt général pour les
stations. Selon les renseignements en notre
possession, cette disposition aurait relati-
vement peu été utilisée jusqu 'à ce jour.
D'autre part , à son art. 3, le règlement
d'exécution du 23 décembre 1966 désigne
les installations réputées touristiques. Or à
notre connaissance, la Société suisse du
crédit hôtelier a appliqué cet article à la
lettre, alors que l'énumération contenue ne
paraît pas limitative, du moins dans sa ré-
daction française. Il nous apparaît dès lors
que les aménagements touristiques, sportifs

et culturels dans leur ensemble mérite-
raient d'être mis au bénéfice de l'aide
prévue (salles de congrès, tennis, remon-
tées mécaniques etc..) En conséquence ,
nous proposons que la question soit mieux
explicitée dans le nouveau règlement , afin
d'assurer suffisamment de souplesse à l'ac-
tion de la « société ».

Art. 5. - Cet article a trait aux localités
et régions considérées comme touristiques.
L'art. 4 du règlement actuel en donne la
liste exhaustive par canton. Sur la base des
études touristiques entreprises en Valais ,
nous devons constater que cet inventaire
ne devrait pas être aussi rigide afin de
permettre les extensions nécessaires au fur
et à mesure de l'élaboration de la planifi -
cation cantonale. Subsidiairement , les
dérogations rendues possibles par cet ar-
ticle pourraient agir comme soupape en
vue d'assurer les modifications souhai-
tables.

Art. 8. - Nous souscrivons volontiers aux
dispositions prévues par cet article en fa-
veur du tourisme des jeunes. Toutefois, au
vu de l'évolution du tourisme « social »,
nous vous suggérons d'y inclure également
l'aide à l'hébergement souhaitable pour le
troisième âge. Nous supposons que c'est
ce que le département fédéra l entend par
« projets particulièrement dignes d'être en-
couragés.'»

Art. 16. - Les moyens financiers mis à la
disposition de la société par la Confédéra-
tion nous paraissent insuffisants au vu de
la nouvelle conception de la loi. Il est vrai
que le délai d'amortissement a été prolongé
à 20 ans et que le Conseil fédéral peut ac-
corder d'autres prêts de 5 millions par an
au plus jusqu 'à concurrence de 25 millions

Malgré ces dispositions et la souplesse
laissée au Conseil fédéral , au vu des cir-
constances économiques et de la situation
financière de la société en ce qui concerne
le moment du remboursement à la
Confédération des prêts accordés, nous
pensons que les montants prévus à l' art.
16, al. 1 devraient être augmentés. Il nous
apparaît que ceux-ci devra ient être doublés
si l'on veut obtenir une efficacité suffisante
par rapport aux objectifs visés.

En définitive , nous réitérons notre appui
à la révision entreprise en espérant toute-
fois que vous pourrez tenir compte de
notre point de vue.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Conseiller fédéral , l'assurance de notre
haute considération.

Conseil d'Etat du Canton
du Valais

Le Président
Le Chancelier

Le prix...I
!
1
I
I
I

Dans la règle, tout travail mérite
I un salaire. Toute peine doit être ré-
I compensée. Les modalités d'exécu-
. tion, par contre, diffèrent selon les
I régions, les professions, les per-
¦ sonnes. La vie est chère. Nul

ne le conteste. Les salaires suivent
I aussi une courbe ascendante. Mais

La psychologie
de vente ?

SION. - La Ligue suisse de la représenta-
tion commerciale a inscrit à son pro -
gramme de formation 1973-1974 une série
de conférences.

Celle donnée tout dernièrement par le
professeur François Schaller a été une très
grande réussite. Les soixante participants
furent enchantés.

Le vendredi 14 décembre 1973 à 20
heures au carnotzet du buffet de la Gare ,
M. François Colomb , docteur en droit , trai-
tera le sujet « Qu'entendons-nous par psy-
chologie de vente ? ». La psychologie
« Etude scientifi que des faits psychiques »
est devenue aujourd'hui une science. Tout
le monde en parle, mais combien la con-
naissent ou l'appliquent dans la profes-
sion ? r

M. François Colomb est un spécialiste en
la matière dont l'enseignement est fort
apprécié dans toute l'Europe.

Cette conférence est ouverte à tous. Les
organisateurs vous invitent très cordia- ,
lement

NOUVELLISTE
Ĥ 'l̂ fc Votre journal

• Douleurs? _^a _̂ !
• Grippe? Mm \\
• Maux de
tête?

soulage vite
comprimés effervescents
Nouveau: ^rr5'

Décisions du Conseil d'Etat
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
- la commune de Naters à adjuger les tra-

vaux de construction d'un collecteur
d'égout ;

- la commune de Saas-Almagell à adjuger
les travaux de construction de la route
forestière « Furgstalden ».

Le Conseil d'Etat a adjugé :
- les travaux de construction du pont sur

la plaine du Rhône soit : sur les CFF , sur
le Rhône et sur la RN 9 ainsi que les
voies d'accès, dans le cadre de la sup-
pression du passage à niveau sur la route
Saxon-Saillon ;

- les travaux de correction du Saint-
Barthélémy, sur le territoire des com-
munes de Mex, Saint-Maurice et
d'Evionnaz ;

- les travaux de correction de la route
Sembrancher-Le Châble, tronçon Mer-
denson-Le Châble.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé les règle-
ments du cimetière :
1. d'Orsières.
2. de Steg.
Le Consseil d'Etat a approuvé les règle-
ments suivants :
- concernant l'approvisionnement en eau

potable ;
- relatif à l'enlèvement des ordures et
- le tarif d'approvisionnement en eau po-

table de la commune de Bellwald.

NOMINATIONS

Sont nommés médecin-scolaire :
Le Dr Donat Jâger , pour les classes de

Viège et le Dr Diego Verasani , pour les
classes de Naters.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a accordé une subven
tion en faveur de l'aménagement d'un ter
rain de sport â Charnot-Fully.

i Trois i
i actes j
j importants j

Au cours de sa séance de mer- ¦
. credi le Conseil d'Etat :
I - a pris connaissance d'une péti- |

tion par laquelle près de ¦
13 000 citoyens et citoyennes '
valaisans témoignent leur pro- j
fond attachement aux bourgeoi- ¦
sies et prient le Conseil d'Etat ¦
| et le Grand Conseil d'en assurer |
i le maintien et l'indépendance ;
[ - a adopté le texte des observa- '
|. tions qu 'il adresse au chef du I

Département fédéral de l'écono- .
mie publique à propos de la ré- I
vision de la loi fédérale sur I
l'encouragement à l'hôtellerie .
et aux stations de villégiature ;

| - a invité le Département des tra - I
vaux publics à ouvrir une
procédure de consultation à pro- I
pos de la loi concernant le déve- I
loppement des entreprises de !
transport.

Concert de Noël
NENDAZ. - Le groupe folklorique « La
chanson de la montagne » donnera samedi
15 décembre son concert , à la salle de
gymnastique de Basse-Nendaz.

Au programme, des œuvres de Rameau ,
Moret , Mayor, Bovet, etc.

Pour la première fois à Nendaz , des dan-
ses folkloriques seront exécutées par le
groupe de danse tout récemment créé.

Un régal pour vos yeux et vos oreilles à
ne pas manquer.
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BEPPE vous
Martigny - Tél. 026/211 86 recommande

«ses escargots
Pour ce week-end gastronomique 611 brioche»

le chef vous propose

Cochon de lait à la Sarde Spécia,ité inédi,e en Valais

Moules à ma façon et également
Champignons farcis Tortellini a la crème

sauce Eger Lasagne Verdi
1 ' Ravioli maison
QJ Ç© Pizza calzone di Beppe
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et 
*"* au,res spécialités de pizza

*̂
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De nouveau dans sa marmite :

A La soupe de poissons
Motel Transalpin, Martigny m , La bouillaba'sse
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 f 

Le gra"n de moules

Grande salle pour sociétés 6 et toujours ses délices :
banquets, etc. *W Les ombles chevaliers au vin blanc

Q Le brochet à la valaisanne
 ̂^^ ^0 ̂ m mmmm& 

Le 
filet 

de 
bœuf 

en 
chemise

à Restaurant Sur-le-Scex
Martigny Demandez nos propositions de menus

• Kalbermatten-Oreilier P°"r vos rePas de fin d'année (de 10

«
Tél. 026/2 11 53 a 40 personnes)
Spécialités: bahmi chinois,
cuisses de grenouilles, cre- Téléphone 026/2 21 04

lavett es à l'ail I . , .
+*%%¦ mm mm «A >» xW9v «vRestaurant du Sommet ^% m̂ r /̂nnn ' mAMM\ ï̂*\

des Vignes, Martigny # r W^BRHlL " KOOIU NJ ^
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19 m « m±à y || Jj» ,-mk y*| m
Son menu gastronomique ™ *5 S f̂câM6_ic^(OVOidnŜ  

^
Sa c'harbonnade • lÈÉyy itMême maison : «La Marquise» , B RP'ftWMM^P Wf' PUR
Crans - *
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Hôtel-rest. de Ravoire wf*"~' _*_a____k.

m Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02 i ÂÉÉ». *™*̂ fc
^°

Ses trois filets maison i__ «««.«««.w*,. „.„ » ̂
• Salle pour sociétés C SÏÏKS3ESTM 30ÏÏ ÏOÏÏ» 

^W et mariages \~ Entrecôte princesse 17.- -j
' —̂ t£~ préparée avec une sauce demi- -j
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^^  ̂^^^ glace et accompagnée de pointes _^^  ̂m m̂ 
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jp' d'asperges. ]mM. | Avec nos viandes, nous offrons le vJ
Poncinn raclai iront B tL_.riz créole, les nouillettes ou le gratin-reiisiun-resaldu.dni mj «-'dauphinois et les légumes du |our. -J
(Jll Feylet , RaVOire __> «L- Nous flambons à la demande de—J

1 m gT~ nos clients. <çJ
Chez Modeste - Tél. 2 25 41 &—— ——i)
Son jambon de campagne f AMBIANCE MUSICALE
HldliUll 

£ | TOUS LES sains |Son grand parc Ombragé 0 Avenue de la Gare 28 1950 Slon
,  ̂ f Tél. 027/2 79 77 *

\\^^^^m»mmmmm^ ĴSL Entrée par le Big Ben Pub ou l'entréi
2> m—̂*-g~- ~ ' " -=__JE_îaJn principale de l'immeuble PATRIA

Sïl§|£z- . ._. 5̂ .' - KXf^i Nous fermons tous les mardis
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Avouons-le. Nous adorons tous le «bien manger», la bonne cuisine, la programmation de la cuisson), (5) la prise de courant sur le ta-
Les hommes, tout spécialement. Les femmes aussi , bien sûr , mais bleau de bord, (4) les plaques automatiques, (5) la porte panoramique
avec, en plus, un penchant particulier pour les cuisines belles et en verre irisé, (ê) le grilloir infrarouge , (7) le tournebroche , (a) le tiroir
pratiques. Pour celles, par exemple , qui sont équipées de cuisinières chauffant, (9) le livre de recettes illustré, etc..
Menalux / Arthur Martin.
Il existe plus de 30 modèles de cuisinières indépendantes ou à Choisir Menalux / Arthur Martin, c'est rendre plus facile le travail
encastrer, de fours et de réchauds Menalux / Arthur Martin. Leur de la ménagère , c'est lui faire gagner du temps et... les compliments
esthétique est raffinée et leur conception technique d'avant-garde, de ses convives. C'est aussi choisir la garantie et la sécurité d'un
Certains équipements et accessoires sont particulièrement appré- service après-vente dans toute la Suisse.
ciés par la maîtresse de maison. Par exemple: 01e four «toujours Les cuisinières Menalux / Arthur Martin sont en vente dans les bons
propre» (le four qui se nettoie tout seul!), @ le timer (horloge pour magasins d'appareils ménagers.

ĈOUPON"" "" ~~ "™ 
"^ Menalux /Arthur Martin

Veuillez nous faire parvenir votre docu- Ĵ >C  ̂ fai t  ISk CUISJnG mGlIlGUrC

I
mentation sur les: . 4. I U II I
Q cuisinières indépendantes ¦¦¦ ©* plUS D6IIG _<
D cuisinières à encastrer I Adressez ce coupon à: MENALUX S.A., 3280 MORAT
D fours et réchauds à encastrer Fabrique d'appareils ménagers. Emaillerie. Téléphone 037 71 34 34
D fours autonettoyants .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Nom _ fl ^^^J ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3 L̂\Adresse K̂ B____, B^__ I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JNP/Localité | I AJ^^KA __^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HB^̂ ^̂ ^̂ *̂ff f̂̂ ^̂ l

Tondeuse à gazon
électrique

Le cadeau idéal
de Noël

à un prix
de printemps

sans
problème de lp|l
démarrage \S¦ * EUlégère et maniable, 5,Sst^ffl

* BIPsilencieuse , ne polluant pas i'àwl| |l
* l̂Ëdisjoncteur thermique incorporé
*épargne temps et dépense d'énergie

tond sans aucune peine sur les pentes,
sous les arbres et les arbustes

*et en plus à un prix tellement avantageux

seulement

d^^Monatc totale
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Qui peut offrir
une gamme aussi complète de cyclomoteurs, dont
un modèle 2 vitesses avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le mm-. WJ>Q
prix sensationnel de tr*wrm 5J___0."
CILO... bien sûr ! + compteur F_ . 30.-

I L u  garantie ete la marque
tes services au spécialiste \

Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet

¦ Monthey : A. Meynet -̂  ̂ .

^ Z_=Gl«p!f_l_J
Seulement chez Helfer 3 p. Fr. 110

Fr. 47
montres dame
ou homme,

montres dame.
1 montre homme.
1 montre homme
et 2 montres
dame, etc. selon pr A*7 _

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.-
v Gasometerstrasse 31, 8005 Zurich

M. Helfer TOI. 01/42 78 77

styldécor
... , . . Rideaux -ensemblier décorateur

. _ , „ DécorationRue de la Dixence 6
sion Rembourrages

Un Coup de fil suffit MeubleS

027/2 18 38 Réparations
_ . , LiteriesComparez nos prix !
G. Bagaini Moquettes

Pour tous vos achats
de meubles

Crédit jusqu'à Fr. 10 000 - de 30 mois, 30 % d'acomp-
te seulement, avec assurance-crédit contre risque
décès et invalidité.
Totale suspension des versements en cas de maladie
et accident.
Appartement complet 2 chambres
dès Fr. 4820.-, à crédit Fr. 5601 .-
par mois Fr. 138,50

Salon canapé-lit 4 places + 2 fauteuils
à roulettes
dès Fr. 690.-, à crédit Fr. 801 .-
par mois Fr. 19,80
Reprise de vos anciens meubles en acompte
Avec chaque mobilier complet , gratuitement la cuisine
Nouvelle exposition zone industrielle, à 100 m de la
douane. Visite sans engagement. Parc à voitures.

Martigny-Bourg
Pré-de-FoIre 10
Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

Bon pour une documentation gratuite

Nom : Prénom

Rue : No Localité



LA SAISON DE SKI DEBUTE DEMAIN
GRIMENTZ. - En effet, à Grimentz, comme dans le reste du val d'Anniviers d'ailleurs, la saison hivernale débute
effectivement demain, avec l'ouverture de toutes les installations mécaniques. Pour la station précitée, les conditions
d'enneigement sont bonnes, et il faut surtout relever les énormes travaux consentis pour l'amélioration des pistes. Ainsi, un
véritable boulevard a été ouvert, qui part des becs de Bosson, à 2900 mètres d'altitude, pour rallier la station de Grimentz,
en passant par Bendolla. Les autres pistes, bien entendu sont toutes ouvertes et l'on signale en outre de notables
améliorations au restaurant de Bendolla.

A Grimentz, la patinoire est ouverte, de
même que la piscine couverte et chauffée
de Lona. • • •

De son côté la station-sœur de Zinal a
cependant ouvert ses installations une se-
maine plus tôt, à l'occasion de son cours
de godille. Celui-ci se déroule jusqu'au 16
décembre, par des conditions d'enneigement
excellentes. Dès ce week-end, toutes les
installations fonctionneront aussi, alors que
la piste de fond sera ouverte. On signale
que les hôtels ont ouvert leurs portes, qu'il
y a bien entendu encore de la place et que
la piscine publique et chauffée du
Flathôtel Les Erables sera à disposition dès
le 20 décembre.

Voici quelques manifestations prévues à
Zinal, pour les semaines à venir :

Décembre :
Lundi 24 : Noël des enfants sur la place

du village, avec le Père Noël. Jeudi 27 :

¦ ¦¦_> **_ ¦*_ -_¦¦_• *_« ¦__* ##_¦*_¦%_- alnmiMiino __

SIERRE. - Depuis plus de six mois , les
chanteurs les plus enthousiastes du district
de Sierre se donnent rendez-vous dans la
grande salle de l'hôtel de ville pour une
répétition générale. Il s'agit de la nouvelle
œuvre de Jean Daetwyler, le « Requiem
pour les temps atomiques » pour grand
orchestre, solistes et chœur.

C'est l'Orchestre de Lausanne qui assure
la partie orchestrale , extrêmement déve-
loppée, de cet oratorio d'Un nouveau genre.
M"" Basia Rezinska et M. Oscar Lagger
chantent les parties de solistes. Plus de
cent-vingt chanteurs se déplacent des alen-
tours pour participer à cette manifestation
artistique qui verra sa conclusion le 6 jan-
vier prochain à l'église paroissiale Sainte-
Catherine de Sierre, et unira deux cents
instrumentistes et choristes sous la ba-
guette du compositeur.

La partition , très délicate pour le chant
également , a nécessité de nombreuses répé-
titions. Pour les partielles , MM. Frido
Dayer et Bernard Bagnoud ont secondé
l'auteur , si bien que souvent trois répéti-
tions se donnaient simultanément dans des
locaux différents pour mett re au point
cette œuvre religieuse profondément
actuelle.

Les chanteurs ont pris goût à cette musi-
que heurtée, expressive et souvent inatten-
due qui souligne les sentiments de notre
époque face à l'ère atomique.

Jean Daetwyler a fait une visite au camp
de la mort d'Auschwitz, en Pologne, où
plus de quatre millions d'hommes ont été
exterminés par le feu des fours crématoires
il y a trente ans. Cette vision l'a fortement
ébranlé et c'est sous le choc de cette im-
pression qu'il a écrit ce « Requiem pour les
temps atomi ques ».

Cette nouvelle œuvre du compositeur
sierrois envoûte littéralement les chanteurs

Film « Le Vieux Zinal ». Vendredi 28 : Sla-
lom chronométré des hôtes à Sorebois. Di-
manche 30 : Fond, 3 x 10 km. Lundi 31 :
Descente aux flambeaux Sorebois-Zinal.

Janvier 1974 :

Mercredi 2 : Match de hockey avec les
hôtes de Zinal. Du dimanche 13 au
dimanche 20 : Semaine blanche - cours de
ski, ouverte à tous. Il reste des places ! Du
dimanche 20 au dimanche 27 : Idem. Jeudi
31 : Descente à ski Zinal-Grimentz. 2 heu-
res de ski accompagné et transport de re-
tour à Zinal. • • •

Enfin, relevons que Saint-Luc ouvre
aussi ses installations ce week-end, avec en
plus, le nouveau skilift de Chalet Blanc, de
même que Chandolin, qui attend avec im-
patience les skieurs. Partout dans ce beau
val d'Anniviers, les conditions d'enneige-
ment sont bonnes. A vos lattes, donc !

et le public sierrois pourra entendre ce
requiem d'un nouveau genre le dimanche
6 janvier à l'église Sainte-Catherine. Les
auditeurs qui se souviennent du « Concert
de l'Europe » et de la « Symphonie dialo-
guée » donnés dans des conditions sem-
blables voici trois ans ne manqueront pas
cette nouvelle manifestation de tout un
district qui met ses forces et son talent
dans la réalisation d'une nouvelle œuvre
musicale de notre temps.

LES MANIFESTATIONS DU WEEK-END
A CRANS-MONTANA

SIERRE. - C'est en effet  aujourd'hui ,
| vendredi, dès 14 heures à l'hôtel de ville \
I

de Siene que les aines de Granges, ¦
Noës et Sierre fêteront Noël.

Organisée par le Club des aines, Pro I
' Senectute, le service social du troisième
I âge et l'ASLEC, avec la collabora tion \
I

des boulangers sierrois et de nombreu- i
ses bonnes volontés anonymes, cette I
¦ journée se prop ose de réunir tous les I
I aînés du Grand Sierre pour un après-
I midi récréatif autour d'un bon goûter. \

Les personnes qui auraient des pro- ¦
| blêmes de déplacements et qui auraient I

(
besoin d'un chauffeur peuvent encore I
téléphoner ce matin au service social

I d u  troisième âge, au 5 14 84 ou au I
5 14 85.

Invitation cordiale à tous les aines I
, pour cette fête. i

Vendredi 14 décembre à 20 heures à
l'église de Montana : concert symphonique
par l'orchestre de l'Institut des hautes étu-

Fête des aînés

des musicales, direction Frédéric Fennel.
Œiivres de Mozart , Beethoven , Brahms ,
Debussy et Stravinsky.

L'entrée est libre.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre :
sur la patinoire d'Ycoor : curling : élimina-
tions régionales pour qualification au
championnat romand.

Dimanche 16 décembre : l'E.S.S. Mon-
tana organise deux cours gratuits :

1° Ski alpin : rendez-vous des partici-
pants à 9 h. 30 au bureau de l'école de ski.

2" Ski de fond : rendez-vous des parti-
cipants à 14 heures au départ de la piste de
fond du lac Moubra .

BEAU SUCCÈS DU
DES

^Quelques uns des travâûx pnmés
^

SIERRE. - A l'occasion des Floralies sierroises,1 un concours était organisé dans
les écoles de Sierre, concours basé sur le thème des floralies et de la chasse. Pas
de support imposé cependant ; chaque élève ou classe était libre de s'exprimer
par la plume, fe dessin, la sculpture ou autres. Les écoliers primés ont tous reçu
un arrangement de cactées, du plus bel effet. Ci-dessous, nous publions les résul-
tats de ce concours, de même que l'une des rédactions primées, à la veine poéti-
que indéniable.

Centre scolaire de Noës Classe de M"" Bernadette Rossier. 6V 7'

Classe de M. Arthur Borloz , 576" pri-
maire : Georges Etter, La Millière ; Noëlle
Etter, La Millière ; Jean-Marc Metrailler ,
Entre-deux-Torrents ; Christine Massy ,
Noës ; Claudine Ebenegger, Noës.

Centre scolaire de Borzuat
Classe de M""' Marie-Claire Buschi , 4"

primaire : Gisèle Constantin , rue Edm.
Bille, Sierre

Classe de M"1' Maria Emery , 4' primaire :
Florence de Bortoli , ch. du Repos 11,
Sierre.

Classe de M""' Hélène Richard , 5e pri-
maire : Chantai Barras , rue Saint-Charles
4, Sierre.

Classe de Mmi' Gisèle Vianin , 5e pri-
maire : Marie Christine von Roten , route
de Sion 44, Sierre.

Classe de M"1' Cécile Salamin , 677' pri-
maire : Véronique Robyr , ch. de l'Industrie
30, Sierre ; Nicole Corvasce, route du
Rawyl 2, Sierre.

SlbKHUIStS

Classe de M"" Bernadette Rossier, 677'
primaire : Véronique Thomet , rue du
Stand 16, Sierre ; Claire-Lise Genoud , rue
du Bourg 15, Sierre.

Classe de M. Ulysse Vuistiner , 677" pri-
maire : Goerges Gard , route du Simplon 8,
Sierre ; Nicolas Devanthéry, Beaulieu 6,
Sierre.

Classe de M. Jean-Jacques Joris , 677"
primaire : Hélène Pasquier , rue des Mazots
4, Sierre ; Marie-Thérèse Gentilin , Longs-
Prés 10, Sierre.

Classe de M"1" Janine Borloz , 4" pri-
maire : travail de classe.

Centre scolaire de Goubing

Classe de M. Paul Glassey, 5" primaire :
Jean-Daniel Berclaz , route de Sion 44,
Sierre.

Votre journal
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Au Casino-Théâtre de Sierre
UN SAUT DE LIT

EN FORME D'ÉCLAT DE RIRE

certaine Mane-Odûe des Rosiers, ecri-

SIERRE. - Quelle joyeuse partie de ri-
golade, mercredi soir au Casino
Théâtre de Sierre, avec les galas Kar-
senty-Herbert. Ceux-ci, en e f fe t , pré-
sentaient une pièce désopilante, un
Vaudeville intitulé « Le saut du lit »
de Ray Cooney et John Chapmann,
sur une adaptation de Marcel Mithois.

Nous allons tenter - nous disons
bien tenter - de vous présenter en
quelques mots le thème de cette pièce.
Il y a là, dans un appartement mo-
derne, le propriétaire, un éditeur de li-
vres pour enfants, Philippe Sébastien
(Guy Tréjan , excellent à son habi-
tude) ; sa femme, Josiane (Régine
Blaess) ; le décorateur p édéraste - du
moins le laissera-t-il croire, pour les
besoins de sa profession dit-il -
Gérard Hubert - Gérard (Jacques
Ciron) ; la petite bonne allemande,
Greta ; Ghislaine Bottin, la femme de
l'associé de l'éditeur ; son mari, un
« dragueur » de la meilleure veine.
Voilà pour les personnages
principaux.

Le décorateur, dans un premier
temps, sachant que les propriétaires

s 'en iraient pour la soirée, prend ren-
dez-vous avec la petite bonne. Second
tableau, Ghislaine, amie de la femme
de l'éditeur, demande à celle-ci de
pouvoir disposer de son appartement
pour la soirée, devant y amener un
sien ami, afin de se prouver qu 'elle
pouvait aussi agir comme son volage
époux. Troisième tableau, ce même
époux, qui demande à son ami et
associé de lui prêter son appartement,
ayant rendez-vous avec une petite
standardiste. Trois couples déjà pour
ce même appartement , c'est beaucoup.
Mais, lorsque l'éditeur trouve une cor-
respondance amoureuse - laissée là
par l'amie de son épouse - celui-ci ne
doute pas une seconde qu 'il s 'agit bien
de sa femme, et décide de rester à la
maison. C'est pas mal de monde, pour
un appartement, si grand soit-il. Aussi,
toutes les pièces, du bar à la salle de
bains de madame, en passant par le lit

Régine Blaess : une excellente Madame
Sébastien.

conjugal regorgent-elles à un certain
moment d'accortes jeunes femmes en
déshabillés ; de décorateur en pyjama
ou d'amant transi, à parapluie !

Mais, lorsque viennent S 'ajouter une

vain célèbre de livres pour enfants ;
Jacqueline Boudevant, la standardis te
et Charles-Edouard de Saint-Nom, le
futur amant de la femme de l'associé ;
tout se complique à souhait. En sa-
chant par-dessus le marché que l'on
se met à changer d'identité l'imborglio
touche au sublime. Les éclats de rire
aussi.

Et ma foi , c'était bien le but de
cette pièce, un but parfaitement
atteint. Il faut  souligner ici la préci-
sion de la mise en scène, nécessitée
par le grand nombre de personnages
passant en scène en même temps de
même que la précision du scénario qui
a réussi à traduire de parfaite manière
l 'idée des auteurs.

En bref, une excellente soirée qui
n 'appelle qu 'un vœu celui de passer
encore de nombreuses, dans le même
style. MG

Si agréable
sur la langue

_

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS



Hôtel de la Gare, Saxon

cherche

sommelière
Horaire : 9 heures par jour
Un jour de congé par semaine
Bon gain assuré

Tél. 026/6 28 78

36-1314

Hôtel Suisse, Saxon, cherche

sommelières
fille de cuisine

Congé le dimanche
Salaire intéressant

Tél. 026/6 23 10

Restaurant du Rhône
Martigny

cherche

sommelière
sommelier

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Bon salaire

Tél. 026/2 42 54
36-35416

Qui accueillerait
garçon de 15 ans pour travailler
pendant les vacances de Noël ?

Tél. 027/2 95 41
36-35457

Interniste dans ville valaisanne
engage pour son cabinet médical

infirmière
ou aide médicale

expérimentée.
Réception aimable. Soins. Intro-
duction aux examens courants de
laboratoire. Responsabilités. Lo-
gement à disposition.

Tél. 027/5 03 91

36-35283

Médecin à SION

cherche

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.

jeune fille
comme aide dans magasin mo-
derne de denrées alimentaires.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand et d'être formée comme
vendeuse. Vie de famille. Jolie
chambre. Horaire de travail ré-
gulier.

Offre sous chiffre W 920477 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2500 Bienne
ou tél. dès 19 heures au 032/
2 18 37 ou 2 62 36

Hôtel Eden, Verbier
Nous cherchons du 18-20 décem
bre au 20 avril

aide-sommeiière
au carnotzet, évent. débutante)

fille d'office cafétéria
Tél. 026/7 12 02 36-35458

Comptable
8 ans de pratique dans entreprise
importante, cherche place à Sion
ou environs.

Désire poste avec responsabilités

Prière de faire offre avec condi-
tions sous chiffre 89-51339
Annonces Suisses S.A.
«ASSA»

1951 Sion

sune couple du métier (possédant certi-
cat capacité hôtel-restaurant) cherche
our courtes et moyennes durées

remplacements
goël, Nouvel-An, Pâques, maladies,
acances) dans tous les domaines pour
sstaurants, bars, dancings, hôtels, etc.
est aussi possible de demander une

suie personne.

aire offres sous chiffre P 36-100917
Publicitas, 1870 Monthey.

On cherche

pour la région de Monthey

commis de cuisine
>u cuisinier

Dimanches et lundis libres

Gros gains assurés

Ecrire sous chiffre P 36-100907
à Publicitas, 1870 Monthey.

On demande

.ommelières et
Nies de salle
jarçon ou fille
ie cuisine

"ongé le dimanche
Gros gains assurés
Etrangers av. permis B acceptés

S'adresser à
Auberge de la Fontaine
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 12 52

36-100907

Hôtel-pension Rose des Alpes
à Champéry
cherche pour la saison d'hiver

Femme de chambre
DU jeune débutante

Travail de 8 h. jusqu'à 14 h.
Repas et logement.
Congé à convenir

Tél. 025/8 42 18

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

fille de salle
Ambiance agréable.
Gros salaire assuré

Tél. 027/6 81 64

On cherche

employé(e) de bureau
Débutante) accepté(e)

S'adresser
Garage Olympic
1950 Sion
Tél. 027/2 53 41 et 2 35 82

36-2832

( ^
Nous cherchons pour le 1" janvier
1974 ou date à convenir

vendeuse
qualifiée, pour notre rayon
CHEMISERIE

__

s
* Se présenter au magasin

V )

f n x t x tf x t x t x
STYLE & FASHION
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Entreprise de transports et ter
rassements Aimé Carroz à Ardon
cherche

chauffeur de trax
expérimenté. Pour Michigan neuf

Tél. 027/8 11 67

36-35464

Buffet de la Gare, Yverdon
Téléphone 024/21 49 95
Restaurant agréable demande

serveuse ou garçon
pour service de salle
Entrée tout de suite ou date à convenir
Horaire et gages intéressants.
Etranger n'ayant pas de permis de tra
vail, s'abstenir

Hôtel-restaurant
« La Grappe-d'Or » à Ardon

cherche

garçon de cuisine
Entrée 1" janv ier ou à convenir

personne pour les
chambres et nettoyage

du 15 décembre au 30 janvier

1 ou 2 musiciens pour
la Saint-Sylvestre

Tél. 027/8 12 01

36-35505

On cherche pour région Sierre

personne de confiance
pour tenir le ménage et s'occuper d'une
dame âgée. Nourrie, logée, conditions à
discuter. Etrangère acceptée.

Tél. 027/2 22 26, heures des repas

Pour mon bar à café bien situé,
je cherche

gérante
en possession du diplômé de ca-
fetier. Conditions à discuter.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-900894 à
Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons

cuisinier (ère)
pour notre auberge à Anzère, du
22 décembre 1973 au 21 avril
1974

Tél. 027/2 23 42 à Sion

femme de chambre
garçon de maison

Entrée tout de suite.

Hôtel Rhodania
1936 Verbier
Tél. 026/7 24 24 - 7 25 09

Î Le NF organise parmi ses j
\ lecteurs le concours de la j¦ meilleure diapositive couleur ¦
ide Noël et de Nouvel - An !

Deux jeunes 0n cnerche

hommes
cherchent travai. IfUne tille
dans station, téléskis, de Salle
éventuellement maga-
sin de sports. Travail agréable

Horaire de 8 heures

Tél. 032/93 17 61
depuis 18 heures Tél. 027/2 13 08

36-35474 36-1283

Cherche place Dame
comme

ayant plusieurs an-
mécanicien nées de pratique,
d'entretien cnerche

Région de Sion et emploi
environs. dans bureau ou autre
Pour début 1974

Ecrire sous Ecrire sous
chiffre P 36-35472 à chiffre P 36-35502 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

On cherche Jeune
serveuse

Sommelière demandée pour bar
à café.

Bon gain assuré Fixa
Nourrie, logée.

Vie de famille studl° indépendant

Tél. 027/9 14 41 Tél. 025/7 41 33
le soir

36-35469 36-35499

Chacun ou chacune de vous peut
| y participer, professionnel ou ama-
| leur. 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-
1 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 :

m i" : 200 Fr.
2e : 100 Fr.
3e : 60 Fr.
4e : 40 Fr.

¦ 5° : 20 Fr.

*_ ¦_¦¦¦¦¦¦ _¦¦ ¦ _¦«_¦_¦_¦_¦_- ¦¦¦_!

Ainsi le Nouvelliste distribuera i
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 I
diapositives, participer au concours .
catégorie Noël.

Par contre, pour Nouvel-An, I
comme tout doit tourner autour du Fp
passage de 1973 à 1974, seules les I
compositions actuelles et particu- I
lièrement originales, entreront en
ligne de compte.

U est inutile de nous envoyer des ¦
films noir-blanc ou des photos
noir-blanc ou couleur.

Nous ne pouvons accepter que ¦
des DIAPOSITIVES COULEUR.

Les diapositives primées restent
propriété du NF.

Amis lecteurs et lectrices, à vos I
appareils de photo et en avant .
toute.

La direction du NF

On cherche A vendre
tout de suite

Chevrolet
dame ou fille Chevelle
de maison

modèle 66, expertisée
Place à l'année, avec 3000 francs
permis.
Caux-sur-Montreux Rover 2000

Tél. 021/61 28 71 ?nS
8
l̂! ,
é
™5OO francs

22-6149
~~ ~ Tél. 025/7 41 33
Retraité e soir
trouverait 36-35399

emploi
C
pou?

ue
ne

m
«
a
_yages et Camionnette

rangements. VW

k vendre
Hôtel Richelieu, Slon
Tél. 027/2 71 71

Bon état
36-3475 _e marche

300 francs

A vendre Tél. 027/5 32 60

36-35477
BMW 2002

Normale A vendre

Prix intéressant PeUOeOt
204 GL

Tél. 027/2 92 31
modèle 69, 50 000 km

36-35481 équipement d'hiver
¦ 3700 francs

Renault 16 TS

Lancia Fulvia Tél 027/2 06 36
Coupé 1300 S

36-301950
35 000 km — —
Prix intéressant

A vendre
Jean Rey,
automobiles
Avenue de France _ netit
Tél. 027/2 36 17 tracteur

36-6609 4 roues motrices,
articulées pour la

Simca 1100 S vigne
1971
Opel Kadett Ecrire sous
1969 chiffre P 36-900893 à
Fiat 500 L Publicitas, 1951 Sion.
1969 
Facilités, expertisées "

Centre-Auto, Citroën

Knthey Dvane 6
Tél. 025/4 56 26 r„n,„rt
ou 026/8 10 23 Confort

le soir
36-5653 , .., _ ,,Modèle fin 71

Opel Blitz 
Expertisée

A céder à un prix
1963 intéressant.
Peinture neuve
expertisé, facilités

Tél. 025/7 45 16
Centre-Auto
R. Revaz 36-425335
1870 Monthey 
Tél. 025/4 56 26
ou 026/8 10 23 A vendre
le soir

36-5653
A vendre modèle 70, expertisée

Renault 12
break Renault 17 TL

modèle 73, 6000 km,
année 71. Très soi- accidentée à l'avant,
gnée. Expertisée.
Reprise.
Facilités de paiement G. MORET

¦>' Garage du Stand
Tél. 027/2 03 47 1870 Monthey

36-35498 36-2876

Vos annonces
par Publicitas

J 

A saisir A vendre

cause double emploi 4 pneus Fire-
stone-Cavalino

BMW 2002 155 SR 13

Excellent état . ?i
ulé

K
Un 

ÎH
35 000 km I

1*5^" 

ét

?Prix à discuter
Expertisée en 1973 

Té| 027/4 24 68
(heures des repas)

Tél. 025/3 24 56 --
(heures des repas) ^__

36-100923 Perdu entre SIERRE
A vendre et RANDOGNE

Mercedes meuleuse
250 SE

marque
moteur complètement Black & Decker
révisé, état impecca-
ble. Prix à discuter.

Tél. 027/5 23 76
Tél. 026/2 22 79
ou 2 62 81 36-35495
(heures des repas) 

A vendre
36-400523

fourneau
~° ?ome1maniée°

n'

Renault 6 manteau
modèle 70, expertisée de fOUrTUre
4300 francs opposum brun

taille 42-44
Reprise éventuelle

table
Tél. 026/5 34 93 Slmarbre

36-400513 Té| 027/2 58 10
(heures des repas)

A vendre
36-301957

Yamaha Cross A vendre

modèle 1973 MX 250. machine
Prix intéressant à couc|re

«Elna»
Mercedes 190 de ^̂ ^
expertisée
Fr 120°- Tél. 026/2 26 71

Rue de l'Eglise 5
1920 Martigny

Tél. 027/5 04 93 36 3̂01946

Opel Admirai A vendre

6 places, voiture de VolVO 121
1re main, ... _„„„
roulé 14 000 km modèle 196

.
9
J,l_.

Prix intéressant Equipement d hiver
Garantie, reprise, S • '2 __,¦
échange, crédit. Pnx a dlscu,er

C. Gaillard, Ets. Ra- .
muz-Edelweiss SA f,cr're 

J,
Lausanne 

 ̂"
er

it,er,M,art,al . ,
Tél. 021 /91 66 30 J

965 Saint-Germain/
(heures des repas) Savièse

22—1517 Jb-oo4b0

_ _,, ,. Après le ComptoirParticulier vend des arts ménag
K
erSt

profitez de nos
Volvo 142 S
1970,44 000 km, état machinesde neuf à laver 

'

Anctin fll_n d'exposition
Musiin 09U Hnge e, vaiSsene
Karavah garanties comme
1966 neuves, bas prix

Tél. heures des repas Tél. 026/2 26 74
027/8 12 92

17-391



Le ski de fond reprend ses droits
dans le vallon conchard

Avec le syndicat d initiative
de Naters

CONCHES. - Si par ailleurs la neige est
tombée avec parcimonie, il en est tout au-
trement dans le fond du vallon conchard.
A certains endroits, la campagne est recou-
verte d'un bon demi-mètre solidement at-
taché au sol après les températures sibé-
riennes enregistrées au cours de ces" der-
niers jours. C'est en effet entre moins 13 et
moins 30 que le mercure du baromètre va-
cille actuellement. Mais que cela peut-il
bien importer pour les « mordus » des
lattes étroites ? Pour les amateurs de ski de
fond dont les moindres secrets sont dé-
voilés par des spécialistes en la matière qui
ont noms Karl Hischier, Fredy Imfeld ,
Conrad Hischier et bien d'autres encore.

Les pistes balisées s'étendent maintenant
à perte de vue, sur près de 50 kilomètres
de distance. Que manque-t-il encore pour
que la vallée soit placée à l'enseigne de ce
sport par excellence ? Absolument rien
puisque soleil et participants y sont aussi
de la partie.

Puis à côté de ceux qui n'ont que le
souci de se laisser glisser au rythme de
leurs « bielles », au gré des aspérités de la
nature, on y trouve actuellement des spor-
tifs d'élite : un certain champion cycliste
du nom de Wehrli bénéficiant d'une prime,
de l'office du tourisme régional , gagnée
lors de l'ascension du col du Nufenen au
cours du dernier tour de Suisse cycliste.
Des douaniers fondeurs s'entraînant dans
la clandestinité en vue de faire un résultat
d'ensemble lors des prochains champion-
nats suisses qui se dérouleront précisément
dans la région. Les meilleurs gabelous de
la spécialité y sont effectivement concen-
trés, mais non seulement pour courir après
un éventuel contrebandier mais aussi et
surtout après une victoire qui ajouterait un
nouveau succès à ceux déjà éloquents des
douaniers fondeurs.

Trois gars de la douane qui auront certainement leur mot à dire lors des pro-
chaines « nordiques » de la vallée. On reconnaît Raymond Ecœur de Morgins,
Norbert Glauque et Hans Graber (de gauche à droite). Si la victoire ne leursou-
riait pas, ils n'auront en tous cas pas l'excuse de l'acclimatation.

NATERS. - De nombreux participants ont
pris part , mercredi soir, à l'assemblée géné-
rale de la Société de. développement de
Naters-Blatten. Les délibérations ont été
présidées par M. Albert Bass, actif porte-
drapeau du groupement. Du rapport d'acti-
vité, il ressort notamment que, comparé à
l'exercice écoulé, le _ nombre des nuitées
accuse une sensible baisse. Une meilleure
attention est souhaitée dans l'encaissement
des taxes de séjour. Celles-ci seront d'ail-
leurs à l'avenir de 50 centimes pour les
chalets et de 70 centimes pour les établis-
sements au bénéfice d'une concession. Les
finances de la société sont saines. Les
comptes annuels bouclant avec un
excédent de recettes de quelque 6000
francs qui portent le montant de la fo rtune
du groupe à 30 000 francs environ.

Un effort tout particulier sera encore

consacré dans le domaine de la propa-
gande afin que la région de Naters-Blatten-
Belalp soit mieux connue encore. Le puis-
sant téléphérique existant actuellement
place Brigue à moins d'une demi-heure des
merveilleuses pistes de Belalp. Remar-
quons qu 'il s'agit d'une région enviée pour
son ensoleillement et son enneigement.

L'année 1974 sera en outre marquée
d'une pierre blanche dans les annales
de la société : elle a effectivement pris en
charge l'organisation d'une étape du pro-
chain Tour de Suisse. Deux peut-être puis-
que l'on envisage d'accueillir la caravane à
Naters puis d'organiser une course contre
la montre entre Naters et Blatten. En voilà
donc une idée qui mérite d'être suivie et
sur laquelle , on reviendra en temps oppor-
tun.

LICtC.
de Monsieur

Simon Andenmatten

"_r*v * "^

EISTEN. - A Eisten, vient de mourir, à
l'âge de 59 ans, M. Simon Andenmatten.
Le défunt souffrait d'une maladie con-
tractée dans la construction de galeries.
Nul n'aurait cependant pensé qu'elle aurait
eu aussi rapidement raison de cette homme
robuste. M. Andenmatten était une per-
sonnalité dans la localité. U avait été no-
tamment conseiller communal et président
de la commune. Il était également un
membre fondateur de la caisse Raiffeisen
du lieu. Il avait élevé une famille de six en-
fants. Rattaché au parti chrétien-social, il
avait également pris une part active dans
l'évolution de ce parti. Son enterrement
aura lieu aujourd'hui, vendredi, à Eisten. A
la famille va l'expression de notre sincère
sympathie.

La pyromane
est arrêté

GLIS. - Dans sa précédente ede-
tion , le Nouvelliste a laissé enten-
dre que les récents incendies qui se
sont déclarés à Glis pourraient être
dus à un pyromane. On y a effecti-
vement déploré trois sinistres en
l'espace d'une quinzaine. Une per-
sonne de la localité, sur laquelle
pèsentdesérieuxsoupçons, a été ar-
rêtée et mise à la disposition du
juge d'instruction.

"%£ CSHixïtÊ^^/D
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Mais nous offrons encore davantage :
pas de limitation de dépôt , prélèvements
jusqu 'à concurrence de Fr. 3000.- par
semestre civil sans préavis.
Renseignez-vous auprès du caissier de
l'UBS la plus proche.

(UBS)Ml/
Union de Banques Suisses

isM •

Brûler la politesse

BRIGUE. - Plus n'est besoin de souligner
les dangers auxquels les usagers s'exposent
en empruntant la place de la Gare de

Brigue. Ce n'est en tous cas pas l'instaura-
tion du trafic à sens unique qui diminuera
le caractère dangereux de cet emplacement
vers lequel, il sembe que l'on se soit fait un
malin plaisir de faire converger tous les
moyens de transport possibles. Encore
faut-il l'éviter, plutôt que de jouer avec lui.
Il n'est en effet pas rare de constater que
des automobilistes paraissent trouver plai-
sir pour « brûler la politesse » à la cir-
culation ferroviaire. Petit jeu qui pourrait
avoir des conséquences extrêmement gra -
ves. Surtout en cette période où les véhi-
cules de la voie ferrée rencontrent autant
de difficultés pour s'arrêter que les rou-
tiers. De la prudence et encore de la pru-
dence donc.

Notre photo : passer à « vue de nez »
devant un convoi ferroviaire pourrait être
extrêmement malsain.

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 construirq.un jour son avenir.
Oftrez ce cadeau-sécurité, même aux
plus jeunes !
L'intérêt est aussi privilégié : 5 V*%
Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721 PV—V"^
La BCS n'investit "S \̂
qu'en valais. -s -̂ \̂-S

LE PEINTRE FRANCIS R0ULIN
A LA GALERIE ZERMATT0ISE
ZERMETT. - Ne dans le Département de
la Drôme, en 1926, l'artiste peintre Francis
Roulin obtint sa maturité classique à Neu-
châtel. Puis, se sentant attiré par la pein-
ture artisti que , il fréquenta l'école des
Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds , où
s'épanouirent d'autres artistes tels que Le
Corbusier. Quelques années plus tard , se
sentant en pleine possession de son sty le, il
« descendit » à Paris pour une escale d' une
année passée en compagnie du fameux
peintre Roger Chastel , chef d'atelier de
l'école des Beaux-Arts de la Ville-Lumière.

Après avoir partici pé à plusieurs exposi-
tions dans différentes villes de notre pays
et de l'étranger , c'est actuellement la gale-
rie zermattoise « Don Bosco » qui a l'hon-
neur d'abriter les œuvres de Francis
Roulin. Les admirer , c'est aussitôt admettre
que leur auteur a une forte personnalité et
qu 'il a vraiment quelque chose à dire dans
le domaine qui est le sien.

Rappelons que la galerie zermattoise de
M. Taugwalder sera placée à l'enseigne de
Francis Roulin jusqu 'au 19 janvier pro-
chain.

Intervention fructueuse
du conseiller national Lehner

en faveur des hameaux valaisans
BERNE. - M. Innocent Lehner,
conseiller national valaisan, vient
de déposer une motion devant la
Chambre basse. Elle concerne une
revision à apporter à l'ordonnance
sur là protection des eaux pour les
hameaux. L'intervenant considère
notamment comme arbitraire le
fait que ce soit le nombre d'habi-
tants qui décide des subsides à
accorder pour la collection des
eaux usées et leur traitement. Il est
effectivement dit que pareilles sub-
ventions interviennent pour les
agglomérations dont le nombre
d'habitants, résidant en perma-
nence, est de 30 personnes au
moins. En requérant la suppression
des articles s'y rapportant (34 et
36) ou leur modification, notre par-
lementaire mit en outre en exergue
le rôle touristique joué par un

grand nombre de hameaux valai-
sans, dont la population indigène
est souvent inférieure à 30 âmes. Il
souligna également l'importance de
ces habitations pour le paysan no-
made. M. Lehner est en outre de
l'avis qu'il s'agit de l'application
d'une loi concernant la protection
des eaux et non d'une politique de
la population.

Or, bien que M. Tschudi, con-
seiller fédéral, se soit déclaré
contre cette proposition, la motion
Lehner fut tout de même adoptée
par 61 voix contre 13.

Relevons qu'il s'agit d'une ques-
tion extrêmement importante. Plus
de 100 hameaux valaisans pourront
maintenant bénéficier des subsides
s'y rapportant. Remercions donc
M. Lehner d'y avoir songé.

Que d'allo, que d allô...

Avec autant d'appareils à disposition,
journée de « déménagement ».

SAAS FEE. - « Déménager » 800 abonnés
du téléphone en un temps record , il faut
déjà le faire... mais, procéder à l'opération
sans que les intéressés ne s'en aperçoivent ,
ça relève déjà de l'exploit. C'est pourtant
bien ce qui s'est produit l'autre jour dans
le Village des Glaciers, un nouveau central
téléphonique devait être mis en service.
Avant de pouvoir vanter ses qualités dont
les principales résident certainement dans
la sélection automatique internationale, le
calcul électronique des taxes ainsi que
d'une disponibilité égale à quelque dix fois
les besoins du moment. Ce qui revient à
dire que l'on voit grand du côté des ser-
vices des télécommunications. C'est certai-
nement un bien face aux inquiétants ga-

lops pratiqués par les prix de la construc-
tion notamment. Mais ça c'est une autre
histoire...

Pour aujourd'hui , nous préférons relever
l'action déterminante engagée par les spé-
cialistes de la mise en service de cette pe-
tite merveille que nous apprécions d'autant
plus en rentrant d'Italie, où pour obtenir
une communication téléphonique entre
Milan et Naples, il fallut attendre plus de
trois heures... et avec l'assurance d'une
priorité encore...

Sachons donc dire merci à tout ce per-
sonnel helvétique qui, continuellement ,
œuvre avec compétence pour améliorer les
relations téléphoni ques avec le reste du
monde.

Après une tragique explosion
BRIGUE-VARZO. - Dans une précédente
édition, le Nouvelliste a relaté la tragédie
survenue à Varzo, à proximité de l'entrée
sud du tunnel du Simplon. Un ouvrier
occupé à découper d'anciens rails ayant
servi pour une voie industrielle, fut sou-
dainement atteint par une violente explo-
sion. Après un jour de souffrances, le
malheureux devait rendre le dernier soupir ,
le côté gauche de son corps ayant été litté-
ralement mutilé. Il s'agit de M. Angelo
Zanola, 45 ans, résidant à Varzo.

Le défunt avait auparavant travaillé en
Suisse, notamment, comme boulanger. Il
était marié et père d'un garçon encore aux
études. La police enquête toujours afin de
déterminer les causes de cette explosion.
L'hypothèse d'une bombe ou d'une gre-
nade à main se raffermit toutefois. Il de-
vrait effectivement s'agir d'un projectile,
enfoui dans le sol depuis la dernière
guerre, qui aurait explosé au contact de la
chaleur dégagée par l'appareil de soudure
électrique. Tout en déplorant la perte de

cette vie humaine, cette tragédie aurait
donc pu avoir des conséquences plus
graves encore.

murn^



Desproduitsa suc
appellent

un vendeur a succès

ELDORADO et ELIDA
COSMETIC.

Qui sommes-nous:
Sunlight, une entreprise bien
connue appartenant au
groupe international UNI-
LEVER et qui s'est fait un
nom dans les produits cos-
métiques, les soins corpo-
rels, les produits d'entretien.
Nos conditions d'emploi sont
souvent citées en exemple,
car nous savons que le
succès de nos produits dé-
pend de celui de nos col-
laborateurs. UNILEVER
Suisse groupe en outre les
Maisons SAIS, ASTRA,

Qui êtes-vous:
Un vendeur ambitieux qui
mérite son nom de «mer-
chandiser». Votre expérience
de la vente et votre art de
l'argumentation vous aide-
ront à remplir au mieux votre
tâche dans votre rayon:
entre Vevey et Sion , D'ail-
leurs, vous avez à vos côtés
une importante entreprise
qui vous apporte soutien et
sécurité.

Si vous pensez que ce travail
puisse vous passionner,
téléphonez-nous en deman-
dant Monsieur Amùat ou
écrivez-lui brièvement. (Bien
entendu, vous pouvez
compter sur notre entière
discrétion.)

SION/009

Nous cherchons pour notre magasin de vente à Zermatt

vendeuse
autant que possible avec connaissance des textiles.
Vendeuses venant d'autres branches seront formés par
nos soins.

Bon salaire avec le 13e supplémentaire. Caisse de pen-
sion. Pas de vente le soir. 5 jours par semaine. Position
permanente.

Personnes intéressées sont priées de s'adresser par
téléphone (028/7 72 10) à notre succursale à Zermatt
ou d'écrire à la direction à Saint-Gall, Poststrasse 17.

mm m̂t

orchestre
2-3 musiciens, pour animer la
soirée du 31 décembre.

Café-restaurant de l'Union
1867 OLLON
Tél. 025/7 31 33 22-6700

83 0  

minutes de voiture des plus
belles stations de ski (Lac-Noir,
Berra) et l'été des plages du lac
de Morat

pour travaux de tournage et frai-
sage.

Avantages sociaux de grandes
fabriques avec atmosphère de
travail de la petite entreprise.

Adresser offres ou se présenter.

(Sunlight cherche
un merchandiser/
conseiller de vente pour
la région lémanique.)

'mm. -mm.

U
SUNLIGHT
Service du personnel
Fôrrlibuckstrasse 10
8031 Zurich
Téléphone 01 445080

On cherche pour le début de
l'année

Vendeuse en alimentation
- éventuellement débutante

Faire offre à A. Bourgeois
chemin Bornais 2, 1009 Pully
Tél. 021 /28 83 99

22-312264

O nACETH
SION

Nous offrons DEUX POSTES de

Si vous avez la formation requise, si vous désirez travailler au
sein d'une équie jeune et dynamique, dans le cadre d'une
grande entreprise offrant de nombreuses possibilités d'avan-
cement et tous les avantages sociaux, veuillez faire vos offres
à la direction de LA PLACETTE, SION

PVACET7F

Désirez-vous faire un stage à ZURICH ?

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir un(e)

employé(e)
pour notre service de comptabilité

Travail varié et intéressant dans une ambiance
sympathique.

Téléphoner au 01 /44 86 55
ou faire offres manuscrites à
Electro-Matériel S.A.
Limattstrasse 275
8031 Zurich

Menuisiers
Suisses ou étrangers

Sont demandés pour entrée immédiate
ou à convenir.

Menuiserie Huber Frères
1040 Echallens
Tél. 021/81 11 73

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

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

La Castalie
Centre médico-éducatif , 1870 Monthey
Tél. 025/4 46 21

cherche

infirmière diplômée
nurse expérimentée

pour s'occuper d'enfants handicapés
mentaux profonds

Entrée à convenir
Salaire aligné à la moyenne suisse

Les offres écrites sont à adresser à la
direction de La Castalie à Monthey

36-1079

Entreprise de Martigny
engagerait

contremaître
ou chef d'équipe

pour travaux de génie civil et revêtement
de routes.

Engagement début 1974 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre A.S. 89-321004,
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
1951 Sion.

On engagerait

jeune employé
de bureau

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire selon capacités (13e mois).
Place stable.
Caisse de retraite.
Fonds de prévoyance.
Autres avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter

MAISON HENRI BADOUX, vins, AIGLE
36-35468

BERTEC & Cie, Lausanne, cherche, pour tout de suite
ou pour date à convenir, pour l'introduction d'un nou-
vel article de renommée mondiale

représentants dynamiques
Revenu intéressant avec prestations sociales.

Tél. 021 /29 82 54 qui vous donnera de plus amples
renseignements 22-7424

Bureau d'ingénieurs
en génie civil à Sion MAJO S.A., SAXON
cherche Fabrique d'agencements de cui-

sines
secrétaire cherche

à mi-temps

r̂ rindéTendanfe6 J6""68 manœuvres
Connaissance de l'al-
lemand nécessaire. _ . ,,„, !A ..,#»_» ___!>¦ ¦___.!_____ ._____ .
Horaire à convenir. OUVriOrOS O USIRG

Tél. 027/2 31 57 Té|. Q26/6 27 28
36-_4594 0U 6 2? 27

Famille de médecin à
Berne cherche __ . ... ..jeune fuie Qui accueillerait
OU personne garçon de 8 ans, handicapé men-
.,« Z~ —/v - tel, placé dans un centre éduca-

*T A tif. pendant les vacances de Noël
&°cc

r
a_to:

én
a
a
p
9
P%ndr. * évent par la suite, pendant les

le bon allemand. week-ends.

Tél. 031 /44 28 24 Tél. 027/2 95 41 36-35457



Monsieur et Madame Hermann GAILLARD-DELALOYE , leurs enfants et
petits-enfants , à Ardon ; a le pénible devoir de faire part du

Madame et Monsieur André DELALOYE-GAILLARD et leurs enfants , à décès de
Ardon ;

La famille de feu Alfred BROCCARD, à Ardon ;
La famille de feu Camille BROCCARD , à Ardon ;
La famille de feu Hermann CLEMENZO , à Ardon ;
La famille de feu Hermann DELALOYE , à Ardon ;
La famille de feu Auguste DELALOYE , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Le Groupement des chanteurs
du Bas-Valais

Madame
Marcelïine GAILLARD

née CLEMENZO

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-tante et cousine, survenu
à Ardon , dans sa 83e année, munie des saints sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le samedi 15 décembre 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marthe IMHOF-ERHARDT , à Sion ;
Madame et Monsieur Marc DALPIAZ-IMHOF , à Sion ;
Madame et Monsieur Gérard BRESSOUD-IMHOF et leurs enfants Benoî t,

Marie-Gabrielle et Albéric , à Sion ;
Madame et Monsieur Otto HÀBERLI-IMHOF et leurs enfants Jean et Nicole ,

à Brigue ;
Madame et Monsieur Raymond PITTIER-BRESSOUD et leur fils Vincent ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Alphonse UDRISARD-ERHARDT et leur fille Marcelle ,

à Sion ;
Révérend père Joseph IMHOF , MS à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Otto IMHOF ;
Monsieur et Madame Léo IMHOF , leurs enfants et petits-enfants , à Brigue ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodore IMHOF ;
Madame veuve Marie TENISCH-IMHOF et son fils Walter, à Brigue ;
Monsieur Oscar IMHOF , ses enfants et petits-enfants , à Courtedoux ;
La famille de feu Victor DONAZZOLO-ERHARDT , à Saint-Pierre-de-Clages et

Cannes ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Franz IMHOF

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère et beau-
frère, endormi dans la paix du Seigneur dans sa 83" année. \

La messe de sépulture sera célébrée à la Cathédrale de Sion , le samedi
15 décembre 1973, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas fa ire de visite.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres de la Salette.

Le Grand Conseil du canton du Valais
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Franz IMHOF

ancien président du Grand Conseil.

Les obsèques auront lieu à la Cathédrale de Sion , le samedi 15 décembre 1973
à 11 heures.

Sion, le 13 décembre 1973.

Le président du Grand Conseil : Les secrétaires :
Ch.-M. Crittin E. Rossier - P. Pfammatter

Madame Rodolphe DUTOIT-FELLEY , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Madeleine MASOTTI-DUTOIT et sa fille , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Henri DUTOIT-SCHÛNENWEID et leurs enfants , à

Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Daniel MASOTTI-MASINI , à Sion ;
Mademoiselle Monique Dutoit et son fiancé , à Paudex ;
Madame et Monsieur Robert MICHAUD-DUTOIT , à Vevey ;
Madame et Monsieur Julien DORNER-FELLEY et famille , à Vevey et Genève ;
Les familles FELLEY , à Aix-en-Provence ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Rodolphe DUTOIT

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère et oncle
survenu le 12 décembre 1973, à l'âge de 74 ans.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix !

Madame
Thérèse JORDAN

mère de Monsieur Léon Jordan , pré-
sident de la commission de musique.

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

L'Entreprise d'électricité
Herbert Jordan à Dorénaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse JORDAN

mère de son employé Bernard Jordan

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte Polyphonia,
Vernayaz

prend part à la douleur de la familK
de

Madame
Thérèse JORDAN

mère de son membre Mm* Marie-Hele
ne Borgeat-Jordan.

La Voix de l'Alpe du Levron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse JORDAN

mère de leur dévoué directeur , Jean-
Marc Jordan.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La classe 1945 de Dorénaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse JORDAN

maman de son contemporain Jean-
Marc.

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

W. Sigmund et ses collaborateurs
hôtel-restaurant

« Au Coup de fusil » à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Richard
ANTHAMATTEN

leur dévoué employé.

Sion, le 13 décembre 1973

Monsieur
Marcellin PIGNAT

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , vous remercie très sin-
cèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs et de vos
messages de condoléances.

Un merci tout particulier au personnel
traitant de l'hôpital de Monthey.

Vouvry, novembre 1973.

La Fédération des sociétés de chant du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Thérèse JORDAN

mère de Monsieur Léon Jordan , membre de la commission de musique

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

L'Administration comunale de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse JORDAN

belle-mère de son vice-président, Monsieur Roland Gex

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

Monsieur Luc BONDAZ , à Saint-Oulph (France) ;
Madame Nina COLLINET-BONDAZ , ses enfants et petits-enfants, à Chassât

(France) ;
La famille de feu Edmond DARBELLAY-BONDAZ, les enfants et petits-

enfants , à Martigny, Renens, Vevey, Corsier et Aigle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Ulrich BONDAZ

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami,
survenu le 12 novembre 1973, à l'hôpital de Martigny, dans sa 70e année, après
une longue et douloureuse maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
15 décembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Domicile de la famille : Alfred Terrettaz, rue Marc-Morand 23, 1920 Martigny.

Repose en paix, tes souffrances sont finies !

Le présent avis tient lieu de le ttre de faire part.

Monsieur et Madame Marcel BES-
SON-CRETTENAND , à Gaillard
(Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame Jacques CRET-
TENAND-ROSSIER , leurs enfants
Micheline et Philippe , au Grand-
Saconnex ;

Monsieur et Madame Jean CRETTE-
NAND-JALLARD , leurs enfants
Yves et Serge, à Châtelaine ;

La famille de feu Emile DEFAYES-
GAILLARD ;

La famille de feu Casimir CRETTE-
NAND-DUSSEX ;

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

Madame Jean-Pierre
CRETTENAND
née Germaine DE PAYES

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine, enlevée subi-
tement à leur tendre affection le
13 décembre 1973, dans sa 72e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
Le corps repose à la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais , rue
des Rois, à Genève.
La messe de sépulture sera célébrée à
l'église du Grand-Saconnex , le lundi
17 décembre 1973, à 9 heures.
Inhumation au cimetière de Saint-
Georges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

Domicile : 46, avenue de Crozet,
Genève.

EN SOUVENIR DE
Eloi PROZ

Décembre 1963 - décembre 1973

Dix ans déjà que tu nous as quittés ,
cher époux, papa chéri ; jamais nous
ne t'oublierons et nous gardons de toi
le plus profond et le meilleur des sou-
venirs.

Ta femme , tes enfants
et petits-enfants .

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Conthey-Place, le samedi
15 décembre 1973, à 19 h. 15.



j ustice de
Genève atténue le premier juge ment
CHIPPIS - Le 19 mars dernier, le président de Chippis, M. Edgar Zufferey se
voyait condamner par le Tribunal de police de Genève à une peine de dix mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans ; une amende de 25 000 francs ; et
à l'incapacité d'exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans.
En appel, hier, la Cour de justice de Genève (équivalent de notre Tribunal can-
tonal) a rendu son verdict. Elle confirme l'emprisonnement et l'amende, levant
toutefois la clause de l'incapacité de fonction.

Rappelons brièvement que M. Zuf-
ferey avait été arrêté le 28 juillet 1972
au terme d'une enquête de la police
genevoise et incarcéré durant une
semaine. A l'issue de son premier
procès, le tribunal de police l'avait
reconnu coupable de proxénétisme,
avec circonstance aggravante de
débauche d'une mineure, et pour
avoir touché près de 25 000 francs en
une année pour la location d'un
studio qu 'il mettait à disposition des
prostituées.

Ces accusations, M. Zufferey, avec
l'aide de son avocat, M" Nançoz, les
avait toujours réfutées, ne reconnais-
sant pas avoir touché une quelconque
somme des prostituées qu 'il héber-
geait.

VERDICT SIX MOIS APRES

Il avait fait appel de ce premier
jugement et comparaissait devant la
cour de justice les 24 mai et 14 juin
derniers. Ce jugement d'appel devait
intervenir dans la semaine suivant les
débats. Mais ce n 'est finalement que
six mois plus tard , après de nombreux
reports , que ce jugement devait être
rendu. Il faut ajouter encore que, lors
des derniers débats , le procureur avait
rappelé en outre aux juges qu 'ils pou-
vaient aussi aggraver la peine de pre-

M° Nançoz, le défenseur d'Edgar Zuf ferey .

mière instance et appliquer ses con-
clusions, à savoir 18 mois de prison
ferme.

UN GRAND PAS DE FAIT

A Genève, nous avons réussi à
atteindre M. Edgar Zufferey, qui nous
a déclaré : « C'est un grand pas de fait
déjà , que la restitution de nos droits
civiques. Cela nous permettra de con-
tinuer le mandat que le peuple nous a
confié, au plan communal comme à
celui du Grand Conseil » .

RECOURS AU TF
- Allez-vous faire recours au Tribu-

nal fédéral ?
- En principe oui , nous allons

recourir au Tribunal fédéral. Nous
avons un délai de dix jours pour de-
mander un pourvoi en nullité et
30 jours pour un recours en cassation.
Nous prendrons une décision défini-
tive dans le courant de la semaine
prochaine ».

Précisons encore que le Tribunal
fédéral ne peut aggraver la peine infli-
gée par la Cour de justice.

Il aura donc fallu six mois à l'ins-
tance genevoise de recours pour tran-
cher en cette pénible affaire . Souhai-
tons que, rapidement, le TF tranche et
que le président et député de Chipp is
puisse à nouveau s'occuper de maniè-
re sereine de la bonne marche de sa
commune et des affaires du canton.

SATISFACTION A CHIPPIS

Dans les milieux proches du prési-
dent , à Chippis, l'on ne cache pas une
certaine satisfaction après ce verdict.
Pour d'aucuns, la Cour de justice de
Genève a « coupé la poire en deux »,
ne sachant comment se dépêtrer de ce
procès, gênant à plus d'un titre. Pour
d'autres, ce verdict est la preuve de la
faiblesse du jugement de première
instance. Il ne fait pas de doute, pour
eux, que le TF tranchera en faveur de
M. Zufferey.

Attendons donc pour connaître
l'épilogue de cette fameuse « affaire
Z » qui a déjà fait couler passable-
ment d'encre et suscité les passions.

MG

c< Affaire Z»: la cour de

M. Jean Métry, nouveau président de la Société
valaisanne de recherches économiques et sociales

Après 20 ans d' activité au comité , dont |̂ ^H^B 
QUATRE NOUVEAUX MEMBRES

15 comme président de la Société valai- D'HONNEUR
sanne de recherches économiques et so- Jusqu 'ici , la société ne comptait qu 'un
ciales, M. Willy Amez-Droz a donné sa dé- membre d'honneur, M. Paul Marti. L'as-
mission irrévocable, hier à Sion, lors de semblée a décerné le titre et le di plôme à
l'assemblée générale de la société, à l'hôtel MM Charles Germanier , Franz Taïa'na ,
du Cerf. ç *%_. Raymond Giovanola et Willy Amez-Droz.

Pour lui succéder, l'assemblée a nommé TQUR D-HORIZON PRESIDENTIELpar acclamations M. Jean Metry, vice-pre- * _m
sident. Le nouveau président est chef de la Nous traitons en page 7 de ce numéro
division de l'industrie et du travail à l'Etat WM quelques problèmes d' actualité qui ont été
du Valais. Affronté chaque jour au nom-
breux problèmes de nos principaux sec-
teurs économiques, il est bien armé pour
reprendre avec plein succès les rênes des
mains de M. Amez-Droz. Le « NF » expri-
me sa gratitude au président sortant et ses
félicitations et ses vœux au nouveau pré-
sident.

L'assemblée a également enreg istré avec
regrets le départ de trois autres membres
du comité : MM. Charles Germanier , Franz
Taïana et Raymond Giovanola , qui ont été
remplacés par MM. Germain Veuthey,
Marc Penon et Victor Zuchuat , alors que
MM. Robert Bachmann , Clovis Luyet ,
Edouard Morand , Henri Roh , Lucien Tor-

M. fean Métry, nouveau président de la
Société valaisanne de recherches écono-
miques et sociales.

nay, Adolphe Travelletti , Albert Zermatten ,
ainsi que les représentants de la section du
Haut-Valais , MM. Karl Erpen , Anton Bel-
lwald et Léo Jossen (qui remplace M.
Franz Walter) complètent le comité de la
société.

évoques par M. Henri Roh, l'infatigable et
si dévoué directeur de la société. Celui-ci a
également rappelé le but généreux que
s'était fixé la société à sa fondation , en
1951, qui était d'éviter l'exode rura l par
l'introduction de petites et moyennes
industries en Valais. Aujourd'hui , on assis-
te à une nette accélération de la concentra-
tion industrielle et les problèmes qui se po-
sent à la société proviennent de sa rap ide
croissance. A l'heure où la part de l'indus-
trie dans l'économie valaisanne a passé de
20 à 25 %, ce sont des problèmes de main-
d'œuvre qui donnent du souci. Mais au-
jourd'hui comme en 1951, l'objectif prin-
cipal de la société reste de fournir , en
Valais, du travail aux gens formés dans no-
tre canton.

marneneram
auupie

à l'unanimité par
le Conseil général

Le budget
J ___. *

MARTIGNY - Hier soir , 55 conseillers gé-
néraux sur 60 se sont réunis sous la prési-
dence de M. Raphy Darbeliay pour
prendre d'importantes décisions.

A l'unanimité, ils ont approuvé le bud get
de la commune (14 279 980 francs de
dépenses) et des Services industriels dont
nous avons parlé récemment dans ces
colonnes. Ils ont également autorisé le
conseil communal à cautionner la SATOM
pour un montant de 2 208 000 francs.

On entendit ensuite un rapport de la
commission sociale et culturelle.

La question de la déviation a également
été traitée longuement.

Nous reviendrons demain sur cette séan-
ce qui a duré trois tours d'horloge.

Décès de Mme Thérèse Jordan
Un exemple
DORENAZ. - On portera en terre demain
dans le petit cimetière de Dorénaz, Mme
Thérèse Jordan, décédée à l'âge de 58 ans,
après six ans de maladie, à l'hôpital de
Martigny.

Née à Liddes, Thérèse Lattion , embrassa
la profession d'éducatrice, enseignant com-
me maitresse de travaux manuels dans son
village natal d'abord puis à Alesse sur
Dorénaz. C'est là qu'elle connut le garde-
foreslicr-menuisicr André Jordan qu'elle
épousa en 1929. De cette union sont nés
huit enfants auxquels elle donna une solide

La crise du pétrole et ses
conséquences économiques

Brillante conférence de M. Max d'Arcis
C'est par une conférence très app laudie

de M. Max d'Arcis, rédacteur à la Société
pour le développement de l'économie
suisse, que se termina l'assemblée. M. Max

Cercle de culture physique

d'Arcis est également un collaborateur ré-
gulier et très apprécié du « NF ». Il a don-
né à notre journal des articles très docu-
mentés sur la crise du pétrole et, hier, il a
bien voulu nous accorder un entretien que
nous relatons en page 7.

M. Max d'Arcis a analysé devant une
nombreuse assemblée très attentive, hier,
les raisons apparentes et réelles de la crise
du pétrole, a parlé ensuite de l'énergie en
Suisse puis s'est livré à l'étude des perspec-
tives quant aux conséquences de cette crise
artificielle et aux mesures capables d'en
atténuer les effets. &¦

Messe du souvenir
SION. - Le Cercle de Culture physi que
dames de Sion fête cette année le 50' anni-
versaire de son activité.

A cette occasion , les responsables font
célébrer une messe du souvenir et de la re-
connaissance pour leurs amis défunts :
le lundi 17 décembre prochain à 18 h. 15
à l'église de Saint-Guérin à Sion.

Elles invitent les membres actifs , sympa-
thisants à se joindre à elles ce soir-là.

de charité
instruction. On compte parm i eux trois en-
seignants, des chefs d'entreprises, une in-
firmière.

Le plus connu est Léon Jordan , profes-
seur de chant, qui dirige les chœurs d'hom-
mes et de dames à Martigny, la Sigismonda
à Vérossaz, et se dévoue pour former des
chœurs d'enfants.

Mme Thérèse Jordan , femme aux gran-
des qualités de cœur, dévouée à la collecti-
vité, fut un exemple de charité pour cha-
cun.

A sa famille va toute notre sympathie.

L'aide zurichoise
à 6 communes

valaisannes
BRIGUE. - Dans notre édition de jeudi ,
nous avons annoncé l'effort accompli par
la ville de Zurich , en faveur de six localités
valaisannes. En ce qui concerne Stalden-
ried , dont le consortage pour le remanie-
ment recevra 100 000 francs l'initiative en
revient à M. Philemon Furrer , député et
président du consortage en question. M.
Furrer nous a exprimé sa satisfaction et sa
reconnaissance à l'égard des auteurs de ce
soutien.

Quant à M. Wilhelm Lorenz , président
de Martisberg, il a appris par nous la déci-
sion du Conseil municipal de Zurich , attri-
buant 125 000 francs à sa commune pour
une route carrossable reliant la localité à la
plaine. La nouvelle l'a fort réjoui , bien en-
tendu , et il exprime sa reconnaissance.

Décès de M. Franz Imhof
Ancien secrétaire communal à Sion,
ancien président du Grand Conseil

Un dévouement remarquable
à la chose publique

SION. - Hier nous parvenait la triste nou-
velle du décès de M. Franz Imhof , ancien
secrétaire communal de la ville de Sion et
ancien président du Grand Conseil. Si sa
santé était ébranlée, il a quitté ce monde
avec toute sa lucidité, au bel âge de 83 ans.

M. Franz Imhof était né dans le coquet
village de Binn. A l'âge de douze ans, avec
sa maman, il quitta le pays pour la Bel-
gique. C'est là-bas qu'il fit toutes ses
études classiques.

Sa santé, laissant à désirer, le médecin
lui conseilla de retourner dans son pays
d'origine.

Il revint donc, pour des raisons médica-
les en Valais et il s'établit à Sion. Il fut
engagé comme secrétaire-traducteur au
Département de l'instruction publique du
canton du Valais, alors dirigé par le
conseiller d'Etat Burgener. Après quelques
années d'activité, il quitta l'Etat pour aller
occuper le poste de secrétaire communal
de la ville de Sion. Il remplit cette fonc-
tion, à la satisfaction générale, jusqu 'au
moment de prendre sa retraite.

Autodidacte, il ne cessait jamais de se
perfectionner, de se tenir au courant de
nouvelles méthodes, et des nouvelles con-
naissances. Il était animé par un ardent
désir de savoir toujours plus. Son dyna-
misme et son énergie lui permettaient
d'accomplir un travail énorme.

Tout en étant secrétaire communal, il
assumait encore la fonction de directeur de
l'école professionnelle.

M. Franz Imhof s'intéressa activement a
la politique. Il fut député, et durant la pé-
riode de 1952 à 1953 il accéda à la plus
haute fonction du canton en devenant
président du Grand Conseil valaisan.
C'était pour lui une juste récompense et le
couronnement de sa carrière politique.

Les solides qualités de son caractère, sa
nature franche et loyale lui avaient valu
l'estime et la sympathie de tous. Animé du
noble désir de se dévouer à son canton et à
ses concitoyens, il avait obtenu l'approba-
tion unanime de la population. Ses collè-
gues, ses amis et ses connaissances se rap-
pelleront toujours cette physionomie si
franche, la voix timbrée et les gestes éner-
giques q-j a.id il soutenait dans une discus-

sion les opinions ou les idées qu'il croyait
justes.

Pour toutes ses activités M. Franz Imhof
a donné sans compter ses forces, son intel-
ligence, son cœur, sa vie.

Pendant de nombreuses années il a été
le dévoué président de la Caisse de retraite
du personnel enseignant La Fédération va-
laisanne des producteurs de lait l'a vu
comme membre du comité et dès 1957
comme vice-président.

Tous ceux qui l'ont connu savent quel
amour il portait à la question agricole. Il
savait que l'agriculture est ia source de la
richesse d'un pays.

U consacrait aux plus humbles travaux,
aux moindres affaires, toutes les ressources
de son expérience et de son travail person-
nel. Aucune besogne, si elle était utile, fut
au-dessous de lui.

Puisse sa famille désolée trouver une
consolation dans les regrets unanimes qu 'il
laisse derrière lui.

A son épouse, à ses enfants et à sa
parenté, ie NF présente ses sincères condo-
léances, -gé-

Madame Jeanny DELITROZ-CRETTAZ, à Saxon ;
Madame et Monsieur Albert SCHMITH-DELITROZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul GERMANIER-DELITROZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ernest MOINAT-DELITROZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger DELITROZ-GAILLARD et leurs enfants ;
Madame veuve Dora CLARET-DELITROZ et ses enfants ;
Madame et Monsieur Etienne ROSSIER-DELITROZ ;
Madame veuve Georgette DELITROZ et ses enfants ;
Madame et Monsieur Yvan ALLEMANN-DELITROZ et leur enfant ;
Monsieur et Madame César CRETTAZ-BRUCHEZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges CRETTAZ-MEIZOZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ulrich BURNIER-CRETTAZ et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
René DELITROZ

employé EOS

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé à l'hô pital de Marti
gny, dans sa 541' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 15 décembre 1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi devant l'église à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.

Le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société coopérative de consommation « La Ménagère »
à Ardon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Léonie PILLET

mère et belle-mère de ses dévoués gérants Jacqueline et Antoine Delaloye

L'ensevelissement a lieu à Ardon , aujourd'hui à 10 h. 30.



L'AIDE A LA PRESSE POLITIQUE ACCEPTÉE
DANS SA FORME INDIRECTE A LONG TERME

Voir
notre commentaire

en page 1

BERNE. — Deux sujets principaux ont retenu l'attention du
Conseil national, jeudi matin : le rapport du Conseil fédéral
concernant l'initiative populaire pour le financement de la
formation des adultes, qui propose le système de finance-
ment connu sous le nom de « modèle de Lausanne » , et les
mesures urgentes d'aide à la presse, demandées dans une
motion de M. Akeret (UDC-ZH).

Pour ce qui a trait au modèle de
Lausanne, la Grande Chambre s'est rangée
à l'avis du gouvernement, qui propose de
rejeter l'initiative, mais a adopté simul-
tanément une motion demandant no-
tamment la révision de l'article 27 qua-
ter de la Constitution en vue d'amélio-
rer le système des bourses actuellement en
vigueur. Comme le suggérait le Conseil
fédéral également, la motion de M. Akeret
a été repoussée, tout au moins en partie :
en effet , l'exécutif a accepté de « soumettre
sans délai aux Chambres, par la voie légis-
lative normale, un projet instituant des
mesures indirectes à long terme propres à
sauvegarder l'existence de la presse et à
l'aider dans sa tâche », mesures indirectes
que l'intervention du député zurichois
demandait en plus des mesures d'urgence
d'aide soit directe, soit indirecte.
TOUJOURS LE FAMEUX COMPROMIS

HELVETIQUE
Enfin, la divergence entre les deux Con-

seils à propos des annuaires B du télé-
phone a été éliminée, les représentants du
peuple ayant accepté une formule de com-
promis proposée par ceux des cantons : les
crédits en cause sont bloqués, et la déci-
sion définitive sera prise, ce printemps
vraisemblablement, une fois connu le
rapport du Conseil fédéral sur le problème.

AMELIORER LE SYSTEME
DES BOURSES

L'initiative pour le financement de la
formation des adultes , comme l'ont rappelé

les rapporteurs , M. Fontanet (PDC , GE),
président de la commission, et M. Eng
(rad., SO) entend contribuer à assurer
l'égalité des chances par la création d'une
fondation mettant, sur demande, à la
disposition de toutes les personnes ma-
jeures faisant des études, les moyens finan-
ciers destinés à couvrir leurs frais d'entre-
tien et de formation. Les auteurs de l'ini-
tiative désirent essentiellement que la
situation financière des parents d'un can-
didat ne soit pas prise en considération
pour déterminer son droit à un subside
(financement de la formation ne dépendant
pas des parents)

Le Conseil fédéral a décidé de proposer
le rejet de l'initiative principalement parce
que le système de financement qu 'elle
prévoit est inadéquat : l'aide, estime-t-il ,
intervient trop tard , au moment où l'étu-
diant est adulte, et la charge imposée aux
collectivités publiques - de l'ordre de
4 milliards - serait trop forte. Une amélio-
ration du système des bourses permettrait
d'atteindre l'objectif visé dans des condi-
tions considérablement meilleures, d'où la
décision de la commission de demander
cette amélioration dans une motion.

ASSURER LE MAINTIEN
D'UNE PRESSE POLITIQUE

INDEPENDANTE
C'est pour une bonne part le manque de

bases juridiques solides qui a amené l'Exé-
cutif à s'opposer aux mesures u rgentes de-

mandées par M. Akeret. Un passage de la
réponse gouvernementale, souligné par le
conseiller fédéral Furg ler dans sa prise de
position à l'issue du débat , donne à ce
sujet les explications nécessaires : « les
conditions prévues pour l'application de
l'article 31 bis de la Constitution (qui pré-
voit l'adoption de dispositions spéciales en
faveur des branches économiques ou des
professions menacées dans leur existence),
ne sont pas remplies en ce qui concerne la
presse. Il ne s'agit pas en effet de soutenir
en soi l'ensemble des journaux , dont la
mise en péril ne saurait être admise de
manière indépendante exprimant les ten-
dances les plus diverses, et de lui accorder
l'encouragement nécessaire. Ce n'est pas
un problème de politique économique qui
se pose au premier chef : c'est au contraire
la fonction qu'exerce la presse sur le plan
de la politique générale qui joue un rôle
majeur ». Les difficultés d'application des
diverses catégories de mesures urgentes en-
visagées ont également influencé la déci-
sion du Conseil fédéral.

De nombreux orateurs ont néanmoins
soutenu la motion de M. Akeret, à savoir
MM. Gut (rad/ZH), Schuler (PDC/ZH),
Graf (Rep/ZH), Renschler (soc/ZH),
Reich (Rep/ZH) et Mueller (an/ZH). Des
représentants de l'alliance des indépen-
dants - MM. Aider , de Bâle-Campagne , et
Baechtold , de Berne - s'y sont en revanche
opposés. Au vote, la proposition du Conseil
fédéral l'a emporté par 63 voix contre 57 â
celle de M. Akeret.

MM. Chevallaz et Huerlimann reçus
triomphalement dans leur canton

LAUSANNE. - Cloches sonnant à toute volée, coups de canon tirés de la colline de
Sauvabelin, drapeaux flottant sur les édifices officiels , neuf discours prononcés au palais
de Beaulieu devant un parterre de personnalités i la capitale vaudoise a témoigné jeudi
son estime et sa confiance à son syndic devenu conseiller fédéral, M. Georges-André

Après avoir dit sa reconaissance a la
ville de Lausanne, « maîtresse difficile ,
jalouse, exigeante, capricieuse et fantas-
que », M. Chevallaz a d'emblée souligné
que le parlement avait élu un conseiller
fédéral , non un canton. « Quel que soit
mon attachement profond à la terre
vaudoise, je ne saurais me considérer à
Beme comme l'ambassadeur d'un can-
ton ». Puis il a demandé l'appui de tous ,
car « on peut penser que demain ne sera
pas tout à fait comme hier, ni même
comme aujourd'hui ».

Apportant les félicitations du Conseil
fédéral , M. Nello Celio a rappelé la journée
mémorable du 5 décembre, « j ournée de la
contestation pacifique des députés et de
leur volonté de libre détermination » . Le
meilleur gouvernement , a ajouté le con-
seiller fédéral Celio, est celui qui assure
une gestion aussi efficace que possible des
affaires publiques et sauvega rde la cohé-
sion nationale. Notre système ne peut
fonctionner que si les hommes au pouvoir ,
au-delà des divergences d'opinions , se
rejoignent sur un dénominateur commun
qui leur permette de collaborer et de pour-
suivre un même objectif.

M. Celio a rendu hommage à M. Che-
vallaz , un homme à l'image du pays de
Vaud.

Auparavant , le nouveau conseiller fédé-
ral avait été félicité par M. Marc-Henri

Ravussin, président du Conseil d'Etat vau-
dois, qui lui apporta le soutien de tout son
canton. Puis le conseiller national Alfred
Bussey, vice-président de la municipalité
de Lausanne, avait souligné la grande
indépendance de son syndic.

Le conseiller national Jean-Jacques
Cevey, président du parti radical vaudois ,
rappela pour sa part la qualité des hommes
que ce coin du pays a pu mettre à la dis-
position de la Confédération. Le conseiller
national Paul Buergi, vice-président du
groupe radical de l'Assemblée fédérale ,
apporta le salut de la Suisse alémani que ,
tandis que M. Simon Kohler , vice-président
du Conseil national , s'adressait chaleureu-
sement à « celui qui pour rester ce qu 'il est
et d'où il vient, appartient plus que jamais
à la famille confédérée tout entière ».

Concurrent « malheureux » mais com-
bien amical, le conseiller national Henri
Schmitt, président du Parti radical suisse,
vint à son tour assurer M. Chevallaz de
l'appui total de ses amis politiques.

La cérémonie de réception avait été ou-
verte, à la demande de M. Chevallaz lui-
même, par une méditation du pasteur
Henri-Michel Rochat , qui demanda au
peuple vaudois de faire exception à « sa
fâcheuse réputation de lâcher ses conseil-
lers fédéraux au moment des difficultés ».

Parmi les invités, représentant toutes les
autorités fédérales, cantonales et commu-

nales, les organisations économiques, les
Eglises, l'université et l'armée, on remar-
quait l'ancien conseiller fédéra l Paul
Chaudet.

Le train spécial amenant de Berne à
Lausanne le conseiller fédéral Chevallaz
avait fait une halte à Fribourg, pour le
salut du gouvernement fribourgeois, puis à
Oron, première gare vaudoise, où attendait
une délégation du Conseil d'Etat vaudois et
de la ville de Lausanne.

Un voyage... inoubliable
Jamais au cours de sa carrière le nou-

veau conseiller fédéra l , D' Hans Huerli-
mann, n'oubliera son voyage triomphal en
pays lucernois et zougois. Déjà en gare de
Lucerne, où le train spécial en provenance
de Berne, s'arrêta pendant exactement
17 minutes, l'ambiance a été au beau fixe :
les autorités et le public lucernois ont fêté
le nouveau conseiller fédéral. Cette am-
biance exceptionnelle devait se transformer
en délire, lorsque le train spécial s'arrêta à
Rotkreuz, Cham et Zoug, où des milliers
d'habitants, venus des onze communes
zougoises et d'autres régions de Suisse cen-
trale, avaient fait le déplacement. Un cor-
tège multicolore, emmené par plusieurs
corps de musique, traversa la ville de
Zoug, pour se rendre sur la place de
Landsgemeinde, où une ovation intermina-
ble salua l'arrivée de l'hôte d'honneur , visi-
blement ému, comme le fut aussi Phili ppe
Etter, un autre grand Zougois, lui aussi
pendant de nombreuses années membre du
Conseil fédéral.

Les écoliers de Zoug avaient composé
une nouvelle chanson , vantant les mérites
de M. Huerlimann , les propriétaires des
maisons n'avaient pas laissé leurs banniè-
res au galetas et jeunes et vieux , applau-
dissant à tout rompre, saluèrent le nou-
veau conseiller fédéral , accompagné entre
autres par son futur collègue D' Kurt
Furgler , par le président du Conseil natio-
nal D' Anton Muheim et des représentants

des Chambres fédérales et cantonales.
Après avoir été salué en gare de Zoug par
le D' Philipp Schneider , maire de Zoug,
l'illustre Zougois fut ensuite fêté par M.
Bonnaventura Iten , le landamman zougois,
qui vanta à son tour les mérites de l'avocat
de Walchwil , qui est connu comme étant
un homme simple et charmant.

Profitant de l'occasion , le conseiller
fédéral D' Hans Hurlimann prit à son tour
la parole. Après avoir remercié ses com-
patriotes de la réception inoubliable , M.
Huerlimann posa la question : « Confédé-
rés d'aujourd'hui , que voulez-vous ,
qu'attendez-vous de la vie dans notre
pays ? ». Répondant à cette question , l'ora -
teur précisa : « Ce que nous devons faire ,
est vivre à l'heure de la démocratie fédéra -
tive. Nous devons répartir les charges entre
communes, cantons et Confédération et il
faut savoir faire des sacrifices , si cela est
nécessaire ». Après son discours le D'
Huerlimann a été accompagné jusqu 'au
casino, où a eu lieu le banquet , banquet au
cours duquel plusieurs orateurs ont encore
pris la parole. Une constatation s'impose
après cette grandiose réception : le con-
seiller fédéra l D' Hans Huerlimann n 'est
pas seulement considéré comme étant le
représentant de Zoug à Berne, mais
comme digne représentant de toute la
Suisse centrale sous la coupole fédérale.

(c e)

PETROLE : LE RATIONNEMENT
SEULE SOLUTION RAISONNABLE
Dénoncer les vrais responsables de la crise
Suite de la première page
sera pas remise en force avant le
10 janvier dans tous les cas. La recon-
duction de cette mesure, dont on a
certainement reconnu l'insuffisance
en haut lieu, serait un vrai désastre
pour la saison touristique hivernale,
qui atteint son sommet pendant la
période de Noël et s'étend jusqu'à fin
janvier.

Mais M. Brugger, s'adressant au
Conseil national mercredi, a laissé
entrevoir vers quelle solution on se
dirigeait, si une amélioration radicale
des conditions de réapprovisionne-
ment ne se produisait pas. Rien ne
laisse hélas prévoir que les nuages
vont se dissiper !

M. Brugger est réaliste. La Suisse ne
sera pas traitée à part par les Arabes.
Pour le moment nous ne subissons
pas encore en plein les effets de la
crise, mais cela va changer très rapi-
dement.

On entend à Berne poursuivre la
politique de contingentement. Mais on
effectue parallèlement la mise au
point finale du plan de rationnement
des carburants, d'entente avec les can-
tons. Le Conseil fédéral ne veut appli-
quer ce plan qu'à la toute dernière
extrémité.

Et c'est là que nous ne comprenons
plus. La première mesure prise, celle
de la limitation absolue dé la vitesse
à 100 km/h., n'était qu'un coup
d'épée dans l'eau. La suppression de
la circulation le dimanche n'est qu'un
expédient, dont les résultats ne
peuvent reculer que de quelques jours
le moment de l'échéance inéluctable ,
le rationnement généralisé.

Ce rationnement est de fait la seule
vraie solution, à mettre en vigueur
avant que le dommage ne soit irrépa-
rable. Nous sommes en effet dans une
situation telle que les gens pour les-

quels la voiture n'est pas un instru-
ment de travail peuvent sillonner le
pays, sans aucune limite, au détriment
futur de ceux pour qui les déplace-
ments font partie intégrante de leur
activité professionnelle.

Le rationnement sera nuancé, et les
attributions adaptées aux besoins
réels. Il en résultera une souplesse
plus grande dans l'utilisation des
véhicules. Il ne s'agit pas d'une
mesure filiforme, ni d'une rupture de
la vie économique, touristique et
sociale.

De plus, et c'est essentiel, l'écono-
mie sera réelle, tout d'abord dans le
sens d'une réduction de la consomma-
tion, et aussi d'une diminution sensi-
ble des dépenses moyennes de l'auto-
mobiliste.

U n'y a aucun problème technique
d'application. Les services de l'écono-
mie de guerre ont déjà préparé les
cartes de coupons de carburant, sauf
bien entendu pour les nouveaux
détenteurs de permis.

A-t-on peur que le peuple suisse ne
soit plus capable de sortir de sa tor-
peur, et de prouver sa volonté de se
défendre, en acceptant avec discipline
une réglementation stricte de la con-
sommation de carburants ? Pour notre
part, nous faisons pleinement crédit à
nos concitoyens.

On peut peut-être comprendre que
le Conseil fédéral ait quelques crain-
tes à prendre cette décision, à laquelle
il devra finalement se résoudre, quel-
ques jours avant les fêtes. Mais en-
suite, il ne faudra plus tergiverser.

MAUDIR LES ARABES,
UNE SOLUTION TROP SIMPLE

Dans notre édition du lundi 10 dé-
cembre, nous avons reproduit un
excellent article de Guy Curdy, du

journal « La Suisse », intitulé « Crise
pétrolière : on exagère ». Ce texte très
courageux indiquait toute une série de
faits démontrant que la crise pétro-
lière avait été essentiellement créée
par les grandes compagnies, qui sont
maintenant en mesure de publier des
bilans faisant apparaître des bénéfices
trois ou quatre fois plus élevés que les
années précédentes.

Nous avons . annoncé hier que la
commission suisse des cartels avait
reçu de l'Exécutif fédéral le mandat
impératif de procéder à « une enquête
spéciale sur les grandes sociétés inter-
nationales ». M. Brugger a dit ce qui
suit, à ce sujet : « U leur est reproché
de retenir sciemment la marchandise,
de manipuler les prix, de s'immiscer
dans le commerce de détail par le
biais d'entreprises leur appartenant ou
fictives, de contrôler les entreprises
indépendantes ou de se les attacher
par des contrats de longue durée... »
Sans doute M. Brugger n'a pas affirmé
qu'il pensait que ces reproches soient
entièrement justifiés. Mais la mission
confiée à la commission des cartels, et
le fait que M. Brugger ait pu pronon-
cer ces paroles à la tribune de la
Chambre basse montrent bien que ces
accusations ont une base réelle.

L'application d'un strict rationne-
ment serait certes de nature à contre-
carrer ces révoltantes manipulations,
que nous ne saurions jamais trop stig-
matiser.

Cela devrait être, pour le Conseil
fédéral, une raison de plus de ne pas
app li quer à nouveau, après le 10 jan-
vier, cette mesure illusoire de l'inter-
diction de circuler le dimanche, mais
de franchir le pas nécessaire, celui de
l'introduction des coupons de
carburant.

G. Z.

La Radio romande au pilori
Dans une lettre ouverte adressée à la di-

rection de la Radio romande et remise hier
à la presse, M. Roland Béguelin, journa-
liste à Delémont, critique un entretien
diffusé sur les ondes à la veille de l'élec-
tion de trois nouveaux conseillers fédé-
raux. M. Béguelin qui est, comme chacun
sait, le secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, mais qui agit en l'occuren-
ce en son seul nom, estime que M. Domi-
nicé , à qui on demandait d'expliquer le
mécanisme d'élection des conseillers fédé-
raux, s'est permis de vanter ce mode de
faire et que ses propos ont largement dé-
bordé le sujet. M. Béguelin ajoute que le

problème de l'élection des conseillers fédé-
raux est d'actualité et que la proposition de
M. Schwarzenbach tendant à les faire élire
par le peuple ne pèche qu'en raison de
l'omission faite par son auteur de créer des
cercles électoraux linguistiques afin d'assu-
rer la représentation des minorités au sein
de l'Exécutif fédéral.

M. Béguelin conclut ses lignes en faisant
remarquer à la direction de la Radio ro-
mande que le propos de M. Dominicé était
déplacé et qu'il eût mieux valu mettre sur
pied un forum traitant la question en
cause.

Victor Giordano

Un titre bien mérité
de « chevalier de la route »

M. Werner Schuler, 32 ans, conducteur de camion, habitant à Seedorf (UR) a été
choisi comme chevalier de la route pour le mois de novembre. Sous les yeux de
.plusieurs badauds inactifs, il avait sauvé, au péril de sa vie, une femme restée
prisonnière dans un camion qui s 'était renversé sur l'Axenstrasse près de Flùelen,
et qui avait pris feu.  Sur notre photo, M. Hermann Siegrist (à gauche), conseiller
d 'Etat uranais, remet son diplôme à Werner Schuler (à droite), en présence du
chancelier cantonal Schuler (au centre).

Encore qu 'on puisse s'interroger sur le
bien fondé du principe qui consiste à faire
parler des enfants de leurs problèmes fa-
miliaux à la télévision, nous devons bien
volontiers reconnaître que le « Temps
présent » d'hier soir était d'une honnête
cuvée. Ces intewiews d'enfants de parents
divorcés montraien t souvent une lucidité
surprenante émaillée parfois de répliques
amusantes.

Ce garçon, par exemple, à qui l'on de-
mandait s 'il ne regrettait pas le temps où il
allait faire des balades avec son père rép li-
quait le plus sérieusement du monde :
« Plus maintenant, j' ai dix ans... » A dix
ans, n 'est-ce pas on est un homme qui n 'a
plus besoin de son p ère.

Et cette petite fille qui déclarait que sa
sœur, - tout de suite âgée de douze ans, -
« avait ses problèmes »...

Tout différent , beaucoup plus léger, le
deuxième volet de l'émission se laissait re-

garder sans déplaisir car il offrait le spec-
tacle d'une quarantaine de jolies filles ve-
nues de toutes les régions de France pour
briguer le titre combien convoité de « Miss
France ».

Nous avons pu assister aux différen tes
phases de l'élection qui fait une heureuse
et 39 déçues. Ces dernières, se déclaraient
toutes convaincues que l'enjeu était truqué
et l'élue choisie bien à l'avance. Nous ne
pensons pas que cette opinion était uni-
quement dictée par le dépit. Il nous appa-
raîtrait en effet surprenant que, seul, le ha-
sard ait présidé au choix de la TVR qui
s 'était anêté sur la Miss Lorraine, la future
Miss France, et qu 'elle avait suivie dans les
diverses péripéties qui la conduisirent à la
victoire.

Election truquée, sûrement. Ce qui n 'en-
lève cependant rien au charme incontesta-
ble de cette boulangère lorraine oui rêve de
devenir hôtesse de l'air. f . -M.R
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L'infatigable

ainsi ».

L'infatigable Henry Kissinger a entamé jeudi une vaste tournée des capitales du
Proche-Orient, à la veille du rendez-vous de Genève prévu pour le 18 décembre. Dans les
chancelleries personne ne doute sérieusement que le secrétaire d'Etat américain trouvera la
solution aux problèmes qui risquent encore de gêner l'ouverture de la conférence sur les
bords du Léman. Soucieux de procéder à d'ultimes consultations et mises au point, le chef
de la diplomatie américaine a une fois de plus élu domicile dans le Boeing qui le conduit
de Londres à Jérusalem en passant par Alger, le Caire, Ryad, Damas et Amman.

M. Kissinger, l'homme des situations
difficiles, fait escale pour la première fois
dans deux capitales arabes - Alger et
Damas -qu'il n'avait pu visiter lors de son
premier périple proche-oriental à l'autom-
ne dernier. Il tient ainsi à mettre l'accent
sur l'importance que Washington attache à
toutes les données arabes avant la négocia-
tion de Genève.

POUR LA PALABRE...

A Alger, l'émissaire de Richard Nixon
s'est félicité de son entretien avec le pré-
sident Boumedienne, entretien qu'il a qua-
lifié, avant son départ pour Le Caire, de
« cordial, utile, constructif et complet ». Il
a ajouté : « Nous sommes tombés d'accord
pour que les Etats-Unis et l'Algérie restent
en très étroit contact ». C'est M. Abdel
Aziz Bouteflika, le ministre algérien des
affaires étrangères, qui restera personnelle-
ment en liaison avec le chef du Départe-
ment d'Etat. « Nous comprenons, a dit M.
Bouteflika, les préoccupations des Etats-
Unis et nous voudrions qu'ils comprennent
les nôtres ¦ ainsi que nos options ». Le
ministre algérien a ajouté : « En tout état
de cause, qu'il y ait accord, demi-accord
ou désaccord sur le Proche-Orient, l'Algé-
rie opte pour le dialogue et continuera

M. Kissinger au Caire

QUE SONT DEVENUS
LES PRISONNIERS ISRAELIENS

EN SYRIE ?

La partie véritablement politique de la
tournée « pré-Genève » de M. Kissinger
s'est ouverte dans la capitale égyptienne où
le président syrien, M. Hafez el Assad,
vient d'avoir des entretiens avec le prési-
dent égyptien, M. Anouar el Sadate.

L'arrivée prochaine de M. Kissinger à
Tel-Aviv fait l'objet d'entretiens intensifs
entre les principaux dirigeants israéliens
qui doivent participer à un conseil des
ministres extraordinaire prévu pour aujour-
d'hui. M. Simha Dinitz, ambassadeur
d'Israël à Washington, a été rappelé en
consultation afin de préparer le dialogue
que M. Kissinger aura avec son homologue
israélien M. Abba Eban. M. Dinitz a décla-
ré en arrivant à Tel-Aviv, qu'Israël se ren-
dait à la conférence de Genève, afin de
profiter « pour la première fois depuis
vingt-cinq ans », de l'occasion qui est
offerte de faire la paix avec les Arabes ». II
a toutefois ajouté « qu'il n'est pas question
pour Israël de s'asseoir en face des Syriens,
dont la conduite, a-t-il dit , est absolument
contraire à la convention de Genève, tant
que Damas n'aura pas remis à la Croix-
Rouge une liste des prisonniers de guerre
israéliens ».

DU GUERIDON
A LA TABLE D'ECOUTE...

A Genève, à tout hasard, le directeur du
Palais des nations fait procéder à des
essais de tables de toutes formes, en fonc-
tion de soucis protocolaires qui avaient
déjà retardé les travaux de la conférence
de Paris sur l'Indochine, au mois de jan-
vier dernier. Jeudi soir, on apprenait de
bonne source à New York que les Etats-
Unis et l'Union soviétique ont décidé d'in-
viter conjointement le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim, à participer à
la conférence de la paix.

M. Kissinger : une

¦ Un sommet à « Neuf » et six à Copenhague J
nM** _IAMAAMI_I/_ MUAI;IAUU oS Une rencontre profitable ? i

_ COPENHAGUE. - Les six ministres arabes des affaires étran- Avisées mercredi, à midi, par un message de l'ambassade du
| gères attendus aujourd'hui à Copenhague seront reçus par les Maroc, de la venue des six ministres, les autorités danoises |
¦ autorités danoises mais aucune disposition n'a encore été prise n'ont pas été informées des objectifs de leur mission , déclarait- ¦
• pour ménager une rencontre avec les participants au sommet on jeudi soir à Copenhague de source proche du ministère des I
I de la Communauté économique européenne. affaires étrangères.

La question sera probablement réglée dès l'ouverture du
| sommet, lorsque les chefs d'Etat et de gouvernement se parla- Les ministres représentant l'Algérie, l'Arabie séoudite, le |¦ gérant le travail avec leurs ministres des affaires étrangères Maroc, le Soudan, la Tunisie et l'Union des émirats arabes .
I avant l'examen d'un ordre du jour dominé par le problème du pourraient, estime-t-on, présenter aux « Neuf » les positions [-j
I Proche-Orient et la crise pétrolière. arrêtées lors du sommet arabe d'Alger le mois dernier.

i LE MOMENT DE HAUSSER LE TON ¦
M. Jean Rey, ancien président de la temps, ils continuent contre les Etats qu'elle n'accepte pas que des Etats tiers i

commission européenne, envisage dans membres de la Communauté un blocus se promènent dans la Communauté en I
| une tribune libre du « Soir » les consé- qui ressemble furieusement à une la divisant et en distribuant de bons ou I
• quences des mesures prises par les Ara - guerre économique agressive non de mauvais points aux Etats membres
I bes à l'égard des pays de la commu- provoquée au surplus ». selon qu'on les qualifie d'Etats amis,
a nauté européenne en matière de four- « Tout cela peut encore s'arranger neutres ou ennemis. »

niture de pétrole. très bien avec un peu de sagesse et de
La première, dit-il , est le risque de bonne volonté, ajoute M. Rey, mais « Jamais depuis vingt ans, conclut ILa première, dit-il , est le risque de bonne volonté, ajoute M. Rey, mais « Jamais depuis vingt ans, conclut I

I voir se développer en Europe un violent j'espère que la conférence européenne l'article la Communauté n'a accepté un '
I sentiment anti-arabe. « La seconde est au sommet qui se réunit ces jours-ci à tel traitement d'un Etat tiers, même des I

P---""-- ¦---- ¦-¦¦-¦¦--- ¦¦ _¦«_¦ _¦ ¦_¦ _¦__!

I la remise en cause des accords actuel-
1 lement en vigueur entre la Commu-
I nauté et les Etats arabes. Car on ima-

gine difficilement que la Communauté
| leur maintienne les avantages dont ils
¦ jouissent actuellement si, dans le même___ .___._..__.__. —__._._ .-.__ .__. ................. J

Copenhague, va un peu hausser le ton.
Le moment est venu pour la Commu-
nauté non pas de rechercher de
sordides mesures de salut individuel ,
mais de se faire respecter dans son
ensemble. II est temps qu'elle dise

BONN. - La proposition de M. Henry Kis-
singer que l'Europe, l'Amérique du Nord et
le Japon créent un « groupe d'action de
l'énergie », sera attentivement étudiée à
ijuiiii », a ucuaic jcuui _ _. piuic-poiuic uu
gouvernement ouest-allemand, M. Armin
Grunewald. Il a précisé que cette initiative
sera probablement évoquée au sommet des
« Neuf » de Copenhague.
TOKYO. - Au ministère japonais du com-
merce et de l'industrie, on se montrait ,
jeudi, sceptique sur l'opportunité de la pro-
position de M. Kissinger. Un membre du
ministère a estimé qu'une coopération bila-
térale donnerait de meilleurs résultats
qu'une action multinationale. Il a rappelé
que le Japon avait déjà commencé à
étudier avec les Etats-Unis un plan de
développement des ressources naturelles et
des nouvelles sources d'énergie, et que des
dioscussions étaient en cours avec la CEE
à ce sujet. Le Japon, les Etats-Unis et l'Eu-
rope sont déjà en contact à propos de
l'énergie dans le cadre de l'OCDE , a-t-il
ajouté.
TEHERAN. - « L'Iran est prêt à participer,
en tant que pays producteur de pétrole, au
« groupe d'action de l'énergie » proposé
par M. Kissinger, a déclaré jeudi un porte-
parole officiel iranien. « Le gouvernement
iranien estime en effet que le pétrole doit
être utilisé en priorité en fonction de ses
applications industrielles, en particulier
dans la pétrochimie, et pas seulement
comme carburant, a-t-il expliqué.
LONDRES. - Commentant la proposition

tel traitement d'un Etat tiers, même des
plus puissants. Elle a toujours veillé à
être traitée comme un ensemble et à se
faire respecter comme tel. Le moment
est venu pour les chefs d'Etat ou de
gouvernement , à défaut des ministres,
de parler fermement ».

NT Meir : des positions fermes
TEL AVIV. - Le premier ministre israélien, Mme Golda Meir, a déclaré jeudi soir
que la conférence de Genève était la première ouverture vers un règlement arabo-
israélien, et que tout devait être fait pour l'élargir.

Mme Meir, qui parlait au cours d'une réunion électorale du parti travailliste, a
émis l'espoir que cette conférence prouverait que les Etats arabes admettent
l'existence d'Israël et que l'Etat hébreu « n'est pas une excroissance étrange » dans
cette région.

« Si nous allons à Genève, a dit encore Mme Meir, nous devons y aller avec
tout notre cœur, et faire le maximum d'efforts possible pour nous rapprocher de
l'autre partie tout en restant fermés sur ce qui est essentiel pour notre existence ».
Israël, a souligné le premier ministre israélien, négociera avec les Etats mais « pas
avec les organisations », et « est prêt à un compromis territorial avec chacun des
Etats concernés ».

Mme Meir a rappelé une nouvelle fois la thèse israélienne, selon laquelle il n'y
a pas place entre Israël et la Jordanie pour un autre Etat, qui « deviendrait une tête
de pont pour la destruction d'Israël ».

Enfin, le premier ministre a affirmé qu'il n'y avait pas de compromis possible
sur le statut de Jérusalem, qui doit demeurer unifié et servir de capitale à l'Etat
israélien. Il ne peut pas non plus y en avoir sur le contrôle de Sharm-el-Sheikh, a-t-
elle conclu.

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger et M. Le Duc Tho, repré-
sentant du Vietnam du Nord , se rencon-
treront à Pari s le 20 décembre pour discu-
ter de questions d'intérêt mutuel , annonce
la Maison blanche.

M. Gérald Warren , porte-parole de la
Maison blanche, s'est refusé à donner
aucune précision sur les raisons ayant
motivé la reprise du dialogue entre les
Etats-Unis et le Vietnam du Nord sinon
pour dire qu 'elle était envisagée depuis
plusieurs semaines et qu 'elle avait été déci-
dée ces jours derniers .

M. Kissinger se rendra à Paris pour y
rencontrer M. Le Duc Tho après avoir par-
tici pé le 18 décembre à Genève à l'ouver-
ture de la conférence de paix au Proche-
Orient.

ment américain manifeste son inquiétude
devant les menaces d'une reprise de l'of-
fensive militaire par le Vietnam du Nord.
M. Kissinger et le secrétaire à la défense
James Schlesinger ont dit à plusieurs repri-
ses que le président Nixon pourrait de-
mander au Congrès l'autorisation de pren-
dre à nouveau des mesures militaires en
Indochine.

• PRAGUE. - Une explosion s'est pro-
duite jeudi à 3 h. 15 locales en Tchécoslo-
vaquie dans un foyer d'entreprise à Tachov
(Bohème de l'Ouest), faisant de nom-
breuses victimes. Vingt huit cadavres et
des blessés ont été retirés jusqu'à présent
des décombres par les sauveteurs.

¦ INONDATIONS EN TUNISIE¦Des dizaines de morts

ROME. - L'Italie, comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne fédérale, aura elle aussi du pétrole, a indiqué le
président Habib Bourguiba dans la déclaration qu'il a faite à son arrivée à Rome. « L'Italie est la grande amie de
l'Afrique du Nord » , a-t-il ajouté.

Evoquant la prochaine réunion de Copenhague, le président tunisien a déclaré : « nous allons voir ce qui sera
décidé. Nous sommes toujours pour la paix et la coopération, pour établir des contrats de développement entre pays
producteurs de pétrole et pays industrialisés. Les pays industrialisés auront le pétrole qu'ils voudront, et les pays
producteurs et africains trouveront les cadres, les capitaux et les investissements ».

i TUNIS. - 45 élèves du collège secondaire de Gafsa (sud-ouest tunisien) et plusieurs
s autres personnes ont trouvé la mort dans les inondations consécutives aux pluies
| diluviennes qui se sont abattues sur la Tunisie ces dernières 48 heures.

Un camion de l'armée qui transportait les 45 collégiens pour les évacuer des
| régions sinistrées a été emporté par les eaux. Un certain nombre de gardes¦ nationaux, gendarmes, militaires et agents des travaux publics ont également péri
3 noyés à Gafsa.

Le bilan officiel des victimes et des dégâts est très fragmentaire. Cependant ,
_ dans les régions de Gafsa et de Gabès qui sont les plus affectées, la situation s'est
| rapidement aggravée jeudi. Les violentes pluies qui continuent de tomber ont
a étendu la menace des inondations aux régions de Sfax, Kairouan et même Tunis.

Des centaines de maisons ont été évacuées et détruites par les eaux. Les routes
¦ conduisant à Gafsa et Gabès ainsi que la route nationale Tunis-le-Sud sont

coupées. Plusieurs villages sont totalement isolés.

RESTRICTIONS IMPRESSIONNANTES EN GRANDE-BRETAGNE
LONDRES. - M. Edwa rd Heath a annoncé
jeudi à la Chambre des communes un en-
semble de nouvelles mesures destinées à
réduire de 20 % la consommation d'élec-
tricité du pays, compte tenu des mesures
de restriction déjà prises.

Ces mesures sont les suivantes :
- La consommation d'électricité de ceux
des usagers industriels et commerciaux ,
qui sont en activité 24 heures sur 24, sera
limitée à 65 %, à partir de lundi prochain.
- Tous les autres usagers industriels et
commerciaux ne seront alimentés en
électricité que cinq jours par semaine jus-
qu 'au 30 décembre . A partir du 31 décem-

bre, ils ne le seront plus que trois jours par
semaine. Pendant ces trois journées, qui
seront consécutives et seront choisies par
l'office de l'électricité, les établissements
visés ne seront pas autorisés à rester ou-
verts plus longtemps que d'habitude.

A partir de lundi prochain , l'ensemble
des programmes de télévision devra être
interrompu chaque soir à 22 h. 30 au plus
tard , à l'exception des 25 et 31 décembre.
- Les usagers domestiques sont appelés à
limiter à une seule pièce par maison ou
appartement l'utilisation du chauffage élec-
trique :

M. Heath a également demandé au pu-
blic d'économiser, par tous les moyens, la
consommation de toutes ls formes d'éner-
gie, par exemple, en maintenant les pièces
à basse température et en réduisant les
périodes de chauffage, en limitant l'utili-
sation des frigidaires , chauffe-eaux, et
congélateurs. Toujours à titre d'exemple, il
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alliance opportune
de création d'un groupe d'action de l'éner-
gie faite mercredi à Londres par M. Kissin-
ger, M. Heath a affirmé : « Le gouverne-
ment britannique accueille chaleureuse-
ment cette proposition originale qui est
dans la grande tradition du plan Marshall
d'après la guerre. M. Heath a souligné qu'il
discuterait de ce projet avec les autres
participants au sommet de Copenhague.
LA HAYE. - La plupart des activités qui
seraient confiées au groupe d'action pour
l'énergie dont le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Henry Kissinger a proposé la
création mercredi soir à Londres sont déjà
couvertes par l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement écono-
mique) déclare-t-on jeudi après-midi dans
les milieux néerlandais bien informés.

Le projet américain ne faisait cependant
encore l'objet d'aucune prise de position
officielle.

• METZ. - L'espoir de retrouver les ravis-
seurs du petit Christian Tousch , enlevé ré-
cemment à la pouponnière de Moyeuvre -
Grande (Moselle) s'est une nouvelle fois
effondré. Aucun des témoins du rapt , con-
frontés jeudi après-midi au suspect inter-
pellé mercredi par des gendarmes luxem-
bourgeois , n'a en effet reconnu dans l'hom-
me qui leur était présenté celui qui , la nuit
de l'enlèvement, accompagnait « la mysté-
rieuse femme blonde ».

• COPENHAGUE. - La reine Margrethe
2 de Danemark a chargé jeudi soir M. Poul
Hartling, chef du parti des libéraux agra-
riens de droite, de prendre en main la di-
rection des négociations en vue de former
un nouveau gouvernement.

• WASHINGTON. - La Commission fis-
cale du congrès s'est attelée mercredi à
l'examen de la situation fiscale du prési-
dent Nixon afin de déterminer s'il est rede-
vable d'impôts impayés.

• BUFFALO. - Six enfants, tous cousins,
ont péri dans un incendie qui a ravagé leur
maison à Buffalo (New York) mercredi
soir. Cinq des enfants, dont l'âge s'échelon-
nait de 3 à 16 ans, sont morts asphyxiés.
Le sixième a été carbonisé.

Désarmants
VIENNE. - La 14" réunion plénière de la
conférence de Vienne sur la réduction des
forces en Europe centrale, qui s'est tenue
jeudi matin , a été la dernière de cette pre-
mière session. Un communiqué commun
des délégations du pacte de Varsovie et de
POtan a précisé que les travaux ne repren-
dront que le 15 janvier.

Après cette réunion , où les représentants
de l'URSS et de la Belgique ont pris la pa-
role, M. Tadeusz Strulak , chef de la délé-
gation polonaise a confirmé au cours d'une
conférence de presse l'importance des di-
vergences entre les deux camps sur la con-
ception et la portée des réductions des
forces.

« Eastern Airlines »
3860 employés

licenciés
MIAMI. - La compagnie « Eastern
Airlines » va licencier 3860 de ses em-
ployés à partir du 7 janvier prochain en
raison de la diminution de ses vols pré-
vus et des mauvais résultats financiers
obtenus en 1973.

800 pilotes en tout seront touchés par
cette décision , les mises à pied pour
cette catégorie de personnel devant s'é-
taler sur trois mois à partir de janvier
prochain.

a souligné que l'éclairage pourrait être
réduit dans les théâtres et tous les lieux de
divertissement.
- Le premier ministre a indiqué qu 'il
n'avait pas pour el moment l'intention de
décider des coupures de courant périodi-
ques et par secteurs et il a souligné que si
le public ne répondait pas à son appel , des
coupures tournantes deviendront inévita-
bles.

VENEZUELA
Les dés sont jetés

CARACAS. - Le candidat du parti
démocrate chrétien au pouvoir, M. Lo-
ren/.o Femandez, a reconnu mercredi
sa défaite dans les élections présiden-
tielles vénézuéliennes de dimanche der-
nier en envoyant un télégramme de féli-
citations à M. Carlos Andres Perez,
candidat du parti d'action démocrati-
que.

Après le dépouillement de la moitié
des quelque quatre millions de bulletins
de vote, le décompte officiel des voix
donne en effet un très net avantage à
ce dernier. M. José Vicente Rangel ,
candidat du mouvement pour le socia-
lisme, vient pour sa part loin derrière à
la troisième place.

Bien que le dépouillement des voix
pour les élections législatives soit plus
lent, il semble également que le parti
d'action démocratique soit assuré d'une
confortable majorité dans les deux
Chambres. M. Andres Perez dirigera les
affaires du Venezuela pendant les cinq
prochaines années.

AU SERVICE
DU TIERS MONDE
Le président sortant venait à peine de

concéder la victoire au nouveau chef de
l'exécutif vénézuélien, M. Carlos
Andres Perez, que ce dernier procla-
mait la volonté de son pays de mettre
ses richesses pétrolières au service du
tiers monde.

M. Perez, candidat du parti de l'ac-
tion démocrate, a ajouté que le
Venezuela souhaite faire davantage
entendre sa voix sur la scène monétaire
internationale.

« Le pétrole ne se trouve dans Fort
Knox ou à la bourse de Londres, mais
ici et dans les pays arabes », a ajouté
M. Perez en soulignant que l'industrie
pétrolière de son pays n'était pas
encore en mesure de prendre en main
l'extraction et la commercialisation de
l'or noir.


