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La prochaine journée mondiale
de la paix, qui aura pour thème :
« la paix dépend aussi de toi » , a
été fixée au mardi premier janvier.

Mgr Salina , abbé de Saint-Mau-
rice, et Mgr Holzheer, abbé d'Ein-
siedeln, ont été chargés de l'organi-
sation de l'Année sainte en Suisse.
Pour l'élaboration d'un plan ils
consulteront les groupes et organi-
sations catholiques ainsi que des
personnalités laïques et ecclésias-
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UN étoile s'éteint, me étiie s'allumej Nos évêques réunis a Rome
l NNSS Salina et Holzherr organisent

l'Année sainte en Suisse

manœuvre giscardienne, M. aan-

I — — — n

De gauche à droite : NNSS Vonderach, Hasler, Adam, Holzherr, Mamie, Salina,
Bullet, les abbés Sustar et Werlen, ainsi qu 'un représentant de la compagnie
Swissair et d'une hôtesse du V.l.P.

La deuxième journée de la ses-
sion des évêques suisses a été
occupée presque entièrement par la
lecture des rapports. Chacun des
délégués des dix huit ressorts qui
englobent l'ensemble des activités
des catholiques suisses (liturgie,
doctrine, catéchèse, missions, œcu-
ménisme, éducation, presse, ete) a
fait un exposé couvrant toute Can-

tiques. Un comité national pour
^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂l'Année sainte sera constitué, com-
née 1973. C'est là une nouveauté prenant des représentants de cha-
dans les travaux de la conférence que diocèse.
épiscopale suisse. Dans le passé les Nos évêques ont rencontré suc-
rapporteurs se limitaient aux pro- cessivement les séminaristes suisses
blêmes saillants de leurs ressorts étudiant à Rome, les prêtres suisses
respectifs, sans donner une vue établis ici, sans oublier les soldats
d'ensemble. et les officiers de la Garde suisse.

Nos évêques ont décidé de tenir La conférence se tient dans
une session extraordinaire en jan- l'appartement de l'aumônier de la
vier prochain pour examiner des Garde suisse, Mgr Paul Grichting,
problèmes touchant le synode ancien curé de Naters, presque
suisse. Ils ont d'autre part transmis sous les fenêtres du saint-père, qui
aux instances romaines deux « re- les recevra en audience collective
commandations » du synode suisse ce matin, à la fin de leurs travaux,
touchant les mariages mixtes. Georges Huber
^^ -¦¦-¦--¦¦¦ --¦¦¦ ___l __B ¦_¦ MB _____¦ MB ¦__¦ _¦_¦ _____¦ _____¦ ¦__¦ __m _¦«

SAINT-MA URICE. - Le château de Saint-Maurice, transformé en musée, renferm e de magnifiques collections d'armes
de 1815 à nos jours, jeudi après-midi, pour enrichir ce patrimoine, les colonels Mutrux et Meytain, le capitaine A. Vannay
et M. Ulysse Casanova ont f a it don de p ièces uniques ou rarissimes au colonel Roux et à M. de Wol f f,  respectivement
président de la commission du musée militaire et conservateur des musées valaisans. Ce nouveau centre d'intérêt donne
à la belle ville de Saint-Maurice, un attrait supp lémentaire. (Voir notre reportage en pages 23 et 27). PHOTO NF

Las ! il y a bien des chances, désormais pour que la route de l'Elysée soit
coupée pour M. Giscard d'Estaing. Je suis de ceux qui le regrettent, car je tiens
l'Auvergnat pour une des plus fortes personnalités du gouvernement, une des
plus intelligentes aussi. Avec bien des Français, j'imaginais que cet homme,
devenu l'hôte de l'Elysée, eut donné à la fonction de président de la République,
un lustre dont elle a bien besoin. C'eut été la première fois où, sans, s'appuyer
sur des circonstances historiques extraordinaires, par la seule volonté populaire,
un esprit supérieur ait pu devenir le pilote du destin national.

Il y a longtemps, bien longtemps
que, dans l'équipe gouvernementale,
M. Giscard d'Estaing - obligé
d'affronter , tant sur le plan intérieur
que sur le plan extérieur - des dif-
ficultés quotidiennes et qu'il n 'avait
guère loisir d'expliquer à ses collègues
- faisait cavalier seul. Il refusait de
marcher à ce pas cadencé imposé par
De Gaulle à l'UDR et dont l'écho
amorti fait lever les brumes mélan-
coliques du regret et les archétypes du
gaullisme. Les purs le tenaient pour
_ -i»ri_ i+__ -n I û loc mninc r_nrc r__r.nr un *am_ll '̂lV'l lUUV, I \. O 111U11IJ UU1 J [J U U 1  Ull \__-1 i I

pêcheur de danser en rond. En un
mot comme en cent, on attendait
l'occasion de lui faire un croc en
jambe libérateur. Cette occasion si
longuement souhaitée fut la taxation
des fruits et légumes avec la grève des
commerçants qui s'en suivit. A la
vérité, M. Giscard d'Estaing, comme
M. Pompidou, comme M. Messmer se
sont lourdement trompés en jouant
sur le bon sens des Français. Ils ont
cru qu'en appliquant une loi contre
l'inflation réclamée aussi bien par les
svndioués oue nar les non-svndinuésvi y  nuiu uvu uuv, f~  ̂ XWLJ nuu o v liuiu u w x j .

le gouvernement, pour une fois , satis-
ferait aux désirs de l'opposition. Il
n'en a rien été. La masse des Français se
désintéressa complètement de l'affaire
et , avec son cynisme habituel , l'oppo-
sition vola au secours des marchands.
Effaré , le président de la République
devait se rendre à l'évidence : au lieu
de la manœuvre bénéfique espérée,
l'opération anti-hausse risquait de lui
coûter les 3 millions de voix que les
commerçants et artisans lui refuse-
raient sans doute en 1976. Du même
moment, la propagande UDR subis-
sait le contre-coup de la fausse

guinem n est pas nomme a pardonner.
Très vite, on décida , en haut lieu , de
« laisser tomber » cet Auvergnat pro-
mis - selon les prophéties de M. Pom-
pidou - à un destin national. Et ce fut

la reculade que l'on connaît et qui fut
imposée au ministre des Finances.

Il n'est pas un Français , à l'heure
présente, pour croire que M. Giscard
d'Estaing restera encore longtemps
aux côtés de M. Messmer. Le cas

mentale reprochent à notre grand Tré-
sorier de ne pas obtenir , dans la ba-
taille de l'inflation, d'aussi bons résul-
tats que son homologue d'outre-
Rhin. C'est confondre abusivement les
données différentes d'un même pro-
blème. C'est faire preuve d'une totale
naïveté en donnant à penser que les
mesures applicables aux Allemands,
peuvent l'être aux Français et avec les
mêmes résultats.

Le moment est venu pour M. Gis-
card d'Estaing de méditer le vieux
proverbe : qui veut noyer son chien
l'accuse de la rage.

Admettons donc que notre ministre
des Finances soit prié de boucler sa
valise, qui l'accompagnera ? qui le
remplacera ?

Il ne serait pas étonnant que dé-
barrassé d'un rival encombrant et
dangereux, M. Pompidou ne profite
de l'occasion pour abandonner
quelques personnalités n'ayant pas
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échéant, l'opposition applaudira sa
chute qui amenuiserait encore la force
majoritaire et la vieille droite affairiste
saluera avec enthousiasme le départ
du champion de l'économie dirigée.
Les journaux d'inspiration gouverne-
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qui êtes chrétiens, le texte du pro-

« Pousse des cris de joie, fille de
Sion !

Eclate en ovations, Israël !
Réjouis-toi et tressaille d'allé-

gresse, fille de Jérusalem !
Le Seigneur a écarté tes accusa-

teurs,
Il a fait tourner bride à ton

ennemi.
Le Roi d'Israël, le Seigneur,

est en toi.
Il apporte le salut !
Je me représente ce « reste d'Is-

raël » qui attend, aujourd'hui en-
core, le Messie. Ces rabbins et ces

de Dieu parce qu 'ils ont mis à mort
le Sauveur !
- Vraiment, vraiment ? Ce ne se-

rait pas p lutôt une question de pé-
trole ? Etes-vous à genoux devant
la croix, ou devant les robinets de
pétrole ? Est-ce vraiment pour le
royaume des deux que vous livrez
les juifs ?

Et quelle résonance a, pour vous

phète ? Quelle est votre angoisse ?
De quoi êtes-vous menacés ? D'un
coup de frein à votre moteur em-
ballé ?

oraaes
Juifs pieux qui croisent en silence
sur le nouveau Mont de Sion ou
sous les voûtes basses noircies de
la fumée des cierges. Ils vénèrent le
tombeau du roi David, espérance
de la nation. C'est avant la guerre
dés Six Jours. Ils ont retrouvé, de-
puis 1948, une patrie, mais les bar-
belés leur défendent l'approche du
temple et ils ne peuvent aller
pleurer au mur des lamentations.
Tant de fois Jérusalem détruite, ses
enfants déportés ou errant sur la
terre. Et près d'eux, le mémorial de
dix millions massacrés aux camps
de la mort. Seigneur, jusqu 'à
quand ?

Etranglés ils se défendent , ils
revivent. Et une fois encore, les
voici dans l'étau.

« Comme ils se sont multipliés,
ceux qui me haïssent sans cause ! »
Sans cause parce qu 'Israël travaille
et ne demande qu 'une chose : qu 'il
lui soit possible d'exister.
- Sans cause ? protestent les

chrétiens que nous sommes. Punis

Comment désirer le Sauveur lors-
que tout va trop bien, lorsqu 'on n 'a
pas d'autre péril à combattre que la
surchauffe ?

*
Pourtant, la situation du monde

en face de sa destinée absolue est
autrement tragique que la situation
matérielle des J uifs à travers l'his-
toire ! Pour apprécier à cris de joie
la venue du Sauveur, il faut  nous
rendre compte que sans lui nous
sommes perdus. Que sans Lui
toute l'humanité va à la mort éter-
nelle ! Mais que Lui est venu
chercher et sauver ce qui était
perdu.

Qui s 'estime perdu pour du pé-
trole, ne peut imaginer qu 'un para -
dis de pétrole. Mais qu 'il ne compte
pas que le Seigneur « vienne danser
pour lui avec des cris de joie
comme aux jours de fête ! »

Essayons de forer quelque part,
dans notre cœur. Moins il jaillira
de p étrole, plus il en jaillira de
vraie joie. MM

¦lisière féminin
Un grand courant de promotion de

la femme traverse notre époque. Il a
permis à la femme d'accéder à l'éga-
lité politique de l'homme dans la
quasi-totalité des pays du monde. Il a
poussé la femme dans presque toutes
les carrières réservées à l'homme
autrefois. Même dans l'islamisme où
la femme était tenue très à l'écart jus-
qu'ici, bien des barrières sont levées.
U n'y a plus guère que l'inflexible roi
Fayçal d'Arabie Saoudite pour main-
tenir les traditions musulmanes qui
écartent la femme de l'instruction et
de la vie publique.

Il faut reconnaître que ces conquê-
tes féminines jouent en général un
rôle bienfaisant dans l'évolution de la
société contemporaine.

Dès lors,la question s'est posée du
rôle de la femme dans l'Eglise voire
de son accession au sacerdoce.

Plusieurs Eglises protestantes ont
ouvert à la femme les portes du
pastorat.

Le problème lancinant et général de
la diminution catastrophique desvoca-

Suite page 40
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LE GRAND ÉVÉNEMENT : L'ÉLECTION SURPRISE
DES NOUVEAUX CONSEILLERS FÉDÉRAUX

BERNE. - Le grand événement de la session d'hiver des Chambres fédérales,
achevée vendredi, a été l'élection des successeurs des conseillers fédéraux
Tschudi, Bonvin et Celio, le mercredi 5 décembre, avec les surprises qu'elle a
comportée .échec des trois candidats officiels, élection au premier tour aussi bien
de M. Willi Ritschard que de MM. Huerlimann et Chevallaz. Mais le travail du
Parlement n'a pas consisté seulement à élire des membres du gouvernement. Les
deux conseils ont examiné un certain nombre de projets et de rapports, dont il
vaut la peine de rappeler les plus importants.

Tout d'abord , chacune des deux Cham-
bres G'est donnée un nouveau président et
un nouveau vice-président, MM. Muheim
(Soc/Lu) et Simon Kohler (Rad/Be) au
Conseil national , MM. Baechtold (Rad/Sh)
et Œcjhslin au Conseil des Etats (PDC/Sz).
Parmi les objets figurant au programme
des deux législatifs, les budgets de la Con-
fédération, des PTT et des CFF pour 1974
ont passé presque sans subir _e modifi-
cations, étant donné d'une part la situation
actuelle des finances fédérales , d'autre part
l'inflation et les difficultés sur le marché de
l'emploi, avec leurs répercussions sur l'ac-
tivité des grandes régies. Un problème n 'a
pas été résolu : celui des annuaires B
(listes par professions) des téléphones ,

contre lesquels une vive opposition s'est
manifestée, de telle sorte que les crédits en
cause ont été bloqués en attendant un rap-
port circonstancié du Conseil fédéral sur le
problème. L'examen du rapport gouverne-
mental sur la sauvegarde de la monnaie n 'a
pas donné lieu à de grands débats. En re-
vanche, le rapport consacré aux mesures
visant à combattre la surchauffe , en par-
ticulier au Conseil national où son analyse
s'est déroulée le jour de la publication du
taux d'augmentation de l'indice du coût de
la vie en novembre, a suscité des réactions
plus vives.

En ce. qui concerne les problèmes traités
seulement au Conseil des Etats , il y a lieu
de citer la loi fédérale favorisant les

investissements dans les régions de monta-
gne et la révision de la loi sur les stupé-
fiants , qui permet notamment d'aggraver
les peines frappant les trafiquants. Le rap-
port du Conseil fédéral sur la politique de
sécurité de la Suisse a été approuvé.

Au Conseil national , le contre-projet du
gouvernement sur l'assurance-maladie ,
réduisant l'assurance obligatoire aux gros
risques, alors que l'initiative du parti soci-
aliste prévoit une assurance obligatoire gé-
nérale, a été adopté par 81 voix contre 38.
Le mercredi 12 décembre, le problème de
l'énergie a fait l'objet d'un grand débat :
durant la matinée, la question a été en-
visagée dans son ensemble, et M. Bonvin a
eu l'occasion de rappeler que la création
de nouvelles centrales nucléaires est in-
dispensable pour assurer la poursuite d'une
alimentation normale du pays en électri-
cité. L'après-midi, le conseiller fédéral
Brugger a analysé les effets de la crise pé-
trolière , observant que si l'aprovision-
nement du pays est actuellement satis-
faisant , les perspectives d'avenir demeurent
« hautement incertaines ».

AU CONSEIL NATIONAL
MATINÉE DES ADIEUX

des Etats
unTATinmc cm AI ce

BERNE.
- Matinée des adieux au Con-

seil national, vendredi : c'est lors de ia
dernière séance de la session d'hiver
que la Grande Chambre a pris congé des
conseillers fédéraux Tschudi et Celio,
venus répondre à des interventions per-
sonnelles. De longs applaudissements
ont salué les deux magistrats, auxquels
le président Muheim a adressé ses re-
merciements et ses vœux. M. Bonvin a
fait lui aussi l'objet d'une ovation,
quand M. Muheim a exprimé à l'in-
tention du conseiller fédéral valaisan,
qui n'assistait pas à la séance, les
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BERNE, n Vendredi, dernier jour de la culture par 34 voix, les traités relati fs à
session d'hiver, le Conseil des Etats a la protection et à l'encouragement
procédé aux votations finales. 7 objets d'investissements de capitaux par 34
ont été acceptés sans opposition avec voix, la loi revisée sur l'agriculture par
les nombres de voix suivantes : la loi 34 voix, et l'aide financière aux pays en
sur la taxe militaire des Suisses de développement par 33 voix,
l'étranger par 32 voix, ia convention
avec la France relative à une recti- Le Conseil des Etats se réunira à
fication de la frontière par 33 voix, la nouveau le 24 janvier prochain en ses-
loi sur la pêche par 32 voix, la loi sur sjon extraordinaire. La session de prin-
les allocations familiales dans l'agri- temps se déroulera du 4 au 22 mars.

mêmes compliments qu'à ses deux col-
lègues démissionnaires.

Pour sa dernière apparition, M.
Tschudi a accepté deux motions, la
première de M"c Josi Meier (PDC-Lu),
qui demandait une amélioration de la
coordination entre les divers secteurs
des assurances sociales, la seconde de
M. Cevey (RAD-VD), en faveur d'une
révision de l'ordonnance sur la recon-
naissance des certificats de maturité. M.
Celio, pour sa part, a répondu à une
interpellation de M. Nauer (SOC-ZH)
sur l'information dans le secteur moné-
taire.
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L'industrie pharmaceutique suisse
au quatrième rang mondial

ZURICH. - Selon des estimations de l'As-
sociation américaine de l'industrie pharma-
ceutique, le marché mondial des médica-
ments représenterait environ 20 à 22 mil-
liards de dollars par an , les perspectives
pour 1980 se situant entre 40 et 50 mil-
liards de dollars.

Dans l'ordre d'importance économique
des industries pharmaceutiques mondiales ,
on admet que la Suisse vient en quatrième
position , derrière les Etats-Unis , le Japon et
la République fédérale d'Allemagne.

En ce qui concerne l'Europe occidentale ,
une récente analyse française montre que
celle-ci consomme approximativement
26% de la production mondiale de médi-
caments et en fabri que environ 30 %. Pro-
duction et consommation pharm aceuti ques
ont en moyenne une valeur inférieure à un
pour cent du produit national brut. Cepen-

dant , parmi les « produits de santé » une
place prépondérante (71 % du chiffre d'af-
faires) revient aux médicaments.

En moyenne, la progression annuelle des
productions pharmaceutiques nationales
est de dix pour cent , malgré une baisse du
rendement de la recherche pharmaceu-
tique. Cette progression devrait se main-
tenir dans les années à venir , compte tenu
de l'accroissement et du vieillissement de
la population , de la fonction socio-psycho-
logique actuelle des médicaments et malgré
une diminution probable des produits
pharmaceutiques dans la consommation
médicale.

On peut prévoir que l'évolution de cette
industrie sera influencée par l'intervention
des pouvoirs publics concernant la sécurité
des médicaments, leur efficacité et leur
prix de vente.

UNE VOITURE ELECTRIQUE PRÉSENTÉE
EN SUISSE EN «PREMIÈRE MONDIALE»

LAUSANNE. - La fabrique milanaise Za-
gato a présenté vendredi à Lausanne sa
voiture électri que de ville « Zèle 1000 » , en
première suisse, et la nouvelle version
« Zèle 2000 », en première mondiale. Ces
deux véhicules doivent répondre aux pro-
blèmes de la pollution , du parcage urbain
et de la pénurie d'essence.

La « Zèle 1000 », qui fut montrée pour la
première fois au Salon de l'automobile de
Turin en 1962, est équi pée d'un moteur
électrique alimenté par huit batterie s de
douze volts. Elle dispose d'une puissance
de 4,8 CV à 2300 tours/min., qui lui per-
met d'atteindre une vitesse de 40 km/h.
avec une autonomie de marche d'environ
80 km. La recharge des batteries se fait à
partir d'un chargeur branché sur le réseau
normal de 220 volts et dure six heures au
maximum. Le prix de revient au kilomètre
est d'un demi-centime à un centime , soit

dix fois moins que n 'importe quelle voiture que sa vitesse peut atteindre. 60 km/h
de ville à moteur à combustion. mais avec une autonomie de marche ré

duite à 40 km.
C est la voiture la plus compacte du

marché (1 m 95 de longueur et 1 m 35 de
largeur) . Elle est extrêmement maniable et
offre deux places pour des adultes , avec un
espace pour les bagages qui peut être amé-
nagé aussi pour deux enfants. Elle ne né-
cessite presque aucun entretien - si l'on
excepte la vérification régulière du niveau
d'eau distillée dans les batteries - et la sim-
plicité de sa conception mécanique parait
exclure tout incident.

Le modèle « Zèle 1000 », maintenant
produit en série à raison d'une dizaine de
véhicules par jour - le double dès l'an pro-
chain , a été développé pour donner nais-
sance au modèle « Zèle 2000 », présenté en
première mondiale. Les performances de
ce dernier véhicule sont plus élevées, puis-

Les bureaux d'étude de Zagato s'apprê-
tent à réaliser d'autres versions électriques
qui seront procha inement lancées sur le
marché, et notamment un véhicule pouvant
emmener six personnes ou être aménagé
en camionnette de livraison.

Dans l'hypothèse où la totalité du parc
automobile suisse serait électrifié , il suffi-
rait d'une seule centrale électrique d'une
puissance de 1000 mégawatts (trois fois la
centrale de Chavalon) pour assurer la con-
sommation d'énergie de ces 1 600 000 véhi-
cules pendant une année. La consomma-
tion annuelle d'énergie électrique d'un
chauffe-eau de 200 litres correspond à la
dépense d'énergie occasionnée par cinq
« Zèle 1000 » parcourant chacune
10 000 km par an.

Nouvelle assurance
pour les soins dentaires
BERNE. - La Société d'assurance , le
« Gruetli » vient de créer une nouvelle as-
surance pour les soins dentaires qui couvre
une partie importante des frais occasionnés
par les traitements dentaires.
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le « Gruetli » indique que tous ceux qui ,
lors de l'admission, ont une dentition en
bon état peuvent y adhérer. La protection
qu 'offre la société s'étend à tous les sec-
teurs de la prévoyance, à savoir la maladie ,
les accidents, la vie, la responsabilité civile
et la couverture en cas de perte de biens.
Durant cette année, le « Gruetli » a tenu à
marquer la commémoration de son cen-
tenaire sans grandes festivités, mais avec
une série de services publics spéciaux , con-
clut le communiqué.

Vaste affaire d'escroquerie

DUSSELDORF. - Une vaste affaire
d'escroquerie à partir de quatre emprunts
publics français aurait été découverte par
les services de police français en collabo-
ration avec Interpol et le bureau fédéral de
la police judiciaire de Francfort .

Selon le journal économique de Diissel-
dorf « Handelsblatt » qui rapporte vendredi
cette affaire , dix courtiers sont recherchés
dans plusieurs pays d'Europe occidentale
pour avoir vendu pour une somme totale
de 220 millions de francs français (environ
150 millions de francs suisses) des titres
d'emprunts qui devaient être mis au pilon
pour défaut d'impression. Il s'agit des em-
prunts de la Caisse nationale des auto-
routes (500 millions de francs d'émission)
de la Caisse nationale des autoroutes
Rhône-Alpes , de la Société de développe-
ment régional de l'Ouest de la France et
d'un emprunt de la SNCF.

De nombreuses banques et sociétés d'in-
vestissement d'Allemagne fédérale , de Hol-
lande, de Belgique et de Suisse ont reçu
des offres privilégiées, c'est-à-dire en
dessous du cours d'émission pour l'achat
de ces titres. Les vérifications d'usage sur
l'authenticité des titres ont été, la plupart
du temps, positives, notamment dans la
comparaison des numéros.

On se perd toujours en conjectures pour
savoir comment ces titres, qui n'avaient
que des défauts minimes d'impression ont
pu tomber dans les mains des escrocs.

Deux hypothèses sont le plus souvent
citées, rapporte le « Handelsblatt » : soit ils
ont été directement volés dans
l'imprimerie, soit pendant le transport
avant leur mise au pilon. La publication
boursière « Westpapiere Mitteilungen » de
Francfort a signalé pour la première fois
au début de la semaine ces anomalies.

Dans une communication aux banques ,
elle a indiqué que des « titres falsifiés » de
l'emprunt de la « Caisse nationale des
autoroutes » se trouvaient en circulation.

Selon le « Handelsblatt » le principal res-
ponsable de cette affaire serait un courtier
belge arrêté il y a quelques jours à
Bruxelles. Il aurait tenté par un intermé-
diaire de placer en Suisse un paquet de
titres représentant 100 millions de francs
avec un rabais de plus de 15 %. Il aurait
notamment éveillé des soupçons en refu-
sant de déposer pendant cinq jours en
Suisse les titres effectifs d'emprunts au
titre de la vérification. Plusieurs autres
courtiers seraient en fuite.

En Suisse, ni la police, ni les milieux
bancaires intéressés ne semblent être au
courant de cette escroquerie. Un porte-
parole de l'Association suisse des
banquiers a notamment déclaré n 'avoir
jamais entendu parler de cette « affaire ».
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Il y a peu de temps encore, c'est- d'autorisation et de recours sont
à-dire avant la crise mondia le du déjà terminées,
pétroleja production d'énergie Au cours de l'année hydrologi-

II y a peu de temps encore, c'est-
à-dire avant la crise mondia le du
pétroleja production d'énergie
électrique par des usines nucléaires

. n 'était pa * précisément populaire
dans notre pays. Il n 'y a qu 'à voir,
par exemple, l'opposition à la-
quelle s 'est heurté jusqu 'à présent
le projet de Verbois, près de Genè-
¦ ve, ou celui de Kaiseraugst, en

Argovie.
Il n 'y a pas seulement le problè-

me inquiétant de l'évacuation des
déchets radio-actifs , mais, pour les
défenseurs de l'environnement, le

m dilemne qui oblige à choisir entre le
refroidissement par eau (qui élève
dangereusement la température des
cours d'eau), ou par des tours de
refroidissement, qui enlaidissent le

I paysage. L'affaire de Kaiseraugst
est typique à cet égard. Le Dépar-
tement fédéral de l'énergie avait
accepté l'emplacement prévu pour
la centrale. Les opposants, qui
redoutaient le réchauffement des
¦ eaux du Rhin, obtinrent gain de

cause lorsque le Conseil fédéral, en
1971, refusa tout procédé p ropre à

i provoquer un réchauffement des
eaux. C'est alors que deux tours de
refroidissement furent prévues, et
cette fois les opposants invoquèrent
la protection du site. Ils furent

I déboutés successivement par le
Conseil d'Etat, le Tribunal admi-
nistratif du canton d'Argovie et le
Tribunal fédéral. C'est ainsi que,

I finalement, le conseil communal
I de Kaiseraugst a donné il y a quel-
I ques jours l'autorisation de cons-
, truire.

Trois autres centrales sont en
| outre projetées, à Leibstadt AG,

Goesgen-Daeniken SO, et Graben
| BE, dont les emplacements ont été
¦ approuvés par la Confédération.

Pour les deux premières, les pro -
cédures communales et cantonales

l-. --.--._-. --. ---i ---i ___i ___i __. __. __. ___i ___. ___ __. __. ___i __. ___ __. __J

que 1971/1972, les trois centrales
nucléaires existantes ont fourni
6,8 % de la production suisse
d 'électricité (les centrales thermi-
ques 12,2 % et les usines hydrauli-
ques 81 %). Au cours de l'hiver
1972/1973, ces trois centrales, tota-
lisant une puissance de 1006 mé-
gawatt, ont pu couvrir un quart
environ des besoins d'électricité du
pays. On pense que les trois pro-
chaines centrales qui pourront
entrer en service respectivement en
1977, 1978 et 1979 pourront pro-
duire chacune de 900 à 1000 méga-
watt, ce qui correspond à 50% de
l'énergie ~

de pointe de la consom-
mation suisse. Elles seront cons-
truites en partie avec une participa-
tion étrangère au capita l, et des
droits de prélèvement d'énergie cor-
respondants. Mais ces dro its seront
largement contre-balancés par des
droits analogues d'entreprises
suisses à l'étranger, notamment en ¦
France.

Le vent a brusquement tourné
depuis le chantage au p étrole des
pays producteurs, et c'est sans dif-
ficulté que le Conseil fédéral a ap-
prouvé, mercredi matin, cette poli-
tique nucléaire. Le conseiller
fédéral Bonvin a affirmé que ces
centrales offraient une sécurité
plus grande que d'autres techni-
ques déjà acceptées, y compris l 'in-
dustrie hydroélectrique. Et M.
Schwarzenbach, pour sa part, a re- ¦
marqué que de tout temps les
techniques nouvelles ont suscité
des craintes irraisonnées. Nous ne
croyons cependant pas que le pro -
blème des déchets radio-actifs soit
véritablement résolu, ni que les
craintes qu 'il soulève soient « ir-
raisonnées ». C. Bodinier

CE QUI NE SAURAIT TARDER
EN SUISSE...

A partir du 7 janvier 1974, les 3 millions d'autos privées qui roulent en
Hollande devront « se nourrir sur carte »,,

Il y aura - évidemment - 3 catégories différentes, car tout le monde ne
circule pas pour son seul et unique plaisir.
Notre photo : Au bureau d'informations, à Amsterdam, les conducteurs font  leurs
demandes.



PRIX DE L'ESSENCE : TROP GRANDES VARIATIONS

«NOUS VENDONS PLUS»

En cette période de pénurie de car-
burant, de nombreux automobilistes
sont frappés, voire stupéfaits, de la
différence des prix pratiqués d'une
colonne à l'autre. L'anarchie la plus
complète semble en effet régner parmi
les distributeurs d'essence. Une pre-
mière distinction est à établir : d'en-
tente avec M. Schurmann, préposé à
la surveillance des prix et des salaires,

Martigny Sion Sierre Brigue Collombey Aigle Ollon Bex Saint-Maurice Monthey

S N S  N S  N S  N S  N S  N S ' N S N S  N S  N

Total 77 73 79 75 78 74 77 73 78 74

Esso 77 72 77 73 76 73 78 77 73 82 79
77 73 77 73 78 73

Texaco 78 74 80 75 82 85 81 77 73

Agip 78 74 78 74 78 74 82 77 73 80 76

75 71
Shell 78 74 82 77 73 77 73

77 73 79 76 79 
^̂̂̂̂̂

BP 82 79 82 79 79 76 82 77 73 81 75 84 86

Mobil 77 73 78 74 80 76 77 73 77 73

Aral 78 77 73

Socal 78 74 77 79 76

Chevron 84 80 77 73 80 76 82

Elf City 78 74

Avia 85 82 85 82

Gulf 77 73 78 74 82

City 77 73

Migrol 84 83 82

DANS LE CHABLAIS Manor et Raffina , ravitaillées hors poste,
vendent la super 87 et alors qu 'il y a un

Dans le Chablais , comme nous l'avait mois elles la vendaient encore 8 à 10 et
d'ailleurs révélé une précédente enquête, moins cher. Une seule station, celle d'Aral
les distributeurs observent une certaine dis- à Massongex, est momentanément fermée
cipline, à l'exception de deux stations BP pour « rupture de stock ».
de Saint-Maurice et Monthey et d'une sta- MARTIGNY
tion Texaco d'Aigle. Relevons une excep- Sur |e seu, territoire de la commune dehon toutefois , un distributeur prive mon- Martigny nous avons fait des découvertestheysan vend la super a 87 ! Nous remar- surprenantes 5 stations soit she„ Socalquerons également que les deux stations Agip TotaletTexaco aff ichent la normale à
¦ 74 et et la super à 78 et. 4 autres stations

qui vient de démissionner, les grandes
compagnies pétrolières ont l'obligation
de maintenir le prix de la super en-
dessous de 78 et et celui de la normale
en-dessous de 75 et. Les distributeurs
dits libres, en revanche, ne sont pas
tenus par cette obligation. Les grandes
compagnies avaient clairement mani-
festé leur désapprobation et laissé en-
tendre qu'elles allaient également réa-

soit Gulf , Shell (!), City et Mobil sont un
centime meilleur marché et affichent 73 et
pour la normale et 77 pour la super. Sur la

dapter leurs prix. Les négociations à
ce propos reprennent aujourd'hui avec
le préposé à la surveillance des prix et
des salaires.

Mais pour l'heure, quels sont les
prix pratiqués en Valais. Une brève
enquête dans les principales villes du
canton nous a permis de constater de
sensibles différences. Le tableau ci-
dessous en donne un aperçu.

place du Manoir la station Esso affiche res-
pectivement 72 et 77 et alors que la même
station Esso sur l'avenue du Léman affi-
che 73,5 et et 77 et. L'échelle des prix subit
ensuite une très nette différence avec BP
qui atteint 79 et 82 et puis Chevron 80 et
84 et finalement Migrol (hors trust) avec la
seule super à 84 et ! La station la meilleure
marché étant Shell d'Eurogas affichant 71
et 75 et !

Une première constatation s'impose : la
différence de prix dans la même marque.
Ainsi la station Shell du Pré-de-Foire affi-
che 73 et 77 et alors qu 'un garage sis 300
mètres plus haut en direction du Grand-
Saint-Bernard affiche pour la même mar-
que 74 et 78 et. Même constatation chez
Esso mais cette fois dans le sens con-
traire : le garage privé près du Manoir est
meilleur marché que la station-« mère »
sise à la rue du Léman (72/77 et contre

Nous nous sommes approchés de deux
servicemen choisis parmi les plus an-
ciens de la cité d'Octodure, leurs déclara-
tions ne concordent pas du tout avec ce
que la radio, la télévision et les journaux
nous disent chaque jour.

Ernest Amman est depuis cinq ans l'ina-
movible servicemen de la station Agip sise
au départ de la route du Grand-Saint-
Bernard et il nous a dit :

« Je n'ai reçu aucun ordre strict de mes semble assez rares ! »
supérieurs si ce n'est celui de garder la Nous connaissons ces deux servicemen
clientèle fidèle. Je peux affirmer que je de longue date et savons pertinemment
vends autant qu'avant si ce n 'est plus parce qu'ils nous ont dit très exactement ce qu'ils
que tout le monde veut faire le plein. La avaient sur la conscience. Que doit-on dès
seule restriction... je ne sers pas un étran- 'urs penser des fracassantes déclarations de
ger ayant son réservoir déjà plein au stations suisses-alémaniques refusant... la
2/3 ! » vente !

73,5/77). Une station est hors-service et n 'a
plus de carburant depuis bientôt 15 jours
celle du centre PAM à la route de Fully.

DANS LE VALAIS CENTRAL
A Sion, seuls BP à nouveau et Avia dé-

passent les 80 et. Les prix prati qués par les
autres stations s'échelonnent entre 77 et 79
et, pour la super toujours.

Dans la région sierroise, seuls Esso et
Elf-City affichent des prix normaux , les
autres stations dépassent de 2, voire de 3

DANS LE HAUT-VALAIS
Dans notre précédente enquête, nous

avions souligné que les prix de l'essence
montaient avec le cours du Rhône. Cette
constatation s'impose à nouveau puisque la
plupart des stations haut-valaisannes ven-
dent la super à 82 et.

Notons que dans l'ensemble du canton ,
Migrol, hors trust, vend la super entre 82 et
84 et.

Marcel Mathez est lui depuis 1955 au
service de la station BP, ouverte jour et
nuit à l'avenue du Léman. Il nous a dit :

« Plus personne ne vient acheter pour 10
ou 15 francs d'essence. Tout le monde fait
le plein et nous servons tout le monde sans
restriction. Je me suis aperçu que certains
clients se rendaient à leur travail à pied
mais la différence d'essence servie est à
mon avis supérieure à cette petite écono-
mie de quelques personnes dans l'en-

L opinion
d'un « pompiste »

Plusieurs automobilistes se suivent
pour s 'anêter devant les colonnes d'es-
sence.

- Vous me faites le plein, s.v.p...
Formule habituelle utilisée quand on

va faire remplir le réservoir de son véhi-
cule à moteur.
- f e  regrette, Monsieur, je ne peux

Vous donner que vingt litres.
- Ah !..
- Hélas ! oui, nous avons reçu des

ordres stricts... vingt litres à la fois par
client.
- C'est donc le commencement du

rationnement ?
- C'est bien un peu ça...
- Vous attendez-vous à ce que l'on

introduise la carte de rationnemen t ?
- Tout semble l'indiquer.
- Avez-vous le sentiment que les

propriétaires de véhicules à moteur ont
stocké l'essence ?

- Nous ne livrons pas de carburant si
l'on nous demande de remplir des jerri-
canes. Que certains automobilistes
aient stocké de l'essence dès le début de
la crise du p étrole, cela ne fait aucun
doute. Ces gens-là, comme les ména-
gères qui se sont jetées sur les denrées
alimentaires déséquilibrent le marché.
L'affolement , à mon avis, est à l'origine
de plusieurs difficultés que nous éprou-
vons en ce moment.

Ce que nous dit
un grossiste

- Nous sommes très mal informés,
nous-mêmes, sur les dispositions qui se-
ront prises prochainement. Nous livrons
le 80% du contingent habituel destiné
aux garagistes qui, eux, débitent selon
leurs possibilités.
- Vingt litres par client, est-ce un im-

p ératif ?
- Ce n'est pas une obligation mais

un conseil. Si l'attribution est de 10 000
litres au garagiste, ce dernier doit savoir
ce qu 'il peut distribuer. Il lui appartient
de contingenter sa clientèle de telle
sorte qu 'il puisse durer. Celui qui aura
épuisé son contingent n 'aura plus qu 'à
fermer la colonne.
- Mais, le prorota d'attribution, com-

ment est-il calculé ?
- Il est basé sur le chiffr e de vente

de l'an passé.
- Etes-vous optimiste ? Qu 'en sera-t-

il prochainement ?
- fe  ne suis pas compétent pour ré-

pondre à des questions qui sont actuel-
lement débattues en haut lieu, f e  crois,
cependant, qu 'il ne faut pas perdre la
tête. Ceci me parait essentiel en ce qui
concerne les consommateurs.

Le pneu à clous : un moribond sans succession

• • •

La venue de l'hiver place l'automobiliste devant un véritable cas de conscience.
Equiper sa voiture de pneus à clous et participer ainsi au développement de la
pollution et à la dégradation de la chaussée ou rouler avec des pneus neige ou
autres fabriqués pour remplacer les « spikes ». La question est posée : pour ou
contre les pneus à clous ?

D'ores et déjà la réponse est don-
née ! L'affichette fixant la vitesse ma-
ximum d'une voiture équipée de
« spikes » est devenue chose rare sur
les pare-brises valaisans ! En effet le
citoyen de notre canton semble s'être
prononcé, à une large majorité, contre
l'utilisation de ce qui constitue une
des plus grandes nuisances du siècle !
Ecoutons l'avis de quelques spé-
cialistes qui nous feront mieux com-
prendre cette disparition quasi cer-
taine :

ON PEUT S'EN PASSER !

M. Maurice Loutan domicilié à
Martigny est le représentant généra l
d'une grande firme américaine ayant
son siège et sa fabri que suisse à Prat-
teln. Il nous a déclaré :

« Depuis environ deux ans nous ne
livrons les pneus cloutés que sur com-
mande expresse. Cette année j' a f f i rm e
que la vente du pneu à clous a di-
minué de plus de 50 %, pour diverses
raisons. On a tout d'abord constaté
que l'on peut s 'en passer dans la plu-
part des régions du canton. Certes cer-
taines vallées aux versants peu ensol-
leillés sont prétéritées dans le cas,
presque certain de la supp ression to-
tale du pneu-clous. Certes sur le gou-
dron gelé et sur le verglas le clou reste
le roi ! Mais sa véritable utilisation est
à mon avis trop saisonnière de surcroit
limitée dans le temps. Son incontes-
table efficacité ne couvrira jam ais à
mon avis l'ensemble des dégâts causés
à la route sèche. Je suis pour sa sup-
pression avec peut-être quelques déro-
gations possibles.

LA CRAINTE DE
LA SUPPRESSION

M. Charly Granges de Martigny,
président de l'Association valaisanne
des carrossiers et également revendeur
de pneus de marque nous a dit :

« J 'ai enregistré une diminution de
80 % par rapport à 1972, dans la vente
des pneus à clous. La principale rai-
son est à mon avis la crainte qu 'a
l'automobiliste de voir ce pneuma-
tique interdit, et d'avoir engagé ainsi
une dépense assez considérable pour
le seul hiver 1973-1974. Jusqu 'à ce
jour on ne peut prétendre avoir trouvé
une solution de remplacement idéale
mais la série des pneus dits de « con-
tact », formés de fines lamelles de
caoutchouc assemblées dans un mé-
lange chimique a entièrement satisfait
ma clientèle. Le « pneu bleu » n 'a lui
pas encore fait tota lement ses preuves
et il faudra attendre la f in  de l'hiver
pour pouvoir se prononcer. En mon-
tagne il faut reconnaître toutefois que
le pneu-clous est non seulement ap-
précié, mais appréciable. Il ne fau t
pas attenter à la vie des gens pour
supprimer une nuisance pourtant ef-
fective. En cas de suppressions je se-
rais également favorable à certaines
dérogations dans des secteurs bien
définis. Finalement la plupart des
pneus clous montés cette année l'ont
été sur des voitures équipées déjà l'an
dernier et dont les prop riétaires veu-
lent « finir » la marchandise payée, ce
qui est compréhensible. Par contre très
peu de pneus « spikes » neufs ont été
montés dans mes ateliers ».

IL A DISPARU DANS LES VILLES

M. Michel Bugnon domicilié à
Vétroz est le représentant général va-
laisan d'une grande firme française :

« Le pneu à clous a presque tota -
lement disparu dans les grandes villes
et en ce qui me concerne il n 'a
représenté en Valais cette année que
le 1 ou 2 % du chiffre d'affaires !
L'automobiliste préfère acheter des
pneus d'été neufs et polyvalents et se
munir de chaînes ! D'autre part une
confusion règne encore dans l'esprit

du Valaisan quant à l'interdiction du
cloutage sur les pneus normaux et sa
seule autorisation sur les pneus
radiaux. Ce fu t  là encore un facteur
qui décida bon nombre à renoncer à
l'usage du « spikes ». Il ne faut  pas
oublier non plus qu 'outre les impor-
tants dégâts causés à la chaussée, les
nuisances en matière de poussière, le
pneu à clous fu t  aussi et souvent la
cause d'accidents par... excès de con-
fiance. Je suis donc pour la suppres-
sion du pneu à clous et sans distinc-
tions de région ou de lieu, ces distinc-
tions amèneraient automatiquement
une certaine discrimination ! Aujour-
d'hui grâce à l'excellent déblaiement
des routes, en raison aussi d'hivers
moins rigoureux aussi l'emploi du
pneu-clous se justifie de moins en
moins. »

OUI POUR LA SECURITE

André Stuckelberger , rallyeman
connu et garagiste à Verbier :

« J 'ai comme la plupart de mes col-
lèges garagistes enregistré une di-
minution de l'ordre de 50 % dans la
vente du pneu à clous. J e le regrette
pour la circulation en station et sur la
neige car pour la montagne c'était
véritablement une sécurité. Je com-
prends toutefois sa suppression pour
une utilisation « touristique » et sur
grand parcours, utilisation à mon sens
injustifiée. Toutefois ayant également
un service d'ambulance je ne pourrais
que difficilement me passer de ses ser-
vices ! »

IL FAUT BIEN LES FINIR !

Nous avons rencontré un usager
1973 des pneus-clous M. Charly Hos-
tettler, directeur de la station d'Ovron-
naz :

« J 'ai acheté mes pneus à clous l'an
dernier et je dois bien les finir ! Certes
entre Riddes et Lausanne je les mau-
dis mais souvent entre Leytron et
Ovronnaz, le matin spécialement je
suis heureux de les avoir. Toutefois je
me plierais sans me forcer à leur sup-
pression ».

LE POINT DE VUE
D'UN AUTOMOBILISTE

HABITANT UNE HAUTE VALLEE

Nous avons demandé à un automo-
biliste, domicilié à plus de 1500 mè-
tres son avis concernant les pneus à
clous.
- Pour moi, c'est clair. J 'ai équipé

ma voiture de pneus à clous car la
route sur laquelle je circule deux fois
par jour sur une distance de plus de
vingt-cinq kilomètres est actuellement,
en de nombreux endroits, recouverte
de verglas. Avec les pneus à clous, je
me sens beaucoup plus en sécurité
qu 'avec des pneus normaux ou à
neige. Et je suis décidé à n 'utiliser que
ce genre de pneus tant que l'on n 'aura
pas construit et mis sur le marché un
véritable pneu garantissant un anti-dé-
rapage sur les plaques de glace. La
route qui relie mon village à la plaine
est bordée de précipices. Plusieurs au-
tomobilistes, en hiver, dans les pério-
des de grand froid , malgré les pneus à
neige, ont glissé, dérapé et ont dégrin-
golé dans les ravins. Je désire éviter
un tel accident. C'est pourquoi, à tort
ou à raison, je reste fidèle aux pneus à
clous. Je pense, ainsi, mettre un ma-
ximum de chances de mon côté.

Il ressort de notre enquête que le
Valaisan, avant même une interdiction
fédérale probable a déjà renoncé de
lui-même à l'utilisation du pneu-clous.,
Compte tenu de la situation géogra-
phique de notre canton on peut d'ores
et déjà affirmer que le «spikes » qui
devient par ailleurs fort rare sur le
marché, la plupart des usines ayant si-
non cessé la production (clou séparé)
du moins le stockage, est un mori-
bond et que dans les régions de
plaine, il est déjà mort ! Personne ne
saurait s'en plaindre alors même que
la plupart des services routiers aussi
bien communaux que cantonaux ou
fédéraux s'en félicitent !

UNE ENQUÊTE NF-SET

«
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 511 29.
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 Jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.

Sion
Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De nuit. - Garage Valaisan, tél. 2 12 71.
A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le

mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27.

JACOB BONDIT
ET AGRIPPE
SUZANNE...
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Total des titres cotés 152
dont traités 75
en hausse 12
en baisse 45
inchangés 18

Tendances

Bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
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 ùes bourses suisses et étrangères 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.

La bourse de cette fin de semaine a été
dans l'ensemble tout juste soutenue en
raison des ordres d'achat passés en ouver-
ture des opérations en liquidation. Les
cours qui ont baissé, l'ont été dans des
marges très étroites, et le volume des
transactions est resté modeste. Chez les
hors-bourse, les Roche ont clôturé en
légère baisse, malgré une légère reprise en
cours de séance.

Les deux Swissair ont été de nouveau
sous pression. Dans le secteur des bancai-
res et des financières, peu de changements
dans les cours. Dans le secteur des assuran-
ces, la Réassurances porteur ainsi que les
deux Zurich reculent sensiblement. Les in-
dustrielles sont échangées à des cours se
situant très légèrement en dessous de ceux
de la séance précédente. Chez les chimi-
ques la baisse est sensiblement plus mar-
quée, principalement pour la Ciba-Geigy
nominative et la Sandoz porteur.

Les certificats américains sont traités à
la parité de New York , dans un petit volu-
me de transactions.

Prix de l'or
Lingot 10 700.— 10 875
Plaquettes (100 g) 1 070.— 1 110
Vreneli 102.— 110
Napoléon 90.— 98
Souverain (Elisabeth) 100.— 108
20 dollars or 550.— 600

BOURSE
Suisse 13.12.73 14.12.73
Viège-Zermatt 125 122 D
Gornergratbahn 780 D 790 D
Swissair port. 515 510
Swissair nom. 501 492
UBS 3520 3500
SBS 3150 3150
Crédit suisse 2980 3000
BPS 1920 1920
Elektro-Watt 2950 2950
Holderbank port. 408 410
Interfood port . 5150 5100
Motor-Columbus 1390 1395
Globus nom. — 3150
Réassurances 2125 2120
Winterthur-Ass. 1890 1870
Zurich-Ass. 8250 8250
Brown Boveri 905 920
luvena nom. 1910 1940
Ciba-Geigy port. 1510 1505
Ciba-Gei fcy nom. 820 800
Fischer port. 860 850
lelmoli 1060 1050
Hero 3800 3750 D
Landis & Gyr 1200 1180
Lonza 1550 1530
Losinge r 1050 D 1000 D
Nestlé port. 3410 3420
Nestlé nom. 1990 1990
Sandoz port. 4225 4100
Sandoz nom. 2600 2550
Alusuisse port. 1905 1930
Alusuisse nom. 890 880
Sulzer 3025 3000

Bourses europ éennes
13.12.73 14.12.73

Air Li quide FF 235 235
Au Printemps 103.30 105
Rhône-Poulenc 133.50 139
Saint-Gobain 143 141.80
Finsider Lit. 343 329
Montedison 791 790
Olivetti priv. 1355 1350
Pirelli 1052 1020
Daimler-Benz DM 232.50 232Daimler-Benz DM 232.50 232
Karstadt 298 298
Commerzbank 152.30 151.20
Deutsche Bank 224.50 224.10
Dresdner Bank 170.80 171
Gevaert FB 1304 1290
Hoogovens FLH 54.50 55

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46 47
Automation 98.50 99
Bond Invest. 86 —
Canac 124 126
Canada Immob. 820 840
Canasec 739 750
Denac 75 1/2 76 1/2
Energie Valor 96 1/4 98
Espac 270 274
Eurac 316 317
Eurit 122 124
Europa Valor 126 3/4 129
Fonsa 93 1/2 95 1/2
Germac 102 104
Globinvest 72 73
Helvetirivest 97 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 79 80
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 771 772
Parfon 135g 1438
Pharma Fonds 191 192

Poly Bond 83.50 83.75
Safil — —
Siat 63 1160 —
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 82 1/2 84 1/2
Crédit suisse-Intern. 74 3/4 76 3/4
Swissimmob 61 1080 HOO
Swissvalor 225 224
Universal Bond — —
Universa l Fund — —
Ussec 767 780
Valca 82 1/2 84 1/2

PARIS : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour dans de nombreux secteurs.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Cette meilleure résistance traduit un
optimisme relatif quant aux développe-
ments attendus pour les derniers jours
de 1973.

AMSTERDAM : irrégulière avec des écarts
peu importants à l'exception de Unile-
ver.

BRUXELLES : affaiblie.
Les sidérurgiques finissent sur une note
soutenue.

MIALN : repliée.
Marché très calme et baisse générale.

VIENNE : raffermie.
LONDRES : faible.

Les incertitudes relatives aux mesures
économiques que prendra le gouver-
nement lundi pèsent sur les cours.

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.

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

Patinoire. - Samedi 15 décembre. - 8 h. 30 -
11 h. 30, Curling-Club ; 14 heures - 16 h.
30, public ; 19 heures - 22 heures , HC
Slon ; 20 h. 15, match Jeunesse élite Sion-
Yverdon.
Dimanche 16 décembre. - 9 h. 30 - 11 h.
30, public ; 13 h. 30 - 16 h. 30, public ; 20
h. 30 - 22 heures, public.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Samedi et dimanche :

Dr Petite, tél. 2 56 20
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 Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon >. - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Patinoire. - Samedi 15: 8 heures, écoles ;
13 h. 30, patinage public ; 17 heures, match
novices Charrat-Martigny ; 19 heures, en-
traînement Charrat ; 20 h. 30, patinage pu-
blic.
Dimanche 16: 11 heures, match novices
Martigny-Sion ; 13 h. 30, patinage public ;
17 heures, match Martigny 2-Lens ; 20 h.,
match Charrat 2-Sierre 2.

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.

muiimey

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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
tél. 4 21 40.

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 el
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.

P ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦

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. 3 1813.
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.
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I tion. Garnissez le moule avec les
_ tranches d'oranges, versez douce-
I ment la composition. Mettez au bain-
| marie au four chaud 220°, faites
B cuire 1 heure. Vérifiez la cuisson à la
| lame de couteau, laissez refroidir et
_ mettez au frais pour ne démouler
I qu'au moment de servir.
¦ Conseil culinaire : plus de rôti
m « peau de chagrin » .

Un rôti de porc diminue parfois à
la cuisson de façon considérable,
| pour éviter cela il suffit de le plonger
. 5 minutes dans l'eau bouillante avant
I de le faire cuire normalement. Cette
¦ précaution ne change pas du tout le¦ goût de la viande.

! DIETETIQUE : _
Savez-vous que la laitue a des pro- ¦

I priétés narcotiques qui facilitent le I
m\ sommeil ?

Une ample salade de laitue au |
5 repas du soir et vous voici assurée m
| d'une bonne nuit, en plus de ses ver- a\
_ tus sédatives, la laitue facilite la di- ¦
I gestion et régularise les fonctions in-
¦ testinales grâce à sa cellulose.

_ ment absorbé la base hydratante , I
I soit parfaitement sèche.

Le fond de teint : il s'applique sur |
* un épiderme parfaitement nettoyé , ¦
¦ tonifié , protégé par une base hydra- I
_ tante ou une crème de jour. Sa cou- ¦
I leur doit être aussi proche que possi- ¦

J UN MENU :
Salade niçoise
Rôti de porc
Choux de Bruxelles
Laitue
Pudding à l'orange

. LE PLAT DU JOUR :
I Pudding à l'orange

Préparation : 30 minutes, cuisson
1 1 heure. Pour six personnes : 80 g
| de beurre, 100 g de farine, 1 litre de

lait, 150 g de sucre, 1 paquet de su-
| cre vanillé , sel, 6 œufs, 3 oranges.

Râpez le zeste d'une orange. Cou-
I pez les autres en tranches aussi fin-
I nes que possible. Dans une casse-
' rôle faites fondre le beurre , ajoutez la
I farine, faites-là blondir en remuant
- puis ajoutez le lait bouilli froid d'un
I seul coup, le sucre, le sucre vanillé .
¦ le sel, le zeste. Amenez à ébullition
I en remuant, laissez refroidir. Ajoutez
¦ les jaunes d'œufs bien délayés et les
" blancs battus en neige avec précau-

II || VOTRE BEAUTE :
__¦ _ Comment vous maquiller ?

S

I La base hydratante : ne mettez ja- *
m mais le fond de teint directement sur I¦¦ la peau nue. Il faut préparer votre vi-. _
¦ sage à recevoir le maquillage : appli- |
5 quez d'abord une couche de base m
| hydratante qui apportera à votre '
m peau l'eau dont elle a besoin et la I
I protégera toute la journée.

Plus de « plaques » , plus de risque |
" de dessèchement. Petit conseil : at- ¦
I tendez que votre peau ayant totale- ¦

m ble de votre carnation naturelle.

Les routes faciles sont celles qui
descendent. Tout progrès exige l'ef-
fort. Wladimir d'Ormesson

Laissez le fond de teint quelques '
secondes dans le creux de votre I
paume, puis parsemez votre visage, _•
votre cou de légères petites touches. |
En un doux massage remontant, éta- 1
lez-le sur tout le visage (sans oublier ¦
le cou) et passez-le délicatement sur I
les paupières et les lèvres. Absorbez
l'excès de produit avec un papier à |
démaquiller.

Deux questions nous sont posées I
en ce qui concerne les cheveux :

Qu'entend-t-on par « brushing » et '
quel est le ton vedette de l'hiver? I

Le « brushing » met les cheveux .
en plis à la brosse au cours du se- |
chage à la main ; la mini-vague ¦
donne un bouclage plus souple que I
la permanente, il va de soi que la I
nature du cheveu intervient et com- '
mande mais on coupe, on coupe et |
certaines coiffures qu'il nous a été .
donné de voir évoquent irrésistible- I
ment les années 30.

Le ton de la mode officiellement : '
le roux.

VOTRE ELEGANCE ¦
Les nouveaux bas de l'hiver sont .

plus épais, souvent à côtes, souvent |
tricotés à la main. Saint-Laurent 1
quant à lui, propose des collants '
sport à côtes, dans des tons de feuil- I
les mortes vert doux et aubergine.

DE ZURICH
USA et Canada 13.12.73 14.12.73
Alcan Ltd. 119 118 1/2
Am. Métal Climax 152 1/2 153
Béatrice Foods 59 1/2 57 1/2
Burroughs 661 622
Caterpillar 200 1/2 199
Dow Chemica l 168 168
Mobil Oil 146 1/2 142
Allemagne
AEG 120 1/2 121
BASF 134 135
Bayer 123 123
Demag 160 150 D
Farbw. Hœchst 124 1/2 128
Siemens 246 246
VW 127 126 1/2 D
Divers
AKZO 54 1/2 54
Bull 33 32 1/2
Courtauîd s 7 1/2 7 1/2
de Beers port. 17 3/4 16 3/4
ICI 14 13 1/2
Pechiney 80 1/2 81 1/2
Phili ps Glœil 37 36 1/2
Royal Dutch 94 1/2 95
Unilever 123 1/2 122

L'amour c'est...

... lui donner une rose rouge
pour chaque année passé e en-
semble, lors de votre anniver-
saire de mariage.

Cep„I«hl 1*7: VOS ANCllfS "MIS

Bourse de New York 13.12.73 14.12.73
American Cyanam. 18 19
American Tel & Tel 47 48
American Tobacco 32 32 1/4
Anaconda 23 1/2 23 1/2
Bethléem Steel 28 5/8 29
Canadian Pacific 15 3/4 16 1/8
Chrysler Corporation 15 5/8 16 3/8
Créole Petroleum 17 3/4 17 3/8
Dupont de Nemours 146 1/2 149 1/2
Eastman Kodak 107 3/4 113 1/8
Exxon 89 90 1/8
Ford Motor 40 5/8 42
Genera ] Dynamics 20 1/4 20 1/4
Genera l Electric 59 1/4 58 3/4
Genera l Motors 47 3/8 47 1/2
Gulf Oil Corporation 20 1/4 20 1/2
IBM 252 246
International Nickel 30 3/8 30 3/4
Int. Tel & Tel 25 3/4 26 1/4
Kennecott Cooper 36 7/8 38 1/4
Lehmann Corporation 13 3/4 13 3/4
Lockheed Aircraft 3 3/4 3 3/4
Marcor Inc. 20 20 1/4
Nat. Dairy Prod. 37 1/2 38 1/4
Nat. Distillers 13 1/8 13 3/4
Owens-Illinois 30 1/2 31
Penn Central 3 1/2 3 5/8
Radio Corp. of Arm 17 3/8 17 3/8
Republic Steel 20 1/2 21 1/4
Roya l Dutch 32 5/8 33 1/8
Tri-Contin Corporation 11 1/4 11 5/8
Union Carbide 29 7/8 31 1/8
US Rubber 7 1/2 7 5/8
US Steel 31 5/8 32
Westiong Electric 30 5/8 31 1/4

Tendance ferme. Volume : 19.998.000
Dow Jones :
Industr. 810.73 815.65
Serv. pub. 87.93 87.16
Ch. de fer 172.20 172.40
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Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

SIERRE BBIWI!

LE GANG DES OTAGES
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
L'IRA Dl DIO
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures - 16 ans
SARTANA DANS LA VALLEE
DES VAUTOURS

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 relâche - Soirée de l'Octoduria
Demain à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
L'éducation sentimentale vue par Roger
Vadim
HELLE ou « L'amour fou »
Avec Robert Hossein et Maria Mauban
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LA GRANDE PRAIRIE
De Walt Disney
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA DERNIERE SEANCE
De Peter Bogdanovich avec Ben Johnson
Domenica aile ore 17 parlato italiano - 16
anni
SE SPARI... Tl UCCIDO
Con.Edmond Purdom e Frank Latimore

MONTANA Hj— | MART.GNY |gJM i
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POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
De Sergio Leone avec Clint Eastwood
Domenica aile ore 17 - parlato italiano

Ce soir à 20 h. 30 et demain à 14 heures et 20
h. 30 - 16 ans
Un super western signé Andrew McLaglen
RIO VERDE
Avec Dean Martin et Brian Keith
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Une délicate affaire criminelle I
OPERATION CLANDESTINE
Avec James Coburn et Jennifer O'Neil

L'IRA DE DIO ||T»_____1M
I CRANS ¦Wffli
Ce soir à 17 et 21 heures
LA NUIT AMERICAINE
De F. Truffaut avec J.-P. Léaud et Jacqueline
Biset
Dimanche à 17 et 21 heures
TOUCH OF GLASS
Glenda Jackson et George Segal
Ce soir et demain en nocturne à 23 heures
REGLEMENT DE COMPTE A O.K. CORRAL
Burt Lancaster et Kirk Douglas

SION Kiiiîiilf
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

SION KBJBB!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Eastman-
color -18 ans
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
La dernière œuvre de Ingmar Bergman
'L'événement cinématographique de la saison

I SION KU
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, Dominique Sanda, Lea Massari
dans un film de John Frankenheimer

I ARDON EliÉi -
Relâche Jusqu'à nouvel avis

| FULLY ^̂ | !

Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Deux monstres du cinéma face à face !
ADIEU L'AMI
Avec Chartes Bronson et Alain Delon
Demain à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LA GRANDE PRAIRIE
De Walt Disney

M

I BEX

LES CINQ DERNIERES MINUTES

Il y a quatre ans, le 28 février 1960 à
minuit juste, un millier de camions quit-
taient les anciennes halles de Paris en di-
rection de Rungis où s 'installaient désor-
mais les grossistes.

C'est dans ce décor des nouvelles halles
de Rungis que le commissaire Bourrel
mène ce soir son enquête pour l 'émission
Les cinq dernières minutes. On retrouvera
ce qui fait l 'intérêt de ces émissions, une
énigme policière

L'émission Affaires publiques traite du
problème des pensions alimentaires, appor-
tant un complément d'informations à l 'é-
mission de jeudi de Temps présent qui pro-
posait une enquête sur les enfants du di-
vorce.

Pour son émission Les oiseaux de nuit ,
Bernard Pichon a invité le chanteur julien
Clerc. On entendra un extrait de son der-
nier récital à Paris. De l 'accordéon avec

Ce soir à 20 et 22 heures - Dimanche matinée
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus.
Un film strictement pour adultes
LE DECAMERON INTERDIT
La suite des œuvres erotiques de Boccace
Domenica ore 17 - 16 anni - Film parlato
italiano
IL GOBBO Dl LONDRA
Un film di Edgar Wallace.

Marcel Azzola. Et sur le plateau également
une actrice, Pauline Carton.

Les films du dimanche

Deux films au programme de dimanche.
Les Voleurs de Lune est un fil m polonais
qui s 'adresse surtout aux jeunes téléspecta-
teurs.

Le Jugement des Flèqhes est un western
réalisé en 1959 par Samuel Fuller, avec
Rod Steiger, Sarita Montel comme princi-
paux interprètes. A la suite de la guerre de
Sécession, un soldat sudiste refuse la
défaite. Il fuit les Yankees et devient
Sioux par adoption.

Table ouverte sera réalisé en direct
d'Anzère. On y débattra des ventes de ter-
rains aux étrangers. Parmi les invités deux
Valaisans, Rodolphe Tissières, conseiller
national valaisan et M. Clovis Riand,
président de la commune d'Ayent.

Télémaque

Neige jusqu'à 500 m.
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel restera en
général très nuageux ou couvert et des précipitations se produiront au cours de
la journée, la limite des chutes de neige s'abaissant jusque vers 500 à 600 m
dans l'ouest et jusqu 'en plaine dans l'est. Quelques brèves éclaircies sont possi-
bles sur l'ouest du Plateau et en Valais central l'après-midi. En plaine la tempé-

I 
rature sera comprise entre zéro et plus 3 degrés. Le vent sera modéré à fort
d'ouest à nord-ouest en plaine et violent du nord-ouest en montagne.
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ il

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.04 6.54
Chemical fund D 9.25 10.11
Technology fund D 5.75 6.30
Europafonds DV 30.25 31.80
Unifonds Dr 17.85 18.80
Unirenta DM 38.75 40 —
Unispecial DM 52.50 55.20

ST-MAURICE HjjMA
Ce soir 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
Demain à 20 h. 30 -16 ans
Un sujet d'actualité : le détournement d'avions
ALERTE A LA BOMBE
Avec Charlton Heston et Yvette Mimieux
Domenica aile ore 17 - parlato Italiano - 16
anni
UCCIDI DJANGO... UCCIDI PER PRIMO I
Con Giaccomo Rossl et Krista Nell

| MONTHEY ftjJHiilP
Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le retour au réalisme dans un vrai western
LA POUSSIERE, LA SUEUR ET LA POUDRE
Avec Gary Grimes (un été 42) un film de Dick
Richards

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 14 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film de Walt Disney absolument désopi-
lant...
PAS VU, PAS PRIS...
Ou les aventures extraordinaires d'une jeune
homme invisible.
Sabato e Domenica ore 17 - 16 anni - Film
parlato italiano
Franco e Franchi in
IL GATTO Dl BROOKLIN

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8-49 7-77
Crossbow fund 604 5.96

gg TFI F VISION I
Samedi 15 décembre

La motion Fôllmi 13-30 <c) Téléjournal
1.15 Table ouverte J"5 (C) Te erama

®

12.25 (C) Ski
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Chronique montagne
15.15 (C) Le temps des machines
15.45 (C) Nos enfants

et la mathématique
16.10 (C) La Suisse et la guerre
17.05 (C) Taxibulle
17.25 (C) Aventures pour la jeunesse
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 (C) Deux minutes...
19.05 (C) Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 (C) Les Cinq Dernières Minutes
22.05 (C) Les oiseaux de nuit
23.15 (C) Téléjoumal

9.00 Deutsch
9.30 Betriebliches Rechnungswesen

10.00 Mathematik
10.30 (F) Management
11.00 Chenue
11.30 Russisch fiir Sie
12.00 (F) Hablamos espanol
12.30 (F) Eurovision Val Gardena :

Ski-Weltcuprennen
13.30 Un'ora per voi
14.45 Russisch fiir Sie
15.15 (F) Management
16.10 (F) Pop-Scene
16.45 (F) Jugend-tv

Im Ausland arbeiten
17.30 (F) Die Kinder von Bullerbu
17.55 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George
19.30 (F) Der Clown sagte nem
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Illusionen
21.35 (F) Wir steilen Vor...
2220 (F) Tagesschau
22.30 (F) Sportbulletin

Dimanche 16 décembre

10.00 (C) Il Balcun tort H-00 (C) Il Balcun tort
10.50 (C) Le statut de l'apprenti u-50 (C) Ski

„ ,„ ,„, rri . ,, .„ 14.00 Amicalement12.30 (C) Chronique d'une ville 15.25 Un'ora per voi
moyenne de Suisse i640 Les détectives
B'enne 17.05 (C) Cirque Jean Richard

13.30 (C) Téléjournal 17.55 (C) Téléjournal
13.35 (C) Tél-hebdo 18.00 (C) Sports-dimanche
14.00 (C) Il faut savoir 190° (c) Musique et instruments rares
14.05 (C) Lequel des trois 19-30 <c) Téléjournal
.... ,™ -, ., 19.40 La parole du Seigneur14.35 (C) Bayamhan 19.50 (C) Magazine féminin
15.00 (C) Les Voleurs de Lune 20.15 (C) Le monde où nous vivons
16.10 Handball 20.45 Téléjournal
17.10 (C) Les secrets de la Cachette

du Pirate
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (Q Téléjoumal
18.05 Football
18.55 (C) Magazine
19.15 Horizons
19.40 (C) Téléjoumal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) Le Jugement des Flèches
21.50 (C) Country and western
22.15 (C) Mon aventure
22.35 (C) Téléjoumal
22.45 (C) Méditation

12.25 (C) Ski
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.35 Devenir
16.00 (C) L'énergie en 2000
17.10 Vroum
18.00 (C) La famille chinoise
18.25 Ragazzi all'erta
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal.
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Comment séduire un homme,

mesdames
22.50 Samedi-Sports
23.40 (C) Téléjournal

21.00 (C) Le secret des Flamands
22.00 (Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjournal

8.55 Telématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
La mission populaire à Fos

10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Dimanche Salvador
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.15 Ranch L
18.05 Entracte
18.35 Les musiciens du soir
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 L'affaire Thomas Crown
22.30 Ombre et lumière
23.25 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Bon samedi à tous ! Mo-
saïque touristique. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 « L'Homme qui vient de
la nuit », avec Ivan Rebroff. 11.30
Fanfare de l'Armée du salut. 12.00
Homme et travail. 12.40 ' Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du
samedi. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Chants et danses po-
pulaires. 16.05 La boutique pop.
18.20 Sport et musique. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Rétrospective de la se-
maine politique. 20.00 Théâtre.
21.00 Piano. 21.15 Mélodies du soir.
21.45 Georges Moustaki. 22.25
Hockey sur glace. 22.45 L'heure tar-
dive. 23.30-1.00 Bal du samedi.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse
12.30 Actualités. 13.00 Dixieland.
13.10 Feuill. 13.25 Mélodies sans âge
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Disque. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Banjo specta-
culaire. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Mandolines. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Saynètes
milanaises. 21.30 Carrousel musical.
22.20 Concerto N" 2 C. Saint-Saëns.
Marche slave,- Tchaïkovski. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.

9.00 (F) Eurovision, Madona di Campi
glio : Ski-Weltcuprennen

11.00 Englisch
11.30 Englisch
12.00 (F) Tagesschau
12.30 (F) Eurovision , Madona di Gampi

glio : Ski-Welcuprennen
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 (F) Landwirtschaft heute
14.30 (F) Skippy, das Kanguruh
14.55 (F) Wir Schildburger
15.10 (F) Schwyz

Ein Kanton aus welscher Sicht
15.40 Das unheimliche Schloss
16.20 Rita Streich singt Volkslieder
16.50 Der Forellenhof
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportrèsultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 Die Bemauerin
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Zur Nacht

O i distribu^var on*r* iriundll fl \ fl'lSw m

9.00 TV scolaire
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.15 Trieze heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Pour les petits..
19.00 Guitare, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'histoire
20.35 Don Quichotte
22.15 Concert
23.05 24 heures dernière

> EZ___-__3S________1 f.WM-i-l- -M_ .|„l„H
13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.10 (C) L'homme de fer
17.15 (C) Pop 2
18.30 (C) Actualité de l'histoire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 (C) Père Noël
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Mannix
22.25 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espanol

9.30 R.T.S.
12.30 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (C) Concert
13.55 (C) A propos
14.25 (C) Mon ami Joselito
16.00 (C) Foru m des arts
17.00 (C) Familion
17.45 (C) Télésports
19.30 (C) Caméra au poing
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Cinéma
22.05 (C) I.N.F. 2
22.15 Le Rebelle
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55
6. Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le joumal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Ski
Le 45 tours est joué

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 "Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

l'Orcheste de chambre cana-
dien McGill

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Restons Vaudois
20.20 Micro sur scène
21.10 Attention à l'Echelle
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
035 Miroir-dernière

17.00 La marge des mots
17.30 Rendez-vous avec le jazz
1 C X f \  IM...4l.m '.. __.»__.iu,ju ivii^ tmii 11 

p —p
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.50 Sport, musique, information
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Plus de marchandises
qu'il n'en faut

Cela ne fait aucun doute : des achats de panique sont quotidiennement
effectués dans les magasins Migros ! achats du reste insensés et irraison-
nés. Nous possédons en effet plus de marchandises qu'il n'en faut. S'il
arrive parfois qu'un article déterminé manque à l'étalage, cela provient
simplement du fait qu'en raison d'une demande absolument inhabituelle
nous n'arrivons plus à tenir le rythme avec la préparation, l'emballage el
la mise à disposition. Dans notre entreprise de traitement du riz, à
Taverne par exemple, des équipes de travail sont jour et nuit en activité.
La demande du marché a plus que doublé en un court laps de temps.
Nous avons suffisamment de riz dans nos silos, mais nos installations de
raffinage et d'emballage travaillent aujourd'hui déjà à plein rendement et
ne peuvent donc augmenter leur capacité. Il en va de même pour le sucre,
les pâtes alimentaires, la farine et les huiles comestibles...
Si Migros ne recherchait qu'une augmentation massive de son chiffre
d'affaires, elle pourrait saluer avec plaisir cette nouvelle vague d'achats.
Mais le service qu'elle se doit de rendre au consommateur l'engage tou-
tefois à mettre tout client en garde contre de tels actes insensés de
panique. Comme chacun le sait, les prix d'achat sont déterminés par le
marché de l'offre et de la demande ; une demande exagérément forte
conduit inévitablement à une augmentation des prix. Celui qui aujour-
d'hui achète de façon insensée porte préjudice à lui-même et à l'ensemble
des consommateurs.

Les derniers centres d'achats

10 MMM8 + 2

025/4 2114

H y a 3 ans, le premier MMM du Pi-
zolpark ouvrait ses portes dans la val-
lée du Rhin et la semaine dernière
déjà , les deux derniers de cette belle
série ont été inaugurés : le centre
d'Avry dans le canton de Fribourg et
le centre de Neumarkt dans le canton
de Saint-Gall. Celui qui a la possibi-
lité de faire ses courses dans l'un ou
l'autre de ces grands magasins décou-
vrira rapidement quelques-uns de
leurs avantages, tels que la grande
clarté dans la disposition de l'assorti-
ment, la libre circulation entre les éta-
lages et les stands de vente, les ser-
vices supplémentaires comme par
exemple boutiques de fleurs , boulan-
geries dé magasin, stand de traiteur ,
etc. Si l'on compare les augmentations
de chiffres d'affaires enregistrées par
les différents types de magasins, on
constate que le MMM est de loin la
surface préférée (les grands centres
ont écoulé 30 à 40% de marchan-
dises de plus que l'an dernier) .

MMM Avry près de Fribourg

Situé à 7 kilomètres du centre de Fri-
bourg , à proximité de la ligne de che-
min de fer et de l'autoroute condui- |,
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sant sur les rives du Léman, ce neu-
vième centre de la communauté
Migros est entré la semaine dernière
en activité. Ce nouveau grand
magasin séduit par son atmosphère
chaude et élégante à la fois. Grâce à
une organisation harmonieuse des dif-
férents secteurs, le client ne se sent
absolument pas perdu dans une sur-
face de vente s'étendant pourtant sur
9200 m2 et trouve facilement ce qu 'il
cherche. Il va sans dire que le MMM
d'Avry est en mesure de répondre aux
désirs les plus divers ; il offre en un
mot tout ce qui embellit et simplifie la
vie. Le secteur des produits alimen-
taires compte par exemple un banc de
poissons frais unique en son genre.
Chaque article, du bouquet de fleurs
au tapis d'Orient et de la perceuse au
pneu, est disposé avec soin et avec
goût.
Avec sa surface considérable , le
MMM d'Avry n'est pourtant pas le

,
ssKP

îwP
f aVL cSk î

plus grand magasin du centre, car, en grande surface située au cœur de la
effet, les meubles Pfister ont installé localité, vient remplacer l'ancien MM.
une exposition-vente de près de Les différents secteurs ont été répartis
11000 m2. dans trois bâtiments qui sont reliés
Ajoutons encore pour terminer que ce entre eux par des passages pour pié-
nouveau centre d'achats, comprenant tons. Dans les locaux occupés précé-
également un accueillant M-Restau- demment par l'ancien marché Migros
rant, reste ouvert tous les jours (sauf ont été aménagés la boucherie , l'im-
le samedi) jusqu 'à 20 heures. posante installation des caisses, le lieu

de rassemblement de tous les chariots ,
la boulangerie de magasin et le M.-

MM Neumarkt - Saint-Gall restaurant.
L'ouverture du MMM Neumarkt mar-

La ville de Saint-Gall possède pour que un tournant important dans cette
sa part également un MMM depuis le petite ville rendue célèbre par ses tex-
8 décembre dernier. Cette nouvelle tiles et ses broderies.

Les eaux minérales augmentent -
sauf dans les magasins Migros

Les producteurs d'eaux minérales et sons Aproz ne sont vendues que dans
de boissons sucrées ont augmenté des bouteilles réutilisables.
leurs prix de vente, ce qui a entraîné L'appareil de distribution des produits
une réaction en chaîne très rapide Aproz est également conçu de
chez les grossistes et les restaurateurs. manière rationnelle. Les bouteilles
Migros, pour sa part, a décidé de con- pleines sont déposées dans des ha-
tinuer à vendre l'eau minérale Aproz rasses mises ensuite sur des palettes,
et les boissons de table aux prix en vi- puis transportées dans des wagons qui
gueur jusqu'à aujourd'hui, prix d'ail- arrivent jusque dans les différentes
leurs très avantageux. coopératives régionales. De là, elles
_ _ . . ... .,. sont dirigées dans les magasins et lesCertains consommateurs avides d in- restaurants Mi os évite ainsi tout re.formation se demanderont peut-être CQms à des sery ices d>intermédiaires.pourquoi Migros n augmente pas le De . l'entreprise Seba SA, produc-pnx de ses eaux minérales pasteun- ^œ des boissons Aproz, a fait preuvesées qui, rappelons-le , proviennent di- d>lme bonne organisation en se procu-rectement des sources Aproz en rant à temps les maûères premières
Vala,s- dont elle avait besoin (le sucre, par
Les entreprises Migros se sont tou- exemple) .
jours efforcées de travailler de manié- Afin que nos clients ne soient pas
re aussi rationnelle que possible. La obligés de transporter leurs bouteilles
normalisation des bouteilles contribue favorites une à une jusque chez eux,
elle aussi - doublée d'une rationalisa- nous leur rappelons que nous vendons
tion poussée dans le domaine de la également les boissons Aproz en ha-
production et de la distribution - à rasses. Nous soulignons cependant
réaliser des économies. Les boissons que nous ne livrons pas à domicile et
de table de Migros ne se vendent en que les bouteilles vides doivent être
effet plus qu 'en bouteilles standard de rapportées au magasin. Les diffé rents
1 litre avec bouchon à visser ou en pe- frais économisés de la sorte nous per-
tites bouteilles de 3 décilitres. Depuis mettent de contenir certaines hausses
de nombreuses années déjà , et ceci et de continuer à vendre nos bou-
pour contribuer à la lutte contre la teilles d'Aproz sans en augmenter le
pollution de l'environnement, les bois- prix.
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CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

Larges facilités

de paiement
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avec assurant»»

« Vous sentez-vous mieux » demanda Rob , Rob Quillet , M.
Quillet. Caddie inclina la tête « Le café sera là dans une minute.
Nous le prenons sur la terrasse, ce matin. » Il s'étira et leva son
visage vers le soleil. « Sentez ces lilas », dit-il.

U ne lui parlait pas, observa-t-elle , comme à une enfant , mais
comme à un égal ; l'air , dans cet étrange jardin était imprégné
d'une fraîche odeur de rosée, mais malgré tout , Caddie n 'allait

pas admettre la supériorité de quoi que ce fût d'italien. « Si elle
avait observé Rob, elle aurait vu qu 'elle venait de marquer un
point. Sa figure s'était durcie. « J'aurais préféré ne jamais con-
naître Stebbings » , avait-il déclaré une fois à Fanny. «J e  n 'y
pense jamais sans me sentir coupable. »

Le plus dur pour Fanny avait été de s'efforcer de ne pas pen-
ser au jardin de Stebbings. Il lui avait appartenu en propre -
« C'est moi qui l'ai fait » , - alors que la maison était celle de
Lady Candida qui l'avait cédée, à Darrell et à Fanny après leur
mariage , « de sorte qu 'elle n 'a jamais été à moi » , disait Fanny ;
mais elle avait refait le jardin , remplacé les plates-bandes
géométriques du jardinier par un fouillis de rosiers du temps
jadis , par des massifs si fleuris qu 'il n 'y avait point place pour
les mauvaises herbes. Ce jardin n 'était pas discipliné , disait
Fanny, mais il débordait de fleurs , et d'« amies intimes » aurait-
elle pu dire. Elle y avait passé des heures à travailler. Prentice
tondait les pelouses et taillait les haies, il s'occupait du potager ,
« mais les fleurs m'appartenaient » , disait Fanny.

« La maison avait une atmosphère confortable », avait dit
Rob « Moelleuse et heureuse ».

« Elle l'était », dit Fanny. Stebbings avait des pièces
spacieuses , des fenêtres à larges rebords où un enfant pouvait
s'asseoir, de mê me qu 'un enfant pouvait s'asseoir dans l'escalier
pour lire tout à son aise. Le mobilier edwardien de Lad y Can-
dida consistait en divans et en sièges massifs , en tables solides ,
ne lits de cuivre . Ses tissus de perse avaient été lavés si souvent
que les motifs fondaient en nuances crème, rose pâle, bleu et

brun. Les rayonnages étaient chargés d'un fatras hétéroclite , de
livres reliés en cuir , de «Penguins» , de manuels de cuisine , et de
jardinage d'ouvrages pour enfants. Personne ne savait d'où sor-
taient certains tableaux. « Il y en avait d'affreux », disait Fanny.
L'argenterie était belle, mais la verrerie et la procelaine étaient
souvent insuffisantes tant on en cassait, et l'armoire à linge était
une honte ; mais il y avait toujours des feux de bois , des vases
de fleurs, de copieux repas, pour les invités des enfants , «et des
lapins , des poules , Danny, Thomas , et Topaz » , disait Fanny.
C'était une maison bourdonnante de vie et Rob avait dit d'un
ton mélancolique : « Je ne pourrai jamais te redonner tout ça.
Une maison pareille , ça ne s'achète pas. »

« On ne peut jamais acheter un home » avait répondu Fanny.
« Il faut le faire soi-même. Nous nous en ferons un. » La
question était là. « Où aimerais-tu vivre ? » demandait-elle
souvent à Rob. « Lorsque nous serons... lorsque nous aurons
quitté la villa ? »

Ils avaient souvent parlé de ça. « Dans un beau pays », disait
Rob. « Eloigné , mais pas assez pour que je ne puisse pas faire la
navette. »

« Faire la navette ? »
« Entre la maison et mon lieu de travail. »

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

36-5611
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10. Les finances du Service de la chasse

L'affaire du Parc national suisse de
l'Engadine a défrayé la chronique.
Même nos voisins français, (qui ont
plus de problèmes de chasse que
nous) se sont emparés de l'affaire en
mobilisant télévision, radio et presse.
Or, dès qu'on analyse à fond ce
problème du parc national, on en
vient à constater que tôt ou tard, ce
même problème surgira chez nous, où
l'on a créé beaucoup de réserves de
chasse, plus ou moins populeuses.

Il s'agit de surpopulation. Certes,
dans notre canton nous n'en sommes
pas encore à ce stade, mais déjà l'on
peut prévoir que dans quelques-unes
des réserves cantonales particuliè-
rement, on peut envisager à plus ou
moins longue échéance la possibilité
d'un tel phénomène. Pourquoi les
chasseurs et le Service de la chasse
ont-ils tant créé de réserves ? Parce
qu'ils prenaient conscience que les
massacres de gibier commis par leurs
pairs, à la longue ne pouvaient
qu'aboutir tout droit à la disparition que sont les réserves en vantant la rjp I» o««rnh_)tÏP liniir rp__ lïçpr PII 1 ̂ _ ÏHIQ
de certains d entre ces gibiers Cs ont protection. Ce qui peut être traduit "C I UCTOOilUG p OUF TGUllSVT GU I O  dllb
donc cherché par des créations nom- pour les chasseurs, non pas necessai- ..-- fan ni gfp OO QOR f fil HP «ï
breuses de réserves à endiguer cette rement par le tir du surnuméraire, *¦¦¦ MUlll U«# U___ «fU«f M U I .UK-»
menaçante marée de destructions. mais peut-être par des captures fré-

ruine, justement, de ce qu'elle enten-
dait préserver. Comment donc peut se
produire un tel phénomène ? Simple-
ment en omettant une certaine réduc-
tion sélective qui, n'assurant donc plus
la protection, risque de déboucher sur
la dégénérescence et donc par voie de
conséquence à une destruction radi-
cale à terme. Ce qui permet de l'évi-
ter, c'est bien entendu l'acte de
chasse, car ni la dissémination na-
turelle , ni les reprises pour des lâchers
ne peuvent y parvenir. Il serait sou-
haitable disent certains protecteurs et
des biologistes même, de réintroduire
les grands prédateurs disparus, comme
le lynx. Mais voilà , on ne peut plus en
l'état actuel de notre environnement
se livrer au hasard de telles reintro-
ductions. Du moins pour la majeure
partie de nos réserves. Quelques-unes
seulement s'y prêteraient fort bien de
par leur configuration, leur aspect
sauvage et leur isolement. Même si
nous ne sommes pas opposé à la réin-
troduction du lynx, nous nous
rendons parfaitement compte de cer-
tains inconvénients majeurs qui nous
font mieux comprendre les hésitations
des dirigeants à s'engager sur une voie
périlleuse. U faudrait de plus dans
l'éventualité de la réintroduction du
lynx se limiter à un ou deux couples
en espérant qu'ils ne se multiplient
pas trop et qu'ils restent très « doci-
lement » dans les limites de la réserve,
ce qui n'est guère conciliable avec
leur tempérament plutôt porté vers
les longues pérégrinations. Enfin, il
est incontestable que le lynx ne peut
garantir à lui seul (à moins de pullu-
ler) le contrôle des populations de
grands gibiers. De ce fait il ne peut se
substituer à la chasse.

Par contre, par le détour de la sur-
population de ces grands gibiers, la
protection intégrale condamne à terme
la flore en provoquant le surpâturage
et par contre-coup inévitablement
toute la faune, qu'elle soit gibier ou
non. Et comme on l'a vu dans le parc
national en Engadine elle débouche
sur la condamnation du sol par l'éro-
sion.

Ceci nous amène à quelques ré-
flexions purement théoriques et per-
sonnelles mais qui pourraient dans
l'avenir amener à des reconsidérations
de certaines réserves prolifiques ris-
quant la surpopulation. Si pour l'ins-

tant, aucune de nos reserves n en est
arrivée à ce stade, il se pourrait (et
c'est même probable pour l'une ou
l'autre) que cette situation se présente.
U appartient donc à nos organes com-
pétents d'y veiller, aux « Diana » de si-
gnaler ces cas, afin qu'on ne laisse pas
se produire des situations extrêmes
qui provoqueront toujours plus de re-
mous dans les milieux fort divers de
l'opinion publi que.

Certes, les cerfs du val Ferret ne
sont pas encore assez nombreux pour
qu'on envisage des mesures identiques _̂_____-i _̂B__---___-™i^B
à celles de l'Engadine, ni les chamois Si:::::::::̂
de la Combe de l'A ou d'ailleurs ! :::::::x:::x:::::xï_ :i-K*̂ '-_i«x:::i_

La seule leçon à tirer de ce trop-
plein de cerfs du parc national est
bien évidente, et prouve de façon in-
discutable que seule la chasse est à
même d'assurer les équilibres cons-
tants de notre faune. Mais il serait
faux de croire qu'il faut interdire tout
acte de chasse dans ces sanctuaires

quentes pour des lâchers dans des ré- Année Recettes
gions pauvres, et il y en a ! 1960 389 267 .10

En fin de compte ces réserves se 1̂ 458 195.40
sont révélées urgentes et utiles, parce |

962 5 °̂ °̂ „
que les chasseurs ont augmenté rapi- ,™ y .,  y y  y ,1Q64 594 486 90dément mais aussi parce que nous au- yy Z  y Z  ,„ qn
tres chasseurs n'avons pas su opérer y y y  î„ cal ™de manière saine et équilibrée, ce qui ,*°° f t  . Z l  .K
aurait évité l'obligation de créer ces ] l °7 

J A I ^O
réserves. C'est uniquement la trop _^°° Itlili TÔ
forte pression cynégétique qui a 6̂9 

™^
,6C

obligé à créer des réserves. Enfin il est }jgO 770 470'
™bien évident que beaucoup de nos ré- £*'£ ''* *'"•£"

serves cantonales qui le sont depuis "' sou ___ .» .
plus d'un quart de siècle abondent , - . .: ' . , ,
pour la plupart en animaux d'éli- . L'exceden des recettes en 13 ans (depuis que votre serviteur est responsable
mination (tarés ou malades) le 20 % du Serv,ce de ,a chasse) est de 82 385'79 francs-
de sujets mauvais de la classe d'ac-
croissement annuelle d'après la cour- En 1973, les recettes ont largement cats ! Pourtant, ils ont bien rempli leur
be de Gauss ainsi que des femelles dépassé le million. Mais les charges tâche et ils ont droit à notre recon-
bréhaignes. ont suivi. Il est bien normal que le naissance. Il fallait le faire. Les chif-

, personnel affecté au gardiennage et fres ci-dessus, nous font mieux com-
Or ce 20 /o admis par ces spe- autres soit rétribué selon les normes prendre le motif impérieux des rajus-

ciahstes, ou va-t-il finir ses jours . m0yennes. Aujourd'hui, on ne peut tements successifs des prix du permis,
Question ardue a résoudre dans la pllJS prétendre garder Un personnel dans le seul dessein de normaliser tant
pratique, mais qui peut-être chez quaijf;é sans qu'un salaire équitable soit peu les traitements des gardes.
nous, dans nos grands massifs alpins soit garanti n n>est pllJS d-époquei le Encore faut.n savoir que toutes les
n est pas aussi prononcée que dans les temps de ces bons vieux gardes (re. amendes pour délits de chasse et bra-
grandes reserves d Alsace ou des pays traités) qui étaient d'abord paysans connage ne vont pas dans la caisse du
de 'Es*' pour vivre et gardes pour « l'hon- Service de la chasse, mais bien para-

D n'en reste pas moins qu'une por- neur " et dont 'es )ournées compor- doxalement dans la caisse de l'Etat !
tion parfois importante de ces gibiers ,taient souvent plus du double des Comprenne qui voudra ?
H » ____,_ .>_, <>_,_ . „•=. _ ,_» pnrnro rnnnn heures revendiquées par les syndi-de montagne n'a pas encore connu
l'utilisation rationnelle qui pourrait
en être faite. Ceci ne veut pas dire que
nous ne soyions pas un jour amené à
prendre des dispositions, tout au
moins pour l'une ou l'autre de ces ré-
serves afin de ne pas laisser se pro-
duire des cas de surpopulation tou-
jours désastreux par le côté très con-
testé du tir des surplus, ameutant les
protecteurs !

Il n'y a pas que cela. Nous serions
même enclin à penser (sans trop
l'avaliser) qu'il existe encore une ma-
jorité presque constante de mauvais
protecteurs qui laisse, hélas, appa-
raître aussi un contingent de mauvais
chasseurs non négligeable. Dès lors on
est tenté plus vivement et avec plus
d'acuité de contester le principe même
de la chasse ! Heureusement que peu
à peu on prend conscience, par le
biais des multiples réserves créées par
les chasseurs, et les services compé-
tents de l'Etat, que protecteurs et
chasseurs devront un jour faire cause
commune.

Que devons-nous penser de tout
cela, sinon que bonne foi ou non, la
connaissance est rarement au rendez-
vous des polémiques, et surtout des
comportements !

Hubert de Louvie

Voir Nouvelliste des 7, 8 et 9 décembre 1973

Dépenses Bénéfice Déficit 3. Education des chasseurs (partiel-
356 227 70 33 039 40 lement en retard sur l'évolution
426 410.65 31 78475 traitée au début de cet exposé ;
475 520.25 33 139.80 accidents) ;
569 525 30 32 132 75 .̂ Adaptation de notre chasse au ré-
591 437 65 3 048 55 sultat de la recherche (sur le plan
628 604.65 61 152.85 fédéral et international) au sujet
679 826.25 7 241.95 de :
733 780.40 50 295.95 , , , , . _.
751 408 60 8 139.60 a) la sante du _ lbler> densité du
809 201.65 23 050.05 cheptel dans les réserves ;
728 284 75 39 559 25 Ĵ 'e mainnen d'un minimum de
806 695 75 27 225 55 biotope favorable à notre faune ;
930 236 85 30 747 05 collaboration avec les responsa-

bles de la protection de la na-

! rons pu nous entretenir plus longue-
' ment avec lui, afin d'éviter de vous
_. transmettre des idées trop personnel-
* les et de tomber dans l'erreur.

1. Législation sur les plans fédéral et
cantonal ;

2 Formation des gardes ;

ture ; 1
c) la recherche de là « structure »

idéale de la population de cha-
que espèce de notre grand gi-
bier ; 1" proportion entre mâles
et femelles ; 2" proportion entre
les classes d'âge ;

d) équilibre financier du service :
augmentation des salaires et
augmentation du prix des per-
mis ;

e) les chasseurs doivent-ils suppor-
ter seuls les frais du maintien de
notre faune sauvage ?

Toutes ces questions demandent à
être développées, car on ne peut pas
se contenter de les énumérer.

Elles forment un tout, mais nous y
reviendrons prochainement après
avoir pris de plus amples connais-
sances auprès du cdt Schmid, que
nous tenons à remercier ici pour tout
l'intérêt qu'il porte à la cause de la
chasse et à l'énorme travail qu'il con-
sacre en vue de sa sauvegarde.

H. de Louvie

11. Fonds de repeuplement de la chasse
décembreEtat au 31 193 634,50 francs

12. Le personnel du service de lâ chasse
Année Administration
1952 1 secrétaire à 50 %
1962 1 chef de bureau

1 secrétaire à 50 %
1972 1 chef de bureau

1 secrétaire à 50 °/o

Il n'y a pas lieu de trouver excessif
le personnel de bureau du service.
Quant au nombre de gardes, en con-
sidération de l'étendue du territoire ,
on doit admettre que 32 gardes sont
plus que nécessaires. U est heureux
par ailleurs , et découlant d'une simple

Surveillance
20 gardes-chasse

32 gardes-chasse

32 gardes-chasse

équité, que le commandant Schmid ait
songé à réajuster les salaires des
gardes. Dans tous les secteurs de
notre économie, on s'accordera
pour constater qu'on ne peut plus au-
jourd'hui exiger beaucoup sans qu'en
contre-partie , on rémunère bien.

NOUVELLISTE
Votre

journal

13. Problèmes particuliers
Pour terminer l'exposé du comman- commentés à Môrel-Rieder Furka

dant Schmid, il nous reste à mention- Nous ne ferons que les citer, nous ré
ner les derniers points qui ont été servant d'y revenir lorsque nous au
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Une Certina...
pour mieux marquer

la joie d'un jour de fête
et en perpétuer le souvenir

© 0860 683 Création Certina
-. . , . . .  . . .  . , Boîtier et bracelet or 18 et.Parce que la beauté , la précision et la Qr j gune Fr l550 _. Qr gris Fr 1625 _.
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Vieille eau de-vle
aux plantes des Alpes
En vente auprès de :- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

Château Ravire - Sierre
— Vins fins du Valais —

UN MAGNIFIQUE CADEAU !
La nouvelle médaille J.-P. «ORLANDO»

mm1
0 jours

à
l'essai

Incroyab
mais
vrai

Elle vous fera certainement un énorme plaisir par
sa beauté, mais surtout par sa puissance bénéfi-
que et son soutien physique et psychique. Elle doit
vous soulager et vous apporter une nouvelle vita-
lité. 
BON DE COMMANDE : à retourner à CROISSANT
DE LUNE «ORLANDO», dépt suisse, case post. 10,
Mousquires, 1000 Lausanne 5
- Médaille dorée, modèle de luxe CROISSANT DE

LUNE «ORLANDO» à Fr. 98.50
- Méaille argentée, modèle standard CROISSANT
DE LUNE «ORLANDO» à Fr. 69.50

+ frais de port et contre remboursement
J'ai la possibilité de vous les retourner si je ne suis
pas entièrement satisfait dans un délai de 20 jours
dès réception. Les montants respectifs me seront
entièrement remboursés, frais de port déduits.
Nom Prénom 

Adresse 

No postal Lieu
Veuillez écrire lisiblement



Unité et liberté du Jura: un dilemme?
Le « Mouvement universitaire jurassien » vient d'éditer un intéressant

bulletin de 46 pages qui est destiné, nous précise son rédacteur en chef , à
« faciliter l'approche de la réalité jurassienne pour ceux qui, la connaissant
encore peu, souhaitent pénétrer dans le vif du sujet. »

S'adressant notamment aux étudiants jurassiens, ce bulletin offre une série
d'articles qui, politiques, historiques, culturels, ou simplement chronologiques,
ne peuvent qu'intéresser par leur sérieux tous les amis du Jura.

Nous avons choisi ici de publier à titre d'exemple, quelques extraits d'un
article d'un professeur neuchâtelois, M. André Bandelier, intitulé « Unité et
liberté du Jura : un dilemme ? »

Des siècles de vie ont forge une person-
nalité jurassienne unique. L'historien serait
tenté de remonter très haut pour montrer
sa pérennité. Nous n'y céderons pas. Il suf-
fira de rappeler que l'ancien évêché de
Bâle, puissance temporelle, a réuni dans
une communauté de destin , selon des mo-
dalités diverses et dans la personne de son
souverain, le prince-évêque, le « peuple ju-
rassien ». Pourtant la définition de celui-ci
a été très mouvante, bien qu 'une certaine
stabilité géographique ait été réalisée à une
date relativement élevée sous l'ancien
régime. La période française allait alors
procéder à un réajustement fondamental ,
en intégrant partiellement ou globalement
- si nous exceptons les territoires de la rive
droite du Rhin - les bailliages de l'ancien
évêché à des entités nouvelles : Républi que
rauracienne au territoire limité, Mont-Ter-
rible étendu à l'ancien comité de Mont-
béliard et Haut-Rhin à la Haute-Alsace. La
défaite de la France et. les décisions de
1815 donnaient une réalité nouvelle au
concept « jurassien », en accentuant son
caractère francophone par la réunion du
Birseck au canton de Bâle.

Le peuple jurassien , tel qu 'il est reconnu
par la Constitution cantonale bernoise de
1950, est le résultat d'une évolution , mais
aussi d'une communauté de destin dans le

cadre du canton de Berne depuis 1815.
Constitutionnellement, il se définit dans un
territoire formé des districts de Courtelary,
Delémont, Laufon , Moutier , La Neuveville ,
Saignelégier et Porrentruy.

S'en tenir à une définition aussi limita-
tive serait faire preuve de vues étroites. Les
districts j urassiens, considérés individuel-
lement ou comme un ensemble, s'ins-
crivent dans un cadre étatique précis , le
canton de Berne. Le dépassement de celui-
ci amène à des entités diverses. Comment
s'intéresser aux problèmes spirituels sans
retenir l'organisation du nouveau diocèse
de Bâle avec siège à Soleure pour les
catholiques et l'existence d'une Eglise
évangélique réformée du canton de Berne
et de son conseil synodal pour les protes-
tants. La géographie humaine qui avait
déjà su faire çclater des notions trop étri-
quées, comme celle de ville au profit de
celle d'agglomération, a subsisté dans ses
descriptions à la limitation stricte mais
artificielle d'un territoire le dégagement de
pôles d'attraction qui déterminent des
zones d'influences s'interpénétrant. Appli-
qués au Jura , ceux-ci permettent de me-
surer la zone d'influence des villes périphé-
riques dans les différents domaines de la
vie sociale et économique, en déterminant
les « regio », mais aussi l'emprise des
grandes localités jurassiennes sur leurs en-

virons immédiats. Le Jura appartient
d'autre part à une unité géomorphologique,
la chaîne jurassienne; dans le domaine cul-
turel , la solidarité de la langue amène à
d'autres découpages. D'autres critères sont
négligés - ne serait-ce que la prise en
considération de l'axe diachronique de
l'histoire, qui amènerait encore à bien des
nuances - pour ne pas allonger démesuré-
ment le propos.

Il y a là matière a toutes les interpré-
tations. Nous ne nous risquerons pas sur
les voies préconçues et paralysantes de
l'unité ou de la diversité jurassiennes... (...)

Durant les trois dernières décennies,
nous assistons dans le Jura à un dévelop-
pement diamétralement opposé sur les
plans culturel et économique. L'apparition
de nouvelles institutions culturelles , la
revitalisation d'anciennes, le passage de
l'école bernoise à l'école romande par
exemnîp illnctrpnt lp rpnf_irrvm_ int inr-cn-
testable de la notion d'unité spirituelle.
L'économie, dominée par les reculs de
l'agriculture et plus récemment de l'hor-
logerie locale, atteinte par le phénomène
de la concentration industrielle , obéit à
d'autres rythmes et renforce les forces de
dispersion, qui se matérialisent par l'em-
prise grandissante des « regio » périphé-
riques. Reste le politique, où les efforts de
tous les groupements engagés dans la ques-
tion jurassienne trouvent , malgré leurs
divergences fondamentales, un commun
dénominateur dans leur désir d'orienter
l'économie et d'affirmer une culture par la
politique et, par là même, préparent un
destin nouveau au Jura.

Le plus singulier, et sans doute le plus
digne d'attention, c'est que toujours une
volonté jurassienne très majoritaire, et par-
fois unanime, s'exerce dans des domaines
qui, déjà au siècle passé, l'opposaient

fondamentalement au Gouvernement
bernois, sinon au peuple de l'ancien
canton : défense de la langue française et
problèmes scolaires, attributions des com-
munes - bourgeoises au siècle passé, muni-
cipales actuellement - et communications.

Nous rédigeons dans une période cru-
ciale, très incertaine, au moment où le
Grand Conseil bernois va s'occuper du
« statut » du Jura , débat dont personne
n'attend sincèrement la solution de la
question jurassienne, mais dont beaucoup
espèrent la libération d'autres processus,
bernois et fédéraux, autrement plus impor-
tants pour l'avenir du Jura. Nous laisserons
à d'autres le soin d'analyser les positions
respectives. Nous nous abstiendrons égale-
ment de donner des conseils à quiconque.
Nous voulons pourtant essayer de dégager
quelques lignes de force et permettre une
réflexion ultérieure.

Le peuple jurassien dans sa recherche
contemporaine d'une autonomie et dans
son affirmation d'une identité propre a
obtenu la reconnaissance de deux éléments
essentiels : sa reconnaissance et sa limita-
tion à un territoire précis, son droit à l'au-
todétermination, respectivement par les ré-
formes constitutionnelles bernoises de 1950
et 1970. Il a fait ainsi un pas décisif vers
l'accomplissement des exigences fonda-
mentales, celle de l'unité et celle de la li-
berté. Pourtant les modalités du plébiscite
dit « en cascades » - qui devait permettre
d'inscrire dans les faits le droit à l'auto-
détermination - aboutit à opposer ces deux
exigences fondamentales, en accordant le
droit à l'autodétermination aux districts
pris individuellement et même aux com-
munes municipales. (...)

Le fait que les exigences de liberté et
d'unité aient été considérées souvent
comme idéalement souhaitables, mais
pratiquement irréalisables, a amené alors le
dégagement de solutions tactiques : unité
jurassienne dans l'unité cantonale bernoise
pour ceux qui craignent un éclatement du

Jura , demi-cantons en fonction du clivage
confessionnel pour d'autres, abandon du
Laufonnais chez ceux qui privilégient la so-
lidarité linguistique aux dépens d'autres
paramètres, canton à territoire limité pour
ceux qui , de guerre lasse, acceptent cons-
ciemment ou inconsciemment les règles du
jeu imposées, oubliant la vigueur de la
communauté de destin passée, présente et
future et le flagrant démenti des pays
encore divisés. L'apparition de positions
tactiques, au risque d'hypothéquer l'objec-
tif final, provient peut-être aussi du man-
que de clarté des objectifs, de leur opposi-
tion ou de leur évolution. Veut-on vraiment
former un canton suisse, unité spirituelle
d'abord , forgée par une communauté de
destin ancestrale, accentuée par l'apparte-
nance à un cadre étatique où le Jura ren-
force son unité la plupart du temps dans la
défense de son identité ? Désire-t-on la
formation d'une unité économique, préfi-
gurée par la consitution d'Inter-Jura , en
s'appuyant sur les districts de -Porrentruy,
Delémont et Moutier et sur l'axe de la
Transjurane pour déboucher sur le Plateau
suisse, facteur essentiel au dynamisme de
cette nouvelle « regio », mais non encore
réalisé ?

Nous pensons que le dépassement des
solutions tactiques passe par le dépasse-
ment de l'opposition liberté-unité. A l'op-
position momentanée d'un obstacle
importé, nous proposons de substituer une
alternative. L'unité jurassienne dans le can-
ton de Berne est une solution ; elle n'est
pas la seule. La conjonction de l'unité ju-
rassienne - unité non artificiellement for-
gée pour la défense d'une cause, aussi
noble soit-elle, d'ailleurs vite démentie par
les faits, mais unité qui est la prise en con-
sidération de diversités enrichissantes - et
de la liberté jurassienne aboutit à un autre
slogan possible : l'unité dans la séparation.
L'assurance d'une communauté de destin
dans l'autonomie est à ce prix.

André Bandelier

Hôtel Eden, Verbier
Nous cherchons du 18-20 décem
bre au 20 avril

aide-sommeliere
au carnotzet, évent. débutante)

fille d'office cafétéria
Tél. 026/7 12 02 36-35458

Service de huit heures par jour.
Congé le dimanche.

Cafe-restaurant Le Filado a Sion,
route des Casernes, cherche

sommelière

cnuee a convenir.

Tél. 027/2 59 19
36-1016

Pour mon bar à café bien situé,
je cherche

gérante
en possession du diplôme de ca
fetier. Conditions à discuter.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-900894 à
Publicitas, 1951 Sion

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

Jeune couple du métier (possédant certi-
ficat capacité hôtel-restaurant) cherche
pour courtes et moyennes durées

remplacements
(Noël, Nouvel-An, Pâques, maladies,
vacances) dans tous les domaines pour
restaurants, bars, dancings, hôtels, etc.
Il est aussi possible de demander une
seule personne.

Faire offres sous chiffre P 36-100917
à Publicitas, 1870 Monthey.

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
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le soir ou 027/2 59 86 ™ db appartements (3 k et 4/2 dans garage chauffé. 8Q% au |x de

36-35499 la journée pièces) avec tout confort 200 francs
36-12247 A. Praz les 4 pièces
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heures de bureau 36-301959 |f(|| I UMIIV UMM' Nous avons retrouvé notre chien grâce 36-2876
I " " â une annonce dan's le Nouvelliste. 

A vendre

Chevrolet
Chevelle
modèle 66, expertisée
3000 francs

Rover 2000
3xpertisée
300 francs

Tél. 025/7 41 33
e soir

36-35399

A vendre
voitures
avnarfîcûûc .

VW1302
modèle 72, 35 000 km
Fr. 4900.-

VW 1300
modèle 72, 26 000 km
Fr. 5300-

VW1200
modèle 67, 88 000 km
Fr. 1900 -

MERCEDES 190
mod. 63, 143 000 km
Fr. 1800-

BUS MORRIS
modèle 65, 71 000 km
Fr. 1800.-

Tél. 027/2 42 22

36-677

Toyota Corolla
NEUVE, 4 portes
livrable tout de suite.
Reprise
Facilités de paiement

Jean Rey,
automobiles
Av. de France, Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

BMW 2500

automatique

Modèle 1970

Expertisée

En parfait état

Tél. 025/7 45 16

36-425335



Pas de slogan,
car Sanyo

n'en a pas besoin

® SANYO

j^__?̂  ̂ D' un Design moderne qui mettra l'ambiance voulue
dans le décor de votre intérieur, une ambiance

y0
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'ambiance 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

Vente par le spécialiste.

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

_f§

SAXON mm Am ^Wmmmmimmmm 
Café de .'Avenir ¦ 
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«TT4C_e31o6 décembre mmmm\kW ¦ %# du FC Saxon-Sport ' '\ 

Les dimanches 16 et 23 décembre, rendez-vous
à MontreilX ! Joignez l'utile à l'agréable ! De 14 à 18 h. NOTRE VASTE MAGASIN
de l'avenue du Casino 28 (en face de la Tour d'Ivoire) EST OUVERT

POUR CHOISIR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE vous découvrirez dans nos rayons une foule d'objets inédits

(à tous les prix) qui feront plaisir à ceux qui vous sont chers. Orfèvrerie
Porcelaines

Cristaux
Studio «Rosenthal»

Grand choix d'objets pour cadeaux
¦̂¦
P̂  
¦¦¦¦¦ 

mm ¦_-___¦__* H______-_^ Articles 
de 

ménage

L-___a-___-_-l ______¦_¦# VI 1 -L__-__--/SA Montreux : avenue du Casino 28 Tél. 021/62 38 67

31/2 p. avec loggia
Fr. 350.- à Fr. 440.-

4 1/2 p. avec loggia
Fr. 460 - à Fr. 550.-
plus charges

A 5 km du centre de Sion

Renseignements et visites :
tél. 027/2 80 50

36-3809

SIERRE
A vendre

appartement
de 4 '/, pièces
neuf
libre tout de suite.
Possibilité de reprise
hypothécaire 60 %
Fr. 126 500.-
Achat garage
si désiré

Tél. 027/5 03 39

89-144004

Après 20 ans de très bonnes affaires, propriétaire
fatigué cède à force plus jeune

hôtel-café-restaurant
Très bonne situation près de la gare en Bas-Valais.
Important chiffre d'affaires. Unique pour cuisinier ca-
pable et commerçant. Capital nécessaire.

Ecrire sous chiffre P 36-34975 à Publicitas, 1951 Sion.

A Uvrier
Profitez de nos prix 1972
Il reste à vendre

rez-de-chaussée 4 1/2 p.
109 m2, 124 000 francs
Garage 7500 francs
Habitable fin 1973

A la même adresse, à louer

appartement de 4 1/2 pièces
Tél. 027/8 77 66 36-35225

PIERRE-A
BORNET

17. GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

«Vivre chez soi» de toute votre famille.
Vous offrir cela est la mo-

le désir, voire le besoin tivation principale qui ani-
ressenti par la plupart des me le groupe de profes-
humains. Pour vous, ce sionnels de l'immobilier
rêve va se réaliser et du (ingénieur. architecte,
choix que vous ferez de agent immobilier agréé
votre appartement va dé- I par l'Etat) auquel incom-
pendre. pour de nom- I be actuellement la réali-
breuses années, le con- I sation du complexe im-
fort et le bonheur de vivre I mobilier «UVRIER-PARC-

DEMANDEZ
NOTRE

DOCUMENTATION
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VALAIS poissonnier ou

j i****** vendeur-poissonnier
expérimenté ou

_ i cuisinier

I ï~\ n 1 cherche Pour son magasin du Centre com-
N V /] mercial Métropole à Slon

capable d'animer et d'assurer le développe-
ment du rayon poissonnerie de ce magasin.

Il est offert :
- un salaire correspondant aux capacités

professionnelles avantageusement indexé
au coût de la vie

- une gratification annuelle allant jusqu'au
13e mois et d'importantes primes de fidé-

L

lité
- un intéressement financier à la marche

des affaires
- sécurité sociale propre à une grande en-

treprise

___^^__ Les candidats peuvent adresser les offres
5% Ĵ[J j par écrit ou prendre contact directement

^̂ L̂  par téléphone 
avec 

le service du personnel
_ au 026/2 35 21

m Société coopérative Migros Valais
• Case postale 358

l 1920 Martigny

• | . ; ——

cherche pour sa succursale No 9 de

SION

opérateurs sur presses

_.w>_> iiuu «v. _ _ ^luv 
_ i 

11 _ i ii *_;i wc luyciiiciu pen-
dant cette période sont à notre charoe.

travaux d'étampage de pièces d'horlogerie

Un stage de formation d'environ 4 à 6 mois à
l'usine mère de Fontainemelon est prévu.
I DC fraie Hû Hûnhrûmant ût H__s, !_ -__ .<__ . m An* _- _-_ . -,

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des condi-
tions de salaire et des conditions sociales.

Les candidats désirant se créer une situation
stable dans une entreprise moderne sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites au service
du personnel de l'usine de Sion, rue de la Pis-
cine 20, ou de prendre contact par téléphone au

027/2 83 93

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.

TRANSELECTRIC S.A. Slon, membre d'un important
groupe de distribution de matériel d'installations élec-
triques en gros, cherche, pour une de ses sociétés à
Lausanne, collaborateur dynamique comme

chef des achats
Travail indépendant. Nous demandons candidat avec
aptitudes pour la technique ou monteur électricien
avec don commercial. Place d'avenir pour cadre sa-
chant prendre ses responsabilités. Stage de formation
au siège à Sion.

Veuillez appeler M. R. Killé au 027/2 59 71 pour pren
dre rendez-vous.
TRANSELECTRIC SA, matériel électrique et d'éclai
rage en gros, rue de la Dixence, Sion.

Publicitas 3 71

LE FRUIT
DE VOTRE TRAVAIL

CHEZ...

Décolleteurs |r«Coupon-
¦ > W a retourner à :

SSÎÎIÎÎÎS?8" FDECOLLETAGE SA
UUMllC?UrS f i QOn CT MAI IDI/^C / . /

Vous qui cherchez
un emploi répondant

anœuvres
que et une ambiance

agréable, n'hésitez
pas à prendre contact

un «team» dynami
ivrières • 
l'usine : 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Lm m Nom 

• Prénom 
________ • Rue

L\\ __¦ *• Localité
No postal 

MEFRITA S.A. - VOUVRY
Fabrique de produits de précision
en métaux frittes

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

i

mécaniciens-régleurs
mécaniciens
ouvriers (ères)

• Travail varié et intéressant, en équipe
• Salaire intéressant

Tél. 025/7 41 85 - 4 36 88 (le soir)
36-4669

La municipalité de Sion
met au concours

un poste d'

inspecteur
d'assainissement

au service des travaux publics

Nous offrons :
- travail varié
- poste permettant l'exercice de qualités

telles que l'initiative, le sens des res-
ponsabilités

- contact avec le public et avec d'autres
administrations

- sécurité d'emploi et avantages sociaux

Nous demandons :
- diplôme d'un technicum suisse ou la

preuve de capacités professionnelles
équivalentes

- si possible, quelques années de pra-
tique

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
secrétaire municipal, hôtel de ville, ou auprès du chef
du service des travaux publics, rue de Lausanne 23
(tél. 027/3 71 91).
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, références et certificats sont à adresser au
secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-Pont, jus-
qu'au 31 décembre 1973.
Sion, le 12 décembre 1973

L'administration
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Pour offrir et se faire offrir. Avec la certitude d'avoir bien l|
choisi. Partout où des amis se rencontrent , les MARTINI W
sont de la partie et, ainsi, les amitiés durent... n

**************
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Avec DUAL-
musique sans égale!

HS43 Platine de lecture Hi-Fi Dual 1216 avec cellule HS39 Platine de lecture Dual 1214, amplificateur HS27 Platine de lecture Dual 430, P60 Platine de lecture Dual 1214,
magnétique DM S 200. amplificateur Hi-Fi 2* 15 watts, 2x 6  watts avec matrice pour reproduction quadri- amplificateur stéréo 2*6 watts. amplificateur stéréo 2* 6 watts,
avec matrice pour reproduction quadriphonique, phonique. 2 enceintes à larges bandes, couvercle, 2 enceintes à larges bandes. Complet 2 enceintes a larges bandes, le tout
complet avec 2 enceintes à larges bandes, couvercle, prises pour tuner, enregistreur et écouteur. Complet. avec couvercle. En noyer Fr. 595.-. assemblé en une unité portable.
prises pour tuner, enregistreur et écouteur. En noyer En noyer Fr. 795.-. Laqué blanc Fr. 835.- Laqué blanc Fr. 625 - Complet Fr. 745.-
Fr.1295.-. Laqué blanc Fr.1335.-

BON Kou I
pour 1 catalogue couleur DUAL de 52 pages avec liste des
prix.
Nom i

Les appareils DUAL sont célèbres dans le monde
entier. Ils sont fascinants par la haute fidélité de leur
reproduction sonore et par un confort de maniement

exemplaire.
Représentation générale pour la Suisse:

DEWALD S.A., 1020 Renens, siège social 8038 Zurich. om i
Vente des produits de qualité DUAL par le commerce

spécialisé. Rue 

NPA/Lieu A

Coller sur carte postale et envoyer à: sf y
DEWALD S.A., Case postale, 8038 Zurich. / (  /

_ / ^

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

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

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

Fr. 47.-
montres dame
ou homme,

Fr. 80.-
Gasometerstrasse 31, 8005 Zurich
Tél. 01 /42 78 77

Fr. 110
M. Helfer
A vendre

chaudière
à mazout
avec boiler de 100 I
incorporé .
Prix intéressant

Tél. 026/2 10 57
Martigny

36-40051 0

En réclame

bœuf fumé
le kilo Fr. 6.—

bouilli
de génisse
le kilo Fr. 6.50
par 5 kg Fr. 5.80

saucisses
de porc
le kilo Fr. 6.50
par 5 kg Fr. 5.50

Boucherie J. Colliard
Passage du Lion d'Or
1630 BULLE
Tél. 029/2 72 50

17-12060

A vendre
2 magnifiques

chiennes
«loulou de
Poméranie»
naines, blanches,
oreilles droites,
pure race

Tél. 027/4 25 60

36-_01953

A vendre

superbe
génisse
prête au veau, avec
papiers d'ascendance

Tél. 026/6 22 82

36-35512

Photo Jean Schlemmer

Pour les fêtes, offrez
le magnifique ouvrage d'art

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

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

Bon de commande :

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

Nom 

Prénom 

Adresse 

Signature —¦ 
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Si vous êtes né le
15. Soyez prudent en tous domaines

afin de vous préserver de désagré-
ments. Abstenez-vous de prendre
des initiatives financières hasar-
deuses.

16. Tenez-vous prêt à prendre de nou-
velles responsabilités profession-
nelles. N'accordez pas aveuglémen t
votre confiance.

17. En vous montrant plus conciliant
vous bénéficierez de concessions
qui faciliteront dans une grande
mesure la réalisation de vos projets.

18. Vous aurez l'occasion d'accroître
vos compétences et vos talents. Vos
affaires de cœur seront favorisées.

19. La plupart de vos activités vous as-
sureront des succès qui stimuleront
votre énergie. Vous ferez proba-
blement un petit héritage ou ga-
gnerez à la loterie.

20. Vous bénéficierez d'un avan-
tage dans le domaine professionnel
si vous faites preuve de dynamisme.
Allez de l'avant et remplissez
scrupuleusement vos obligations.

21. Un changement interviendra dans
vos projets. Si vous n'êtes pas trop
pointilleux, il vous avantagera.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Le secret est indispensable à votre
bonheur. Méfiez-vous de ceux qui ten-
teront de vous extorquer des confi-
dences. N'excitez pas la jalousie de
votre partenaire. Modérez votre ten-
dance à la dépense pour ne pas com-
promettre l'équilibre de votre budget.
Essayez de faire des économies.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Petite désillusion dans le domaine du
cœur. Rapprochez-vous de vos amis, ne
désespérez pas. On répondra bientôt à
votre affection. Agréable surprise vers
la fin de la semaine. Mesurez vos pa-
roles et vos actes. Evitez la précipita-
tion. Ne faites rien qui puisse porter at-
teinte à votre travail.

r MESSES
L ET CULTES

Dimanche 16 décembre

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

10 heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Platta : dimanche, messe à 10 heures et

18 heures, mercredi, messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-
derhort) und 18.15 Uhr.

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi, 18 heures : messe anticipée.
En semaine : lundi, mardi, vendredi et

samedi, messe à 7 heures. Tous les jours :
messes à 7 h. 30 et 8 h. 10. Mercredi à ven-
dredi : messe à 18 h. 15.

Dimanche.: messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 heures et 19 heures.

Chapelle de Champsec

Messe à 10 heures.
En semaine : mardi soir à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

11 heures, 18 heures.
En semaine : tous les matins messe à

6 h. 45. Les lundis , mardis ef vendredis ,
messe à 8 heures. Le soir à 20 heures le
mercredi et le jeudi.

Chapelle de Châteauneuf

Dimanche : messes à 9 et 17 heures.
En semaine : mercredi à 10 h. 50 et jeudi

à 19 heures.
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous vous réjouirez d'une initiative
prise par quelqu 'un qui vous est très
cher. Montrez vous joyeuse et enthou-
siaste. N'hésitez pas à assumer vos res-
ponsabilités mais ne surchargez pas
votre emploi du temps par des occu-
pations extra-professionnelles. Vous
pourrez enfin résoudre un problème
domestique.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Un problème d'ordre sentimental
trouvera une heureuse solution. Vous
apprendrez une nouvelle et recevrez
une visite qui vous fera parti-
culièrement plaisir. Vous aurez la
possibilité de vous assurer un avantage
dans le domaine financier à condition
de faire preuve de présence d'esprit.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Créez un climat d'harmonie et faites
la paix avec votre entourage. Vous re-
cevrez probaglement une invitation qui
vous comblera de joie. Soyez ferme
dans la défense de vos intérêts. Vous
recevrez de façon inattendue une aide
pécuniaire satisfaisante. Vous pourrez
vous libérer d'une préoccupation.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne précipitez pas vos décisions dans
une affaire sentimentale. Suivez les
conseils que vous recevrez de la part
d'une personne qui vous est chère. Un
conseil avisé facilitera vos travaux. Ne
dépensez pas tout votre argent pour
faire des cadeaux. Prudence et ré-
flexion devraient vous guider cette se-
maine.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous fréquentez des personnes avec
lesquelles vous vous entendez très bien.
Attendez-vous à une proposition sédui-
sante. Vous aurez le choix entre deux
sollicitations sentimentales. Sur le plan
professionnel, vous pourrez enfin réali-
ser le projet auquel vous pensez depuis
longtemps.
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Snif , qui est spécialiste, est chargé de déchiffrer un message à double code. Ce mes-
sage indique l'endroit d'une maison où sont cachés des documents secrets.
1° Il s'agit de trouver dans la grande grille un mot qui se lit dans un certain sens : soit de

bas en haut , de gauche à droite ou de droite à gauche, en diagonale, bref , en n'importe
quel sens. Ce mot indique une partie de la maison... mais ce n'est pas encore la bonne.

2° Chacune des lettres du mot à trouver porte un numéro. U suffit alors de remplacer cha-
cune de ces lettres numérotées par celle de la grande colonne qui porte le même
numéro.
Vous obtenez alors un nouveau mot qui désigne l'endroit de la maison recherché .

Pour trouver, il n'a fallu à Snif qu 'un peu de patience. Mais il a trouvé très vite car,
malin , il a utilisé une méthode... à rebours.

A vous d'être méthodique... ou patient.

Ont donné la réponse exacte : Philippe et Christine Gabioud , Martigny-Combe ; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; Monique Darbeliay, Martigny ; Rémy Michellod , Lausanne ;
Jacques de Croon, Montreux ; Charles Zufferey, Montana ; Andréas Jaggi , Sion ; Alby
Genoud , Vétroz ; Muriel Nanzer , Bienne ; Emmanuel et Fabienne Gollut , Massongex ;
Pierre Poulin , Crans ; A. Durussel , Aigle ; Olivier Udriot , Monthey.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Un tendre sentiment vous anime. La
personne aimée a deviné votre incli-
nation et est prête à vous montrer toute
sa tendresse. Sous peu, vous aurez pro-
bablement de grosses dépenses à faire.
Cherchez dès maintenant à augmenter
vos gains en acceptant , s'il le faut , une
responsabilité supplémentaire.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous recevrez probablement une in-
vitation qui se terminera par une décla-
ration sérieuse et intéressante. Mais il
faudra prendre vos responsabilités. Vos
progrès s'affirmeront et s'avéreront
rapidement lucratifs. Préparez-vous à
un regain d'activité. Ne perdez aucune
occasion d'accroître vos intérêts.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Des nouvelles provenant d'une per-
sonne éloignée vous causeront une
grande joie. Elles vous aideront à régler
au mieux une question d'ordre senti-
mental. Du côté travail , vous aurez de
bonnes idées et pourrez facilement en-
trer en rapport avec des personnes in-
fluentes qui vous conseilleront utile-
ment.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Gardez-vous des inconnus qui peu-
vent vous tendre un piège. Vous pouvez
préserver votre bonheur à condition de
vous taire. Ne soyez pas trop loquace
avec les gens qui ne vous sont pas fa-
miliers, certains de vos propos pour-
raient être mal interprétés. Remplissez
scrupuleusement vos obligations.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Accordez une grande attention aux
nouvelles que vous recevrez. Elles
pourront contribuer à votre bonheur.
Différents problèmes compliqueront
vos occupations. Néanmoins, vos ini-
tiatives vous permettront de parvenir à
vos fins. Une décision prise récemment
vous procurera un résultat satisfaisant.

1 li il
in.__i i r ._i_i i  niliiiiiiiiii! ...,_ ¦ i i,u m mu im mm m £.;*¦su

•¦i, mu,,, , im

ïiil" '¦
«SI ¦¦&¦

Etude N° 35

K.-A.-L. Kubbel
Schachmatny Listok, 1927
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rf7/ Dh3/ pion x e2
Noirs : Rf4/Da2/pions d3, d6, e6 et h4
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 29 décembre 1973

Solution de l'étude N° 34

Blancs : Rdl/ Dal Noirs : Rhl/ pions
g2, h2, h3
1. Da8, Rgl. 2. Da7 + , Rhl. 3. Db7, Rgl. 4
Db6 + , Rhl. 5. Dc6, Rgl. i6. Dc5 + , Rhl. 7
Dd5, Rgl. 8. Dd4 + , Rhl. 9. De4, Rgl. 10.
De3 + , Rhl. U. Df3, Rgl. 12. Rxd2, hlD.
13. Dg3 et gagne (12. ... Rhl. 13. De4, Rgl.
14. Del mat) ou 12. ... hlC. 13. Dxh3, Cf2.
14. Df5, Rhl. 15. Dh5 + , Rgl. 16. De3,
Chi. 17. Dh4, Rfl. 18. Df6 + , Rgl. 19. Df4
et gagne

Championnat valaisan par équipes

Catégorie B, groupe Valais central
Sierre II , qui avait dû concéder la nullité

au match aller à Grône, avait pris toutes
ses dispositions pour éviter une nouvelle
surprise. Malgré sa lourde défaite, Grône
n'a pas démérité. L'équipe est en constante
progression.

Sierre II - Grône 4-0
L. Mabillard - M. Mathieu 1-0
C. Savioz - J.-C. Théoduloz 1-0
E. Posse - J.-M. Bruttin 1-0
M.-A. Biderbost - B. Allégroz 1-0

Classement actuel
1. Sion Collège 2 m 4 pts 5,5 - 2,5
2. . Sierre II 4 m 3 pts 8,5 - 7,5
3. Grône 2 m 1 pt 2 - 6
4. Sion III 0 m 0 pt

Catégorie B, groupe Bas-Valais
Grâce à sa victoire sur Vouvry, Martigny

II consolide sa position en tête du clas-
sement et semble d'ores et déjà assuré de
disputer les finales de promotion en caté-
gorie A. Les trois autres équipes semblent
de valeur sensiblement égale. Sion II et
Martigny III n'ont pu en effet se départa-
ger.

Sion II - Martigny ni 2-2
Y. Fontaine - S. Métrai 1-0
A. Allet - A. Broccard 0-1
P. Spillmann - B. Pignat 1-0
J.-C. Sandoz - A. Giroud 0-1

Martigny II - Vouvry 3-1
R. Rouiller - A. Arlettaz 0-1
O. Sarrasin - E. Cornut 1-0
C. Pilliez - P. Cornut 1-0
P. Gallay - Cacciola 1-0

Classement :
1. Martigny II 4 m 6 points 10-6
2. Martigny III 3 m 3 points 6-6
3. Sion II 4 m 3 points 7-9
4. Vouvry 3 m 2 points 5-7

Coupe valaisanne 1974

La première ronde de la quatrième édi-
tion de la coupe valaisanne se disputera le
samedi 19 janvier 1974 à 15 heures.

La compétition est ouverte aux membres
de l'Union valaisanne des échecs ou non.

La finance d'inscription est de 8 francs
pour les adultes et de 3 francs pour les
édutiants et les juniors. Elle doit être
versée au compte de chèques postal de la
S.B.S. à Sion 19-6 en mentionnant au dos
« Coupe valaisanne individuelle 1974 -
compte N" 700 179 » , en même temps que
l'inscription.

La formule d'inscription, comprenant le
nom, l'adresse exacte, le numéro de télé-
phone, le local de jeu et la signature doit
être envoyée au directeur de tournoi M.
Gérald Grand , rue de Lausanne 49, 1950
Sion (027) 2 86 06 jusqu 'au 31 décembre
1973 au plus tard.

Le temps de réflexion est de quarante
coups en deux heures, puis vingt coups à
l'heure. Le vainqueur reçoit pour une an-
née le challenge offert par la maison
Kuchler à Sion. Son nom sera gravé sur le
challenge. U sera attribué au premier
joueur qui l'aura gagné trois fois quel que
soit le nombre d'années. Le détenteur ac-
tuel est M. Jean-Marie Closuit , Martigny.

Coupe suisse 1973-1974

Voici les résultats de la deuxième ronde
intéressant les joueurs valaisans : A. Broc-
card (Martigny) - C. Olsommer (Sierre) 0-
1 ; J.-P. Moret (Martigny) - L. Guigas
(Sierre) 1-0 ; T. Wegmuller (Lausanne) -
P.-M. Rappaz (Sion) 0-1 ; A. Beetschen
(Lausanne) - E. Beney (Sion) 1-0 ; L.
Zuodar (Lausanne) - M. Allegro (Sion) 1-
0; A. Rastaldi (Sierre) - P. Perruchoud
(Martigny) 1-0 ; J.-M. Closuit (Martigny) -
D. Bieri (Lausanne) 0,5-0,5 ; O. Noyer
(Martigny) - D. Gurtner (Lausanne) 0-1 ;
G. Grand (Sion) - F. Ronsperger (Lau-
sanne) 0-1 ; J.-B. Terrettaz (Martigny) - .
Gaudard (Lausanne) 0-1 ; G. Gris (Lau-
sanne) - J.-P. Gaillard (Martigny) 1-0.
Les rencontres J. Isoz (Sierre) - H.-R. Kam-
pfen (Brigue) et B. Schwéry (Brigue) - W.
Sigrist (Sierre) se jouent cet après-midi à
15 heures, respectivement au café Suisse à
Brigue et à l'hôtel Atlantic à Sierre. La
troisième jonde aura lieu le samedi 5 jan-
vier 1974.

Championnat suisse par équipes

Siene promu en première ligue
Le Club d'échecs de Brigue a échoué

dans sa tentative d'accéder à la première
ligue face au CE. Bâle III qui alignait une
très forte équipe. Nous félicitons tout de
même vivement les hommes du président
Haas pour leur magnifique saison.
Bâle III - Brigue 5-1
E. Baenninger - B. Bàrenfaller 0,5-0,5
A. Eggmann - M. Nicolet 1-0
R. Taechelin - B. Scheuber 1-0
A. Tenger - B. Schwéry 1-0
A. Petermann - H.-R. Kampfen 0,5-0,5
C. Kunz - H. Althaus 1-0

L'équipe de Sierre, formée pour moitié
de joueurs de Martigny vient d'être promue
en première ligue par forfait , le CE. Ber-
thoud ayant renoncé pour des motifs de
temps et d'argent ( ?) à faire le déplace-
ment. Bravo aux Sierrois-Martignerains
pour leur promotion qui couronne une ma-
gnifique saison.

Rencontre Olsommer-lecteurs

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs une première importante. M.
Claude Olsommer, ancien membre de
l'équipe suisse, a accepté de disputer une
rencontre contre les lecteurs de notre ru-
brique. Régulièrement alterneront désor-
mais le samedi le coup proposé par M. Ol-
sommer et le coup des lecteurs. Comment
sera choisi le coup des lecteurs ? Chacun
enverra son coup au plus tard le lundi soir
(le timbre postal fait foi) à la rédaction du
Nouvelliste, case postale, 1951 Sion (ru-
brique Echec et mat) . Le coup du lecteur
sera le coup le plus proposé par l'ensemble
des lecteurs. Désireux de permettre aux
joueurs intéressés de progresser nous as-
surerons avec M. Olsommer le commen-
taire de chaque coup quant à ses aspects
stratégiques et tactiques. Les lecteurs pour-
ront également poser les questions qui les
intéressent. Il leur sera répondu dans le
cadre de la rubrique.

M. Olsommer propose comme premier
coup 1. d2 - d4. Votre réponse doit être
postée au plus tard lundi soir.

G. G.

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

Deblayage de neige
sûr.et économique
avec des machines Boschung

Marcel Boschung
Fabrique de machines
3185 Schmitten
Tél. 037/36 15 45. Télex 36 134

DIMANCHE
16 décembre

Thé dansant
avec
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HISTOIRE DU SIONISME
Le mot sionisme fut employé pour

la première fois, dans sa signification
politique, le 23 janvier 1892 par
Nathan Birbaum, lors d'une réunion
publique, à Vienne, nous dit tout d'a-
bord Walter Laqueur dans son His-
toire du sionisme qui vient de paraître
aux éditions Calmann-Lévy.

Cest un volume cartonné de 696
pages, dans la collection Diaspora que
dirige Roger Errera. Il est traduit de
l'anglais par Michel Carrière ; son
prix : 64 F.F.

Walter Laqueur est directeur de
l'institut d'histoire contemporaine de
Londres et professeur d'histoire à l'u-
niversité de Tel-Aviv. On se demande
comment il peut assumer parallèle-
ment deux postes aussi importants à
des milliers de kilomètres de distance.
Il faut croire qu'il voyage beaucoup.

Son livre est l'histoire détaillée de la
longue marche des juifs vers une so-
lution logique : le retour vers la terre
natale de leur race.

Le mouvement fjit lancé par un
journaliste autrichien, Théodore Herzl
qui publia, en 1896, L'Eta t juif où il
préconisait le retour en Palestine pour
y créer une nation.

A cette époque, la Palestine était
une province de la grande Turquie où
juifs et Arabes mêlés vivaient en bons
rapports de voisinage sous l'admi-
nistration des Turcs, jusqu'au jour où
les premiers « sionistes » arrivèrent de
Russie et se mirent à acheter des ter-
res aux Arabes.

La conviction des premiers émigrés
était que la présence, en Palestine,
d'un demi-million de non-juifs n'était
pas un obstacle insurmontable. Ils se
mirent à assécher les marais, à irri-
guer des contrées désertiques. Mal-
heureusement, un certain nombre
d'entre eux prirent très rapidement
conscience de leur supériorité et se
mirent à traiter avec mépris ou ar-
rogance la population locale.

Le conflit entre les deux races sem-
ble avoir débuté au début de 1908
après une bagarre entre ouvriers juifs
et ouvriers arabes, à Jaffa.

Les pionniers venus de Russie s'é-
taient aperçus que la plupart des ex-
ploitations juives avaient des travail-
leurs arabes, ce qui allait à ('encontre
de leurs convictions essentielles. Ils
pensaient que le peuple juif ne
pouvait revivre que par un retour à la
terre.

Il fallait donc, au plus tôt, rempla-
cer la main-d'œuvre arabe par des
ouvriers et des paysans juifs afin
d'obtenir le salut par le travail.

Sur ces entrefaites, une révolution
éclatait à Constantinople. Profitant du
désordre, les Arabes se mirent à har-
celer les colonies juives peuplées de
nouveaux venus qui ne connaissaient
pas l'arabe et ne faisaient aucun effort
pour les comprendre ; alors qu'ils vi-

Av. Mayennerts - SION

vaient d'une vie incompréhensible
pour un musulman, prônant l'égalité
des sexes et la mise en commun des
ressources. De plus, ces nouveaux juifs
avaient la prétention de se défendre et
d'être respectés.

Mais ils avaient tous deux les
mêmes ennemis : les Turcs ; ce qui les
unissait politiquement, tout en oppo-
sant leurs nationalismes.

Lorsque la guerre de 1914 éclata, ce
fut, paradoxalement, le Gouvernement
allemand allié des Turcs qui empêcha
Djemal pacha de transférer les habi-
tants de Jérusalem à l'est du Jourdain
et d'expulser les juifs de toute la Pa-
lestine méridionale.

Soulever les juifs, et surtout les
Arabes, contre l'armée turque était
évidemment la grande préoccupation
des Français et des Anglais ; d'où de
nombreuses promesses de création
d'un Etat arabe indépendant et la fa-
meuse déclaration de lord Balfour, en
1917, d'implanter en Palestine un
foyer national juif.

La réaction des Arabes ne fut pas
hostile. Os ne réalisaient sans doute
pas l'importance d'une telle décision,
ne rêvant qu'à leur indépendance.
Une nouvelle amitié arabo-juive nais-
sait. L'important était de chasser les
Turcs. Le roi Fayçal alla jusqu'à
signer le 3 janvier 1919, à Londres, un
accord où il déclarait renoncer à toute
revendication sur la Palestine qui
devait devenir le territoire des juifs,
distinct du nouvel Etat arabe, mais à
condition, bien entendu, que les Ara-
bes obtiennent leur indépendance. Ce
qui ne fut pas tout à fait le cas.

Quelque temps plus tard, Fayçal re-
venait sur sa décision. Il n'acceptait
plus qu'une entrée de 15 000 juifs par
an en Palestine afin qu'ils puissent
constituer, un jour, une sous-province
dans le nouveau royaume arabe. Il est
vrai que la Syrie lui échappait, alors
qu'il rêvait d'y régner, et qu'il s'était
aperçu de la mauvaise humeur des
Arabes de la Palestine devant la lente
invasion juive.

Dans les années 30, les Anglais eux-
mêmes s'arrangèrent pour freiner par
tous les moyens l'immigration juive,
estimant que l'édification d'un foyer
national juif dépendait du consen-
tement des Arabes. Si bien qu'ils fi-
nirent par interdire militairement l'im-
migration clandestine, allant jusqu'à
couler les petits bateaux de la con-
trebande humaine. Ce qui les condui-
sit jusqu'à la fameuse épopée de
L'Exodus qui, en 1947, tenta vaine-
ment de trouver un port pour mettre à
terre sa cargaison de 4200 immigrants
dont les papiers n'étaient pas en règle

On revit, dans ce livre passionnant,
l'indépendance d'un peuple que la
guerre du pétrole cherche actuelle-
ment à réduire au minimum vital.

NOTULES

Konrad Lorenz : Les huit péchés
capitaux de notre civilisation. 170 p.
(éd. Flammarion). Pour Lorenz , prix
Nobel de médecine 1973, étonnant
psychologue des animaux, l'humanité
est en péril et il est du devoir des sa-
vants de tirer la sonnette d'alarme. Ce
qu 'il a fait ici. Pour lui les huit dan-
gers qui menacent l'équilibre et l'a-
venir de la vie humaine sont : le sur-
peuplement, coupable d'entretenir ,
entre autres, l'agressivité ; la dévas-
tation de l'environnement, qui détruit
non seulement la nature mais l'idée de
beauté en l'homme ; la course de
l'humanité, qui rend les hommes
aveugles, aux valeurs véritables par la
contrainte du record et du dépasse-
ment ; l'ennui, né de l'altération des
sentiments ; la dégradation génétique,
qui s'accroît en nivelant au plus bas
les normes d'un sain comportement et
qui explique en partie l'infantilisme
dont souffre actuellement une certaine
partie de la jeunesse qu 'elle
transforme en parasites sociaux ; la
rupture des traditions qui entraîne une
mésentente fondamentale entre
parents et enfants ; l'endoctrinement,
qui nivelle les réactions des individus

afin de les utiliser au profit d'une
cause ou d'un régime de vie. Enfin , la
menace de la force nucléaire, sur la-
quelle repose la paix du monde. La
mise en accusation de ces
phénomènes de déshumanisation a été
traduite de l'allemand par Elisabeth
de Miribel .

* * *

R.P. Bruckberger : Lettre ouverte à
Jésus-Christ; 170 p. 15 F.F. (Albin
Michel). Dans cette collection, animée
par Jean-Pierre Dorian, le dominicain
Bruckberger, qui vit en Suisse depuis
dix ans, n'hésite pas à questionner
Jésus comme s'il pouvait lui répondre.
Il le met au courant de la façon dont
on le conteste, des différentes façons
de l'aimer ou de le faire valoir, et des
transformations modernes du christia-
nisme primitif. « Vous avez connu si
profondément la nature humaine, lui
dit-il, que vous saviez qu'il n'en peut
rien sortir de vrai dans la participation
du corps : celui qui prétend aimer,
qu'il le prouve en mourant pour ce
qu'il aime... Vous-même êtes d'abord
un martyr, c'est-à-dire un témoin...
Témoin de qui ? Témoin de quoi ? »
La question primordiale est de savoir
ce que Jésus ferait s'il revenait parmi
nous dans le grand désordre des pen-
sées et du jeu dangereux des
réformes.

* * *

Collection 1000 Soleils. Cartonnés
Gallimard pour la jeunesse. Quatre
nouveaux volumes : L'enfant de la
haute mer, de Jules Supervielle (huit
contes tendres, drôles, ironiques, poé-
tiques) ; Cratères en feu , de Haroun
Tazieff , spécialiste des volcans , qui ra-
conte ici ses premières découvertes.
Premier de cordée, de Frison-Roche,
où l'on trouve un guide pratique de la
haute-montagne. Enfin Shérifs-et hors-
la-loi, de Jean-Louis Rieupeyrout, où
l'auteur du fameux Oiseaux-Tonnerre
qui vient de recevoir le diplôme
Loisirs-Jeunes, raconte quatre his-
toires de cow-boys parmi les plus
célèbres : Jesse James, Billie the Kid ,
Tom Smith, les Earp , et les Clanton.

* * *

Jean Giono Le Déserteur. Quatre
récits, 266 pages, 27 F.F. préfacés par
Henri Fluchère (Gallimard). Quatre
récits, dont le premier, plus important,
donne abusivement son titre au livre.
Giono apparaît, une fois de plus, en
spectateur crédule qui raconte ce qu'il
comprend de ce qu'il voit. Tout en ra-
contant les histoires des autres, ce
sont ses propres souvenirs qu'il nous
livre comme s'il se les contait à lui-
même en remontant, d'un pas de rê-
veur solitaire, le cours de sa vie. Il fut
un paysan du rêve.

* * *
Benigno Cacérès : Des hommes au

bord de l'eau. 160 pages (Editions du
Seuil). Très amusante défense du pê-
cheur à la ligne qui commence par un
poème de Paul Fort, dont j' ai écrit la
biographie dans la collection des Poè-
tes d'aujourd'hui chezSeghers: Quelle
heure est-il, pêcheur ? - Mais,
l'heure où nous péchons. L'éternité se
passe à fixer le bouchon ». A quoi
Cacérès ajoute que la plupart de ceux
qui ne pratiquent pas la pêche s'ima-
ginent que le pêcheur est un obsédé
du bouchon, alors qu 'il serait plutôt
un observateur capable de déter-
miner les causes des faits qu 'il ne
cesse d'observer tout en attendant ,
avec une infinie patience, que le pois-
son veuille bien s'intéresser à son bou-
chon. Le pêcheur est un poète
statique ; un visionnaire attendri de la
nature . Avec les rivières polluées, il ne
peut plus guère profiter de sa pêche,
souvent immangeable. Il n 'a aucune
raison de se lever à l'aube pour s'ins-
taller dans une barque immobile ou
debout sur un promontoire au-delà de
la vase, sinon l'incomparable plaisir
d'être seul en présence de la nature
vivante. Avec ses 260 000 kilomètres
de cours d'eau, ses 314 hectares de
plans d'eau, son climat relativement
paisible, la France est le pays rêvé des
pêcheurs à la ligne. Ils sont quatre
millions, de Dunkerque à Saint-Jean-
de-Luz, de Brest à Menton. Ils pren-
draient certainement un plaisir ex-
trême en lisant ce livre où l'on
apprend à taquiner les espèces cou-
rantes et les espèces nobles du
domaine extrêmement vivant des
eaux. Pierre Béarn

Menuiserie Jean Roduit et Fils à
Leytron cherche

chef d'atelier-
menuisier
expérimenté

ouvrier menuisier
pour établi
Stabilité d'emploi pour personnes
qualifiées.

Tél. 027/8 84 79
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Ont donné la réponse exacte : Astrid
Rey, Montana ; Augustine Bochatay,
Massongex ; Yvonne Charles, Massongex ;
A. Durussel, Aigle ; Cécile Lamon ,
Flanthey ; Roland et Martine Duchoud ,
Martigny ; B. Rey-Bonvin , Montana-
Vermala ; Cécile Jost , Sion ; Pierre et Mo-
nique Perrin , Veyras ; Pierre Poulin ,
Crans ; Albert Chapuis , Lausanne ; Joce-
lyne Crettex, Champex ; Marius Dumoulin ,
Savièse ; Dominique Masserey, Martigny ;
S. Tschopp, Montana ; Serge Meyer, Mon-
they ; Marcelle Cornut, Muraz ; Raymond
Savioz, Branson-Fully ; I. Delgrande ,
Sion ; Raymond Delavy, Sion ; Pierre
Monnet , Chamoson ; Nancy Jacquemettaz ,
La Tour-de.Peilz ; Jacques de Croon, Mon-
treux ; « Christophe », Saxon ; Céline Rey,
Chermignon ; Fernande Ramuz , Leytron ;
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Lucie
Ravaz, Grône ; Yvette Chappot , Martigny ;
Rémy Michellod, Lausanne ; H. Roduit ,
Fully ; Fernand Machoud , Orsières ; D.
Carron, Fully ; Mme L. Ducret , Saint-Gin-
golph ; Pierre Pecorini , Vouvry ; Clément
Barman, Monthey ; Louis Bertona , Mon-
they ; Berthe Mudry, Nax ; Marie Rey-Ba-
gnoud, Lens ; Ida Schwéry, Saint-
Léonard ; J. Favre, Mura-Sierre ; Iram
Emery, Lens ; Léontine Rappaz , Evion-
naz ; Georges Keim , Martigny ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Mme J. Moix , Monthey ;
R. Stirnemann, Sion ; Monique Girard ,
Saxon ; Germaine Crettaz , Sion ; Ernestine
Rey, Flanthey ; Dominique Rey, Genève ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; M. Tschopp,
Montana ; Moren Marie-Rose , Vétroz ;
Henri Délez, Dorénaz ; Philippe et Chris-
tine Gabioud , Martigny-Combe ; André
Moix , Suen-Saint-Martin ; Gilda Constan-
tin, Leytron ; Edith Roduit , Leytron ; Frère
Vital , Dyonise Vernaz , Muraz ; Eugénie
Oreiller, Massongex ; Monique Motte ,
Montana-Vermala ; Anna Monnet-Fort ,
Isérables ; Daisy Gay, Saillon ; Juliane Bi-
selx, Martigny.

8
9

10
Horizontalement

1. Oblige les gens à se vêtir légèrement
lorsqu'il est en fonction.

2. Rend service dans le besoin - Unit.
3. Enregistra à sa façon - Lie un docteur

à son titre.
4. Familiarité - Ne met pas de gants pour

renvoyer.
5. Leurs chapitres restent parfois sans

impression.
6. Conjonction - Peut aussi bien être une

croûte.
7. Amateur d'intestins - Ici en abrégé.
8. Audacieuse - Pose des problèmes.
9. Subit bien des échecs - Sur la paille.

10. Exige parfois que l'on présente une
demande - A besoin de changement.

Verticalement
1. Mérite un fauteuil.
2. Rendus moins hargneux - Est assez

souvent au courant.
3. Entre deux rives - L union du mascu-

lin et du féminin.
4. Instruments à vent.
5. N'a besoin que d'un petit lit - N'a pas

le cœur sur la main.
6. Personnel - En Allemagne.
7. De ravissants spectacles.
8. Existent - Protecteur avancé de pro-

tection.
Note - Coutumes - On y découvrit une
nouvelle façon de vinifier.
Une sorte de manière - Donnent le
droit de jouer.

Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Etincelant. 2. Solo,
Li, Uo. 3. Pu , Iceberg. 4. Apprivoisé. 5.
Dire, Au. 6. Reis, Tri. 7. Fièvre. 8. Liée,
Otées. 9. Lançons. Ve. 10. Tués, Mer.

Verticalement : 1. Espadrille. 2. Toupie ,
la. 3. Il, Privent. 4. Noires, Ecu. 5. Ci, Oe.
6. Elévations. 7. Libourets. 8. Ei , Ive. 9.
Nurse, Rêve. 10. Toge, Peser.

Quel est ce col ?

Notre dernière photo mystère représentait les Marécottes-Salvan.
Ont donné la réponse exacte : Rémy Michellod , Lausanne ; Walter Vogt , Vernayaz

A. Claivaz, Martigny ; Marie-José Délèze, Fey-Nendaz ; Marianne et Dominique Délez
Saint-Maurice ; Willy Aegerter , Montreux ; Mme Muller-Farinoli , Brigue ; Frère Vital
Roland Maibach , Lausanne ; Jérôme Délez, Sion ; Mary-José Derivaz , Sion ; Walter Ritlei
Sion.
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L'Ecole technique supérieure (ETS) à enseignement bilingue

Examens d'admission 1974
Mécanique technique, électrotechnique, architecture, technique de l'auto-
mobile, microtechnique

Année scolaire 1974/19751974/1975 Délai d'Inscription : 31 décembre 1973

Examens d'admission : 28 et 29 janvier 1974
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Fiat 128
Rally
modèle 72,
impeccable

Garage Hediger, Sion ^^̂ *
Tél. 027/2 01 31

36-2818 |~~

Début du 1er semestre : lundi 11 novembre 1974
(Début de l'année scolaire en automne ; voir nos informations dans
la presse)

Formulaire d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue de la
Source 21, 2503 Bienne.

Le directeur : C. Baour

MEUBLES

*

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Sapins de Noël
A vendre à SIERRE, place Beaulieu,
BEAUX SAPINS DE NOËL rouges et
blancs. Fraîchement coupés, toutes
grandeurs.
EXCEPTIONNELLEMENT grand choix
de sapins blancs.

Se recommande : Justin Zufferey
Avenue de France 25, Sierre
Tél. 027/5 62 59 36-35461

A vendre

Renault 12
break
année 71. Très soi-
gnée. Expertisée.
Reprise.
Facilités de paiement

Tél. 027/2 03 47

36-35498
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Kornelia Ender
et Roland Matthes
sportifs de l'année

Kornelia Ender, quadrup le cham-
pionne du monde de natation. Roland
Matthes, quatre fois  médaille d'or aux
jeux olympiques en natation également,
et Dynamo Dresde (football) ont été
élus sportifs de l'année en République
démocratique allemande. Roland
Matthes a obtenu avec 342 000 voix le
score le plus élevé jamais enregistré par
un sportif de l'année.

Attaques malveillantes contre Villars

Les journalistes lausannois ont
mal digéré la défaite

Nous parlons par ailleurs du match quences ? Pourquoi les deux arbitres,
de ce soir VilJars-Fribourg. Mais un élé- l'inspecteur des arbitres (qui qualifia
menlaire souci d'équité nous oblige à l'arbitrage de bon), le public neutre,
revenir sur le derby vaudois de mardi l'équipe lausannoise même qui ne
qui a tant fait couler d'encre. manifesta pas sa soi-disante violente ré-

Villars a gagné 4-2. Vu la phy- probation, et les supporters lausannois
sionomie de la rencontre, il aurait dû aussi, sans compter ceux de Villars bien
l'emporter avec 4 ou 5 buts d'écart, sûr, n'ont pas vu le « jeu de massacre »
ayant ridiculisé son adversaire à cer- des Chablaisiens ? On a beau jeu de
tains moments du second tiers-temps dénoncer les hypothétiques incorrec-
notamment. S'il n'y est pas parvenu, tions de Villars, mardi soir. Dans ce do-
c'est aussi que Lausanne s'est bien maine, les hommes du président Luisier
défendu, surtout son gardien Abegglen. se sont faits une triste renommée, on le
Seulement voilà, Lausanne vise l'as- sait. Mais cette dénonciation ne vient
cension et son impuissance face à Fil- pas à son heure,
lars n'a pas été du goût de tout le
monde.

Entendons-nous bien, nous ne vou-
lons pas prendre le parti de Villars et
nous lancer dans une vaine polémique
après certains commentaires de journa-
listes lausannois. Mais, pour autant
qu'on ait bien vu le même match, et on
pourrait presque en douter, il y a des
vérités à rétablir.

MALENCONTREUSE BLESSURE

Disons que la folle intensité de la
rencontre a naturellement provoqué
plusieurs charges violentes mais cor-
rectes, et tout aussi naturellement hélas,
quelques coups défendus. Pas de ba-
garre, pas d'animosité exagérée pas de
réactions agressives du public comme
c'est souvent le cas dans un derby en
hockey sur glace, et 3 pénalités mi-
neures contre Villars, 4 fois 2 minutes
+ 10 minutes à Sgualdo contre Lau-
sanne. Un match presque sans histoire,
mais de toute beauté (surtout au pre-
mier tiers-temps) où le jeu a primé, et
totalement, sur les irrégularités.

Dans un choc d'un tel niveau, les
joueurs sont ressortis éprouvés. Dubi a
été malencontreusement blessé par un
coup pour le moins discret. Personne
ne l'a vu quitter la glace, les Lau-
sannois n'ont pas bougé, les arbitres
non plus. Et c'est après le match que
Dubi lui-même s'en est pris à l'ins-
pecteur des arbitres et cria au scandale.
Les journalistes emboîtèrent le pas...

Quant aux blessures légères de Rein-
hard, qui est revenu sur la glace quel-
ques minutes après le coup reçu, et de
Wicky, elles émanent bien de la vio-
lence habituelle d'un match de hockey.
A Villars, Mariétan s'en tire avec le nez
cassé sur une charge irrégulière, Berra
notamment comme bien d'autres ont
été légèrement blessés. C'est souvent le
lot d'un hockeyeur. U y en a des dizai-
nes par année qui se cassent un bras. Il
y a des joueurs de 2' ou 3' ligue qui se
cassent des jambes, voire perdent un œil
et personne ne dit rien. Mais parce que
c'est Dubi, et Lausanne qui court après
la LNA depuis plus de 10 ans, on salit
l'équipe de Villars, on discrédite son
entraîneur et on excuse la défaite lau-
sannoise. Dave Bartel s'était cassé le
bras l'an passé lors d'un match amical
à Martigny. Dieu sait si cette blessure
avait engendré le désappointement des
Chablaisiens, mais ils durent bien se ré-
soudre à accepter la fatalité !

SORDIDE MACHINATION

Alors, pourquoi les journalistes lau-
sannois s'achaxnent-ils sur Villars après
cette rencontre où il ne joua pas plus
dur que son adversaire, même si ses
coups eurent de plus graves consé-

BERNASCONI INDIGNE

Après le match, l'entraîneur Bernas-
coni était très surpris de ces bien cu-
rieuses réactions :

« Vraiment, je ne comprends pas de
quoi l'on nous accuse. J'ai insisté avant
le match pour que l'on joue ce soir
avec correction. Cette rencontre de
prestige me tenait à cœur, mais elle
n'avait plus d'importance pour le clas-
sement. Je tenais à ce que mes joueurs
fassent du jeu en préparant le tour fi-
nal. Ils l'ont bien fait et ont livré ce soir
leur meilleur match et un des plus cor-
rects de la saison. »

Cette attaque malveillante des jour-
nalistes lausannois trouverait sa justi-
fication dans un contexte général. Plu-
sieurs joueurs de Villars ont usé cette
année d'une manière peu sportive, il est
vrai. Mais précisément, contre Lau-
sanne, ils se sont efforcés avec succès
de ne penser qu'au hockey. A l'heure
où ils semblaient sur le bon chemin, en
ayant également fait une démonstration
de leurs qualités, ils sont dénigrés par
une poignée de journalistes qui sent
la sordide machination destinée à saper
le moral d'une équipe rivale en forme.

AU NOM DE LEUR REPUTATION

Bernasconi et Villars sont visés pour
avoir battu Lausanne au terme d'un
superbe match où Dubi se blessa. Nous
ne pouvons que souhaiter un bon réta-
blissement au joueur lausannois, que
Villars ne subisse pas les méfaits de ces
accusations et qu'à l'avenir, on n'abuse
pas d'une malheureuse réputation pour
souiller une équipe entière.

Car il serait peut-être bon de rappeler
qu'à Villars, jouent des hommes
comme Roger Chappot, André Berra,
Dave Bartel qui sont de magnifiques
exemples sportifs, ou encore Riedi,
Giroud, Mariétan, Zbinden qui n'ont
jamais excellé dans un « jeu de mas-
sacre » ou présumé comme tel.

M.

Match d'appui mardi
Le Comité de Ligue nationale a dé-

cidé que, si un match d'appui était né-
cessaire après les derniers matches de
championnat du samedi 15 décembre
pour déterminer la répartition des équi-
pes entre les tours finals de promotion
et de relégation, cette rencontre aurait
lieu le mardi 18 décembre, à 20 heures,
à la patinoire de Bienne. Les équipes
impliquées dans ce match d'appui
disputeraient dès lors leur première
rencontre du tour final le jeudi 20 dé-
cembre.

KARIN ITEN. UNE OPTION POUR LE TITRE ?

Les chances de Danièle Dubuis s'envolent!
La première journée des champion-

nats suisses, à la patinoire des Vernets
à Genève, a été marquée par un petit
drame dans le camp romand. La Sédu-
noise Danièle Dubuis , troisième l'an
dernier chez les dames, a complètement
raté ses figures imposées. En larmes,
elle voulait abandonner la compétition.
Bien que classée treizième et dernière,
perdant ainsi toute chance de qualifi-
cation pour les championnats d'Europe,
la patineuse valaisanne a tout de même
exécuté son programme court en soirée.
Elle le réussit fort bien avec une
moyenne de note supérieure à cinq,
mais elle se retrouve néanmoins dou-
zième avant le programme libre.

Plus que la championne Karin Iten ,
c'est la petite Bâloise Kathy Brunner
qui s'attira les applaudissements les
plus nourris en soirée. Son patinage
allègre, la sûreté de ses bonds témoi-
gnent des progrès d'une fille de 15 ans
qui avait terminé au quatrième rang
lors des derniers championnats. Elle de-
vrait logiquement s'assurer la seconde
place derrière Karin Iten qui possède
une avance confortable.

• Classements intermédiaires après les
programmes courts :

DAMES : 1. Karin Iten (Winterthour)
7/106,89; 2. Kathy Brunner (Bâle)
14/102,52; 3. Evi Koepfli (Berne)
27/96,95 ; 4. Evelyne Reusser (Berne)
29/96,32 ; 5. Sylvie Fontaine (Genève)
30/96,25 ; 6. Michelle Haider (Bâle)
40/92,81 ; 7. Graziella Simioni (Kues-
nacht) 52/88,63 ; 8. Rita Brunner (Da-
vos) 59/86,33 ; 9. Nicole Nardini (Vil-
lars) 59/86,39 ; lé. Cristina Eicher (Da-
vos) 70/83,20; 11. Evi Ruf (Winter-
thour) 78/80,49 ; 12. Danièle Dubuis
(Sion) 86/78,89 ; 13. Jacqueline Dobler
(Beme) 86/78,79.

MESSIEURS : 1. Stéphane Prince
(La Chaux-de-Fonds) 8/87 ,07 ; 2. Leo-
nardo Lienhard (Kuesnacht) 13/83,84.

COUPLES : 1. Karin Kuenzle -
Christian Kuenzle (Bâle) 7/25 ,25 ; 2.
Andréa Meier - Roland Meier (Bâle)
14/22,94.

ses nerrs ont lacne
Nous avons pu atteindre tard dans la

soirée, l'entraîneur Talamona pour lui
demander des précisions sur la contre-

performance de Danièle. « De ma car-
rière, je n'ai jamais rien vu de pareil.
Après la première figure des imposés,
elle tomba en larmes et alla se rhabil-
ler. Je l'ai rappelé et prié de poursuivre
la compétition. Une nouvelle fois, elle
termina en larmes ses figures. Ses
nerfs avaient lâchés. Le soir, aux impo-
sés de libre, elle termina quatrième et
gagnait un rang au classement général.

J'espère que samedi, elle améliorera
encore sa position, de trois ou quatre
rangs. De cette manière, elle peut ter-
miner septième où huitième le cham-
pionnat.
- Pensez-vous que ses chances se sont
envolées pour les championnats d'Eu-
rope ?
- Je ne pense pas, car la fédération
doit tout de même envoyer les trois
meilleures et ce ne sont pas nécessai-
rement les trois premières classées.

Espérons pour Danièle, qui mérite
son billet. Une bonne nuit permettra à
notre patineuse de dominer ses nerfs et
aux juges et dirigeants de bien penser
leurs sélections. Peb.

Zaïre-Maroc sera-t-il
rejoué ?

La Fédération marocaine de football , qui
a déposé une plainte auprès de la FIFA ,
vient de demander à cette dernière de faire
rejouer le match aller Zaïre-Maroc comp-
tant pour le tournoi africain de qualifica-
tion à la Coupe du monde qui fut, selon
elle, « émaillé d'irrégularités » .

La rencontre a eu lieu dimanche dernier
à Kinshasa. Vainqueur par 3-0 , le Zaïre
s'était assuré par la même occasion son
billet pour le tour final.

Matches renvoyés
• En raison . des mauvaises conditions at-
mosphériques, le match de LN B Etoile
Carouge-Mendrisiosta r, prévu pour samedi
à 14 h. 30, a ,été renvoyé.

• Vu les conditions atmosphériques, le
match des réserves LausannerSaint-Gall ,
prévu pour dimanche à 12 h. 30H est ren-

Haih a Municn
Devant un public déchaîné, Haiti a rem-

porté sa quatrième victoire consécutive
dans le tournoi éliminatoire de la zone
centre et nord-américaine (Concacaf) , a
Port-au-Prince. Haiti a en effet battu le
Guatemala par 2-1 et il a pris ainsi une sé-
rieuse option sur la qualification.

UGS - Neuchâtel homologué
Sur préavis de la commission technique

des arbitres, la commission de ligue natio-
nale A compétente en matière d'homolo-
gation a enregistré le résultat de la rencon-
tre UGS - Neuchâtel, du samedi 17 novem-
bre 1973 à Genève, sur le score de 103-102
en faveur d'UGS. Il a en effet été constaté
que le dernier panier dé ce match, marqué
par UGS, ne figure pas sur la feuille de
match.

Ouarrv favori
contre Shavers

Vingt-quatre heures avant la rencontre de
poids lourds qui opposera au Madison
Square Garden de New York les Améri-
cains Ernie Shavers à Jerry Quarry, ce der-
nier a été installé favori à la cote (5 contre
2). La bourse de Quarry sera de 60000 dol-
lars tandis que Shavers touchera 40000
dollars. Les organisateurs prévoient une
assistance de 15000 spectateurs, parmi les-
quels les trois meilleurs poids lourds mon-
diaux, George Foreman, Cassius Clay et
Joe Frazier.

• M. Rodolfo Sabbatini a annoncé que le
championnat du monde des poids surlégers
(version WBC), entre le tenant du titre ,
l'Italien Bruno Arcari, et l'Espagnol Tony
Ortiz se déroulerait le 16 février prochain à
Turin.

Réunion du comité directeur
de l'AEBA

Le deuxième congrès de l'Association
européenne de boxe amateur (AEBA) aura
lieu du 23 au 29 avril 1974, à Edimbourg et
non à Athènes comme il était prévu, en
raison de la situation qui prévaut actuelle-
ment en Grèce. C'est ce qu'a décidé le
comité directeur de l'AEBA à l'issue de la
réunion qu'il a tenue à Varsovie. Le comité
a d'autre part confirmé l'organisation, du
1" au 8 juin 1974, à Kiev, des champion-
nats d'Europe juniors qui seront ouverts
aux boxeurs nés entre 1954 et 1957.

Suède et Italie
en finale de la coupe du roi

Après la Suède, qui a éliminé l'Espagne
par 2-1 , l'Italie à son tour s'est qualifiée
pour la finale de la Coupe du roi de Suède,
à Hanovre, en battant la RFA par 2-0. Les
Italiens ont remporté les deux simples grâce
à Zugarelli et Panatta qui ont défait
respectivement Pohmann et Meiler.

C'est samedi que l'Italie et la Suède se-
ront aux prises, tout comme pour la troi-
sième place l'Espagne et la RFA.

En coupe Davis,
Brésil-Afrique du Sud

à Montevideo
Pour des raisons politiques, la rencontre

Brésil-Afrique du Sud comptant pour le 2"
tour (zone Amérique du Sud) de la pro-
chaine édition de la coupe Davis n'aura
pas lieu dans une cité brésilienne mais à
Montevideo (Uruguay).

• Pour la quatrième année consécutive,
Billie-Jean King a été classée en tête de lis-
te par la fédération américaine dans son
classement féminin 1973 que voici : 1. Bil-
lie-Jean King ; 2. Chris Evert; 3. Rosemary
Casais ; Nancy Gunter; 5. Julie Heldman;
6. Pam Teequarden.

Eliminatoires régionales
à Loèche-les-Bains

Les éliminatoires régionales de curling
en hall, partie ouest de la Suisse, se dis-
puteront les 14, 15 et 16 décembre à Loè-
che-les-Bains et Gstaad. Les équipes sui-
vantes se retrouveront donc ce week-end
dans la station haut-valaisanne : Visp,
Zermatt, Saas-Fee, Leukerbad, Crans ,
Montana-Vermala , Genève B, Sierre, Lau-
sanne C, Genève D, Evolène, Champéry,
Lausanne-Montchoisy B et Lausanne A.
Les vainqueurs de ce groupe se retrou-
veront avec les équipes disputant l'élimi-
natoire de la station bernoise les 25 , 26 et
27 janvier prochain pour les championnats
régionaux en hall de nouveau à la hall de
curling de Leukerbad.

Entrainement
des sauteurs annulé
Le stage d'entraînement que les sau-

teurs du cadre national devaient effec-
tuer du 16 au 21 décembre à Engelberg
a dû être annulé en raison des mauvai-
ses conditions d'enneigement.

RECORD DE PARTICIPATION
A LA COUPE DE NOËL

Plus de 100 nageuses et nageurs pren-
dront part, le dimanche 23 décembre, à la
44' édition de la coupe de Noël , qui sera à
nouveau disputée sur le parcours tradition-
nel (Pont des Bergues - Pont de la Ma-
chine, soit 132 mètres).

Genève/Natation, qui organise cette
épreuve, a enregistré jusqu'ici 107 inscrip-
tions, parmi lesquelles celles de Monique
Schietzer et de Frédéric Schust , respecti-
vement âgés de 68 et 66 ans. En catégorie
élite, les deux premiers de l'an dernier, le
Genevois Alain Charmey et le Biennois

Mario Merazzi , seront de nouveau de la
partie. Les principaux rivaux devraient être
les Genevois Jean-Claude Mermoux, Syl-
vain Modelon, Kevin Strommer et Rolf
Anliker. Du côté féminin, on retrouvera en
lice les quatre premières de la 43' édition,
à savoir Christiane Flamand, Anne-Cathe-
rine Dardenne, Evi Glauser et Joëlle
Gallay. La Zurichoise Ursi Wyss tentera de
venir bouleverser ce classement.

L'an dernier, l'épreuve s'était déroulée
par une température de zéro degré (l'eau
avait 2 degrés).
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Pas de « non-stop »
à Zell am See

Décision
ce matin

cirque blanc commence mal la saison,

Une tempête de neige a
empêché les coureurs de dispu-
ter comme prévu la descente
« non-stop » à Zell am See, où
sera disputée samedi la deuxiè-
me descente masculine de la
saison comptant pour la Coupe
du monde. Les organisateurs
préparent sans relâche la piste
et la météo se montre optimiste
pour samedi, si bien que le pro-
gramme ne devrait pas subir de
modifications. Ainsi, comme à
Val-d'Isère, une reconnaissance
de la piste sera permise samedi
matin, avant le départ de la
course.

Malgré une inquiétude grandissante
au fil des heures à la suite des chutes
de neige, les organisateurs de Zell am
See décidaient vendredi soir, en accord
avec le jury de la Coupe du monde, de
maintenir la descente masculine samedi
à 12 h. 30. Une ultime décision doit être
prise sur la piste samedi matin à 8
heures. Au cas où elle serait négative ,
l'épreuve serait purement et simplement
annulée avec possibilité de l'organiser
vendredi prochain à Schladming.

Néanmoins pour un déroulement
normal de la course, il faudra que la
piste soit en état rapidement. Une re-
connaissance est prévue à 9 heures et à
10 h. 30 aura lieu une descente d'en-
traînement. Mais d'ores et déjà les orga-
nisateurs avaient prévu d'envoyer une
centaine de soldats et des « ratracs »
dès 4 heures du matin pour aménager
la piste.

Selon notre téléphone de Saalbach
d'hier soir, chaque coureur est très op-
timiste sur le déroulement de la des-
cente de ce matin ! Le travail pour la
préparation de la piste est énorme, et si
l'on peut prendre le départ, cela sera un
exploit des organisateurs. II est tombé
presque un mètre de neige fraiche et
une nouvelle fois, cela sera une course
à « la glisse » , si elle a lieu. Vraiment, le

après Val-d'Isère , l'annulation de Val
Gardena, Saalbach sera-t-il dans la
même situation ? La réponse sera
connue ce matin.

Modifications
du programme

en Coupe
d'Europe

En raison du faible enneigement, le
programme des prochaines épreuves de
la Coupe d'Europe a subi quelques mo-
difications. Les courses concernées sont
celles prévues en Italie la semaine pro-
chaine.

La descente et le slalom spécial (mes-
sieurs), qui devaient avoir lieu les 21 et
22 décembre à Sportinia, sont d'ores et
déjà annulés, alors qu'une décision doit
encore intervenir pour ce qui concerne
les épreuves féminines de Pila (vallée
d'Aoste). Là aussi il semble que l'on
s'achemine vers une annulation. Le co-
mité de la Coupe d'Europe se réunira
prochainement afin de décider si des
courses de remplacement pourront
trouver place dans le calendrier.

• Il n'y a pas que les épreuves de la
Coupe du monde qui aient à souffrir
des mauvaises conditions actuelles. En
Coupe d'Europe la situation n'apparaît
guère meilleure à tel point que le pro-
gramme des courses masculines de
Fuîmes (Tyrol) - descente et slalom - a
dû être modifié. Prévu pour dimanche,
le slalom a été annulé et à la place aura
lieu la descente qui devait se courir
samedi. Cette modification est inter-
venue en raison de l'annulation de la
non-stop
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pnnn eifiii un TERMIMIIQ unium/ic
Au moment où le footballeur n'est plus qu'à

quelques enjambées des vacances son esprit
en subit involontairement une attirance natu-
relle. Cela signifie donc que les formations qui
penseront le moins au « dolce farniente » des
fêtes à venir risquent de posséder un atout de
plus dans leur jeu en ce prochain week-end.
L'entraîneur Blazevic, lui, s'exprime ainsi :
« Le relâchement lors de la dernière étape se
produit presque dans chaque équipe. U
convient donc de ne pas subir la même in-
fluence et de profiter au maximum d'une
situation qui peut être bénéfique à ceux qui
rejettent l'idée de vacances à plus tard. Pour
nous cette obligation est d'autant plus grande
que nous n'avons pas obtenu jusqu'à ce jour
le fruit de notre travail. Nous partons donc
pour Zurich avec confiance en espérant que
lors de cet ultime match du premier tour nous
rencontrerons également la chance...

Les deux premiers jours de la semaine,
Blazevic avait répondu présent à René Hussy
qui, sur les hauteurs de Macolin, avait
convoqué les entraîneurs des équipes de L.N.
Un rendez-vous particulier où se disent les
quatre vérités même si parfois l'on est pas
dans le vrai.

I
]
0
I

- l'harmonisation des systèmes de garantie sociale et de prévoyance ; La délégation de la Hl-Pro était composée des délègues venus d Angleterre
- l'examen des mesures disciplinaires, notamment au niveau international ; de RFA , d'Italie , de Belgique et de France.

LNB : derniers coups de crosses qualificatifs
Villars Cherchera contre En recevant Morges, Viège doit
Fribourg une 7e Victoire pouvoir terminer en beauté

! Ce soir, dès Ï6 h. 30: 5e course de Noël à Sion]

COMBLER LE DEFICIT
Au bilan intermédiaire de la saison 1973-

1974, le FC Sion constate que le déficit ne sera
pas comblé. Nous parlons évidemment
« points » ! En effet l'an dernier après 13
matches de championnat le tableau d'affi-
chage comptabilisait un totale de 15 points.
Avant le dernier match cette saison nous
en sommes à 8 seulement. Il n'y a donc
aucun espoir de refaire le terrain perdu. Il
existe tout de même une consolation : celle de
réduire ce déficit de 2 unités.

Si le FC Sion veut terminer le premier tour reste de ,a formation. Au Hardturm, le res- Trinchero, Bajic, Dayen ; Herrmann, Barberis, gneront probablement dans la formation I
avec 5 points de retard seulement il doit battre pensable sédunois reconduira donc l'équipe Quentin ; Schaller ou Allégroz, Luisier et suivante : Deck ; Staudenmann, Olhauser, H.
demain au Hardturm, l'équipe du duo Vogel- I™ s'est vaillemment battue devant Winter- Lopez. Les remplaçants seront : Korac, Isoz, Niggl, Malzacher ; B. Meyer, Grobli, P„ Meier, |
Szabo. thour. C'est-à-dire que le FC Sion aura un Pillet et Vergères. Winiger, Elsener et Noventa. JM i
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Histoires
de dingues !

Sans vouloir aucunement jouer au
prophète, on peut parier sans trop de
risques qu 'il va de nouveau être ques-
tion, et très incessamment par surcroît,
du calendrier démentiel imposé aux
hockeyeurs suisses. En voulez-vous les
motifs prémontoires ? Eh bien, voilà.

Certes, on ne remettra pas sur le tapis
toutes les aberrations (les Sienois en
savent quelque chose) qui ont conduit à
l'établissement de celui de ligue A.
Même si elle n'est pas encore digérée,
l'affaire est bel et bien enterrée.

C'est de la ligue B qu 'il s 'agit aujour-
d'hui. Pour ceux qui l'ignoreraient, rap-
pelons que les tours qualificatifs de
cette catégorie se terminent en principe
ce soir. En principe, car le règlement
précise qu 'en cas d'égalité pour l'attri-
bution d'une place dans les tours de
promotion ou de relégation, il sera re-
couru à un, voire à deux rencontres de
banage.

Si le vice-président de la ligue na-
tionale a pu déclarer à notre confrère
« Sport » qu 'il ne lui restait plus qu 'à
prier le ciel de lui épargner une telle
épreuve, au propre comme au figuré,
c'est que les tours finals doivent abso-
lument débuter... mardi soir ! On n 'y
avait jamais songé. Sans commentaires!

Or, la situation est actuellement telle
que le calendrier pour la suite des opé-
rations ne sortira que demain, soit
48 heures à peine avant le début de ce
nouveau marathon. C'est de la pure fo-
lie à tous points de vue et l'on imagine
l'embarras des clubs organisateurs, sans
parler de ceux qui devront se déplacer.

A ce propos, on croit en effet  savoir
que, comme la saison passée et pour
des motifs géographiques, les mardis
seront exclusivement réservés à des
confrontations entre équipes ayant ap-
partenu au même groupe qualificatif.
On devrait donc savoir - peut-être sera-
ce fait quand paraîtront ces lignes -
comment seront accouplés Viège, Vil-
lars, Lausanne et Fribourg d'une part,
Martigny, Forward, Neuchâtel et heu-
rter de l'autte !

La situation est très différente du
côté de l'est, où les distances sont
infiniment p lus grandes. Imag inez par
exemple - si cela devait s 'avérer exact,
vous consentiriez bien à nous payer une
bouteille ? - que Bienne doive se dé-
placer mardi à Davos et que Thoune ou
Bâle, ou encore Olten (qui s 'y rend déjà
ce soir, après avoir été à Davos avant
hier !) soient appelés à descendre jus-
qu 'à Lugano. Imaginez bien cela et
vous comprendrez pourquoi les pro-
blèmes de calendriers (et ceux qui les
créent) font tant parler d'eux !

De véritables histoires de dingues...
I. Vd.

B est une tradition qui veut que Sion joue
toujours bien face à Grasshoppers à Zurich.
Dans l'état actuel des choses il n'y a pas de
raison que cette tradition ne se perpétue pas.
Même dans les « sables mouvants » de Tour-
billon, il y a une semaine face à Winterthour,
les Sédunois ont vaincu des éléments fort dé-
plaisants. Ils ont gardé leur style et une bonne
dose de classe. On peut donc en conclure que
dimanche au Hardturm, Sion s'exprimera cor-
rectement.

AVEC OU SANS SCHALLER?

Blessé contre Winterthour, l'ailier sédunois
ne part pas certain face aux « Sauterelles». Si
Schaller ne joue pas, l'entraîneur Blazevic fera
appel à Allégroz. La solution ne serait pas
mauvaise, mais on constate immédiatement
que la ligne d'attaque manquerait un peu
d'expérience, même si Lopez, actuellement
s'achemine vers une maturité que l'on osait
espérer au début de ce championnat.

Avec Luisier comme troisième attaquant,
peut-on s'attendre à la seconde victoire
sédunoise ? Rien ne paraît impossible car tant
de fois elle a passé près du succès ces derniers
temps.

Tout dépendra évidemment de la prestation
des Zurichois. L'absence de Grahn (suspendu)
ne doit pas être considérée comme un affai-
blissement. Sans le Suédois Grasshoppers
montre souvent un visage plus attrayant.

QUI JOUERA?

Pour l'entraîneur Blazevic le point d'inter-
rogation posé par Schaller ne modifie pas le

La Fédération internationale des footballeurs professionnels ( Fif-Pro) a
publié le communiqué suivant :

«La Fif-Pro, qui s'est réunie récemment à Zurich, a été reçue par la FIFA. A
cette réunion, présid ée par Sir Stanley Rous, et a laquelle participait M. Franchi
(président de l'UEFA), la Fif-Pro a exposé les quatre problèmes immédiats qui
avaient été mis au point lors de ses derniers congrès, à savoir :

la supression des systèmes de transfert ;

Après avoir remporté ses six matches sur
sa patinoire, Villars attend la visite du HC
Fribourg. Ce dernier match du tour quali-
ficatif a son intérêt rehaussé par le con-
texte actuel qui voit Villars en net regain
de forme.. Les Chablaisiens penseront
d'abord à soigner le spectacle et s'effor-
ceront de maintenir ' leur mythe d'in-
vincibilité sur leur patinoire, tout en
considérant cette rencontre dans la visée
du tour de promotion. Mais ce soir, dès 20
h. 30, cette nouvelle rencontre au sommet,
toujours pour le prestige, sera encore for-
tement imprégnée des retombées du choc
contre Lausanne.

JOUER AVEC LA MEME LUCIDITE
Ce match contre Lausanne a provoqué

passablement de commentaires dans les
chaumières vaudoises. Il n 'est un secret
pour personne que chacun des deux anta-
gonistes se refuse à toute concession contre
son rival et considère ce choc comme le
« match de la saison ». Ceci pour dire l'in-
tensité qui régnait mardi , sur et autour de
la patinoire de Villars. Que certains coups
aient été rudes, voire irréguliers, on ne peut
le nier, mais à aucun moment Villars (Lau-
sanne aussi d'ailleurs) ne s'est laissé
emporter, malgré un engagement physique
total et un rythme de LNA. Bien sûr, on a
beau jeu de s'en prendre aux locaux
(comme l'on fait certains) qui se sont créés

Ce soir, dès 16 h. 30, se disputera la cinquième course de Noël à travers Sion.
Plus de cinq cents concurrents sont prêts à défendre leur chance sur le parcours de

1
992 m, à couvrir plusieurs fois selon les catégories. La plus intéressante sera bien
entendu la course des licenciés avec des athlètes chevronnés, dont notamment le
Bernois Albrecht Moser. Tous les participants classés recevront la médaille souve-
nir, ainsi qu'un prix. Il faut remercier les commerçants de la rue de Lausanne, des
grands magasins City, Unip, Placette, Kuchler, ainsi que les maisons de vins qui ont

¦ 
offert leur soutien à cette épreuve en dotant la planche des prix. Nos remerciements
vont également à la police municipale, pour sa compréhension, au docteur Ducret,
qui sera de « piquet », et à la maison Manpower, qui assurera le service d'infor-
mation. Rappelons que toutes les catégories sont dotées d'un magnifique challenge,
que la ville de Sion offre la coupe au premier licencié, et la « soupière d'argent »
récompensera la meilleure équipe sous la forme du grand prix Titzé. Notre journal
contribue également au magnifique essor de cette épreuve en offrant à la jeunesse

¦ (cat. des cadets et minimes) des assiettes souvenir en étain.

une malheureuse réputation. Certes Gallaz
ou Yves Croci-Torti , pour ne citer qu'eux,
ne sont pas des agneaux, mais ils ont eu le
mérite, à l'instar de toute l'équipe de jouer
face à Lausanne avec une lucidité relative
bien sûr, mais surprenante. En tous cas, ce
soir contre Fribourg qui les avait brillam-
ment battus aux Augustins, les Chablai-
siens vont au devant d'un test important
pour leur public surtout.

LES SPECTATEURS REVIENNENT
Deux mille spectateurs contre Lausanne,

certains qui envahirent même la patinoire
en fin de match, c'est un signe que le
public croit à nouveau en Villars, version
1973-1974. M. Pierre-Jean Crittin (frère du
président du Grand Conseil valaisan) pré-
sident de la commission sportive est cons-
cient du rôle important , presque essentiel
du public : « J'aime beaucoup le hockey,
car la psychologie y a une importance
capitale. Nous avons le potentiel de
joueurs pour viser haut , mais il y a tant de
facteurs qui entrent en ligne de compte.
Face aux Lausannois, mes joueurs m'ont
fait plaisir. Tout le monde a sorti un grand
match et n'a pas abusé des coups défendus
qui ont si souvent terni notre image de
marque.»

Fribourg sait ce qui l'attend , mais avec
les frères Schmidt, le Canadien Piché et
surtout le gardien Boschung, Villars trou-
vera assurément à qui parler.

visage serein grâce à : Donzé ; Valentini, En l'absence de Grahn, les Zurichois s'ali

- le déroulement de la prochaine coupe du monde en Allemagne afin que
les joueurs y participant et la Fif-Pro aient certaines garanties.
La Fédération des joueurs professionnels, qui désire avoir satisfaction avant

la coupe du monde 1974 sur les deux derniers points cités ci-dessus, a décidé de
se réunir à nouveau en février 1974. à Rome pour examiner les propositions du
comité exécutif de la FIFA, et, si le président de cette dernière a pu déclarer qu 'il
ne fallait pas être trop optimiste, le professeur Blanpain , président de la Fif-Pro,
a de son côté tenu à affirmer que sa fédération saurait être réaliste. »

La délégation de la Fif-Pro . était composée des délégués venus d'Angleterre

Après avoir réussi, non sans peine à
obtenir, mardi soir, sa qualification pour le
tour de promotion en même temps que sa
première victoire à l'extérieur, l'équipe
d'Harrigan se doit de mettre tout en œuvre
pour terminer sur sa lancée cette première
partie de ce championnat-marathon.
Actuellement, l'équipe viégeoise, tout
comme Villars aussi, n'a pas perdu un seul
point en son fief , noblesse oblige !

Pour ce qui est de l'équipe vaudoise ,
battue par Neuchâtel, mardi soir , il semble
qu'elle est arrivée au creux de la vague
malgré le retour in extremis du sauveteur
Schneeberger. Est-ce une formation rési-
gnée que nous verrons évoluer ce soir, à
Viège ? Nous pensons que non. De prime
abord, Morges doit tout mettre en œuvre
pour se présenter avec un maximum de
chances dans le tour de relégation où les
places au soleil seront bien difficiles à gla-
ner. L'année dernière, l'équipe vaudoise
avait échappé de justesse au sort subi par
Sion et son sauvetage sur le fil n 'avait été
consacré que lors de l'ultime confrontation
de la saison du 24 février de cette année.
Seule la victoire de Viège sur Uzwil et le 5
à 4 de Morges en face de Thoune avait
permis à l'équipe vaudoise d'éviter la
culbute. Aussi, nous pensons bien que les
dirigeants de Morges se doivent de se
reporter quelques mois en arrière pour déjà

Souhaitons qu'un nombreux public vienne encourager, sur l'ensemble du par-
cours, ces valeureux athlètes.

CHALLENGE MIS EN COMPETITION
Grand prix Titzé Inter-clubs
Coupe de la ville de Sion Meilleur temps licenciés-vétérans
Challenge Société de développement Juniors
Challenge Garage du Stade Vétérans
Challenge Constantin 1" Valaisan
Challenge Office Moderne Populaires
Challenge Nouvelliste Cadets
Challenge Nouvelliste Minimes
Challenge Chervet Ecolières
Challenge AMCA Dames
Challenge Garage Moderne Ecoliers

aujourd'hui, préparer le terrain afin
d'éviter cette peur au ventre qui ne vous
lâche pas.

Pour le H.C. Viège, la situation se pré-
sente également sous un angle bien cu-
rieux. Pour la première fois, depuis six ans,
l'équipe haut-valaisanne pourra jouer une
rencontre à sa main, décontractée, sans ar-
rière-pensée ni appréhension. Dire qu 'il a
fallu lutter si longtemps pour en arriver là.
Pourtant, la moisson en vaut la peine,
même qu'elle est bien moindre, ne serait-
ce que de pouvoir dire : « Depuis le début
de la saison, nous n'avons pas été vaincus
sur notre patinoire !» Ce serait quand
même une belle satisfaction après les dé-
boires des six dernières années.

encore ta responsc
droite) sera lourde <
le du Genevois B
rasshoppers s 'oppos*

Ce soir
Berne-Sierre

Train spécial : dép. Sierre 15 h. 30 ;
arr. Berne 18 h. 01. Dép. Berne 23 h. 20
arr. Sierre 01 h. 30.

Prix 34 francs. II reste encore des
places.

Hockey-Club Sierre
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r~":E""j  ̂ n Pew d'histoire après 10 ans...
I Jean-Guy Micheloud, secrétaire ; André z 

¦•¦•¦•¦¦¦•¦¦¦• ¦ ¦•
¦ Micheloud , caissier ; Georges-Michel | Le Club des patineurs de Grône qui fête cette année le dixième générale huit années, avant de se retirer. Tous deux méritent un¦ Balestraz, membre ; Félix Allégroz , ¦ anniversaire de sa fondation , a déjà eu dans les années 1958- grand merci pour le travail accompli au sein du CP. Grône.
| membre. 1959, un prédécesseur qui s 'appelait le Hockey-club Grône et qui

¦ avait disputé une dizaine de matches amicaux avant de disparai- DePuls la saison dernière, le Club des patineurs de Grône,
I tre faute de moyens financiers, au plus grand désespoir de ces ërace a l'appiu, ̂conditionnel des autorités communales, béné-
¦ pionniers du hockey sur glace à Grône qui avaient noms Grand, f lae d 'une Patinoire naturelle à Grône ce qui est un énorme

Contin gent Largey, Devanthéry, Naoux, Hugo et autres Morard , Vuissoz... avantage quand on sait que durant sept années consécutives, il a
6 dû disputer tous ses matches à l'extérieur.

r ,rHipn • Inspnh Vnkçr, ia_n ¦ Ce "est que durant la saison 1963-1964 , que le club tfc(ue/Jirisq olisii-.araien . jubepn vuissoz ,.im | s>es/ f omé sous [a dénomination de Club des patineurs de Grône.amsIdairAuec l'aide de toute la population , le CP. Grône peut entre-
Arriéres - G -Michel Balestraz 1948- 1 Le Premier Président de la société f u t  M. René Maye qui se voir l'avenir av.ec confiance pour , le p lus , grand bien. de la jeunesse

* Michel Largey, 1946 ; Jean-Claude Per- ï dévoua sans compter pour le club deux ans durant et qui passa le et du sport.
I ruchoud, 1944 ; Pierre Walker , 1950. 1 "ambeau à M. René Vuistiner, lequel fonctionna à la satisfaction Jean-Guy Micheloud

r-—; 1 1—i 

___" ¦ ¦¦  fl ¦- ¦  I I Ii:.;-,: - :, : ;/ . " '! Entretien avec les responsables du club¦ Gaby Micheloud, 1950 ; Stéphane Brut- | I
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Vous savez, cette année la plupart des '<* cannes <lui sont, Pavées Ç?r »¦* J° . eu,ts>

1 Gmnd IQ « AnHrf M'̂ J^ f̂ m Grône ? clubs évoluant dans notre groupe nous ce qui porte nos dépenses effectives a plus

I Michel Devill^ %^ ^n' n!nipi ¦ U Club deS PatineUre de GrÔne n'a' soni mco™™ et " m*es* absolument im- de 6000 francs Par sais.on- , ,
Z QW ' ,ean uanlel a pour des raisons financières bien compré- possible de vous dire quelles sont nos A noter 1ue ,es fra,s d'éclairage, assez
| 

Key, iy_w. | Sensibles, aucune prétention d'obtenir une chances. élevés, sont à la charge de la commune,

r h A t " F h" promotion en catégorie supérieure mais Une place parmi lès trois premiers serait sans quoi il serait pratiquement impossible
Coach : Antoine l-aucnere. désire ayant fout perinettre à |a jeunesse je pour nous un exploit si l'on songe que de nouer les deux bouts.
¦ _ . .  , . , . notre commune de pratiquer un sport at- presque tous nos futurs adversaires dispo- Pour couvrir ces dépenses, nous avons la
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dien Joseph Vuissoz, Grônard émigré de-
puis bientôt dix ans à Zurich, sera pour
nous un renfort appréciable car il a évolué
dans plusieurs équipes de première lieue et
notamment à Wetzikon. Pour le reste, les
anciens, à part Christian Beney passé au
Super-Nendaz, ils sont toujours fidèles au
poste et défendront nos couleurs, avec en-
thousiasme et détermination.

Quel est le budget d'un club de troisième
ligue pour une saison ?

Il faut compter que nous dépensons
pour les frais tels que licences, cotisations,
matériel, et autres au minimum 4000
francs par saison. A cela s'ajoute les frais
de déplacements, le nettoyage des habits,

Pour tous vos articles
de sports

Voyez

A. Bruttin
confection, Grône

Il vous conseille...

LISTE DES MATCHES PREVUS
A GRONE POUR LE CHAMPIONNAT

19 décembre, Grône I - Super-Nendaz I
23 décembre, Grône I - Martigny III
29-30 décembre, Tournoi annuel
10 janvier 1974, Grône 1 - Sion II
13 janvier 1974, Grône - Charra t II
30 janvier 1974, Grône I - Sierre II

MATCHES DEJA JOUES
Sion II - Grône 5-5
Charrat II - Grône 3-6

Souhaitons bonne chance au CP. Grône,
pour son dixième anniversaire.

L'ami des hockeyeurs
de Grône

c'est naturellement Claudy

Amis sportifs !

Votre bonne adresse à Grône
Naturellement le

café Central
supporter du C.P

Hervé Micheloud
Tapissier-décorateur
Nettoyage d'ameublements

Place de la Meunière
1950 SION

Tél. 027/2 33 14

TAPISSIER-DÉCORATEUR

ber Edo

Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement oi- transformation d'intérieur

7, rue Ed.-Bille, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 64 52

Manifestez votre attachement
au C.P. Grône
en venant tous à son
traditionnel

loto-apéritif
dimanche 23 décembre
dès 10 h. 30
Café du Commerce
Café Industriel

Des occasions
sûres

Austin 850 1967

Ford Escort 1100 1968

Triumph Spftfire 1966

Porsche 911 S 1970

Vauxhall Viva 1969

Austin 1100 1968

Voitures expertisées

Garages
VOUILLOZ & TACCHINI S.A.

1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05 - 2 31 75 - 2 50 93

H

Café du Commerce
Grône

Stamm du club

Sudan-Sports
Sierre

Articles de sports et de pêche

Un vrai supporter du Club des
patineurs de Grône

Hubert Micheloud, Michel Largey,
président, Antoine Fauchère, coach.

Accroupis : de gauche à droite : Jean-
Baptiste Sartoretti, garde-matériel, Sté-
phane Bruttin, Francis Métrai, Joseph
Vuissoz, Jean-Guy Micheloud, Jean-
Pierre Tonent, Michel Largey.

Manquent : Jean-Daniel Rey, Jean-
Daniel Grand, malades.

Sportifs !
¦

Pour votre prochaine voiture,
adressez-vous au

Garage AUTOVAL S.A.

Agence OPEL
Jean Rudaz & Cie
3964 Veyras-Sierre
Tél. 027/5 26 16

OCCASIONS
Alfa Junior 1300 GT 1972
Alfasud 1200 1973
Opel Rekord LL 1900 S 1973
Opel Ascona 1900 SR 1972
Opel Ascona 1600 LS 1973
Opel Ascona 1600 1972
Ford 20 MS 1972

Pour votre commande
de fêtes

La vraie adresse, c'est

Sartoretti, vins
Granges

L'ami des Grônards

Voilà un repas
pour une famille
(parents + 3 enfants)

Entrée 2 merghèses 2.40
Plat 2 mètres 12.-

2 portions frites 4 _

Dessert 3 gobelets glace 2.10
Boisson 2 dl goron 2.40

1 I limonade 2.50
2 cafés crème 2.20

Total, service compris 27.60

Possibilité au jardin
Jeux - Pétanque

Pavillon des Sports - Sion
Tél. 027/2 20 07

36-1308
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è 

Grande salle de la Matze
Samedi 15 décembre à 20 heures précises

2e grande soirée
annuelle

offerte par LE MAZOT, société d'accordéonistes de Sion
Direction : Mme Marinette Lagger

Avec la collaboration du groupe sélection de l'orchestre d'accordéonistes
«Riviera» Montreux, direction : M. Gérald Gaillard.

Magnifique tombola .

Dès 23 heures, GRAND BAL conduit par l'orchestre

«Les Fîdélio»
36-35450
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Tanguy MICHELOUD
Garage
Route de Bramois
1967 Bramois/Sion
Tél. 027/2 70 68

JAVELIN - dès maintenant à Bramois/Sion
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Une originale voiture de sport.
5 places. Puissante, tout en offrant le
confort d'un coupé de luxe. Une construc
tion axée sur la sécurité — comme
d'ailleurs tous les modèles d'AMERICAN
MOTORS.
Découvrez — volant en mains — les
qualités de la Javelin. Ou de la super-
compacte Gremlin X. Ou encore de
la spacieuse Hornet Hatchback.
Nous sommes là pour vous conseiller
avec compétence — et sans engagement
bien entendu.

Versions de la Javelin:
«5 places» sportive; moteur V8 de 4,9, 5,9 ou 6,7 It
dès Fr. 19800.-

Gremlin — l'Américaine super-compacte
Offrant les avantages de la petite voiture de
ville et les qualités d'une «grande routière»

confortable. Sedan
4 places; moteur 6cylin-
dres de 3,8 It ou V8 de 4,9lt.
Dès Fr. 14900.- (transm.
autom. comprise)

=̂2 Ĵ V̂ 1

Garage du Clos, H. Mathys, Rue du Clos 2, 1800 Vevey, Tél. 021/51 69 78/79

Hornet Hatchback — l'Américaine totalement
inédite
Sportive, élégante, avec le très pratique
hayon arrière. 5 places. Dossier arrière rabattable.

Moteur 6 cylindres de
3,8lt ou V8 de 4,9lt.
Dès FM 9800.-
(transm. autom. comprise)

Représentation générale:
J. H. Keller SA, Zurich-Altstetten

du rubis
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,|lfcta_>s. ï On se prépare pour la fête? ^̂ H
25%A'°rs, n'oubliez pas ROSSO ANTICOr̂ ^^^^^^^^^^-

<mP^\.^L\ Arroser une réception de ROSSO ANTICO, c 'est délier
tàmit: xmm les langues, rafraîchir les gosiers , réchauffer les cœurs .

|g<j_M5r JmW bref , cultiver les contacts. Car en exprimant toute la
mJËm saveur de raisins gorgés de soleil , cet apéritif délicieux

¦¦¦¦ Hp î 'ai' jaillir la bonne humeur!
i Tl Désirez-vous cette coquette maisonnette RUBIS?
1 j Solide carton ondulé. Montage très simple. Adressez-nous sous

! enveloppe l'étiquette collée au col de la bouteille de ROSSO ANTICO.
I I Joignez la quittance postale attestant votre paiement de Fr. 16.—. Et

- I f-—.. nous vous enverrons cette maisonnette par la poste dans les 14
u,# ^\ jours. Prière d'écrire votre adresse lisiblement et en majuscules.

J ROSSO ANTICO SA , Forchstrasse 288. 8029 Zurich ,
__-,> '' compte de chèques postaux 80-14983

ï



Datsun lance une petite cylindrée sur le marchepetite cylindrée

L'élégante Datsun 120Y, qui est |...........................w^^ pointe se situe à 140 km/h. (donnée
destinée à remplacer la Datsun 1200, ::,:j| ,:.:.:.:.:::.:::.:;:,:.:..:;ffi d'usine).
a une apparence particulièrement dis- i:|J.!x  ̂
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sécurité a fait l'objet de soins
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teurs encastrés (les clignoteurs et les ~~~~~~~~~~~ ~ unique, cela signifie que tous les ele-
feux de position sont directement inté- d'aménagement destinés à rendre la ments porteurs ont été soudés ensem-
grés au pare-choc) assurent une ligne vie des occupants plus agréable. ble, ce qui contribue à un bon silence
extrêmement harmonieuse. La poupe De forme carrée, les instruments du de marche. L'habitacle est rigide, tan-
courte avec de grands blocs optiques tableau de bord - indicateur de vi- dis que les parties de proue et de
correspond bien à la tendance gêné- tesse, compteur kilométrique et jauge poupe sont déformables en cas de
raie actuelle. Equipée de vitres en à carburant - sont bien lisibles et fa- choc. Autres éléments de sécurité : la
verre de sécurité légèrement teinté, la ciles à consulter. Des voyants lumi- vitre arrière chauffante , la colonne de
limousine 4 portes offre une silhouette neux indiquent la pression d'huile, la direction de sécurité , les ceintures à
parfaitement bien équilibrée. charge de la batterie, le fonctionne- trois points d'attache, les vitres en

Et l'aménagement intérieur de la ment des phares, des clignoteurs, des verre de sécurité, le pare-brise en
Datsun 120Y n'a pas été négligé. Bien freins et du frein à main. Les, diffé- verre feuilleté ou encore le réservoir à
au contraire, l'ensemble est recouvert rentes commandes (indicateurs de carburant bien protégé entre les roues
de tissu synthétique (viny l) facile à direction , projecteurs , essuie-glace, sys- arrière. Le freinage s'effectue par des
entretenir et lavable. A l'avant, les tème d'alarme tout-clignotant, chauf- disques à l'avant et des tambours à
sièges individuels peuvent former cou- fage - ventilation) sont toutes à bonne l'arrière. Le circuit hydraulique est
chette. Bien entendu , tant le conduc- portée de main du conducteur. double, il y a un servo et un limitateur
teur que le passager disposent de Court, le levier de changement de de force de freinage. Les roues en
pare-soleil . Le vide-poche, la vaste ta- vitesses assure une commande rapide acier embouté sont équipées de pneus
blette de dépôt située juste au-dessous et précise de la boîte à 4 rapports tous à carcasse radiale de dimension 155
ainsi que la console centrale témoi- synchronisés. Le moteur a été repris SR 12.
gnent de l'utilisation judicieuse de du modèle précédent , la Datsun 1200. H ne fait aucun doute que lagUClH UC 1 UllUacUlU-- JU U l t H -U _ t. UC «•*** -».««wx*, f,* www U w _ _ _ ,  _« -__.»..-,»_- ___.V w< *i uv, IUII uuwui i  uuun, ^ui< m

l'espace disponible. Le système de II s'agit d'un groupe 4 cylindres en Datsun 120Y est une voiture particu-
chauffage et ventilation facilement ré- ligne refroidi par eau d'une cylindrée lièrement séduisante. Une ligne
elable assure une température régu- exacte de 1171 cm 3. Sa puissance est agréable, un aménagement complet ,
lière dans l'habitacle. Le poste radio de 69 CV SAE à 6000 t/m, alors que un intérieur presque luxueux , une mé-
avec touches de présélections , la le couple maxi atteint 9,7 mkg à canique éprouvée : c'est à croire qu 'il
montre électrique ou encore l'allume- 3600 t/m. Le poids total de l'ensemble s'agit d'une voiture d'une catégorie
cigarettes sont autant de détails s'élève à 820 kilos. La vitesse de bien supérieure.

i : ; .
La commission nationale sportive de l'Automobile-Club de circuit à Hockenheim les 20-21 juillet , course de côte Saint-

Suisse a établi comme suit le calendrier de la saison 1974 : Ursanne-Les Rangiers les 17-18 août, course en circuit à
Slalom national à Lodrino les 6-7 avril , course en circuit sur Hockenheim les 24-25 août, course de côte d'Oberhallau les 31

l'Œsterreichring les 13-14 avril, course en circuit à Dijon les août-1" septembre, course de côte au Gurnigel les 7-8 septembre ,
27-28 avril, course en circuit à Casale les 11-12 mai, course en course de côte du Marchairuz les 21-22 septembre, course en cir-
circuit à Hockenheim les 18-19 mai , slalom à Wangen fin mai- cuit à Casale les 21-22 septembre et course de côte Saint-Peter-
début juin , course en circuit à Dijon les 1-2 juin , slalom à zell-Hemberg les 28-29 septembre.
Romont les 8-9 juin , slalom à Payerne les 15-16 juin ou une
semaine plus tard , course en circuit à Casale les 29-30 juin , Hors championnat : rallye international de Lugano du 18 au 20
course en circuit à Niederstetten-RFA les 6-7 juillet , course en octobre.

LES CATALYSEURS GM RÉPONDENT AUX PRESCRIPTIONS
AMÉRICAINES POUR LES MODÈLES 1975 EN CALIFORNIE

Les pilotes
licenciés « A

ner de nouvelles bases scientifi ques et de
réviser en fonction de celles-ci les prescri p-
tions en matière de gaz d'échappement.
Parallèlement , l'industrie automobile se
verrait offrir un délai suffisant pour satis-
faire à ces prescriptions. La G M est per-
suadée que les prescriptions prévues à
l'origine dans le « Clean Air Act » ne sont
pas nécessaires, dans la mesure où elles

La fondation « Action suisse saine main-
tenant » ayant publié récemment un com-
muniqué pouvant prêter à confusion , la
General Motors Suisse SA publie
l'information suivante au sujet de la situa-
tion actuelle dans ce domaine :

Afi n de satisfaire aux prescriptions amé-
ricaines , sévères et à court terme, qui
entreront en vigueur en Californie pour les
modèles 1975, la Genera l Motors a mis au

point un catalyseur. Celui-ci provoque
certes un supplément de prix (de l'ordre de
150 dollars) mais qui est amorti pratique-
ment en un an grâce à une consommation
d'essence plus faible et des frais d'entretien
moins élevés. Les avantages du catalyseur
résident dans le fait que , à rencontre des
systèmes adoptés jusqu 'ici, les gaz d'échap-
pement du moteur peuvent être traités
après la combustion. Ceci permet en plus
de modifier le moteur afin d'abaisser la
consommation d'essence, d'améliorer les
performances et de satisfaire aux prescrip-
tions californiennes en matière de gaz
d'échappement ainsi que celles - moins sé-
vères - en vigueur dans les autres Etats des
USA.

L'essence sans additifs de plomb, indis-
pensable pour les cata lyseurs, amènera
également plusieurs avantages. Même sans
catalyseur , l'essence sans plomb permet

om ete appliquées jusqu ici, pour ooienir
un air sain.

Sur la base des recherches intensives ef-
fectuées par ses ingénieurs, la Genera l Mo-
tors considère que le catalyseur représente
le meilleur choix parmi les moyens qui
«tnnl nrhipllpmpnt à Hisnnçitinn nfin Hp
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considéré comme solution finale. Au con-La commission sportive national e de
l'Automobile-Club de Suisse a attribué
19 licences « A » pour 1974. Voici les
pilotes bénéficiaires :

Jean Blanc (Saconnex), Arthur Blank
(Zurich), Walter Brun (Escholzmatt),
Bernard Chenevière (La Croix), Juerg
Dubler (Dielsdorf), Michel Dupont
(Bemex), Pete Ettmueller (Aarau) ,
Claude Haldi (Lausanne), Paul Keller
(Basadingen), Cox Kocher (Suhr), Peter
Mattli (Wassen), Silvio Moser (Lugano)
Herbert Mueller (Reinach), Gianclaudio
Regazzoni (Lugano), Roland Salomon ,
(Frauenkappelen), Manfred Schurti
(Triesen), Florian Vetsch (Chambésy),
André Wicky (Lausanne) et Peter
Zbinden (Laufon) .

traire, les travaux de recnercnes et de mise
au point continuent aussi bien dans le do-

d'abaisser l'échappement des gaz d'hydro-
gène, ainsi que les frais d'entretien tou-
chant le carburateur et le système d'allu-
mage, elle assure une plus grande fiabilité
au moteur et aux bougies, facilite le dé-
marrage sans compter qu 'elle permet d'éli-
miner les possibilités d'empoisonnement.

La GM est d'avis que, si les prescriptions
prévues aux USA pour 1976 ne sont pas
abaissées, il s'ensuivra vraisemblablement
une augmentation de la consommation
d'essence. La GM recommande que les
prescriptions américaines en matière de
gaz d'échappement ne dépassent pas - du-
rant trois ans - les normes intérimaires
fixées pour 1975 en Californie. Ainsi , le
gouvernement aurait la possibilité d'exami-

maine d autres systèmes que d'autres sour-
ces d'énergie.

Si le catalyseur mis au point par la G M
aux USA permet d'abaisser la consomma-
don d'essence, il ne faut pas oublier que
les voitures américaines sont dotées depuis
1970 de dispositifs destinés au contrôle des
gaz d'échappement et qui , afin de satisfaire
aux prescriptions en vigueur en Amérique
du Nord , ont eu pour conséquence une
baisse de puissance aussi bien qu'une
augmentation de la consommation d'es-
sence. En Europe au contraire , les filiales
de la GM Opel et Vauxhall ont pu
jusqu 'ici satisfaire aux normes de l'ECE
pratiquement sans augmentation de la con-
sommation d'essence.

CLASSEMENTS FINALS 1973
DU CHAMPIONNAT SUISSE

La commission nationale de l'Auto- Wyss, Sauber C-l, 696,968 ; 4
mobile-Club de Suisse a publié les Hansruedi Portmann , Sauber , C-l
classements finals du championnat 687,115 ; 5. Charly Kiser , Abarth ,
suisse 1973. Les voici : 678,917 ; 6. Joe Kretschi , Lola, 677 ,149 ;

7. Ruedi Jauslin Chevron , 674,726 ; 8.
• Voitures de série : 1. Manfred Eg- Georges Morand, Royale-Morand ,
genberger, Renault-Gordini , 700,000 674,726 ; 9. Henri Buergisser , Griffon
points ; 2. Charly Blaser , Al pine , 652,370/ ; 10. Rodolfo Cescato,
699,809 ; 3. Jean-Claude Bering, Por- Sunoco-Alefa, 639,379.
sche, 699,726 ; 4. Rudolf Truninger , • Voitures de course : 1. Roland Salo-
BMW, 699,602 ; 5. Phili ppe Erard , Al- mon, March-BMW , 699,125 ; 2. André
pine, 698,825 ; 6. Friedrich Straumann , Haengaertner , March-712, 694,797 ; 3.
Porsche, 698,245 ; 7. Peter Frey, Che- Hansmarkus Huber , Tecno, 692,844 ; 4.
vrolet-Camaro, 696,775 ; 8. Herbert Ruedi Frei, Merlyn , 692,001 ; 5. Alfred
Kramer, Ford-Capri , 696,773 ; 9. Amweg, Brabham , 690,533 ; 6. Ben-
Ekrhard Steck, BMW, 696,674 ; 10. jamin Studer , March-722 , 683,736 ; 7.
Wolfgang Wassermann , Chevrolet-Ca- Kurt Mueller , Tecno, 682,764 ; 8. Hu-
maro, 695,712. bert Ihle, Horag, 663,825 ; 9. Hans-
• Voitures spéciales : 1. Jœrg Siegrist , Werner Maier , Austro, 645,326 ; 10.
NSU, 700 000 (résultat à biffer Reto Saurer, Austro, 632,498.
100,000) ; 2. Harry Blumer , Porsche , • Coupe des montagnes suisses : 1.
700,000 (99,667) ; 3. Peter Arm , BMW , Alfred Amweg, 52 points ; 2. Roland
698,964 ; 4. Ueli Mueller , Al pine , Salomon, 46 ; 3. Heinz Schulthess, 42 ;
693,903 ; 5. Emil Lutz , NSU , 690,562 ; 4. André Haengaertner et Herbert
6. Nicolas Buehrer , Ferrari , 687,645 ; 7. Mueller , 34 ; 6. Jo Vonlanthen , 33.
Hans Zech, Ford-Escort , 684,064 ; 8. • Epreuves de régularité : 1. R.
Alfons Hofstetter , NSU 682,778 ; 9. Castagna-R. Castagna (Port-Evilard),
Hans Staehli , Porsche, 681,828 ; 10. NSU , 578,922 ; 2. W. Jungi-H. Weg-
Charly Schirmer, Porsche, 679,026. mueller (Spiegel-Gasel), Toyota ,
• Voitures de sport : 1. Herbert 570,423 ; 3. F. Von Aesch-B. Schuerch
Mueller , Ferrari, 700,000 ; 2. Heinz (Winterthour-Liebbesberg), Escort ,
Schulthess, Grac 699,818 ; 3. Hansueli 568,558.



UNE VOITURE PERSONNALISÉE

LA FICHE TECHNIQUE
Prix 11800 francs (avec radio M- Dimensions : empattement 247 cm,

L.FM) : 12 190 francs. voie AV 134, AR 133,5 cm ; garde au
Moteur à quatre cylindres en ligne sol 18 cm ; coffre 450 dm 3 ; longueur

(75 x 73,4 mm), 1296 cm3 ; compression 422 cm ; largeur 160 cm ; hauteur 136
8,5 : 1 ; 60 ch DIN à 5800 tr/mn ; centimètres.
43,6 ch/1 ; 9,4 rhkg à 2500 tr/mn ; exi- Perform ances (indications d'usine) :
gence en octane 92 (R) (essence nor- vitesse maximale 148 km/h ; vitesse à
maie) . 1000 tr/ mn en 4" vit. 26,3 km/h ; ac-

Moteur (construction) : moteur à l'a- célération de 0 à 100 km/h en 17,5 s.
vant, incliné à 20° à droite ; arbre à consommation DIN 9,0 1/100 km.
cames en tête (courroie dentée) ; clu-
lasse en alliage léger ; vilbrequin a cinq
paliers ; filtre à huile dans le circuit
princi pal ; huile 3 1 ; un carburateur in-
versé Solex à choke automati que , épu-
rateur d'air sec.

Batterie 12 V, 36 Ah ; alternateur
35 A. Refroidissement à eau ; capacité
6,5 1 ; ventilateur électrique à com-
mande thermostatique.

Transmission : traction avant. Em-
brayage à diaphragme. Boîte à quatre
vitesses toutes synchronisées ; levier
central ; couple de pont à taille spirale ,
rapport 4,555 :1.

Rapports de démulti plication : 1"'
3,454 :1 ; T 2,055 :1 ; 3'' 1,370 :1 ; 4'
0,968 :1 ; AR. 3,166 ri.

Châssis suspension , carrosserie au-
toporteuse avec châssis auxiliaire avant.
Suspension avant à jambes élasti ques
avec leviers transversaux triangulés ,
stabilisateur transversal et ressorts héli-
coïdaux ; arrière à essieu rigide avec
jambes longitudinales , barre trans-
versale , jambes élastiques avec ressorts
hélicoïdaux ; amortisseurs télescopiques
AV et AR.

Système de freinage à double circuit
(répartition en diagonale) avec servo-
frein ; AV disques 0 23,9 cm ; AR
tambours ; frein à main sur roues
AR. Direction à crémaillère. Réservoir
d'essence 46 1. Pneus 165 SR 13 (Mi-
chelin zX)

Carrosserie : berline deux ou quatre
portes, cinq places.

Equipement de série : système de
chauffage et de ventilation , évacuation
forcée de l'air, ventilateur à deux vi-
tesses ; lucarne arrière à vitre chauf-
fante ; essuie-glace à deux vitesses,
lave-glace électrique ; phares rectan-
gulaires ; avertisseur lumineux ; phares
de recul ; clignotants d'alarme ; boîte à
gants avec éclairage et serrure ; une ta-
blette arrière ; sièges avant (couchettes)
séparés à réglage en continu ; ac-
coudoirs latéraux AV et AR ; réglage
des sièges dans le sens avant-arrière ;
verrouillage du capot du moteur de l'in-
térieur de l'habitacle ; allume-ci garet-
tes ; compteur kilométrique journalier ;
thermomètre de refroidissement ; jauge
d'essence ; montre à quartz ; instru-
ments de bord à éclairage réglable ;
éclairage intérieur automatique , témoins
lumineux des clignoteurs , des feux de
position, des phares de route , de la
charge de la batterie , de pression
d'huile , d'enclenchement du dégivreur
AR ; miroir rétroviseur jour-nuit; miroir
de coquetterie ; deux patères ; serrure
antivol de direction ; roues de sport ;
bouchon de réservoir verrouillable ;
coussins garnis de drap ; trois poignées
de maintien ; tapis de sol ; baguettes la-
térales et pare-chocs garnis d'une bande
de caoutchouc.

La Passât des usines Volkswagen a,
dès sa sortie, provoqué un extrême in-
térêt. Accueillie avec faveur par cer-
tains, d'autres fidèles de la fabri que
de Wolfsburg ont été surpris par
l'abandon du moteur à refroidisse-
ment à air. Certes la K 70 était déjà
basée sur le même principe, mais la
Passât , par définition doit toucher un
marché bien plus important.

La Passât est une réplique , à part
quelques variantes , de l'Audi 80 sortie
il y a une année, par la firme sœur
Audi-NSU Auto-Union.

C'est une voiture séduisante , à l'ar-
rière fuyant, selon les meilleures con-
ceptions de l'aérodynamisme. Les li-
gnes sont nettes, les proportions har-
monieuses. Jusqu 'ici elles étaient ré-
servées aux créations des grands
stylistes.

Fiabilité
Nous avons eu l'occasion de rouler

avec cette Passât L sur toutes les rou-
tes, tant en montagne que sur l'auto-
route Berne-Zurich.

Partout, nous avons apprécié les in-
contestables Qualités routières de cette

voiture, à l'excellente tenue de route ,
aux reprises nerveuses.

Et nous avons pu constater que les
données d'usine quant aux perfor-
mances ne sont pas surfaites. Ces per-
formances et le rendement sont de
manière générale supérieurs aux nor-
mes de la classe.

Elle est équipée d'un carburateur à
choke automatique, qui permet une
mise en marche instantanée, sans né-
cessité d'une période de réchauffe-
ment.

Après une certaine période d'adap-
tation , nous avons apprécié la boîte de
vitesses très souple , se prêtant aussi
bien à une manipulation en douceur
qu 'à des changements plus rapides et
plus sportifs. Le levier de vitesses cen-
tral , très court , est placé au bon en-
droit. Il est d'un maniement facile ,
sauf peut-être pour le passage de la
marche arrière, mais c'est sans doute
une question d'habitude.

Nous avons également été légère-
ment surpris par la direction. Il faut
relever tout d'abord qu 'elle est d'une
extrême stabilité dans les lignes
droites. Le volant ne demande donc
nullement une ' Crispation constante
des mains du conducteur. Par contre,
il est parfois délicat de se rendre
compte de manière précise de l'angle
de braquage momentané des roues
avant. Mais, nous le répétons, nous
sommes convaincus que cette légère
critique ne pourrait plus être émise,
après un à deux milliers de kilomè-
tres. La Passât L est en effet une voi-
ture pour tous ceux qui aiment un vé-
hicule personnalisé, le prolongement
de la pensée et de la manière de con-
duire du conducteur.

C'est également valable , en ce qui
concerne le bruit. Le ronronnement
régulier du moteur ne dérange nulle-
ment les conversations ou l'écoute de
la radio , même aux grandes vitesses ,
sauf bien entendu lorsque la voiture
est poussée à fond. Mais cette pos-
sibilité devient de plus en plus rare.

Un certain sifflement se fait enten-

dre lors du passage a un rapport
inférieur de vitesse. Il faut donc savoir
écouter le moteur, apprécier le régime,
changer de vitesse à bon escient, et
dès lors plus rien ne viendra troubler
les oreilles.

Le- freinage à double circuit (à
disques à l'avant , à tambours à l'ar-
rière) offre toute garantie ; nous avons
même eu l'occasion de l'éprouver lors
d'un freinage en catastrophe, et la voi-
ture s'est admirablement comportée,
ne déviant pas d'un pouce de la ligne
droite. Le frein à main , entre les deux
sièges, est d'un accès commode.

Raffinée, jusque dans le détail
La sèche énumération de la fiche

technique ne rend pas suffisamment
justice à l'intense effort de recherche
accompli, vers la réalisation d'une voi-
ture sûre et confortable.

De multiples détails mériteraient
d'être relevés, nous devons cependant
nous borner aux principaux.

Le tableau de bord est rembourré
dans sa partie supérieure, le volant
comporte également un rembourrage
de sécurité.

Le système d'aéra tion et de chauf-
fage, extrêmement perfectionné, per-
met un conditionnement parfait de la
température et de la ventilation.

Les sièges avant sont réglables ,
jusqu 'à la position « relaxe », très fa-
cilement. Les portières comportent des
accoudoirs de sécurité. Dans le coffre
spacieux, la roue de secours est en
contrebas, offrant ainsi une surface
plane.

Nous avons été heureux de
conduire cette voiture, dont le prix
indicatif est de 11 800 francs , et qui
semble tout particulièrement adaptée
aux conditions suisses, et qui donnera
certainement entière satisfaction à
tous ceux qui cherchent , bien
entendu , un véhicule de transport ,
mais surtout la possibilité de rouler en
toute sécurité, et dans un confort évi-
tant toute surcharge nerveuse inutile.

G.Z.
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Une des salles à manger du premie r étage aménagée avec goût et sobriété où est exposée la
sculpture du chevalier Antoine de Quartery remise au musée par M. Ulysse Casanova.

SAINT-MAURICE. - Lors de l'assemblée
générale de la Société des officiers du Bas-
Valais , un exposé sur la restauration du
château de Saint-Maurice avait été fait par
l'architecte Charles Zimmermann, après
que les participants eurent visité le véné-
rable édifice.

Jeudi 13 décembre, dans l'après-midi , le
colonel Roux , président de la commission
du musée militaire, et M. de Wolff , con-
servateur des musées cantonaux ont eu le
plaisir de recevoir officiellement les pre-
miers dons d'archives rares , voire uniques,
faits par le colonel Mutruz , ancien com-
mandant de la police militaire durant la
dernière mobilisation de 39-45 et ancien
commandant de la gendarmerie vaudoise ,
par le colonel François Meytain , par le ca-
pitaine Antoine Vannay et par M. Ulysse
Casanova.

Une pièce unique
Le colonel Mutruz a remis au musée mi-

litaire de Saint-Maurice, la seule et uni que
pièce qu 'il reste de trois exemplaires du
tournai 1939-1945 de la gendarmerie d'ar-
mée. En effet deux exemplaires sur trois
ont disparu aujourd'hui , et seul celui qui
était resté en possession du colonel Mutrux
a donc été sauvé.

Ce journal , qui est en fait le rapport
complet , jour par jour , de l'activité de la
gendarmerie d'armée, d'août 1939 à août
1945, a été établi à la fin de la « mob » par
une équipe composée d'une vingtaine
d'hommes, sous les ordres du colonel Mu-
trux , au quartier général de l'armée à

Thoune, en une quinzaine de jours. On y
trouve en détails tout ce qui concerne
l'activité de la police d'armée durant la pé-
riode de mobilisation.

Comptant un effectif de 3600 hommes,
cette police d'armée a eu une activité in-
soupçonnée que nous révèle ce journal
comprenant deux volumes. On y trouve
jour après jour tous les événements qui ont
marqué la vie militaire et qui ont entraîné
l'examen de 1200 000 cas par la police
d'armée.

C'est un document d'une valeur inesti-
mable qu 'a remis le colonel Mutrux au
musée militaire de Saint-Maurice. Un do-
cument qui , selon son auteur , s'il avait été
connu par le professeur Bonjour , aurait
certainement changé sur bien des points
l'aspect de ce fameux rapport.

A signaler aussi qu 'il est regrettable que
ce « journal » n'ait pas été l'objet de men-
tion dans tous les rapports d'armée établis
après la « mob » de 39-45.

Une collection très rare
Le colonel François Meytain a remis a ce

musée une collection rarissime de gravures
militaires de A. von Escher, représentant
les dernières milices cantonales d'infanterie
et d'artillerie. Ces gravures, en couleurs,
sont d'une valeur aujourd'hui inestimable.

Quant à M. Ulysse Casanova , il a fait
don d'un buste sur médaillon du « Noble
chevalier Antoine de Quartery, 1576-1641 »
dû au sculpteur Jean Casanova sur la base
d'une maquette originale.

Le capitaine Antoine Vannay a remis

Vue partiell e du salon Louis XVI  avec un extraordinaire lustre sty le Empire. On y a conser-
vé les boiseries d'origine qui ont été magnifiquement restaurées. C'est un salon de réception
d'une grande beauté qui permettra à nos autorités de recevoir dignement leurs hôtes à leur
arrivée en Valais par le défilé de Saint-Maurice.

son uniforme et ses attributs de capitaine
du train d'une unité de la Br mont 10.

Ces quatre dons seront certainement sui-
inc Ac. M/ATr»K»-p,,v antrpc pt cprnnt rp PMC
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militaire de Saint-Maurice ou M. de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux

Quelques notes historiques
sur le château

Le bourg d'Agaune a été fortifié au dé-
but du XIII e siècle. Le premier essai de for-
tification englobe la Grand-Rue et la rue
Sous-le-Bourg, avec une tour circulaire à
l'angle sud et une tour carrée vers le nord.

Le château défendant le pont est plus
ancien. La muraille qui protégeait le bourg
fut construite en 1288-1289, du rocher à
l'ouest, où elle se soude à l'ancienne clô-
ture de l'abbaye, jusqu 'au Rhône où se
dresse la tour du Comte destinée à loger le
châtelain et à servir de prison. Cette mu-
raille était percée à l'ouest de la porte du
Châble, et au midi, de la porte supérieure
sur la Grand-Rue. A l'opposé, du côté du
château, s'ouvrait la porte inférieure , qu 'il
ne faut pas confondre avec la porte et le
pont-levis qui se trouvaient au sud du châ-
teau. Ces l.ortifications furent complétées
de tours, et réparées surtout après le grand
incendie de 1351-1352, et aussi en 1386.
Ces murs ont subsisté jusqu 'en 1740 : ceux
de l'abbaye ont été démolis devant l'église
en 1855, tandis que du côté du Châble ils
existent encore. C'est ce qu 'écrivent Don-
net et Blondel dans leur excellent ouvrage
sur les châteaux du Valais, publié par l'As-
sociation suisse pour la conservation des
châteaux et des ruines.

Importance stratégique accrue
C'est dans la seconde partie du Moyen

Age, alors que la région dépendait des
comtes de Savoie, qu 'apparaissent les pre-
miers ouvrages d'art. Il s'agit essentielle-
ment du pont de pierre enjambant le
Rhône et de quelques substructures d'un
petit poste de garde qui le dominait (sous
ia grande tour actuelle). La route venant
du Valais bifurquait peu après la sortie du
bourg de Saint-Maurice : l'embranchement
conduisant à Genève nassait à flanc de co-
teau derrière le poste de garde , tandis que
la route du Pays de Vaud descendait vers
le pont.

L'importance stratégi que du défilé fut
considérablement accrue lorsque, en 1475,
les Bernois occupèrent la rive droite du
Rhône, de Lavey au lac, tandis que les
troupes des « sept dizains » du Valais épis-
copal repoussaient les Savoyards jusqu 'en
aval de Saint-Maurice. Le Rhône était
devenu une frontière. L'extension de la
puissance bernoise en Suisse romande
ainsi que la seconde poussée valaisanne
jusqu 'au sud du Léman (1536), firent de
Saint-Maurice le principal point de contact
et aussi de frictions entre Bernois et Va-
laisans.

Edifié en plusieurs chantiers
C'est dans cette conjoncture que, sous

l'autorité des sept dizains, un véritable châ-
teau de Saint-Maurice fut édifié en plu-
sieurs chantiers successifs, dont les ouvra-
ges se complétèrent mutuellement et que
l'enquête archéologique menée par l'abbé
Dubuis, s'efforce de discerner avec préci-
sion. Le promontoire rocheux dominant le
vieux pont fut protégé par une enceinte et
doté de plusieurs bâtiments destinés à la
résidence du gouverneur, à l'exercice de la
justice et au logement d'une petite garni-
son. Ces éléments d'achitecture constituent
aujourd'hui encore la base du château.

Le pont lui-même possédait sur la culée
orientale une tour avec porte fortifiée au
rez et une minuscule chapelle « Saint-
Théodule » à l'étage (détruite au lende-
main du Sonderbund). Sur la culée occi-
dentale, une autre porte commandait le
passage de la route Saint-Maurice-Bex.
Quant à la route de Genève, elle passait
au-dessus et traversait l'enceinte du châ-
teau proprement dite.

Aux XVI1= et XVII' siècles, alors qu 'il
servait toujours de point d'appui politique
et militaire au pouvoir des sept dizains , le
château fut plusieurs fois transformé. On
commença dans la première moitié du
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route conduisant à la tête occidentale du
pont, vers Massongex et Monthey. Cette
construction difficile entre l'enceinte du
château et le fleuve , permit de supprimer
l' ancien chemin qui traversait le fort lui-
même. Dans ces conditions , on put agran-
dir le château du côté de l'ouest (milieu du
XV!!' siècle). Enfin , des travaux impor-
tants fu rent rendus nécessaires par l'incen-
die qui , en 1693, détériora considérable-
ment l'édifice (surtout la partie méridio-
nale). Dans la première partie du XVIII 1'
siècle, le château avait ainsi acquis son vo-
lume actuel.

Devenu moins utile à partir du XIX r
siècle en raison des transformations poli-
tiques qui donnèrent naissance à l'actuel
canton du Valais, le château de Saint-Mau-
rice connut diverses affectations mineures
(atelier de métallurgie , orphelinat de gar-
çons, caserne, prison , et enfin logis pour
les gendarmes. Dans la première moitié du
XIX' siècle, plusieurs ouvrages de fortifica-
tions modernes vinrent épauler la position.
Seuls ceux de la rive gauche ont subsisté
jusqu 'à nos jours.

w>

Dans une des salles à manger du premier étage où se trouve le buste du « noble chevalier
Antoine de Quartery », on reconnaît de gauche à droite : les colonels Roux et Meytain
examinant les gravures militaires des dernières milices cantonales remises au musée par le
colonel Meytain, puis MM. Ulysse Casanova et de Wolf avec le colonel Mutrux et le cap
Antoine Vannay admirant le buste du noble chevalier Antoine de Quartery.

Il faut noter que le bâtiment qui se
trouve devant le château sur la route a été
construit en 1843 par l'abbé Ellaerts,
jésuite sécularisé, premier architecte de
l'Etat, qui l'a conçu tout d'abord , comme
en témoignent les plans, en qualité d'octroi
de douane. Cet édifice construit dans le
plus pur style néo-classique a été occupé
par la gendarmerie jusqu 'en 1969.

Quant à la tour circulaire qui domine le
château, elle a été édifiée en 1830 par le
futur général G.-H. Dufour.

La restauration du château
En 1960, un rapport de la police can-

tonale signalait au service des bâtiments de
l'Etat , la défectuosité de la couverture du
toit en ardoises et la nécessité d'une inter-
vention rapide.

La réfection générale de cette couverture
entraîna nécessairement celle d'une partie
de la charpente et celle de la corniche en
tuf. Faute de crédits suffisants , ces travaux
furent répartis de 1962 à 1964.

Sur l'intervention de l'architecte can-
tonal , le Conseil d'Etat accepta en 1963,
dans le cadre du budget ordinaire de
l'entretien des bâtiments, les crédits néces-
saires à la réfection des façades.

Le 24 septembre 1969, le Conseil d'Eta t
décidait de charger les départements de
police et des travaux publics d'examiner
dans quelle mesure les appartements du
château pouvaient être rendus habitables

pour l'hiver suivant, et d'autoriser les
agents intéressés à louer un appartement
en ville en cas de conclusion négative.

En 1966 le Conseil d'Etat décida d'envi-
sager le déplacement de la brigade de
Saint-Maurice dans un nouveau bâtiment à
construire, les locaux qu 'elle occupait au
château étant trop exigus et vétustés. En
1967, ce fut donc l'acquisition d'un immeu-
ble locatif au quartier de Saint-Laurent.

Le château, libre de ses occupants, pou-
vait être ainsi soumis à une restauration
générale.

Quelle affectation ?
Le Conseil d'Etat pensa d'abord à la

possiblité d'aménager quelques pièces des-
tinées à la réception, car peu d'années
auparavant, il avait dû recevoir le Gouver-
nement bernois dans une pièce du rez-de-
chaussée du buffet de la gare CFF à Saint-
Maurice, ce qui manquait vraiment de di-
gnité.

Ce problème pouvait être résolu sur un
étage. Restait à trouver une affectation
pour les autres locaux disponibles.

Pensant que l'importance de Saint-Mau-
rice comme place d'armes pouvait justifier
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Une petite réception qui s'est tenue dans le salon Louis XVI a permis aux donateurs, que
l'on voit de gauche à droite : les col A. Meytain et Mutrux, de donner un bref exposé sur les
origines des dons qu 'ils ont faits au musée militaire de Saint-Maurice. On remarque à la
paroi une peinture d'un artiste inconnu représentant l'entrée du défilé de Saint-Maurice, au
début du XIX'  siècle.



CRANS-SUR-SIERRE MARTIGNY MONTANA-VERMALA
Arthur Aeschlimann H. Gallay Arthur Aeschlimann
Grégoire Saucy Gaston Girard Fritz Kirchhofer
Chronométrie Windsor S.A. Herbert Lange/ _ .__„_
Jurg Kirchhofer 

f̂ Z N̂ .̂T 
AeschLann et HansenAndré Taramarcaz et Ludwig Neubauer QU QonnetPierre Studer ajmMTUPV Max Buro et Fils

^ _ 
P nLIJ^Lninrf Richard Carien

 ̂ J. %7mônd^
e
an

d
g
°el 0. Titzé et Fils

Seuls les membres de l'Association
Suisse des Horlogers affichent ce
signe. Ils méritent votre confiance.

Roland Gex
Louis Tomasi

VERBIER
Fernand Ribordy
Roger et Guy Moret
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3t savent répondre à vos exigencesVous trouverez un
vaste choix des meilleures
marques.

SION
Alphonse Donzé

Jean-Claude Hoch
O. Titzé et Fils
Ernest Kohler

GRANDE VENTE
DE MACHINES

En suite d'expropriation, à vendre grand parc de machines
complet de nos ateliers de serrurerie et mécanique à Brigue

Entre autres :

1 grande raboteuse-fraiseuse-rectifieuse 4000/1200/1200
1 grand tour Meuser 3000/700/1000/60
1 grand tour à plateau 2500
1 petite raboteuse 500
1 petit tour 500/120/20

Grand choix d'appareils de soudure autogène et électrique.
Parc complet de machines pour travaux de serrurerie. Le
tout encore en exploitation.

Visite sur rendez-vous, J. Zurschnitten, Brigue.

Tél. 028/3 13 35 - 3 11 43 36-122897
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A votre service 2 expositions permanentes
ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30 (le samedi 17 heures)

1 GRAND STANDING '̂ ^SM f̂ f̂^
Le choix le plus Important en Suisse de mobiliers d'art et de style. Nombreuses exclusivités, tout le programme de nos
propres fabrications. Haute décoration, devis et projets pour installations complètes ou partielles. Chambres à coucher ,
salons, salles à manger, meubles isolés.
Dans nos ateliers 40 spécialistes à votre disposition.
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£ Grande exposition complémentaire 1000 m2 de discount.

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

—————— ————— ————————-——————
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«Le masque de bois»
A ANZÈRE EST OUVERTE

Le responsable Markus

A VENDRE à Sierre A louer à sion

(route de Salquenen)
800 m2 environ appartement
. . . . . .  neuf 41/2 piècesterrain industriel

_- -,« _-„„ tranquille. Fr. 580.-
Prix de vente : Fr. 72 500.- par mojs pius char-

ges.

Régie René Antille
Route de Sion 4 _ . . .„ _
Qoen QirnRP Ecnre sous chiffre P
ix, rS-l. 2 A * on 36-900901 à Publici-
Tél. 027/5 16 30 tas, 1950 Sion

89-118004

LA DISCOTHÈQUE appartement

appartement
de 31/2 pièces
250 francs oar mois

appartement
4 pièces

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2% - 3 -
3'/2 - 4% - 5% pièces,
duplex, parkings ven-
tilés. Entrée à con-
venir.

tas, 1950 Sion
Pour renseignements
et visites sans enga- 
gement : Bureau Gia-
nadda et Guqlielmetti. A louer à Ayent
av. de la Gare 40.
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14

36-2649

A vendre près
de Monthey

terrains à bâtir de 2 p,èces

Centre de Crans
pour villas.

Tél. 027/7 28 57

36-35518
Ecrire sous chiffre P 
36-900900 à Public!- A ,ouer à Martigny,
tas, 1950 Sion quartier tranquille,

dès le 1er Janvier 74
ou date à convenir

chauffage compris
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 400.- par Tél. 026/2 35 50
mois

36-35465
A louer
à Saint-Maurice
centre ville

dès le 1er mars 1974

locaux
commercieux
36 m2
+ dépôt 14 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-100914 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A vendre près de
Monthey

villa
5 pièces

Ecrire sous chiffre P
36-900899 à Publici-
tas, 1950 Sion

A vendre

villa 5 pièces
près d'Aigle.

Ecrire sous chiffre P
36-900903 à Publici-
tas, 1950 Sion

A louer aux environs Crans et Nendaz
de Monthey A louer à Sion, à la A vendre

place du Midi
studios

Villa 5 pièces meublés, neufs, tout
place de parc confort. 72 000 à

Libre tout de suite. 75 000 francs
Fr. 780.- par mois clans garage chauffé 

 ̂à ^plus charges. case 113 3960 s]erre
027/5 38 60 (bureau)

Tél. 028/2 40 51 ou 2 34 98 (privé)
36-2444

Ecrire sous chiffre P
36-300902. Sion.

4'/, oièces

A louer tout de suite
ou à convenir, à Slon,
av. Mce-Trolllet 131
appartement

au 5* étage,
tout confort.
Tél. 027/2 78 26

Ecrire sous chiffre P A |ouer 
36-35549 à Publicitas
1951 slon studio
A louer au centre de rue des Amandiers,
Montana Sion

240 francs par mois,

appartement char9es comprises

non meublé
Tél. 027/2 74 19

comprenant 5 pièces
36-35500

Tél. 027/7 23 35 Agence belge

36-35541 cherche

A louer logements
meublés

grand studio
peut pour tour 's,es

avenue de France, .. . . .
Çinn Prix ¦ Fr -?50 - Abri arôennaisSion. Pnx . Fr. 350. 

28 ay Jean.Co|in

Tél. 027/2 93 54 1160 Bruxelles

36-35522 36-35473

A louer à Martigny

On cherche à louer ___„_»-—__»
à sion. au centre ou appartemen t
à proximité de 41/2 pièces

Tout confort
apparteme nt 460 francs par mois,

de 2 pièces charges comprises

„ _„ Tél. 026/2 38 43
Tél. 027/2 97 12
entre 19 et 20 heures 36-400524

36-301952

propriété
Départ de la télécabine.
Surface 1200 à 1500 m2

Ecrire sous chiffre P 36-35428 à
Publicitas, 1951 Sion



Hôtel du Chamossaire - Chesières/Villars
Samedi 15 et dimanche 16 décembre

de 24 heures à 4 heures du matin

Dimanche 16 décembre
de 16 à 24 heures

GRAND LOTO
annuel du HC Villars

De nombreuses et belles séries vous attendent...

Samedi, le loto débute après le match de championnat
Villars - Fribourg

Le restaurant de la Côte à Corin-sur-Sierre
vous propose

son menu de Saint-Sylvestre
———_——______——¦

Cocktail de fruits de mer
Consommé au porto
Feuilleté aux morilles
Faisan à la normande
Flambée au calvados
Pommes algériennes

Salade Lorette
Les fines senteurs .

Soufflé glacé
au Grand-Marnier

Cotillons - Orchestre

Réservation limitée - Salle réservée aux dîneurs

Georges Burguet, Vieusart - Tél. 027/5 13 51

WINCKL ER __^_ FRIBOURG

BON*"» f\ A / (A adresser à
ht i I l\l Winckler SA,
LJ KS I V 1701 Fribourg)
pour 8370
D documentation

<Construire avec Winckler) M V
D conseil

Prén., nom : 

Rue.no: 

NP, localité

¦¦ ¦¦IÉM !F*IH ^ -̂_-_rZ-i_^ F-__r__!_| llf-
La toute nouvelle
FORD Mustang II Mach I

l'américaine aux
dimensions européennes

Capri 2300 GT
Peugeot 204
Mustang Mach
Taunus 1600 L
Sunbeam 1250

Vendeurs : Sion : Bonvin J;-Lr;Walpen J.-P

NSU 1200 1968
Fiat 124 1968
Simca 1500 1966 5US Y™ -- .
Alfa 1300 Tl 1970 T°y°,a 1700 stw
Austin Mini 1000 1970 Combi FT 115
Morris 1300 aut. 1969 Sunbeam 1500
Alfa Romeo GT 1967 A Toyota Crown
Citroën Ami 8 1971 Mk Taunus 1300 L
Vauxhall Viva 1969 If» CaPri 2300 GT
Opel 1900 stw 1969 lKBi Alfa 1600 S
Nsu TT 1969 WÊ Rover 2000 TC
20 M stw iPfifi Simca 1000 GLS
Mustang 1966
20 M 1968

027/8 11 42 Tresoldi A
027/3 32 48

Capri 1300 XL

027/2 30 36

Garage Valaisan S.A
Route du Simplon

Martigny
Tél. 026/2 63 33

1969
1971
1970
1970

Voitures p. bricoleurs

Opel 1700 1963
Cortina 1200 1966
17 M 1965

(mot. 40 000 km)
1971

Martigny : Gorret Raphaël, tél. 026/2 46 18

Prix super choc frigo issë: st
i —? Les nouveaux modèles 1974 sont là !
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N, I—-^ -̂__amĴ _̂ _̂__»-/ MHi ^mMachine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg sucer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1790.- 1390 _ 1290.- 398.- 598- 798.- 898.-1048.- 598.- 915.- 1098.-
750.- 650.- 1050.- 1400.- 1100__ 695.- 350.- 510!- 640.- 720.- 840.- 510.- 740.- 880.-
Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix Inférl eurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non déballés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre Intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

A vendre
BMW 2002 neuve
BMW 550 1973, 9000 km
Lancia Fulvia coupé neuve
Ford Caprl mod. 73, 16 000 km
Peugeot 304 1971, 49 000 km
Peugeot 204 1970, 40 000 km
VW 1300 bon état, bas prix
NSU 1200 C 1973, 3000 km
Alfa 1300 Junior bon état, bas
prix
Fiat 850 1972, 14 000 km, état de
neuf

Facilités de paiement - Reprise

Automarché
Condémines
Sion
Tél. 027/3 39 38 ou 8 10 86
(ancien Comptoir du pneu)

36-1063

HMD
Qualité japonaise supérieure
Montage suisse

Visitez notre exposition permanente
Documentations et prix1 détaillés ou
essai par le concessionnaire du
Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

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



t

!

CORIN ¦ ^%"̂ ^% rrrr̂ ^T^̂ n
Dimanche 16 décembre de l'église W-pT ÎEST-ché» J L-Uisfirisr LU I U Saint-Michel V̂ ^̂ LJ^
fc Ĵ P_^ _̂ïî- "V f l ï j  Extraordinaires pistes

\mih^M ĵ ^^JmSt*̂ LèkwBm\  bien préparées

Wm Ĵ^̂ S  ̂aVmX 60 Cm de ne'9e Poudreuse

tKji V» Ru! Nouveau restaurant

RLSMH 400 places assises et terrasse
MM H|| !¦¦ ensoleillée de 1100 m2

Abonnement d'hiver, région 2 (350.-) Fr. 280.—
Carte journalière, région 2 ( 20.-) Fr. 18.—
Carte demi-Journée, région 2 ( 16.-) Fr. 14.—
Enfants de 6 à 16 ans, réduction de 50 %

Institut de beauté
«BARBARELLA»

Avenue de la Gare 46 - MARTIGNY - Tél. 026/2 40 70

Soins complets du visage et du corps

Pendant la période des fêtes
Réduction de 5 francs à chaque cliente

Vœu de Noël

Je cherche à louer
dès le 1er janvier 74UCù ic loi jauvioi < 't

chambre
indépendante
même sans confort

Ecrire sous
chiffre P 36-35347 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
bâtiment Les Pontins

appartement
de 4 pièces

d'une jeune femme allemande qui dé-
sire vivre en Valais.

Ni laide ni sans charmes, elle espère
rencontrer, en vue mariage, un homme
sympathique pour la garder et la gâter.
Réponse de préférence avec photo.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-301925
i à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny

Terre végétale
à enlever ou transportée
à domicile

Tél. 026/2 67 64 - 2 67 65
(heures de bureau)

A vendre à quelques minutes de MONTHEY

deux villas de 5 pièces
tout confort, cuisine moderne équipée avec coin à
manger. Salon de 36 m2, 3 chambres à coucher. Jar-
din avec remise.

Fr. 164 000.- et 175 000.-

On se charge du dossier
de financement

Affaires vraiment intéressantes
M. Clerc, agent immobilier patenté
39, avenue de la Gare, SION
Tél. 027/2 80 52

450 francs _ar mois
charges comprises

Tél. 026/2 56 14
(midi ou soir)

36^10051 S

A louer

Dépôts et locaux commerciaux
à Dietikon (ZH)

Notre locataire actuel (Philips) s'établit dans ses propres locaux ; ainsi les
locaux ci-après deviennent disponibles.

HeimStr. 18 (quartier industriel, 2 minutes de l'autoroute, 5 mi-
nutes de la gare) dans immeuble neuf

2 étages à 675 m2, 750/8000 kg/m2 force portante, pour
bureaux, fabrications, ateliers ou dépôts. Locaux
très clairs. Ascenseur pour personnes et marchan-
dises 4 t 3,2 x 2,7 x 2 m, rampe de chargement.

2 halles à 400/450 m2, hauteur 5 m, force portante illimitée,
pour bureaux, fabrications ou ateliers. Possibilités
d'accès par camion

Début du bail : dès avril 1974, possibilité de louer seulement une partie
des locaux.

A louer également à cause du transfert de notre département à la Heim-
strasse :

Mûhlehaldenstrasse (10 minutes de la gare) : locaux pour artisanat ou
dépôts.

Début du bail : tout de suite.

Offres : F. HUNZIKER & Co AG
Bonbons- und Nahrungsmittelfabrik
8953 - DIETIKON / ZH
Tél. 01 /88 67 11

LEYTRON >̂| 1 T| J
Salle de la Coopérative ¦ TpV*_£| T^^l H il m\^\
Dimanche 16 décembre VJTX CM IM MXJVXJ de la Persévérance
en matinée dès 15 h. Un aperçu de nos lots : 6 demi-porcs, téléviseurs portatifs, montres, etc.

camion Land-Rover
110

A vendre

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

36-35470

Occasions
de fin d'année
Garage du Bouveret

PEUGEOT 104
1973, 10 000 km
SIMCA 1100 SLS break
1972,40 000 km
FIAT 128
1970, 67 000 km
SIMCA 1000 SLS
1971,27 000 km

(légèrement accidentée, vendue
sans expertise)

Jean-Claude Peiry

Tél. 021/60 62 17
36-100927

A vendre camionnette

Hanomag F 30
Pont fixe bâché
Véhicule en très bon état

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

ACHATS Coupé
VENTES Alfa GT
ECHANGES Junior 1

A vendre A vendre
de particulier

Mazda 616 tt ^i
de luxe Henrl "

50 francs pièce
Année 72
18 000 km Tél. 022/93 09 31

18-62890
Tél. 026/5 31 13 

36^5548 A vendre

superbe
ACHATS Coupé

ECHANGES Junior 1300
L. PLANCHAMP modèle 1972
Garage de la Gretfaz Couleur rouge
Station Aral Expertisée
1891 Vionnaz A l'état de neuf

Crédit - Reprise
Tél. 025/7 45 16

Bas prix

VOITURES
NEUVES ET Olyras

6 °P"'
D'OCCASION Tél. 027/5 26 16

36-100925 36-̂ 14

Un cadeau apprécié

Hérémence, notes
sur le val d'Hérens

Notes sur le val d'Hérens, Hérémen-
ce, vieilles coutumes, légendes, etc.
Livre de 224 pages + 15 pages illus-
trations. Prix Fr. 29- port et rem-
boursement compris.

Du même auteur

La santé par les plantes
Livre pratique dans toutes les fa-
milles. Prix Fr. 9.-

En vente chez l'auteur et les librai-
ries.
Alexandre Bourdin
1961 Euseigne / VS

Dessimoz Jean-Luc
Commerce de porcs

La Sionne-Sion.
Livraison tous les jours à domicile

Tél. 027/2 70 36

36-34758

Opel Blitz camionnette
en parfait état, expertisée. Pont alumi
nium, bâchée. Facilités de paiement.

Téléphone 027/8 10 86

Carlos et Jackie

L'attraction internationale
bien connue de ballonistes
distributeurs de ballons

Libres pour galas le 31 décembre ou
janvier.

BP 201 1211 Genève 1 ou
tél. 022/45 00 97 (le soir)

Mal gré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des Informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de fr. 760. — déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. 027/2 57 57

Pour les fêtes, voyez
sans tarder notre action

2 disques 30 cm
pour le prix d'un

€feïl^ ̂  ̂  SI0N
^WBRUCT

AT^à MUSIQUE *jnLm DISQUES
Bâtiement Richelieu
Place du Midi
Téléphone 027/2 12 07 36-602

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

l'argent
de Fr.500.-àFr.20'000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037/81 11 31

X

I Bon _
I Je désire \ "X .  
' lout de suite en espèces.

I Nom 

' Prénom 

I Rue 

 ̂ j  Localilé 



Tél. 027/2 31 51
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SUITE DE LA PAGE 23
la création d'un musée militaire cantonal ,
cette idée fut soumise alors au colonel
Meytain, président, qui la trouva intéres-
sante. Ainsi, le Conseil d'Etat accepta que
les autres salles du château soient dévolues
à un musée militaire, sur proposition de la
Société des officiers du Valais romand.
C'est ainsi que le 5 mars 1968, le Conseil
d'Etat approuvait la démolition des cloi-
sons et le rétablissement des vides primitifs
des salles du château qui avaient été aména-
gés en appartements pour les gendarmes ,
afin de permettre un devis approximatif
détaillé des travaux de restauration inté-
rieure de ce monument historique.

Le 18 décembre 1968, se fondant sur une
visite des lieux, le Conseil d'Etat décidait
de poursuivre la restauration intérieure
compte tenu des servitudes suivantes :

(ï) Le 1" étage (rez-de-chaussée supé-
rieur) est réservé aux besoins du Con-
seil d'Etat pour la réception. Il pourra
être mis occasionnellement et sous con-
ditions à déterminer ultérieurement
à la disposition des communes de
Saint-Maurice et de Monthey dans le
même but. Il comprendra : un salon de
réception , deux salles à manger (éven-
tuellement snlles de conférences), un
office, un vestiaire, un groupe de toi-
lettes et un local d'économat.

@ Le second étage est mis à disposition
du conservateur des musées cantonaux
en vue de l'aménagement d'un musée
militaire en collaboration avec la So-
ciété suisse des officiers, section valai-
sanne.

(5) Le rez-de-chaussée du bâtiment dans
lequel se trouvent actuellement les bu-
reaux de la police cantonale est mis,
sous conditions à déterminer par le
Département des finances, à la disposi-
tion de la commune de Saint-Maurice ,
l'étage supérieur de l'édifice étant réser-
vé aux besoins de la conciergerie du
château, suivant plan d'aménagement à

présenter au Conseil d'Etat par l'archi-
tecte cantonal.

(?) Une pièce du donjon ou la dépen-
dance au nord de celui-ci, suivant dé-
cision à prendre par l'architecte can-
tonal , est mise, sous les condidons à dé-
terminer par le Département des fi-
nances, à la disposition de la Société du
noble jeu de cible de Saint-Maurice
pour le logement de ses collections
(Schutzenstube).

(5) Le solde des locaux et des places reste
à la disposition du Conseil d'Etat qui
en définira la destination.

(g Les travaux seront effectués conformé-
ment à l'ordre d'urgence suivant :
a) 1" étage ; b) logement du concierge;
c) aménagement des places ; d) autres
locaux.

Le 11 juin 1969, le Conseil d'Etat ap-
prouvait le projet et le devis estimatif pré-
senté par l'architecte cantonal et invitait le
Département des travaux publics à pré-
senter le dossier au Département fédéral de
l'intérieur en vue de l'obtention de la
subvention fédérale escomptée, et de la
mise en chantier des travaux en 1969.

Affectation définitive
Le 24 mars 1971, le Conseil d'Etat dé-

cidait de créer une commission pour
l'aménagement d'un musée militaire au
second étage du château , avec mandat de
procéder à une étude des travaux restant à
accomplir, et présentation d'un rapport au
Conseil d'Etat quant à la durée et au coût
de ces travaux.

^ H n - H H H H H H H_ H E _ a - B__l - - l _ - i _B __i --i- - i M B£

Le 30 juin 1971, sur proposition de la
commission du musée, le Conseil d'Etat
décidait qu'en plus des locaux mis à dispo-
sition par décision du 18 décembre 1968, il
serait mis à disposition du conservateur
des musées les locaux se trouvant aux
combles ainsi que ceux du rez-de-chaussée
inférieur et ceux du sous-sol.

Ainsi, tout le château, à l'exception des
locaux réservés à la réception, furent mis à
la disposition du musée militaire.

Le 5 février 1973, le Conseil d'Etat ap-
prouvait les plans et devis de la troisième
étape de restauration qui fut mise en
chantier immédiatement. A la fin de 1973,
tous les travaux de restauration intérieure
seront terminés. Il restera à entreprendre
les travaux d'aménagements extérieurs pré-
vus au programme 1974.

L'inauguration des locaux du musée mi-
litaire est prévue pour la mi-juin 1974.

Ce musée militaire cantonal abritera les
collections militaires du canton depuis
1815, date du rattachement du Valais à la
Confédération. C'est ainsi que les armures,
armes blanches, uniformes des régiments
étrangers utilisés avnt 1815 resteront au
musée historique de Valère, à Sion, mais
que le château de Saint-Maurice deviendra
le centre des armes et collections modernes
depuis 1815.

Salle 1 :
Au second étage seront représentées les

milices valaisannes dans leur forma-
tion cantonale dès 1815, les décisions

Le château de Saint-Maurice vu de l'autoroute Saint-Maurice-Bex, avant sa restauration.

du Conseil d'Etat, les règlements, les dra- et dans la salle supérieure de la tour on
peaux et portraits d'époque et tous les trouvera la « Schutzenstube » du noble jeu
documents correspondants. de cible de Saint-Maurice.

Remarquons encore que ce musée mili-
Salle N" 2. Les mêmes milices avec les taire n'abritera pas uniquement les collec-

réformes de 1827 à 1830 : salles N° 3 et 4. tions cantonales qui sont encore très
Les régiments valaisans depuis la réforme incomplètes, mais également tous les
sur le plan fédéral de 1848 : Salle N" 5. La dépôts et dons qui sont reçus avec re-
gendarmerie valaisanne et son histoire : Au connaissance.
troisième étage. Les régiments valaisans Le Valais dispose ainsi d'un monument
durant la guerre de 1914-1918 en uniforme historique restauré qui fait la fierté des
bleu. La réforme de l'habillement de Agaunois d'abord, des Chablaisiens ensuite
l'armée en gris vert. L'époque contempo- et des Valaisans en particulier. Une
raine et future. restauration qui fait honneur à ceux qui s'y

Dans la salle de la tour, au troisième sont activement employés. Une restaura-
étage, sera aménagé le musée des tireur s tion qui remet en valeur un des plus beaux
valaisans dont les collections se trouvent châteaux du Vieux-Pays,
actuellement au château de Villa , à Sierre, Un reportage CG

Sie NF organise parmi ses S¦ lecteurs le concours de la J¦ meilleure diapositive couleur ¦
S de Noël et de Nouvel - An S

ROTISSERIE
ST-CHRISTORHE

entre Bex et St-Maurice

Jl Repas d'affaires,
réunions amicales,

Am jubilés, promotions,
mk dans une atmosphère
M où tout contribue au
<W plaisir de vos invités.

il Téléphone 025/3 67 77

Chacun ou chacune de vous peut
| y participer, professionnel ou ama-
I leur. II 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.

H 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-
g bliés dans notre quotidien.

Voici la tabelle des prix :
™ 1" : 200 Fr.

2e : 100 Fr.
3e : 60 Fr.
4e : 40 Fr.
5e : 20 Fr

il ¦_¦_¦_¦¦ ¦_¦_¦_¦_¦_¦¦_¦ _¦_¦_¦_¦ _ ¦_ ¦_ _ _ _ *

Ainsi le Nouvelliste distribuera
420 francs de prix pour chaque ca-
tégorie, soit au total 840 francs.

Des crèches particulièrement ¦
réussies datant de ces dernières an- I
nées peuvent évidemment, en g
diapositives, participer au concours .
catégorie Noël.

Par contre, pour Nouvel-An, I
comme tout doit tourner autour du
passage de 1973 à 1974, seules les I
compositions actuelles et particu- I
lièrement originales, entreront en
ligne de compte.

Il est inutile de nous envoyer des ¦
films noir-blanc ou des photos
noir-blanc ou couleur.

Nous ne pouvons accepter que ¦
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 I

¦-¦¦¦¦ -¦-¦*

iRT

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.

ROMAN MAYER
39, avenue du Casino - MONTREUX
Expose en exclusivité dans sa vitrine joaillerie les bijoux

de SCHLEGEL et PLANA, lauréats de la ROSE D'OR DE BADEN-BADEN,
du DIAMONDS INTERNATIONAL AWARD et de la GOLDENE MUSCHEL

I
I
I

CH I87S Morgins ; Valais

Rest. «Le Braconnier»
avec notre chef bordelais

propose
la bonne cuisine bordelaise

Terrine de canard
, aux raisins 7.- JEntrecôte bordelaise 19.- I

Réservez votre table par tél.
au 025/8 33 41

' Entrecôte bordelaise 19.- I
Réservez votre table par tél.

au 025/8 33 41

Il ¦ _¦¦__ ¦ _¦_¦_¦ ¦_ _¦«

Nouvelle médaille d'or pour
le chanoine Marcel Michellod

FINHAUT. - Le curé de la paroisse, s'il est
connu par son entregent, ses qualités hu-
maines, son humour tranchant , ses exploits
de chasse, a encore une autre corde à son
arc. Il est auteur de talent.

Rappelons quelques-uns de ses écrits :
Mon beau prince, série en quatre actes,
joué à Sierre il y a quelques années, La
Brésilienne, roman, Noël au village, nou-
velle, Du soleil et du sang dans la mon-
tagne, suite de nouvelles couronné par une
médaille d'or et coupe de la haute Aca-
démie internationale de Lutèce. Cette illus-
tre académie parisienne vient de couronner
un autre de ses ouvrages intitulé Le Petit
Berger de la forêt des Arpilles, illustré de
hors texte de Hans Erni.

Le chanoine Marcel Michellod a obtenu
pour cette œuvre, dans la section Lettres
romandes, une médaille d'or avec diplôme.

La remise du prix a lieu aujourd'hui sur
les bords de la Seine, mais notre brave
curé est bien trop occupé dans sa paroisse
pour y assister.

Nos sincères félicitations , avec l'espoir
que sortira bientôt de presse ce qu 'il nous
a promis : Sentiers perdus.

25 000 francs pour Octoduro

La fondation Pro Octoduro vient
de recevoir de la fondation du jubilé
de l'U.B.S. par les mains du directeur de la
succursale martigneraine, un chèque de
25 000 francs. Nous voyons ici M. Bernard
Tissières remettant l'enveloppe au prési-

dent de Pro Octoduro, M. Edouard
Morand , en présence du président de la
bourgeoisie, M. Georges Darbeliay et du
vice-président de la commune, M. Jean
Bollin. Inutile de dire que cette somme est
la bienvenue et qu'elle permettra à la
fondation de poursuivre son activité.



Abonnements : Fr. 40-
CHARRAT aWLW mm̂ ^̂ àm. ÙWWFm ____^̂ iV 

Jambons, fromages , lard, etc.

Salle de gymnastique Ë M B-~rS~I
Samedi ! 5 décembre J__L____i _̂_____̂  __________ ^8___̂  organisé par le Chœur mixte «La Voix des Champs»
dès 20 h. 30

;

OFFRE spéciale

transformable seulement 1390.-
1 salon velours brun seulement 2490.-
1 salon cuir véritable

intérieur latex unique 4350.-
1 salon Louis XV velours de Gênes

carcasse noyer 3400 -
1 Chesterfield velours dralon 2980.-
1 salon rustique velours

très beau modèle 3200.-

pour les fêtes
Occasion unique d'acheter votre

salon avant la hausse

Des prix incroyables
sur nos modèles d'exposition

1 salon tissu dralon acryl

C. Vuissoz-de Preux, Grône, 027/4 22 51
Distributeur grossiste pour la Suisse

Mariages

Halle aux Meubles

Etat de neuf janvier 1974

appartement 4 pièces
Tél. 027/2 56 04 confort, prix 1971

" appartement 3 pièces
l
F

mml̂ ^̂ ^̂ Êm confort, plein sud, neuf

J 
Vos annonces : T1142

T 'l A -74 _| H I 021/23 64 97
Tel. 3 71 11 36-5253

MWMMMMMMWM MMMMMMMMMMM k-___B_______M_____i
__ _̂.___ S ' " " "

I

Rue de la Dixence 9 - SION
Tél. 027/2 57 30

Nous reprenons vos anciens salons

A J - wv_.» A vendreA vendre a vétroz

• à Uvrier-Sion
terrain à bâtir au lieu dit Fri|y
de 700 m2 environ y.gne de „m ̂

dans zone complètement équipée avec guérite, 1 re zone,
Prix à discuter en bordure de route

Ecrire sous chiffre P 36-35437 à • à Saint-Léonard
Publicitas, 1951 Sion au lieu dit Prés-Neufs-Fangués

~~ ~~ ~~~~ M 0. jardin arborisé 645 m2
A louer, bâtiment de la Promenade, Sion *

appartement 5V_ nièces Ecrire sous chiffre p 3 -̂301928apiMll lCllK.1 11 «* /2 |#K-*»c«» . pub |JcitaS| 1951 Si0-É

Libre à partir du 1°' février 1974. 
Loyer modéré. JMMMIMIMMM IMMNMMM

A louer à Sion, rue du Scex 55
génisson maanifiauede 2 ans, portant "¦«¦S! %|M«,

Bs.  ̂m ffiEffSïïiî& ftSS
S'adresser chez parc. Machine à laver le linge et rideaux
Simon Claivaz (voilage) dans l'appartement. Libre tout
1961 Dalllon-Conthey de suite.

Prix : Fr. 560.- plus charges
36-301955

. „ . Rue du Petit-ChasseurA vendre
appartements

de boucherie ÔB 3% p!èC6S (ttCUfS)
et Loyer : Fr. 490.- plus charges, habita-

bles tout de suite
veau
d'un an, avec MM,
thorax 135 cm pour tous vos renseignements

Tél. 027/9 28 40

36-35535

MJSSS »UI™WE__________ ! 'A vendre
ou au No 027/2 79 36 l'après-midi

poussette 
«Wisa Gloria» A ,ouer à sjon eiancherie, pour le 1«

Transports
_ .. . Tél. 027/2 07 63, heures repasPetits 
¦"̂ -i-fVi ^ louer à Sion, dans immeuble ré-
OB™" sidentiel neuf, situation tranquille
nage- et centrale
ments appartement 41/2 pièces
nationaux 12e m2, grande loggia plein sud,
Prix modérés place de parc réservée. Disponi-
R Petten Dle dès le 1" mars 1973- Prix :
025/4 11 42 Fr. 750 - charges non comprises.

36-5253 TéL 027/2 39 15 (midi et soir)

mmmm^  ̂ 36-35536

D'un jour à l'autre
tout peut changer pour vous...

Encore faut-il que vous le vouliez.
Venez nous trouver. Nous discuterons amicalement de
toutes les possibilités qui vous sont offertes. C'est
vous qui choisirez et vous le ferez en parfaite connais-
sance de cause.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement sur rendez-vous.
Slon : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

Nos modèles discount

Salon velours de Gênes or
Prix catalogue 1980.- Notre prix 1590.-

Salon transformable, coussins amovibles
Prix catalogue 2190 - Notre prix 1590.-

i 

ARDON ¦¦fc JA ¦ Jj ÊÊÈk
Halle populaire M^M dl! F C m m Ê w^n r f &  

Orchestre :

Samedi 15 décembre 
^̂

1 W M Hfl ^miM {W&M&3& «WHY»
dès 20 heures | ^JĤ ^TIB. I I <iJl̂ _§§\\ 

Une merveille pour faire les MERVEILLES
et les PATES

en acier chr
toutes les dl

A vendre bon marché

meubles ..
anciens Ul
Salles à manger
Henri II et Louis XV ,
dès 1100 francs

Bureau pour enfant,
en bois massif

aujourd'hui q
les œufs et U
beurre sont
si avan-
tageux

Tél. 027/6 64 15 ~

36-45561 ivÈ'Ile&i
A vendre 

^l̂
'WÉj

pelle à neige
pour Land-Rover

100 francs

 ̂<S i v^-̂ ^̂ yyfl

Ecrire sous
chiffre P 36-91089 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
magnifique
circuit
Ho w-tlti iroe Largeur de la feuille 150 mm : Fr. 55-

Largeur de la feuille 105 mm : Fr. 49.-

Qui n'a
pas des

lerveilles à
ffrir durant
s temps de

fêtes ;
meilleures
ue l'on fait
soi-même

Saint-Luc «Tignousa»

Ouverture de la saison
Samedi 15 décembre 1973

Télésiège Saint-Luc Bella-Tola SA
Saint-Luc

36-T7005

NOUVEAU A MONTANA

Artisanat Les Vignettes
Face à la patinoire d'Y-Coor

Fer forgé d'art, cuivre et bois sculpté.
Tout pour l'aménagement d'intérieurs et
extérieurs. Cadeaux. Coupes pour toutes
sociétés.

Nicolas d'Alonzo, tél. 027/7 11 76
Privé : 027/7 65 18 36-35555



LE TAUREAU PAR LES CORNES

MARTIGNY. - C'est dans la grande salle de l'hôtel de ville que s'est tenue la séance du conseil général pour économiser le
chauffage de la salle communale. Excellente expérience car on s'est rendu compte que l'intimité du local permettait une
audition plus franche et claire des intervenants sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un microphone.

L'ordre du jour était chargé et les 55 conseillers présents eurent à s'occuper tout d'abord de l'examen du budget de la
commune et de celui des Services industriels.

Le rapporteur de la commission de ges-
tion, M. Frédéric Gay fit tout d'abord re-
marquer que cette dernière s'est réunie
quatre fois au cours de ces dernières se-
maines-et que l'expérience acquise après
un an de mandat a rend u la tâche plus
facile en permettant de mieux cerner les
problèmes, d'établir des comparaisons pré-
cises et complètes.

Ces budgets ont été établis en tenant
compte des recommandations du Conseil
fédéral et on constate avec plaisir que le
budget 1974 de Martigny respecte en tout
point ces directives.

La commission de gestion s'est penchée
sur les problèmes que pourrait soulever la
prolongation des arrêtés d'urgence du Con-
seil fédéral ainsi que sur les conséquences
des événements internationaux touchant
notamment l'énergie. Elle relève que , lors
de l'établissement du budget en septembre-
octobre, nos édiles communaux n'ont pas
pu prévoir ces derniers événements. De ce
fait , pour certains postes, les dépenses se-
ront selon toutes vraisemblances largement
supérieures à celles prévues.

Conclusions

Le budget communal présente un total de
dépenses de 14 279 980 francs laissant ap-
paraître un excédent de dépenses de
1 383 325 francs.

Après déduction des amortissements fi- ""F—, ;<"" t— - —."•_ _ -"•
nanciers par 470 000 francs nous obtenons 1uf. touristique.
un nouvel endettement de 913 325 francs. , Lf ,?

u °,n nous reProche, un Peu. pf
out

Les ventes de terrains réalisées en 1973, c est de Y™ P^'nfr " 
au 

budeet une
• ,: „ ,„_. „__ K„ , - ,. ,„,, somme plus importante que celle qui yainsi que les recettes fiscales réelles 1973, ,. , . - ,¦ r,nnn c J ____ e •

vont permettre de supporter cet endette- fl &ure c
t
est;a-f re 2000 francs destines uni-

ment Comme le relate le message du con- ^
ment a !a, . ?ns? e" «*aijje d une

seil communal, l'endettement à fin 1974 se "rtam
 ̂

<!uantlte 
de br

°chures edltees Par
situera au même niveau qu'à fin 1972, soit a »,°" V??' , ,  _ • , •._. noo f.™-™ _,„. u_.u:* . Mais la , il nous semblait avoir bien misa 998 francs par habitant. . , . t , , „... «_ j„ • « j  i c _. les choses au point avec les organes de ProAu compte des variations de la fortune _-. . . , . c -Ar,, ,, . .._ ~AA„ . .»_... J -. Octoduro, c est que nous ne financions enprésentant un excédent des produits de -,,. .,. . , » . • ___

531 675 francs, nous avons relevé les amor- définitive que des réalisations précises.
tissements pratiqués sur les bâtiments par , * me demande ^uelle !fralt ,la reac};°"
545 000 francs et les augmentations des de 'a ™'ss'°" de gestion s.l en était
immobilisations (bâtiments communaux autrement. 
et scolaires, nouveau centre sportif et bâ- , Pr0, Octoduro a accompli jusqu ici un
liment de la laiterie du Bourg), pour un traval ' trej, lmPortant. d abord dans la re-
total de 1 990 000 francs, cherche d appuis moraux et financiers ,

Pour terminer la commission de gestion dans. ' £# du Probleme f uPr,es des au-
recommande d'amortir rapidement les ins- «?"?* «™"'«» el «nuindie*. _ m« sur
lallations du centre sportif afin que ne Pled d u"e «»jnniission technique
subsiste finalement au bilan que la valeur c°mP°see des archéologues les plus com-
des terrains petents que nous comptons en Suisse.

On a opposé dans la presse, notre ex-
Les Services industriels

Le message du conseil communal don
ne les commentaires princi paux des dif-
férents budgets des Services industriels.
Nous ne reviendrons donc pas sur ces élé-
ments publiés récemment.

La commission de gestion relève avec
satisfaction que les Services industriels
n'ont envisagé aucune hausse des tarifs de
l'électricité et de l'eau. Bien que les char-
ges de ces services soient également in-
fluencées par la conjoncture actuelle , il
nous est agréable de souligner cette atti-
tude.

L'effectif du personnel des Services in-
dustriels reste stable ; seuls, deux employ és
ont été engagés pour la nouvelle exploi-
tation de la station d'épuration.

Tous ces services, qui jouissent d' une
autonomie d'exploitation , se suffisent fi-
nancièrement à eux-mêmes.

La commission de gestion propose donc
l'adoption de ces budgets et l'entrée en
matière fut votée à l'unanimité.

Discussion intéressante et vivante

On passa donc à l'examen des différents
postes. Des questions fu rent posées en par-
ticulier après que le président Edouard
Morand eut remercié le conseil généra l à
l'égard de l'exécutif.

Vinrent sur le tapis le réajustement des
salaires des 60 employés de la commune ,
la construction d'une chapelle ardente au
cimetière, la location de la villa Torrione
pour 800 francs par mois pendant dix ans
avec les aménagements à y apporter , pres-
tations complémentaires pour loyers , colo-
nie de vacances, sport parascolaire , fonc-
tionnement de la clinique dentaire , fré-

quentation des établissements publics par
les mineurs, tâches déléguées à la
commune en matière de protection civile ,
engagement d'un chef de chantier.

Les membres de l'exécutif , Mme
Gabrielle Sola , MM. Edouard Morand ,
Jean Bollin , André Devanthéry, Ami De-
laloye, Pascal Couchepin et Marcel Pilliez
répondirent avec précision et avec brio aux
questions posées.

Un rapport spécial d'une sous-commis-
sion lu par M. Frédéric Gay, traita de la
gérance de la piscine et de la patinoire.
Celui-ci est une mise au point qui efface
certains bruits tendancieux ayant cquru ré-
cemment.

La commission culturelle , par son rap-
porteur présenta un rapport dans lequel on
se penche sur l'activité de Pro Octoduro,
sur les expositions du Manoir , la maison
des Jeunes.

M. André Devanthéry, mit toutes choses
au point en ce qui concerne les deux pre-
miers postes.

La municipalité voit , dit-il , dans les pro-
jets de Pro Octoduro un potentiel culturel
important tant pour le domaine éducatif

trême réserve sur le plan financier à la
largesse consentie par l'Etat du Valais qui
a inscrit à son budget un montant de
100 000 francs pour la ville romaine de
Martigny.

L'amphithéâtre romain qui sera certaine-
ment le premier édifice auquel nous nous
attaquons, va entraîner à lui seul des dé-
penses largement supérieures au million de
francs.

Voilà pourquoi la municipalité tient à
être fixée sur l'appui financier qu 'elle
pourra compter des organismes fédéraux
d'abord et cantonaux ensuite.

Les divergences de vue que relève le
rapport de la commission tiennent tout
simplement à une optique réaliste con-
frontée à une optique qui l'est moins.

Quant au Manoir , il faudrait s'entendre .
Le rapport de la commission prétend que
l'intérêt des expositions qu 'on y organise
est limité. Il faudrait s'entendre sur la
portée de l'intérêt limité , poursuivit M.
André Devanthéry.

Nous nous sommes efforcés de nous
orienter vers une mission éducative , entre
autres par des visites commentées des
expositions à l'intention des écoles de

Dans le secteur services industriels M.
Jean Bollin répondit aux intervenants au
sujet du manque d'eau constaté au Guercet
et aux Ecotteaux lors de récents incendies.
Des démarches sont depuis longtemps en
cours pour remédier à cette situation et on
entrevoit , pour un avenir prochain une so-
lution à ces problèmes. Il faut souligner
que onze femtwjs de plaine se trouvent
dans le même cas que les bâtisses citées
plus haut.

On parla enfin de gaz naturel , de pos-
sibilités de ravitaillement de notre cité puis
les budgets furent adoptés à l'unanimité.
De même que le cautionnement de
2 208 000 francs, part de la commune pour
la réalisation de l'usine d'incinération des
ordures à Monthey.

Martigny ; le programme est conçu en
fonction de cette orientation.

Par ailleurs , faisant le bilan de la der-
nière exposition Ex Voto du Valais . il faut
relever de nombreuses relations faites dans
la presse suisse, à la radio, à la télévision.
Nous sommes encore en pourparlers avec
une institution nationale , qui voudrait
transporter cette;, exposition au-dehors
(Bâle, Munich , Mulhouse).

Le point sombre à relever est le peu
d'impact de ces expositions auprès du pu-
blic.

Cela nous semble tenir au sty le d'orga-
nisation de ces expositions. C'est un pro-
blème qui nous préoccupe en effet et
auquel la commission culturelle de la
municipalité va s'attaquer dès le début de
l'année 1974.

M. Edouard Morand , président de Pro
Octoduro, donna ensuite lectu re d'une
longue lettre adressée à l'autorité fédérale
dont les conclusions rejoignent celles de M.
Devanthéry.

Quant à Mme Sola , qui fit des pieds et
des mains pour que subsiste la maison
des Jeunes , elle fit part de son dépit devant
l'apathie d'une certaine jeunesse qui
préfère les distractions non organisées.
Preuve en est la maigre partici pation de la
classe 1953 à la journée mise sur pied pour
elle. Et nous en passons...

Avant de passer au problème de la dé-
viation , M. Jean-Charles Paccolat dé-
veloppa un projet de résolution priant le
conseil communal d'étudier la création
d'un bureau d'assistance aux épouses sé-
parées de leurs maris et aux mères céli-
bataires qui se trouvent en difficulté pour
le paiement de la pension due, soit à elles-
mêmes, soit à leurs enfants. M. Jean Bollin
accepta bien volontiers cette proposition
qui sera étudiée en séance du conseil.

Petite question Rodolphe Tissières au
Conseil fédéral du 14 décembre 1973

« Voire même prescrire le
rationnement de l'essence »
. Mnnr -_. _-.mmnr. _.__ *.. .  « _-..._ _ - _-.» _-*_ - .... _ r_ '» |._ i f '_ l li _ . i* ativ _"_-___ * . _ < < > . " »-» * t- __.¦*¦¦__>__.

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR • DÉCORATION
PAPIERS PEINTS

voir* mmillnur camelllar
pour vlvrm dmn* un cmdrm harmonieux

Ses spécialistes et collaborateurs
expérimentés sont à votre disposition

pour créer et réaliser avec
vous l'architecture et l'aménagement

complet de votre intérieur.
Faire appel à Schuler,

c'est personnaliser votre demeure.

Nous sommes reconnaissants au
Conseil fédéral de se pencher sur
le sort des populations de mon-

¦ tagne. Il reconnaît que la situation,
dans les vallées où le tourisme ne
s'est pas implanté, et dont l'indus-
trialisation est impossible, devient
chaque jour plus difficile. Il admet
que le tourisme, s'il n'est pas une
panacée, peut contribuer à soutenir
l'agriculture de montagne et par
voie de conséquence, à maintenir
une population active dans les
Alpes.

Or le tourisme a déjà été sévè-
rement touché par les mesures
anti-inflationistcs , par l'arrêté du
Conseil fédéral du 26 juin 1972,
toujours en vigueur, interdisant
toute vente immobilière aux étran-
gers, par la réévaluation et la flot-

I
taison du franc suisse, par la dé-
valuation de certaines monnaies.

L'interdiction de circuler le di-
manche a causé un préjudice con-
sidérable aux régions qui vivent en

I tout ou en partie du tourisme et en

I

|.ui iI^Ull . l  UUA I t .. U I U I C U I I _  31IUC3

en dehors des villes et à certaines
stations de sport d'hiver. Si elle de-
vait être maintenue après ie 10 jan-
vier, elle porterait un coup fatal à
des régions desservies exclusi-
vement par la route et qui dépen-
dent du tourisme dominical.

De plus, cette interdiction indis-
pose certaines couches de la popu-
lation qui ne disposent pas de loi-
sirs en semaine.

Le Conseil fédéral est prié d'exa-
miner, pour le cas où de nouvelles

I 
restrictions deviendraient nécessai-
res dès le 10 janvier 1974, s'il ne
serait pas préférable de prendre

(
d'autres mesures de contingen-
tement (interdiction de circuler la
nuit, circulation alternée, nouvelles
diminutions de la vitesse) voire
même de prescrire le rationnement
de l'essence.

U éviterait de la sorte de porter
un trop grand préjudice à certaines
régions de montagne.

Rodolphe Tissières

LA DEVIATION :
UN SERPENT DE MER !

G£J S^R Q)N Q)M ÇJ) E

C'est dans les divers que l'on aborda ce problème introduit par le président
du conseil général Raphy Darbeliay en donnant lecture d'une lettre envoyée par
le conseil communal ainsi libellée :

Mesdames et Messieurs les con-
seillers généraux,

Nous accusons réception de votre
lettre du 9 novembre courant et vous
faisons parvenir en annexe une
photocopie d'une lettre du Départe-
ment des travaux publics du canton
du Valais que nous avons reçue le 11
novembre, mais da tée du 8 novembre.

Sa lecture vous apprendra que votre
requête avait été adressée en son •
temps à l 'Etat du Valais, soit immé-
diatement après l'assemblée du con-
seil général, et que celui-ci vient de
nous répondre.

En ce qui concerne un projet de
déviation par l'est, nous vous
informons qu 'aucune étude quelcon-
que ne nous a été présentée.

Nous attendons donc que les inté-
ressés nous interpellent à ce sujet , car
il ne nous appartien t pas de nous
rendre au domicile d'un ingénieur
pour assister à ses travaux.

Etant donné l'opinion du Dépar-
tement, nous pensons d'ailleurs que,
pour l 'instant, les études en vue de
faire passer la route de dévia tion par
l'est ne peuvent pas être d'une gra nde
utilité.

En revanche, il est clair que lorsque
le Département des travaux publics
aura terminé ses études, celles-ci
feront l'objet d'une enquête publique
après consultation de la municipalité
vraisemblablement. Dans le cadre de
cette procédure, d'autres p ropositions
pourront être f a ites par des recourants
éventuels.

(Réd. - Dans notre édition de mer-
credi dernier , nous avons publié la
lettre du département des TP citée
plus haut).

Baume tranquille sur une plaie que
cette lettre du conseil. Aussi M. Gil-
bert Reuse s'est-il levé d'un bond pour
déclarer ce qui suit :

Cette déviation de Martigny a pro-
voqué, provoque et provoquera cer-
tainement encore des discussions ani-
mées. Chacun reconnaît et est ,
conscient qu'une grande partie de
notre population se passionne pour ce
problème.

Les diverses variantes à l'étude sont
loin de faire l'unanimité. Je pense que
nos citoyens ont le droit de se de-
mander et de savoir si le maximum a
été entrepris pour trouver la meilleure
solution. Par suite de notre interven-
tion du mois de septembre transmise
par la commune, l'Etat répond ne plus
vouloir étudier une variante est déjà
refusée par la Confédération. Est-ce
un motif pour renoncer ? Je ne le
crois pas. Ni le canton ni la Confé-
dération ne supporteront les con-
séquences des décisions adoptées,
d'autant plus qu'il s'agira probable-
ment d'un tunnel court, mais bien les
citoyens de cette ville actuellement
très divisés.

Le conseil général représente qu'on
le veuille ou non la population et c'est
la raison pour laquelle je préconise
qu'une demande bien étayée accom-
pagnée évent. de la dernière étude pré-
sentée soit soumise à l'Etat par notre
municipalité.

Si le canton refuse de revenir sur sa
dernière décision, les citoyens
n'auront plus à ce moment qu'à saisir
la dernière possibilité qu'il leur res-
te de se manifester mais au moins
aucun reproche ne pourra être adressé
à nos autorités.

M. Edouard Morand revint ensuite
sur l'historique de la dernière partie
de cette affaire et déclara , au terme de
son exposé qu 'il accepterait bien vo-
lontiers l'étude pour examen faite par
l'ingénieur Olivier Aura s, étude qui
comprend un tracé au pied du Mont-
Chemin sans tunnel. D'où coût sen-
siblement moins élevé.

Pour l'instant, les choses en sont là
et le président Raphy Darbeliay sou-
haita à chacun d'excellentes fêtes et
une bonne année 1974.

Flatteuse nomination
A là fin novembre dernier, le Conseil

fédéral a nommé M. François Balleys chef
de la section des marques de fabrique et de
commerce, au Bureau fédéral de la pro -
priété intellectuelle. Natif de Dorénaz et
anciennement domicilié à Vemayaz , le
lauréat, après avoir passé sa maturité au
collège de Saint-Maurice, a entrepris des
études tde droit à l'université de Fribourg,
où il obtint sa licence et c 'est frais émoulu
qu 'il s 'engagea, en 1968, dans cette spécia-
lisation de la propriété intellectuelle. Nous
lui présentons nos plus vives félicitations ,
et nos meilleurs vœux l'accompagnent
dans l'accomplissement de sa nouvelle
tâche.

Combines !
VAL D'AOSTE. - Jean Bonvin, 56 ans, est
svndic de Challand-Sainl -,Anselme. Ex-
maréchal des alpins, ex-secrétaire admi-
nistratif de la DC, dirigeant du Parti de la
vallée, il mène sa campagne tambour
battant depuis deux législatures. Jean
Boijin a un fils, géomètre, qui, grâce à la
fonction du papa a bénéficié d'adjudi-
cations de travaux sans que ceux-ci soient
annoncés officiellement La petite
« combinazzione » a été découverte par des
enquêteurs. Le syndic a été arrêté et devra
répondre de ses actes devant la justice.

Café Messerii
Grand-Pont, Sion

La spécialité du patron :

Fondue aux herbes
et à l'oignon

... et toujours ses

mets réputés au fromage
(Service à toute heure)

Le nouveau tenancier : Daniel Crettaz

_^ Ĉafé-restaurant ^̂
• 

de l'Hôtel-de-Ville &MARTIGNY ^
De nouveau

dans sa marmite :
La soupe de poissons

La bouillabaisse
Le gratin de moules

et toujours ses délices
Les ombles chevaliers

au vin blanc
Le brochet à la valaisanne

Le filet de bœuf en chemise
Demandez nos propositions
de menus pour vos repas de
lin d'année (de 10 à 40 per-
sonnes) __, _ ,, .vT Téléphone *
m W L  026/2 31 04 Ç\mW

hôtel A_wmrestaurant laLpUMi
lac de géronde ĴS

sierre

/r"V
,\ Saison

y / du poisson

\ \  Décembre - Janvier

wfflf
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—""' A-A t̂uM/ Les meilleures
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MARTIGNY
Quartier du Bourg
Hôtel Parking

Dimanche 16 décembre
dès 16 h. 30

dlvI lM _^^M_____ _____ _______ ______________________ _̂_^ I l 
l3 

I JamDons < carrés de porc, fromages

Salie du Sacré-Cœur I 4^ ŴA1 |_^̂ ^^k 1 1 1 V \ \ L—i——H
Samedi 15 décembre 11| J|| j _Ll__L M J \__l_4-_-—l \ T \ \ & A

~ 
\ «M

dès 16 heures ^  ̂ r̂  ̂| ̂  ̂̂  ̂ de l'Harmonie municipale 
ide Sion l l 3S | 49 l | '-—L—

A vendre

f L'ASSOCIATION DES ENTREPRISES SPORTIVES „
• EL DE VILLARS ET ENVIRONS VOUS OFFRE radiateur
Mil électrique à huile

m Une journée à ski m ™"*°°
_flfillM i™lll 36-425334
il Pi III llllf È Villars - Roc d'Orsay - Bretaye - Gryon - Les Chaux à

¦̂¦¦jpf mmmuW A vendre

Vj lJLLARS Fr. 22-— pour adulte

I \ Fr. 17-™" pour enfant
Normale

Dans le plus vaste domaine skiable des Alpes vaudoises entièrement relié Prix intéressant
et équipé de 25 remontées mécaniques.
Tarif spécial pour sociétés - écoles , renseignements à d'Office du tourisme Tél. 027/2 92 31
de Villars Tél. (025) 3 18 44 36-35481

BEX - SALLE DU PARC
Samedi 15 décembre

dès 21 heures

GRAND BAL
du FC Bex

avec l'orchestre franco-suisse

Les Neutrons
Parc à voitures - Bar

Organisation : FC Bex

OCCASIONS

Téléphone 026/2 26 71 i»'Y 71 000 km
Fourgonnette Fiat 238 Combi
1969 53 000 km

. >ln.3Up91

rt ¦ . '¦ • '

Tout pour

36-91088 1969 53 000 I
: Camionnette Ford Taunus

a! tilii . bas prix1 3~''*' n01ei 9B
Camion Fiat 616

Fiat 124 Coupé 1600
1971 41 000 km
Citroën GS
1971 25 000 km
Fiat 850 autom.
1968 23 000 km
Fiat 125 Spécial
1971 51 000 km
Fiat 850 Coupé
1971 32 000 km
Fiat 128
4 portes, 1970 32 000 km
Toyota Corolla 1200
1970 29 000 km
Alfa Romeo 1750

à essence, permis voiture
1970 40 000 km
Camion Chevrolet
charge utile 1800 kg
Ford Escort RS 1600
1973 15 000 km
Citroën 2 CV
1971 31 000 km
Opel Manta 1600 S
1972 32 000 km
Mercedes 250 SE
1967 130 000 km

Facilités de paiement

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SIOIM
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez -̂ .au /r ~ÈSË _S__,

^ ĴE_S_______L__l__t__UF

la construction

Wenger & Cie, Villeneuve

_ . Planches, plateaux , carrelets-panneaux , lattes
entrepreneurs lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll , toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

•  ̂ noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

Tél. 021/60 15 02

• iki-irMn z - i z .
rANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS

COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 

COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE l«»---«,tJ«__ _ _il Ç. hnnl
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, l-l-CmailO-iai SCnOOl
secrétaires, cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemoulh, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911. Télex 52559 l ,,_ _.. .1

Mme
Mlle

Rue

| ur I O  r*.[

Prénom 
(numéro
postal)
Ville : 

A vendre d'occasion
1 chaudière à mazout

combinée, avec brûleur
1 brûleur Gilbarco
1 pompe Marelli

pour eaux usées
1 machine à laver la vaisselle

de table (six couverts)
1 fourneau à mazout

Tél. 027/8 77 66

A vendre
2 paires de skis en bois
1 paire de skis en métal avec fixation de

sécurité
Bâtons et chaussures Nos 37, 39 et 42

1 paire 165 cm
1 paire 185 cm
1 paire 2 m 05

l
Prix avantageux

Agence

anan
Tel t \OR/o mou

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52
Exposition permanente
à Martigny-Crolx, ouverte
le samedi toute la Journée

BBESa
Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

>

La course
aux plaisirs éphémères...

iSELECTRON Membre USE
Institut suisse pour le choix du À/ÊmW>̂ ^̂^ ^̂  ̂_____?%.
partenaire, qui a fait ' 

^̂ ^^^^m^ÊmW^ rp , -, "̂ ^Nlses preuves depuis ^̂^̂ 0
mg//mgjmj m̂.' J[ ©SI QG x%j

/j / ^  ĉhances gratuite
yïmwy * SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande, Avenue du Léman 56,

mkWy 1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03
êym™y ^e désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
/ mW' Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
/yS^F/ment. 

Le tout discrètement , sans frais, sans engagement.
BÈml O Mme D Mlle D M.

mmj Nom Prénom 
JiMl Adresse Localité TéL 

/ AWy  Date de naissance Grandeur en cm Religion 
yÉJH/ Q Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil

H Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguist iques
' allemand D français D anglais D italien O autres : 

Hov f
220 .

conduit forcément à la lassitude.
C'est la raison pour laquelle un
nombre toujours plus grand de
jeunes gens et de jeunes filles se
tournent vers Sélectron dont les
méthodes scientifiques permet-
tent de découvrir l'être capable
de créer ce bonheur dont le
rayonnement agit si miraculeuse-
ment dans tous les secteurs de la
vie.

^É£ >*m\ £E>
-JKK# Sm̂ m̂ yW/ __rv Avenue de Tourbillon wf:5&^T:w; /Am< _____r̂ _C__ m w t  __-__. Tél. 027/2 ie 43 ĴPœ

j j g  y%œ£èev&8 SION m
«3Ë Electricité SE!

• vous suggère pour vos cadeaux

le téléviseur couleurs
« Blaupunkt

m m,-_-__.

.•
avec commande à distance à ultrasons ; écran 67 cm

Prix Noël : Fr. 2950 ¦""

.
' Ll

«JjvA  ̂ (autres modèles couleurs dès Fr. 2650.-) i»I__].*d

• f̂fljl Service après vente assuré 
* 3̂^

organisé par la Fanfare
municipale «L'Edelweiss»

Planche de lots sensationnelle
pendule neuchâteloise, montre
bons d'achats, jambons,
fromages, etc.



Prochaine mise sur

¦ les hissant au premier rang des l a) Exigences de la qualité¦ objectifs de l'être humain dans la L'agriculteur valaisan est condamné au-
I vie. jourd'hu i à faire mieux que les autres.

Aujourd'hui, tout va mal. Il doit être prudent pour l'adoption de
Quand j' entend clamer cette ' nouvelles méthodes.

| idiotie : « nous sommes tous I b) Entretien du sol .¦ ,, . , ¦ Nos terres sont légères. Les désherbants.responsables » ,e crie tout fort : sont de plus en plus utilisés.
« ce n est pas vrai ». (jne mécanisation collective s'impose
- Vous avez raison, Menandre. I j e pius en pius.

. Seuls le sont ceux et celles qui se . c) Problèmes de l'élevage
I sont souciés uniquement de leur I La production laitière de notre canton
I bien-être, d'augmenter leur cap ital, I est d'environ 29 millions de litres de
! de tirer les marrons du feu , de se ! 'ai'- .Quelque 8 millions de litres
I vautrer dans l'opulence, le faste , la | sont ""portes. L'abandon des herba-
, splendeur et les p icaillons comme I 8» se poursuit. Il y aurait heu de re-
I y .. „ , r voir le mode de ramassage du lait.1 les aimait Cresus.
| Aujourd'hui , la roue tourne. I ... . . ,,

Devenus riches trop vîtes, grisés , 
Mise sur prçd d un service

\ par leur pognon, quelques types ' dépannage

| ont perdu la boule et se succèdent | „ arrive fréquemment qu 'un chef d' une
. dans la salle d'attente des psy- i exploitation agricole tombe malade ou soit
I chiatres ; d'autres ont mal calculé ¦ accidenté. Il lui est difficile de trouver pour
| leur affaire et figurent en bonne I une période déterminée un remplaçant ou
, p lace dans les fichiers des offices ¦ de l'aide.
I An „n„m„'i_,c ot fniWtoc Une étude a donc été faite en vue deI de poursuites et faillites. Une étude a donc été faite en vue de
I On a assisté à des plongées ma- | «** ™ f™ ce d? dépannage

^ 
Il n'est pas

. , , ,, j » f > . dans Pintention des responsables de pre-gistrales. Il y en aura d autres, c est 
j  voi_ ,_ remplacement  ̂ chef de ren^I certain. prjse majs f,jen p]us ^e juj app0rter une

Aujourd'hui , nous devons tous \ ĵ e, un soutien. Les élèves de l'école
nous adapter à une nouvelle pé- . d'agriculture pourraient , par exemple, in-
| riode : celle des « vaches maigres ». • tervenir. Ce serait pour ces élèves une
¦ Pour ceux qui ont su rester simp les,
' honnêtes, sans ambition démesu-
| rée, qui n 'ont pas connu une sura-
¦ bondance de biens inutiles,
¦ l'alignement ne pose pas de
I problème. Pour les autres, c'est un
.juste retour de manivelle. Ils réap-
I prendront le vrai sens de la simpli-
I cité, de la modestie, de la modéra-
. tion, de la réserve, de la décence et
I de l'humilité, toutes ces notions fu-
I rieusement saccagées durant
. l'engraissement du « veau d'or »
I trop fortement vénéré dans l'oubli
I des valeurs sp irituelles et morales.

Isandre

SION. - L'Association des agriculteurs du
Valais a le vent en poupe . Le dynamisme
et la foi du président Bernard Varone et
des membres du comité sont remarquables.
Maints problèmes ont déjà trouvé des solu-
tions. D'autres font l'objet de sérieuses
études. Avec une grande satisfaction on
enregistre depuis quelque temps qu 'un
vent nouveau anime tous les participants.
Un dialogue constructif préside à chaque
rencontre. Ce climat de compréhension et
de générosité autorise un bon travail et une
meilleure ouverture sur les problèmes d'ac-
tualité.

Une semaine de formation
et de perfectionnement

La formation continue est une nécessité
de notre époque, L'association a organisé,
durant cette semaine, des journées d'é-
tudes. Celles-ci ont été très fréquentées et
elles ont apporté un grand enrichissement
aux participants et aux responsables
toujours soucieux de la sauvegarde de ce
secteur de l'économie.

La situation internationale et les
fréquentes mutations obligent non seule-
ment des contacts réguliers , 'mais égale-
ment des décisions, des interventions et
une discipline stricte de tous. L'Association
des agriculteurs valaisans compte
aujourd'hui un millier de membres collec-
tifs affiliés à des sociétés agricoles et cent
cinquante membres individuels venant
d'une soixantaine de villages de la région
du Bouveret à Salquenen.

Journée d'études

occasion de se mettre dans le bain , et
d'appliquer l'enseignement reçu à l'école.

Le secteur qui aurait souvent le plus
besoin d'un service de dépannage est celui
du secteur animal.

Le président Bernard Varone

Une nouvelle action

Les mesures de réforme prises ne redres-
sent pas la situation. De plus en plus on
constate des terres abandonnées. D'un
autre côté des exploitants voudraient pou-
voir disposer, avec une certaine garantie,
de ces terres en friche.

Pour l'heure il n'y a pas de base légale
pour obliger, sous certaines conditions, des
particuliers à mettre à disposition leurs ter-
rains qui ne sont pas cultivés. Il y aurait
lieu de créer des consortages pour préparer
ces terrains et de les mettre ensuite, sous
contrat, en location à des exploitants.

Ce qu 'il faut faire dans l'immédiat c'est
de favoriser l'accès à ces terres soit par
acquisition , soit par fermage ; rendre ces
terres exploitables ; encourager la cons-
truction de bâtiments agricoles à des prix
intéressants ; développer le prix et les me-
sures de protection ; assurer la mise en va-
leur des produits ; resserrer les liens entre
les exploitants.

I Hier et
aujourd'hui...

- Ces dernières années, pour
I tout le monde, f u rent celles des
¦ « vaches grasses ». Il y a moins de
I cinq ans, les gens habiles - et qui
I ne l'était pas ? - jonglaient avec
. l'argent : vente de terrains, spécula-
I tion, transactions plus ou moins
I honnêtes, trafics de toute sorte.

Tout était prétexte à la constitution
I de magots, de bas de laine, de ren-
I forcement d'un compte en banque.

Certaines gens, du jour au
| lendemain, roulaient sur l'or. Que
¦ de nouveaux riches n 'avons-nous
' pas vu surgir du sol vendu à
| l'encan ! Villas, résidences secon-
¦ daires, autos de luxe, visons, bi-
' joux, gueuletons effrénés... C'était
| à qui pouvait en mettre plein la
¦ vue au voisin et parader un peu
' partout en étalant ses richesses. En
| p eu d'années est née la nouvelle
¦ société de consommation capable
¦ de se payer n 'importe quoi et de
I vivre dans le luxe. Cette société-
¦ là a faussé toutes les données de
¦ base du marché, pour une bonne
| part. C'est elle qui a désorienté les
¦ jeunes et porte la responsabilité de
' leur panique. C'est encore elle qui
I a inversé les valeurs matérielles en

Pour Noël...

2 magnifiques
ouvrages :

Albert Chavaz
et

Jos. Gautschi

Reliés pleine toile au format
23,5 x 30 cm - 50 reproduc-

tions en noir-blanc
+ 10 planches en couleurs.

Fr. 98.- pièce
VENTE EN LIBRAIRIES

et aux Editions de la Matze,
Pré-Fleuri 12

1950 Sion

Tél. 027/2 19 0 5 - 2  31 25
36-3809

A LA MÉMOIRE
DE M. HERMANN BLUMENTHAL

Le 7 novembre passé s'est éteint à l'âge
de 50 ans seulement, M. Hermann Blu-
menthal , agent général de la « Zurich » à
Sion.

Brusquement , il a quitté son épouse et
ses deux enfants auxquels il était si étroi-
tement et si harmonieusement lié.

Ce départ subit n 'était pas moins surpre-
nant et douloureux pour son grand cercle
d'amis et de connaissances qui ne pou-
vaient plus rien pour lui sinon lui rendre
les derniers honneurs, remplissant jusqu 'à
la dernière place l'église paroissiale de Bri-
gue, lieu de sa naissance et de sa jeunesse.

Nous ne voulons pas retracer ici les éta-
pes de cette vie pleine de labeur et de
succès, mais aussi parsemée de déceptions
et d'épreuves. Il convient cependant de
rappeler ce bel exemple de chrétien et de
citoyen qu 'était notre ami Hermann.

Fine comme sa silhouette fut sa person-
nalité tout entière. Nature sensible, il fut
souvent blessé, mais jamais blessant lui-
même. Un caractère qui répandait la bonté
et qui acceptait les déboires avec courage
et sans réaction visible pour ses amis.

Pendant les années où nous avions eu la
chance d'avoir des liens d'amitié avec lui ,
nous avons toujoursété surpris par sa dis-
position de vouloir du bien à tout le
monde. Il essayait toujours de comprendre,
de trouver des explications même pour des
attitudes à son égard qui , matériellement et
physiquement, lui faisaient du tort.

La vie des affaires est tellement absor-
bante que souvent elle fait oublier à
l'homme que la réussite professionnelle
n'est pas un but en soi. Hermann Blumen-
thal savait merveilleusement trouver le
contre-poids de sa carrière d'affaires dans
une vie familiale , amicale et religieuse
exemplaire.

Avec résolution et sans le faire sentir à
son entourage, il porta la croix de sa santé
déficiente. Elle ne l'empêcha nullement de
remplir son devoir et de rayonner la géné-
rosité et la bonne humeur.

C'était un homme équilibré qui , dans les
soucis pour les siens et pour l'agence qui
lui était confiée, avait toujours présent
dans son esprit les soucis de son bien spiri-
tuel.

Au bord de cette tombe qui s'est
refermée si tôt sur un homme qui pouvait
encore donner beaucoup à sa famille et à
la société, nous pourrions demander au
Ciel - un ton de reproche dans la voix -
pourquoi il nous l'a enlevé. Ce serait mal
comprendre l'exemple du défunt qui
accepta de plein gré et sans révolte les lu-
mières et les ombres de son existence.

U convient , au contraire, d'être recon-
naissant à la providence de nous avoir
donné le privilège de pouvoir faire un bout
de chemin en compagnie d'un homme qui
était un enrichissement pour tout le
monde.

A la famille si durement éprouvée, nous
présentons nos sincères condoléances.

Cette semaine dans

7&B
Ces pasteurs

vaudois qui ont
oublié DIEU !
En vente dans tous

les kiosques - 1 franc

Sion face à ses problèmes
de formation permanente

Le « NF » a publié ces jours derniers une très intéressante analyse des 4. Les cours de formation sont les plus
problèmes de Sion face à la formation permanente. Notre ami « gé » a fait le fréquentés , avec 40,65 %. Ils comprennent
point de l'évolution de cette formation et présenté les diverses formes d'activité les cours du soir, qui transforment chaque
actuellement entreprises dans la région sédunoise. )our> dès 18 h. 30, l'Ecole-Club en une

Avec un effectif de plus de 3000 élèves par semaine, l'Ecole-Club de ruche bourdonnante. ., .„„.
Migros-Valais constitue un élément de premier ordre à cette formation des 

 ̂̂ _STJf°a îS-Club (yo'galadultes. La récente ouverture a Sion, place de la Gare, d'une Ecole-Club fitness natation, culture physique) soit à
comportant un important « rayon » de culture physique et de soins corporels l'extérieur, avec la collaboration de clubs
(fiiness , sauna, piscine) nous offre l'occasion de mieux préciser la mesure de cet sportifs.
apport. . UN POINT DE RENCONTRE

CONSTATATION
ET DECISION

Le problème de l'utilisation active des
loisirs s'est posé il y a bien longtemps déjà.
Il était clair que l'évolution, accordant tou-
jours plus d'heures de liberté à l'adulte ,
commanderait impérativement un jour
l'apprentissage du loisir bien rempli. C'est

Dirigée par M. Zuber, l'Ecole-Club de
Sion n'entend pas seulement offrir à
chacun et à chacune l'occasion d'appren-
dre des loisirs actifs ou d'assurer sa forma-
tion continue, elle veut aussi que tout se
passe dans un climat de détente, où l'on se
trouve à l'aise. Son agencement intérieur
est conçu pour favoriser les contacts entre
participants aux quelque 60 cûurs réguliè-
rement donnés. Par la sonorisation et la
magie de la technique visuelle, cette am-
biance est créée dès la réception à l'Ecole
et se maintient d'un bout à l'autre du bâti -
ment.

Le programme 1973-1974 de l'Ecole-
Club (qui peut être obtenu à la réception)
donne tous les détails des possibilités of-
fertes aux enfants (des cours sont spéciale-
ment conçus pour eux l'après-midi ou en
début de soirée) aux jeunes gens et jeunes
filles et aux adultes « de 16 à 77 ans, sans
distinction de conviction ou de tendance.»

Avec 60 disciplines enseignées par 150
professeurs, l'Ecole-Club constitue réelle-
ment un apport de poids et de qualité à la
solution du problème de la formation
permanente et ce n'est pas par hasard que
le succès (plus de 3000 élèves par semaine)
couronne ce remarquable effort de Migros.

g'

e de « dépannage »
Problème de l'achat collectif

de machines agricoles
II a été beaucoup question de la rationa-

lisation à la fois des exploitations et des
méthodes de travail. Pour se constituer un
parc de machines agricoles, il est indispen-
sable d'investir des capitaux élevés. Ces
machines ne sont occupées que partielle-
ment. Le besoin se fait donc sentir de pré-
voir des achats collectifs de machines. La
question se pose : faut-il constituer une
coopérative d'achat ou prévoir un entrepre-
neur disposant de ces machines qui se-
raient louées ensuite aux exploitants ?
L'assemblée a décidé en première étape de
faire le recensement de tous les exploitants
qui s'intéresseraient à l'achat en commun
de machines agricoles. Après ce premier
travail une réunion aura lieu pour mettre
au point le principe adopté pour passer à
l'achat de ces machines.

Les assurances sociales
dans l'agriculture

M. Julen , secrétaire de la Chambre valai-
sanne de l'agriculture, a présenté un très
intéressant exposé sur les assurances. Le
moment est venu de mettre de l'ordre dans
le portefeuille des assurances.

Le coût des assurances est de plus en
plus élevé. D'autre part , on a constaté que
de nombreux exploitants agricoles sont
parfois trop assurés pour certains risques
et que, par contre, d'autres risques ne sont
pas couverts.

A l'aide d'exemples frappants , M. Julen
a su éveiller l'attention des participants et
les rendre attentifs à ce problème.

Le secrétaire de la Chambre valaisanne
d'agriculture a annoncé que, tout prochai-
nement, fonctionnera un service gratuit de
consultations en matière d'assurances so-
ciales. Il a invité chacun à consulter ce ser-
vice pour des demandes de renseignements
et pour obtenir, de la part de personnes
compétentes et désintéressées, de précieux
conseils. Il était passé midi lorsque M.
Varone a pu clore cette assemblée très
enrichissante. -gé-

Au nombre des quelque 60 disciplines en-
seignées à l'Ecole-Clu b : la gastronomie.
Les élèves se réjouissent de consommer les
merveilles culinaires apprises sous la direc-
tion d'un maître qualifié.

en 1944 que fut créée l'Ecole-Club Migros ,
en fonction de cette constatation. L'idée di-
rectrice était celle de la continuité. C'est
pourquoi Migros « indexa », en quelque
sorte, la part du loisir à celle des affaires
réalisées. Le 0,50 % affecté d'office et régu-
lièrement à la culture populaire fut l'élé-
ment de base solide qui permit le dévelop-
pement extraordinaire que l'on sait. Des
actions socio-économiques, des actions
culturelles et des cours constituent le pro-
gramme général de cette formation perma-
nente qui, chez nous, n'est pas prise en
charge par les pouvoirs publics, mais
laissée à l'initiative privée.

L'Ecole de Sion
A l'Ecole-Club de Sion, cinq groupes

principaux composent le large éventail de
ia formation intellectuelle et physique.

1. Les langues, qui totalisent 28,14%
d'heures - élèves. L'Ecole est officiellement
reconnue comme centre d'examens de
Cambridge et c'est là une distinction qui
parle bien en faveur de sa réputation.

2. Les arts, les arts d'application et les
arts d'expression forment 11,4% des
heures-élèves. Citons au nombre des dis-
ciplines enseignées, le dessin, la peinture ,
le modelage, la céramique, la mosaïque,
les émaux, le figurama , la danse classique,,
la guitare etc.

3. Les arts domestiques qui émargent
pour 7,66 % au bilan des heures-élèves.

¦ SION. - Jeudi soir, à partir de 20 heu- 1
I res, les portes de la grande salle de '
¦ Saint-Guérin étaient ouvertes au public. I
' Placée sous le thème « Il n'y a pas de
I place pour eux » cette soirée servait |
. d'introduction à celle du samedi 15 dé- ¦
| cembre. Malgré tous les appels lancés, I
¦ le nombre de participants fut assez I
I décevant et les organisateurs espèrent
I vivement que samedi prochain les |
' jeunes et moins jeunes envahissent en ¦
| masse la salle mise à leur disposition.

Brillamment introduite par l'or- I
I chestre d'Enzo, une projection de '
¦ diapositives fera réfléchir plus d'un sur I
' le sens de la charité. Le retour de la lu- .
I mière permit à plusieurs personnes de I
¦ présenter les actions de leur groupe res- 1
I pectif. C'est ainsi que nous pûmes briè- j¦ vement nous renseigner sur ces actions |
I très diverses : dessins d'enfants, bol de ¦
I bouillon, vieux jouets remis à neuf , I
: pives distribuées dans la rue, prochaine I
| publication « spécial Noël » du '¦ Catacombes, et j'en passe car elles sont I
I trop nombreuses pour être toutes énu- .
I mérées ici. Une dizaine de minutes I

furent ensuite accordées pour que les 1
| personnes intéressées puissent prendre '¦ contact avec les différents groupes. I
I Dominique et Philippe font un peu de
I folk en attendant l'arrivée de Jaky |
' Lagger. Celui-ci sut bien vite faire par- ¦
I donner son retard en nous interprétant I
• son répertoire avec toujours le même I
I succès. Un blues final à tout casser '
I d'Enzo et son équipe mit un terme à I
J cette sympathique soirée.

Rendez-vous ce soir à partir de 20 j
¦ heures sous l'église de Saint-Guérin. 1
I On vous attend nombreux !

François I
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I 1
En route vers Noël

Maurice Métrai et
Albert Chavaz

au centre Métropole
SION. - Nous apprenons que Maurice
Métrai dédicace son dernier roman La Cor-
dée de l'espoir aujourd'hui de 14 à 17 heu-
res, au rayon Ex Libris du centre Métro-
pole MMM, à Sion.

D'autre part, notre grand peintre valai-
san Albert Chavaz dédicacera, lors de la
même séance, le livre publié sur son
oeuvre, qui vient de sortir de presse.

Notons que ces deux ouvrages ont été
édités par les Editions de la Matze , à Sion.
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C'est la saison del'HELANC A
Collant dames

Polyamide, avec large empiècement ; haut, talons et pointes
renforcés. Dans les teintes : saskia, Paola et noir.
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. & $̂ MIGROS.LAVEY-VILLAGE - Salle de gymnastique
Dimanche 16 décembre dès 15 heures et dès 20 heures 

^? GRAND LOTO <
Organisé par la paroisse catholique et la Société de chant La Sicilia

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Revision de tous
LATERALE moteurs à explosion
BASCO neuf et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
£_AT de pièces mécaniques,
FORD
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VOLKSWAGEN
VOLVO ___________________________ _______
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Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence L*| Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes |||| finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212

VÉTROZ ^D AMR H Nombreux et
Salle de l'Union Ml lMI lU de la beaux lots
Dimanche . f\ »ff \  Fanfare invitation
dLlïTST LOTO L'Union

' ;Choix immense de

TAPIS PAROI à PAROI
en tous genres et de toutes dimensions

: Les dernières nouveautés ;
' !_______________-_-__-----—_____-_____-_-_-_--_------—
1

; Toujours en stock environ 2000

COUPONS DE TAPIS
! de toutes grandeurs à des prix sans concurrence

Bel assortiment de

TAPIS D'ORIENT
t - i- - - - - -w- - - -t -tt -tt -t-im«»t-m__-»-mniiiimtmifl
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Deux semaines de
BRAMOIS. - Il y a quel ques années , cha-
que paroisse organisait , à périodes régu-
lières une « mission » prévue durant une
semaine, voire deux. Cette « mission » était
l'occasion de se retremper dans le vrai , de
se réconcilier , tout au moins de prendre de
bonnes résolutions.

Un prédicateur - venant de l'extérieur de
la paroisse - un père capucin ou un ré-
demptoriste, animait des réunions de pa-
rents , d'adolescents, de jeunes , et deux fois
par jour prêchait la bonne parole.

Et puis cette tradition religieuse s'est
perdue un peu.

Il y a eu tant de changements depuis
quelques années !

Voici que la paroisse de Bramois orga-
nise une grande « mission » de deux semai-
nes. Est-ce un événement, un renouveau ou
une expérience ?

J'ai eu l'occasion de rencontrer à la cure
le père Théoduïe Rey-Mermet , en compa-
gnie du père Boitzy, desservant de la pa-
roisse.

Père Rey-Mermet, êtes-vous Valaisan ?
Evidemment. Je suis de Val-d'llliez. J'ap-

partiens à la congrégation des rédempto-
ristes et j'ai déjà eu l'occasion d'apporter la
parole de Dieu dans diverses paroisses du
diocèse.

Comment avez-vous été appelé à prêcher
cette grande « mission » ?

En 1972, j'avais eu le grand plaisir de
prêcher les quarante heures à Bramois. Les
paroissiens, paraît-il, m'ont apprécié. D'au-
tre part, je suis natif du même village que
le père Boitzy, curé de Bramois, il n'y a
donc pas lieu de chercher d'autres raisons.

Quelles sont vos activités actuelles ?

A partir du 17 et jusqu 'au 23 décembre ,
les Sédunois entendront , le soir, à 18 h. 45,
sonner la grande cloche de la cathédrale.

C'est le moment où les chanoines
chantent le magnificat introduit par ces an-
tiennes que l'on appelle les Grandes An-
tiennes O, dictées par l'enthousiasme
qu 'inspire la venue prochaine du Messie.
Elles sont très anciennes et invitent le Sei-
gneur à venir nous apporter son salut. En
voici le sens :

Le 17 : O Sagesse ! sortie de la bouche
du Très-Haut , annoncée par les prophètes ,
viens nous enseigner le chemin du salut ,
viens Seigneur ; viens nous sauver.

Le 18 : O Seigneur ! guide de la maison
d'Israël , qui conduis ton peuple , viens nous
racheter par la puissance de ton bra s ;
viens Seigneur ; viens nous sauver.

Le 19 : O Fils de David ! Etendard des
peuples et des rois, toi qu 'implore le
monde , viens nous délivrer. Seigneur , ne
tarde pas ; viens Seigneur, viens nous sau-
ver.

Le 20 : O Clé de la cité de David ! Scep-
tre de la maison d'Israël , qui règne sur le
monde, viens nous délivrer. Seigneur , ne
tarde pas ; viens Seigneur ; viens nous sau-
ver.

Le 21 : O Soleil levant ! Splendeur de la
lumière éternelle et soleil de justice , viens
éclairer ceux qui sont assis à l'ombre de la
mort ; viens Seigneur ; viens nous sauver.

Le 22 : O Roi des nations ! Pierre an-
gulaire de l'Eglise , unifiant les deux peu-
ples, viens délivrer l'homme que tu as créé.
Viens, Seigneur, viens nous sauver.

Le 23 : O Emmanuel ! Notre Roi , espé-
rance des nations et Sauveur de tous les

J'ai été le dernier directeur de l'ancien
couvent d'Uvrier. C'est dire que je ne suis
pas un inconnu dans la région. Je suis parti
pour la Belgique et la France.

Puis le père Boitzy enchaîne : « Le père
Rey-Mermet s'est occupé de la formation
des catéchistes au Centre national de l'en-
seignement religieux à Paris. Il est direc-
teur de la revue Mission chrétienne. Il a
écrit plusieurs livres, et entre-temps, il
prêche. Il vient de rentrer d'un séjour aux
Etats-Unis et au Canada. Il a fait là-bas,
une tournée de prédication.

Pourquoi une grande « mission » ?
Une « mission » n'a pas d'autre but que

de proclamer la parole divine. Les gens,
aujourd'hui plus que jamais, ont faim de la
vraie parole de Dieu. Nous vivons une épo-
que un peu troublée. Mais il y a des cons-
tantes que nous devons respecter et
mettre en pratique dans notre vie quo-
tidienne.

Avez-vous un thème de prédication pour
cette « mission » ?

La paroisse de Bramois dispose d'un
conseil de communauté. Ce conseil formé
de seize personnes se préoccupe unique-
ment des questions spirituelles. Nous avons
eu des réunions très intéressantes et très
instructives avec les membres de ce con-
seil, afin de préparer cette « mission » et de
fixer les thèmes de discussion et de pré-
dication. Les membres de ce conseil ont
apporté des éléments concrets tirés de la
vie quotidienne.

C'est, si vous le voulez, une croissance
du laïcat.

Les paroissiens sont-ils ouverts à cette
«mission » ?

peuples, viens nous libérer. Seigneur , ne
tarde pas. Viens, Siegneur ; viens nous
sauver.

A l'appel de la grande cloche , les fidèles
sont invités à s'unir à la prière officielle du
Chapitre et à penser aux grands mystères
de l'incarnation et de la rédemption , ou
mieux encore, ceux d'entre eux qui
connaissent et aiment la langue latine
pourront joindre leur prière à celle des
chanoines en restant à leur office après la
messe de 18 h. 10.

E. T.

Ils sont très ouverts. Il faut préciser que
l'ouverture des paroissiens dépend du curé.
En effet, le desservant de la paroisse doit
informer constamment ses ouailles.

Comment cette grande « mission » est-
elle organisée ?

La « mission » a débuté avec la célébra-
tion de la messe de samedi dernier. Toute
la paroisse était présente.

Durant la semaine qui se termine, cha-
que soir des réunions pour couples, pour
adolescents et pour jeunes ont été prévues.
Des problèmes de l'éducation, du mariage,
de la foi des jeunes et de la préparation de
leur avenir ont été discutés. Les nombreux
participants à ces réunions ont apporté
maints témoignages.

La semaine prochaine, le père Gérard
Beaud sera également présent pour les
prédications. Celles-ci seront plus
nombreuses. Il sera question du vrai visage
de Dieu, du sens des sacrements et des
vérités qu'il faut se remémorer constam-
ment

Vous allez aussi prêcher en Valais du-
rant le prochain carême ?

C'est exact. Je le ferai à Monthey, à Mar-
tigny, à Sion, à Sierre et à Savièse.

Est-ce que par cette grande « mission »
vous pensez toucher tout le monde ?

J'espère sincèrement pouvoir atteindre le
plus de paroissiens possible. Mais une
chose est certaine : nous « offrons » la
bonne parole à tout le monde.

STOP !
Ce soir, tous à la rôtisserie

du Bols-Noir à Saint-Maurice

L'extraordinaire duo de guitares

LOS LEVANTINOS
Pepe et Antonio

jouera pour vous jusqu'à une heure
du matin

1°B

NOUVELLISTE
Votre journal

La Fédération romande
des consommatrices
se soucie aussi de

la formation continue
SION. - La section de Sion de la Fédéra
tion romande des consommatrices se sou-
cie aussi de la formation continue. Des
conférences gratuites ont été organisées à
l'intention des consommatrices et des
consommateurs. D'autre part , dès le 17
janvier prochain , une série de conférences
sont prévues en collaboration avec l'Uni-
versité populaire sur le thème « L'école du
consommateur ».

Dès le mois de mars 1974 une nouvelle
série de conférences sont prévues cette fois
sous le thème « Vie moderne et alimen-
tation ».

L'école valaisanne dès la 6e primaire
EPF / UNIVERSITES

MAITRISE / ETS
MATURITES : A.B.C, 0 ,E, PED. CERTIF.FED.CAPACITE 
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En vertu de la loi sur l'instruction
publique votée par le peuple, l'organi-
sation de l'école, à partir de la sixième
primaire, est confiée à l'Etat.

On sait qu'en application de cette
disposition est introduit le cycle d'o-
rientation. Cette nouvelle structure de
l'école soulève quelques problèmes,
les uns d'ordre général, d'autres parti-
culiers à certaines régions. Il y a sur-
tout à la base, le problème de l'infor-
mation des parents auquel doit être
vouée une grande attention.

En même temps que le cycle d'o-
rientation, ce sont des innovations
dues à l'exécution du condordat
romand qui soulèvent des discussions

Nous nous proposons de recueillir
le maximum de renseignements sur
ces points, afin d'informer au mieux
le public par les enquêtes que nous
allons entreprendre. Pour l'instant,
nous sommes en mesure de publier
l'organigramme de l'école valaisanne
dès la primaire, tel qu'il a été officiel-
lement adopté par le Département
cantonal de l'instruction publique. Ce
schéma indique clairement la marche

de l'école pour un élève âgé de 12-13 autres études couronnant sa formation
ans, jusqu'à 18-19 ans, lorsqu'il entre professionnelle. \
à l'université ou au poly ou à l'ETS ou gr.

! Champignons interdits \
Parmi les innombrables arbres résidences secondaires) est devenu '

I que. compte notre voisine hexago- tel qu 'il met en péril l'équilibre de |
I nale, il en est un portant sur son l'espace naturel.

tronc cinq panneaux de bois et un Des interdictions de toutes sor- I
I de métal, sur lesquels le promeneur tes, on en a l'habitude ; c'est la I
1 distrait - car il faut avoir le nez en seule façon paraît-il de garder ,

l'air pour les apercevoir, ces pan- villes et campagnes plus ou moins I
I neaux — peut lire : promenade in- propres (...ce. mis à part, à savoir I

¦ 
terdite, propriété privée défense « cadeaux canins » sur les trot- .
d'entrer, défense de mettre des or- toirs). « Défense de... », on a com- I
| dures, défense d'entrer poison, pris. Mais les champignons, eux ? I

¦ 
chasse réservée et champignons in- Interdit de cueillette, l'amateur, f e
terdits. me prends à rêver d'une Sologne I

On appelle ça des « panneaux de envahie par les champignons et I
. dissuasion », en Sologne, région de d'arbres porteurs de panneaux sur
I France où l 'impact des « loisirs lesquels l'incitation aurait pris la I
I privatifs des citadins » (chasse et place de la dissuasion...

P-" —"¦-¦---- —--¦

I nale, il en est un portant sur son
tronc cinq panneaux de bois et un

I de métal, sur lesquels le promeneur
1 distrait - car il faut avoir le nez en
' l'air pour les apercevoir, ces pan-
I neaux — peut lire : promenade in-

¦ 
terdite, propriété privée défense
d'entrer, défense de mettre des or-
| dures, défense d'entrer poison,

¦ 
chasse réservée et champignons in-
terdits.

On appelle ça des « panneaux de
. dissuasion », en Sologne, région de
I France où l 'impact des « loisirs
I privatifs des citadins » (chasse et place de la dissuasion..

Décès de M Werner Suter
ancien employé de la BCV
SION. - Durant la journée de jeudi , dans
un établissement hospitalier de Genève M.
Werner Suter , ancien employé de la BCV ,
s'endormait dans la paix du Seigneur. Il y
avait été transporté d'u rgence au début de
la semaine. Malgré les soins prodigués , la
maladie a eu raison de sa forte
constitution.

D'origine lucernoise, fils d'un pharma-
cien, M. Werner Suter est venu s'établir
dans la capitale valaisanne comme

employé de la Banque cantonale du Valais.
Il fit partie de l'ancienne garde des
employés de notre établissement bancaire.
Après avoir travaillé dans différents ser-
vices il devint çjief du service de l'épargne.
Homme intègre, énergique et généreux , il
fit partie de plusieurs sociétés" et groupe-
ments dont le Club alpin suisse.

A son épouse, à ses enfants et à sa pa-
renté vont nos sincères condoléances.

Célestine
Rossier-Ballestraz

Hier, une foule émue et recueillie ac-
compagnait à sa dernière demeure Mme
Célestine Rossier-Ballestraz.

Mme Rossier avait fondé avec Pierre son
époux, un foyer qui a eu trois enfants.

Elle laisse le souvenir d'une maman
exemplaire qui savait toujours surmonter
les difficultés de la vie. On aimait à la ren-
contrer dans les rues du village vaquant à
ses occupations.

A sa famille va notre sympathie , envers
celle qui a su d'une manière exemplaire
supporter ses derniers moments, entourée
de sa famille.

Double collision a Riddes
DEUX BLESSÉS DONT UN
PIÉTON ASSEZ GRIÈVEMENT

Hier, à 16 h. 40, M. Jean Cor-
Ihey, né en 1923, domicilié à Mar-
tigny, circulait au volant de la voi-
ture VS 35241, de Sion en direction
de Martigny. A l'intérieur du vil-
lage de Riddes, à la hauteur du
café du Midi, dans une courbe à
droite, son véhicule fut totalement
déporté sur la gauche et entra en
collision avec la voiture VS 3143,
conduite par M. Peter Minder, né
en 1939, domicilié à Monthey.
Après ce choc, elle continua sa
route et heurta la voiture VS 58050,

pilotée par M. Paul Darioly, né en
1942, domicilié à Beuson-Nendaz.
Les véhicules de M. Minder et
Darioly circulaient normalement en
sens inverse. A la suite de ces deux
collisions, la machine de M. Cor-
thay renversa le piéton M. Georges
Dussex, né en 1941, domicilié à
Saillon, qui cheminait sur la
gauche de la chaussée par rapport
au sens de marche du véhicule. Le
piéton, assez grièvement blessé, et
le conducteur M. Corthay, légère-
ment blessés, ont été hospitalisés.

ouiree
de la société

d'accordéonistes
Le Mazot de Sion

SION. - La société d'accordéonistes Le
Mazot de Sion, se produira ce soir, à la
salle de La Matze. Sous la baguette de
Mme Marinette Lagger la cohorte des ac-
cordéonistes interprétera un programme de
choix, préparé durant de longs mois. En
deuxième partie du programme le club des
accordéonistes « Riviera » de Montreux ,
sous la direction de M. Gérald Gaillard ,
présentera six pièces de choix.
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Des appartements

Institution de prévoyance so-
ciale, la Caisse de retraite du per-
sonnel de l'Etat du Valais assure
les fonctionnaires, employés, pro-
fesseurs de collèges, maîtres pro-
fessionnels, agents de police, ou-
vriers, etc. contre les conséquences
économiques de l'invalidité , de
l'âge et de la mort.

Sous l'impulsion de son prési-
dent Loretan, conseiller d'Etat ,
elle a décidé de construire des im-
meubles locatifs à l'usage de ses
membres. C'est ainsi qu 'elle édifie
à l'avenue Maurice-Troillet à Sion
un ensemble immobilier de no-
nante-sept appartements.

de treize étages
Sur la base d'un plan de quar-

tier couvrant une surface dispo-
nible de 17 000 m 2, étudié d'en-
tente avec M. Joseph Iten , archi-
tecte de la ville et homologué par
le Conseil d'Etat , le bureau d'ar-
chitectes Ritz et Moix à Sion a im-
planté un complexe de quatre im-
meubles, dont une tour de treize
étages sur rez qui est le plus haut
bâtiment de Sion.

de rêve

Le plan de quartier comprend
les appartements que voici :

7 appartements cinq pièces et
demie d'une surface de 130 m2.
Prix de location : 676 francs ; 52
appartements de quatre pièces et
demie, 122 m 2, prix selon empla-
cement : de 533 à 638 francs ; 25
appartements de trois pièces et
demie, surface de 92 à 95 m 2, prix :
de 445 à 506 francs ; 13 appar-
tements de deux pièces et demie,
surface 63 m 2, prix de 302 à 324
francs.

Afin d'alléger l'élan vertical de
la tour , son rez-de-chaussée est
vide et forme une sorte de pro-
menoir en arcades.

Les appartements ont ete con-
çus d'une manière très spacieuse
et dotés de tout le confort mo-
derne. Chacun d'eux possède un
grand balcon avec bac à fleurs et
végétaux ; on peut facilement y
prendre les repas.

Les isolations phoniques et ther-
miques ont été particulièrement
soignées ; les vitrages sont en
verres isolants.

Tous les logements reçoivent la
télévision par câble (cinq pro-

PHOTOS COULEURS « NF .

grammes). Une seule centrale
chauffe tous les immeubles et
assure la production d'eau
chaude ; ce procédé diminue nota-
blement les frais d'exploitation.
Un parc à voitures souterrain peut
recevoir cinquante voitures ; cin-
quante autres véhicules trouvent
place sur ce parc. Des places
de lavage ont été également amé-
nagées.

Chaque immeuble est pourvu
d'une salle de jeux en sous-sol.
Douze machines à laver , des esso-
reuses, des séchoirs ainsi que des
étendages à air chaud permettent
à la ménagère de faire sa lessive
dans un minimum de temps.

nécessité la construction de
radiers ainsi que le forage de
pieux. Les immeubles sont cons-
truits , en grande partie , en béton
armé, ce qui a nécessité l'emploi
de 500 000 kilos de fer.

La circulation a été résolue
d'une façon très agréable ; en ef-
fet , aucune voiture, déménageuses
exceptées, ne peut circuler à l'in-
térieur de l'ensemble. Entrée et
sortie du parc sont reliées di-
rectement aux nouvelles routes
aménagées par les services techni-
ques de la ville de Sion.

Ainsi, enfants et grandes per-
sonnes profitent d'une entière
tranquillité et jouissent d'une zone
de verdure de 9000 m 2 avec de
nombreux jeux , ping-pong, terrain
de football , promenades en dalla-
ges avec bancs , le tout ombrag é et
agrémenté par la plantation de
nombreux et beaux arbres divers.
Des pelouses sont munies d'un
système d'arrosage automatique
pour permettre un entretien plus
aisé.

Les travaux ont débuté le 1"
mai 1972 ; les premiers apparte-
ments ont été mis à disposition
dès Noël 1972. Les travaux de
l'immeuble-tour se terminent ces
jours.

Bureau technique
Bureau d'architecture 

A oénériaz s A Etude géologique et géotech-
Henri Ritz et Ernest Moix 

" Rue de Lausanne 15, Sion nique :

Sion i««sni____ „re. Bureau d'étudesIngénieurs : ' i i e *Etudes des structures porteuses Hunerwadel & Haberli 9 
^one^dustriellê 1

963
Vétrr,7de l'immeuble tour et du parc: ingénieurs civils EPF/SIA, Sion 

Z°ne lndustr,elle' 1963 vétroz

Ï
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Qui peut louer ?

Caisse.
Mais ensuite , n'importe qui peut

louer. Il reste d'ailleurs actuelle-
ment des appartements libres de
toute grandeur et au prix indiqué
ci-dessus. On peut s'adresser au
secrétariat de la Caisse, rue de la
Dent-Blanche 8, Sion, téléphone
3 94 40 ou 3 94 46



Cherchons

secrétaire
de langue maternelle allemande avec
notions de français.

Travail indépendant et varié.

Poste à responsabilités.

Très intéressant salaire dès le début.

Fiduciaire et agence immobilière Dala,
G. Schnyder
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 43 43
Privé 027/6 43 88

Hôtel de la Gare. Saxon Commerce de Sion

cherche cherche

sommelière
Horaire : 9 heures par jour alQe-COlîiptableHoraire : 9 heures par jour aiuw-**v__iip*c-__w
Un jour de congé par semaine
Bon gain assuré Pour entrée tout de suite ou date

à convenir.

Travail Intéressant.
Tél. 026/6 28 78

36-1314 Faire °"re sous
chiffre 89-890004,
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.Café-restaurant du Soleil 

à Muraz-Collombey

cherche Je chercne

sommelière extra menuisier-ébéniste

Médecin à SION

cherche Entreprise Denis Devanthe

Monthey

pour la période du 17 décembre place s,able
1973 au 2 janvier 1974 Pour entrée tout de suite ou à

convenir.

Tél. 025/4 21 83 S'adresser à :
Huwyler, ébénisterie

36-100929 1880 Bex
36-100922 Tél. 025/5 22 78

: 36-100924

jeune fille
* cherche

comme aide médicale, éventuel-
lement bilingue.

plâtriers

Tél. 025/4 25 60

Connaissances médicales pas né
cessaires.

Entrée : mi-janvier 1974.

chiffre P 36-35373 à Publicitas, Capable SeCretarV
1951 Sion required for responsible post in

\ Montreux. French mother tangua-
Hôtel Suisse, Saxon, cherche ILSH t Miîï , w f^TShorthand in at least two langua-

ges. Age immaterial.

SOmmellèreS Brief détails please to Box 5244,
fille de cuisine Publicitas' 1800 Vevey-

2 manœuvres

Congé le dimanche
Salaire intéressant NUTSG OU

i

jardinière d'enfants
Tél. 026/6 23 10 est demandée tout de suite ou

pour date à convenir pour un en-
36-91081 fant de 3-4 ans dans une famille

de Lausanne. Conditions très in-
téressantes, en particulier cham-

Entreprise de génie civil cherche bre séparée, séjours à la mon-
pour son chantier de Collombey- tagne, etc.
le-Grand

Faire offres avec photo et réfé-
rences sous chiffre PV 51890 à

__.___ ._____ ._ ._.._._ .______. Publicitas, 1002 Lausanne.

tout de suite, pour environ 2 à SerV6USe-VendeUSe
3 m°is- connaissant, si possible, la branche, est
Travail facile. demandée pour le début de 1974 ou

o o ce date à convenir. Congé le dimanche et
Tél. 025/2 24 66 |es jours fériés, pas de travail le soir.

(Muller, S. à r. I., transport-com- Fajre 0ff res à «La Bonbonnière», con-
bustibles, 1860 Aigle) fiserie-tea-room, Deux-Marchés 24,

1800 Vevey, tél. 021/51 12 81
36-100919 i 

Elément qualifié
35 ans, habitant le Valais, longue expé-
rience, étranger, 4 langues,

cherche place
avec responsabilités, exportations, impor-
tations, tourisme, banque.

Ecrire sous chiffre P 36-900896 à Publi-
citas, 1951 Sion.

GARAGE -fnfiTETOILES

REVERBERI S.A. - SION
cherche

vendeur qualifié
Agence CITROEN, SIERRE
Tél. 027/8 43 15

36-2848

barmaid
pour tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-900889 à
Publicitas, 1951 Sion

On demande
tout de suite

personne
pour le ménage et la
cuisine.
Congé le dimanche.

Mme Mévillot
hôtel Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71

36-3475

Femme
de chambre
sérieuse, disposant
de bonnes références
est cherchée pour
entrée tout de suite
dans maison privée à
Genève. Service
agréable et facile.
Jolie chambre, grand
parc, bons gages.
Faire offres à
MM. Dumur _, Fils,
6, rue Eynard,
Genève
Tél. 022/20 92 44

18-3405

Dame cherche

emploi
comme
secrétaire
à la demi-journée,
à Martigny

Ecrire sous
chiffre P 36-35565 à
Publicitas, 1951 Sion.

Votre
annonce !

Hôtel-restaurant à Sion

cherche

femme de chambre et
fille ou garçon d'office

Tél. 027/2 20 02

36-1216

vendeuse
ou aide-vendeuse

Cherchons

pour remplacement 2 à 3 jours
par semaine.

S'adresser à Duc Sports, Crans,
tél. 027/7 41 32

2 filles

On cherche

pour entrée tout de
convenir

une comme apprentie de service

Offres à :

Famille Germann Kronig
Restaurant Sonnenblick
3920 ZERMATT
Tél. 028/7 75 07

36-122872

suite ou à

femme de chambre
garçon de maison

Entrée tout de suite.

Hôtel Rhodania
1936 Verbier
Tél. 026/7 24 24 - 7 25 09

Jeune employée de commerce,
de langue allemande (avec diplô-
me) cherche

place
(de préférence chez fiduciaire)
dans le Bas-Valais, pour perfec-
tionner ses connaissances de
français.

Les offres sont à adresser sous
chiffre P 36-35517 à Publicitas,
1951 Slon.

RADIO - TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Dans le cadre de sa réorganisation, l'office du personnel de la Radio-Télé-
vision suisse romande souhaite engager un collaborateur auquel sera con-
fiée principalement

la responsabilité des relations
avec le personnel de la radio
Le titulaire de cette fonction sera chargé des tâches suivantes :

• rechercher le personnel dont nos différents services ont besoin et rédiger les offres d'emploi

• sélectionner les offres, interwiever et renseigner les candidats en collaboration avec les
chefs intéressés

• accueillir les nouveaux collaborateurs et faciliter leur intégration dans l'entreprise

• collaborer avec les chefs d'unités pour tout ce qui touche aux problèmes de gestion indivi-
duelle du personnel

Ce poste conviendrait à un collaborateur hautement qualifié, ayant une large
culture générale et quelques années de pratique dans une fonction similaire.
La préférence sera donnée à un candidat ayant une expérience dans la qua-
lification du travail et du personnel ainsi que dans la formation.

Il est indispensable que le titulaire possède des aptitudes et un goût pro-
noncé pour les relations humaines, un jugement sûr, le sens de l'organisa-
tion du travail, une facilité d'expression verbale et écrite et de l'aisance dans
les contacts avec autrui.

De langue maternelle française, le titulaire devra avoir de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de travail : studio de radio à Lausanne

Les candidats de nationalité suisse que cette proposition intéresse sont
priés d'adresser leurs offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de salaire à
M. Noël JORAND,
chef de l'office du personnel de la RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 1075, 1001 Lausanne.

Entreprise électrique de Sion
cherche

monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens

Ambiance de travail agréable
Salaire en fonction des capacités
Avantages sociaux

Faire offres manuscrites sous chiffre OFA 1514 Si à
Orell Fiissli Publicité, 1951 Sion.

Ta/>kni/«iAi. TP%# Restaurant Le Méridien, Château-I ecnniCien I V neuf/Valais, cherche
concession PTT, couleurs plus miieî/»î_aneantennes collectives, cherche mUSICienS
place stable, région Sion-Sierre.

pour Saint-Sylvestre
Ecrire sous chiffre P 36-35560 à
Publicitas, 1951 Sion Tél. 027/8 42 50

Nous engageons pour notre département de montage

aides-monteurs
de câbles

de nationalité suisse, pour le service extérieur.

Connaissances de l'allemand désirées.

Si vous cherchez

- un travail intéressant et varié
- une activité pratiquement indépendante

dans toute la Suisse
- une situation stable avec caisse de retraite

et de maladie

et si la possibilité d'être formé comme monteur de câbles
vous intéresse, écrivez à la direction de la S.A. des Câble-
ries et Tréfileries de Cossonay, 1305 Cossonay-Gare ou
téléphonez directement au 021/87 17 21

22-347.



RESPONSABLES PDC EN ASSEMBLEE
SIERRE. - Il y a quelques jours , les
présidents des sections locales du
PDC du district de Sierre, se réunis-
saient en compagnie des organes res-
ponsables du comité directeur de ce
parti , dans le cadre du centre Torsa , à
Sierre. Cette réunion, présidée par M.
René Salamin a permis de faire le
point de la situation après les der-
nières élections au Grand Conseil et
au Conseil d'Etat. L'on a ainsi pu tirer
les leçons politiques de ce scruti n qui
n'a pas manqué de susciter les
passions.

De son côté, le président du groupe
démocrate-chrétien du district au
Grand Conseil, M. Prosper Bagnoud a
rapporté sur les activités de son
groupe et tracé les principales lignes
de travail pour la période 1973-1977.

Enfin , une discussion générale a
permis aux représentants des sections
de faire part de leurs remarques, en
soulignant les problèmes posés par les
dissidences et en traitant divers pro-
blèmes internes. Une agape sympa-
thique a mis fin à cette réunion.

Les présidents de sections PDC du district réunis dans le cadre du centre Torsa. Au fond , à
la table du comité, nous reconnaissons le président, M. René Salamin, entouré de la
secrétaire, M"' Irma Caloz et de M. Prosper Bagnoud

• Chez les bouchers : aussi
des restrictions

SIERRE. - Vraiment, nous sommes en
pleine période de restriction. Après les
pétroliers, ce sont les bouchers sierrois
qui , en effet , restreignent certains de
leurs services. Dans un communiqué,
ils avisent la clientèle sierroise que « vu
les restrictions d'essence et le manque
de personnel, seules les commandes de
viande passées avant 9 heures du matin
seront livrées à domicile, cela afin
d'éviter plusieurs courses dans la même
direction . Suivons le bœuf donc !

• Noël pour le troisième âge

CHIPPIS. - Sous les auspices de l'au-
torité communale, la commission so-
ciale invite les aînés de la commune de
Chippis, pour les dames dès 63 ans, au
Noël 1973, à la halle de gymnastique, le
dimanche 16 décembre, à partir de 14
h. 30

Au programme : musique, produc-
tions d'enfants, groupe artistique, pro-
duction du Cerle théâtra l sapin de
Noël, collation, etc.

A tous, bonnes fêtes de Noël ! Au
plaisir de vous revoir nombreux à la
halle de gymnastique le 16 décembre
1973.

• Assemblée primaire

SIERRE. - L'assemblée primaire de la
commune de Sierre est convoquée pour
Lundi 17 décembre 1973 à 20 heures, à
la grande salle de l'hôtel de ville avec
l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée primaire ordinaire du 28 juin
1973 ;

2. Lecture du budget de la commune
pour 1974 ;

3. Lecture du budget des Services in-
dustriel pour 1974 ;

4. Autorisation d'un emprunt complé-
mentaire de Fr. 450 000 pour la and le « fondeur » est roi

ICOGNE. - La Télévision suisse romande
et I'ORTF 3e chaîne tourneront à Icogne
du 24 décembre 1973 à 20 heures au 25
décembre à 1 heure. Dans le cadre de ce
tournage, la messe de minuit sera retrans-
mise en Eurovision de la chapelle d'Icogne

L'administration communale d'Icogne,
en accord avec les organes responsables
des télévisions suisse et française, prie
instamment tous les « curieux » de ne pas
se rendre à Icogne le 24 décembre pro-
chain. Les places de parc étant limitées ,
elles seront strictement réservées aux véhi-
cules de service et aux voitures des habi-
tants d'Icogne. D'autre part , les places à la
chapelle seront numérotées et attribuées
aux seuls habitants d'Icogne.

A cet effet , et en accord avec les polices
cantonale et municipale, les décisions sui-
vantes ont été arrêtées par le conseil com-
munal :

1) La circulation sera interrompue sur
toutes les routes conduisant à Icogne du
24 décembre 1973 à 19 heures au 25 dé-
cembre 1973 à 1 heure.

2) Le parcage de véhicules automobiles à
l'intérieur du village d'Icogne et sur les

routes qui y conduisent sera strictement
interdit du 24 décembre 1973 à 12
heures au 25 décembre 1973 à 1 heure.
La police a reçu mandat de dresser con-
travention en cas d'infraction à cette
disposition.

3) L'accès des lieux de tournage sera
réservé aux seuls habitants d'Icogne , et
la police refoulera toute personne étran-
gère au village.

4) L'entrée de la chapelle d'Icogne sera
gardée, et l'accès ne sera permis qu 'aux
habitants d'Icogne porteurs d'un laissez-
passer. Etant donné le nombre très limi-
té de places disponibles, aucune auto -
risation spéciale, ni faveur ne seront ac-
cordées.
L'administration communale d'Icogne, la

Télévision suisse romande , I'ORTF et les
organes de police comptent sur la compré-
hension et la bonne volonté de tous, pour
que le déroulement de la soirée télévisée ne
soit pas perturbé. Ils invitent tous les
intéressés à suivre à l'écran l'émission du
24 décembre 1973. Elle a été conçue dans
ce but et n'offrira pas d'intérêt sur les lieux
même du tournage.

L'administration communale

ULRICHEN. -Le ski de fond connaît une
audience particulière dans le fond de la
vallée de Conches. Il faut convenir que
cette région s'y prête à merveille. Rien
d'étonnant, donc, si elle est maintenant
considérée comme la « Mecque » helvéti-
que de la spécialité. Ce mérite, on le doit
aussi aux animateurs touristiques inté-
ressés. Cequ 'ailleursonconsacreàl'entre-
tien des pistes de descente, on le destine
là-haut à celui du chemin emprunté par les
amateurs des « planches étroites ». Dans
cet ordre d'idées, la signalisation figure
également en bonne place. On y rencontre
même d'insolites signaux interdisant
l'accès aux piétons, lugeurs et autres. Car,
c'est aux « fondeurs » de foncer. Une
disposition qui se justifie face à l'intensité
de ce genre de trafic.

Grâce a ce genre de signaux judicieuse- v
ment répartis le long des 40 km de p istes, f L m
les dangers de collision sont réduits à leur my
plus simple'expression.

Chaque téléspectateur qui avait
suivi le premier épisode des « Miséra-
bles » aura sans nul doute passé une
soirée assez désagréable hier devant
son petit écran : pannes successives,
alternées entre l'image et le son. On a
eu le temps pourtant de voir une
excellente émission sportive avec la
jeune et charmante Olga Korbut (qui
montra que les entraînements d'une
championne sont parfois très ingrats, à
la limite du permis).

Puis, en fin de soirée, le son nous
revint pour le dernier soupir de Gavro-
che et la fu sillade finale. Entre deux :
un cocktail de pannes. Conscients que
nous avons à jouer notre rôle d'infor-
mateurs, nous avons voulu connaître
les raisons de pareilles pannes.

C'est à la source que nous nous
sommes adressés : à la TV romande à
Genève. On nous répond que la panne
provient du Mont-Pèlerin et qu 'elle
concerne non seulement le Valais
mais aussi une partie de Vaud et Neu-
châtel « Ils ont des pro blèmes.

Renseignez-vous auprès des PTT au
Mont-Pèlerin. » f e  demande le numéro
de téléphone aux renseignements. On
me le fournit, {'appelle à plusieurs re-
prises. A chaque fois il sonne trois
coups puis le signal « occupé ». J 'en
réfère aux « dérangements ». « C'est
normal, me dit-on, on ne répond pas à
cette heure ! »

J 'en appelle donc au savoir du
« 12 » pour connaître les raisons des
pannes.

Et la standardiste me rétorque :
« C'est une panne de courant à Nen-
daz ». Possible ? Possible, mais l'on
n 'en sait pas davantage puis qu'à
Genève on m'a certifié qu 'il s 'agissait
de problèmes au Mont-Pèlerin.

Donc, impossible de renseigner le
lecteur de la présente rubrique qui se
limite donc à poser cette seule ques-
tion : « La panne d'hier soir ? allez
savoir pour quoi ! »

N. Lagger.

construction de l'immeuble des Ser-
vices industriels à Montana ;

5. Autorisation de vente de terrains :

a) vente d'un chemin désaffecté à
Glarier d'en Haut, parcelle nu-
méro 4239, à M. Rofolphe Bar-
maz, pour le prix de 20 francs le
m2,

b) vente d'un chemin désaffecté à
Muraz, parcelle numéro 2213, à
M. Eudore Barmaz, pour le prix
de 60 francs le-m2 ;

6. Divers.

TEMPETE DE NEIGE DANS LA VALLEE

r .t

CONCHES. - Durant toute la journée de
vendredi, le fond de la vallée de Conches a
subi une violente tempête de neige. Bien
qu 'une bonne partie de cette dernière f u t
emportée par le vent froid du Grimsel, on l
en mesure toutefois de 60 centimètres à un
mètre. Ce qui suffit amplement pour pou-
voir afficher « excellentes conditions
d'enneigement ».

i
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CHIPPIS. - Vraiment Chippis surprendra
toujours ceux qui lui font confiance. Après
le chant, la musique, c 'est au Cercle théâ-
trale de brûler les planches et sans restric-
tions, croyez-moi.

Pour tous ceux qui s 'étaient donné ren-
dez-vous vendredi 7 décembre, ce fu t  une
soirée des plus réussies. Elle restait dans la
tradition des succès que le cercle a su mé-
riter depuis un grand nombre d'années.

La pièce d'abord est un feu  d'artifice de
gags, de bons mots et d'humour. Si elle fi t
les beaux jours du Théâtre Antoin e à Paris,
elle fit certainement la belle soirée de ven-
dredi, car dans la salle, l'ambiance était à
son comble. On app laudissait à la fo i s  la
verve du texte et le dynamisme des acteurs.
Là je pense surtout à la comtesse Liliane
Crittin qui, durant les trois actes, sut don-
ner la preuve évidente de sa présence sur
scène, et de son latent. Chez elle tout est
juste, la voix, le geste, le sens du mouve-
ment. La scène est à elle et elle sait s 'en
servir. A côté d'elle, tout aussi présente, il y
a Dolly Murrey, une baronne, essayant à
grand peine de s 'assimiler aux bonnes ma-
nières... et mettant plus souvent les pieds...
dans les p lants que lui offrait la comtesse.
Elle est tout à fait  à l'aise dans ce double
jeu, et porte aussi à ravir toutes les toilettes
que son double rôle lui impose ! Danièle
Anes est ravissante sur scène ; bien que sa
voix soit un peu frêle sa présence fait une
large compensation. Quant à Danielle An-
thénier, avec un peu trop de naïveté peut-
être, elle a tout de même campé une sou-
brette assez drôle !

Les rôles masculins aussi furent inter-
prétés avec beaucoup d'aisence. Le cardinal
Pierrot Rey nous a donné une impression
de réalité. L'habit lui convient très bien,
pourtant, une fois de plus, il ne fait pas le
moine. Son texte était digne et bien p lacé.
Il lui aurait parfois fallu un peu plus de
grandiloquence... En revanche Patrice,
Daniel Zufferey, et J u les, Jean-Marc
Tschopp, ont campé leur personnage au
plus juste et au plus vrai. Ces deux acteurs,
qui affrontent pour la première fo is  les
feux de la rampe, ont droit à une mention
particulière et méritée. Ils étaient vraiment
« les personnages ». A aucun momen t ils
ont joué... Cela doit les encourager dans le

chemin du théâtre puisqu 'ils ont tous les
deux pris un si bon départ ! Nul doute que
Pierre Franzetti saura reconnaître leur va-
leur, et les distribuer aussi bien dans sa
prochaine pièce... Il y a aussi eu le neveu
Hubert , complexé entre sa tante comtesse
et sa pseudo-femme, baronne. Lui aussi a
fait preuve de beaucoup d'aisance dans sa
naïveté. Peut-être, dans certaines scènes,
aurait-il gagné à jouer moins fade , mais
son rôle le demandait. Cependant il s 'y est
trop attardé ! Et par-dessus tout ça, il y a le
metteur en scène Pierre Franzetti, l'homme
qui a, avec sagesse et compétence, dirigé
toute la pièce. Il a su lui donner un rythme
ininterrompu durant les trois actes. Sa mise
en scène est étudiée et surtout très animée !
Les acteurs se déplacent avec rapidité et
beaucoup d'aisance. La scène leur est fa-
milière et cela ajoute beaucoup de vie à
l'esprit déjà très accentué de la p ièce ! En
un mot le succès de vendredi lui revient en
grande partie et les applaudissemen ts d'une
salle enthousiaste ont déjà dû le récompen-
ser.

Une petite soirée familière a suivi cette
première de « J 'y suis, j 'y reste » et c'est
ainsi qu 'on a applaudi successivement
MM. Michel-André Zufferey, vice-président
de la commune, le curé Amacker, un peu
contrarié de s 'adresser à un cardinal de
passage à Chipp is, Yvette Zufferey,  Roland
Rouvinet, Marcel Bonvin, des Compagnons
des arts, et les deux anciens Georges Gra-
vidini et Michel Rossier, heureux de voir
leur Garde en si bonne forme, mais aussi
regrettant le temps où eux aussi défen-
daient la cause théâtrale à Chippis. Pierre
Franzetti, à son tour, remercia les acteurs,
les amis, les anciens et leur exprima le
plaisir qu 'il éprouva à travailler avec tous
ceux qui ont eu raison de lui faire con-
fiance. Le théâtre c 'est vivre. Il faut  donc
établir un dialogue avec le public et à ce
dialogue, vendredi soir, chacun y a parti-
cipé !

En conclusion, ce qu 'il y a de vrai et de
juste avec le Cercle de Chippis, c 'est qu 'on
ne va pas comme souvent au théâtre pour
voir un acteur ou une actrice... On y va
pour voir et applaudir toute une équipe.

Pierre continuez, on vous soutiendra !

TV couleurs
dès Fr. 1595.-
Réparations soignées

_jf*LïffjjffîjM  ̂I
Vr T̂jMjppP^^^
\ f̂^  ̂ Télévision I
V—— Sierre -̂

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29
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Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.
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Nous cherchons pour le 1er janvier 1974 ou
selon entente

un monteur de service
capable et consciencieux, pour service de
réparation, à temps partiel, région de Mar-
tigny et Haut-Valais.

Expérience du service de réparation d'ap-
pareils et de cuisines en métal est néces-
saire ainsi que des connaissances de la
branche électrique.

Il est indispensable d'être bilingue et de
résider à Sierre ou environs. Si cette acti-
vité vous intéresse, nous vous prions de
prendre contact par écrit ou par téléphone
(interne 283) afin d'obtenir tous renseigne-
ments supplémentaires.

HERMANN FORSTER AG
Tubes acier, appareils de cuisine et me
nage, chauffages électriques

9320 ARBON - Tél. 071/46 91 91

O-P-ACETIF

Nous cherchons

1 secrétaire
Nous demandons :

- formation approfondie
- initiative
- sachant travailler d'une manière indépendante
- connaissances linguistiques : allemand, français, évent. italien
- faculté d'adaptation

Nous offrons :
- rémunération avantageuse
- contribution aux frais de déplacement
- horaire mobile
- ambiance agréable
- travail intéressant et varié
- possibilité de faire partie de la caisse de retraite

Si vous désirez collaborer avec nous, téléphonez ou écrivez-nous.

VAPAROID AG près de la gare
3946 Tourtemagne

Tél. 028/5 51 42 (interne 12)

Qui accueillerait Qui accueillerait_-_r_ ~ _-»n Ho R one hQnrt _¦* ___ _ -__ __ mon. -_*%«¦ **ww«*w__ -_ ¦ w_ «•¦«garçon de 8 ans, handicapé men- >"*¦¦ ««#w»_»»--«w« «*_»
tal. placé dans un centre éduca- _._ .„
t?f £ndant les vacances de Noël 9arc°n 
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15 ans Pour travailler
et évent., par la suite, pendant les Pendant les vacances de Noël ?
week-ends. Tél. 027/2 95 41
Tél. 027/2 95 41 36-35457 36-35457

La fin de votre apprentissage
de commerce approche

ou alors

vous disposez déjà d'une formation
équivalente !

Le vœu qui vous tient à cœur, à plus ou moins brève
échéance, est de vous familiariser avec la langue allemande
tout en étant à même de travailler de façon indépendante
dans une ambiance agréable.

La Caisse de compensation Wirte à Aarau
vous donne l'occasion de réaliser ce plan et offre à votre
convenance l'un des deux postes vacants suivants :

un collaborateur
avec possibilités d'avancement. Les tâches très variées
s'étendent aux divers domaines d'une branche économique
ouvrant de nombreuses perspectives d'avenir que sont les
assurances sociales.

une secrétaire ou employée de bureau
pour le service administratif. L'activité est intéressante et
comporte de la correspondance française, des contacts
personnels par téléphone avec la clientèle et divers travaux
de calculation.

Salaire élevé. Semaine de 5 jours. Sécurité sociale et caisse
de pension d'une grande entreprise. Communications ferro-
viaires directes avec la Suisse romande.

Si nos offres vous intéressent, veuillez nous téléphoner tout
de suite pour fixer un rendez-vous dans nos bureaux. Les
frais de déplacement sont remboursés.

Caisse de compensation de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers, tél. 064/22 48 21, AARAU

O PtACETn.
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

cneis
de rayo

l'un pour nos rayons articles de ménage,
électricité, Do-it yourself

l'autre pour notre rayon parfumerie
et éventuellement pour d'autres

ravons d'articles de mode

SION
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Belotti, transports, Charrat
cherche

¦ ¦
•

chauffeur train routier
Entrée immédiate ou à convenir
Très bon salaire
Travail agréable

Tél. 026/5 37 57

ou 026/5 38 28 (appartement)
36-91079

fcwSEi. m Simca " Sunbeam
¦̂ Jpg ¦ Mercedes-Benz
^H mm Nous engageons

mécanicien sur autos
évent. avec connaissances du diesel

aide-mécanicien
Se présenter ou téléphoner au 027/2 01 31

Atelier mécanique
du centre du Valais

cherche

serruriers
mécaniciens

Bons salaires
Caisse de prévoyance
Entrée immédiate ou date à con-
venir

Faire offres écrites sous
chiffre P 36/900895 à Publicitas,
1951 Sion.

TRANSELECTRIC S.A. Slon, membre d'un important
groupe de distribution de matériel d'installations élec-
triques en gros, cherche, pour une de ses sociétés à
Lausanne

Collaborateur dynamique
pour la vente
au téléphone et guichet.
En contact permanent avec la clientèle.
Nous attendons de notre futur collaborateur des con-
naissances du matériel d'installation électrique. Stage
de formation au siège à Sion.

Veuillez appeler M. R. Killé au 027/2 59 71 pour pren-
dre rendez-vous.
TRANSELECTRIC S.A., matériel électrique et d'éclai-
rage en gros, rue de la Dixence, Sion.

f—* ' ^ \f7 
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met au concours pour son département technique à
Genève, les postes de

mécanicien-électronicien
ou radio-électricien
qui sera chargé de l'entretien des équipements vidéo
dans les studios du nouveau centre TV

mécanicien
pour l'entretien et travaux à l'atelier de mécanique.

Nous offrons :
- travail intéressant au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- conditions d'engagement et avantages sociaux

modernes

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire à
l'office du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale 234, 1211 GENEVE 8

Nous cherchons pour notre entreprise à
Sion un collaborateur comme

comptable
ayant si possible quelques années de
pratique.

Poste intéressant pour personne sachant
faire preuve d'initiative.

Faire offres sous chiffre 89-890004
Annonces Suisses SA «ASSA», 1951 Sion

Couple cherche Hôtel-restaurant

gérance " La GraPP<MJ'0r " a Ardon

d'un magasin cherche
tabac-
librairie garçon de cuisine
Bonnes références _ . . . . ,Entrée 1" janvier ou a convenir

chiffreT36-35516 à personne pour lesPublicitas, 1951 sion. chambres et nettoyage
du 15 décembre au 30 janvier

travail 1 ou 2 musiciens pour
à domicile |a saint-Sylvestre
(tous travaux
manuels)

Tél. 027/8 12 01

Tél. 027/2 80 39 36-55505
36-35515 

Cherchons
On cherche

jeune
sommelière
congé tous les sa- employé(e) de bureau
médis après-midi et
dimanches. Débutante) accepté(e)
Nourrie, logée.
Bons gains.
Entrée le 3 janvier 74

S'adresser
Relais routier de la Garage Olympic
Croix-Fédérale 1950 Sion
1099 Essertes s/Oron Tél. 027/2 53 41 et 2 35 82
près Lausanne

36-2832Tél. 021 /93 72 30

22-6212

Dame cherche On cherche pour bar dans station
à faire

jeune serveuse
repassage
et reprisage Ambiance jeune

Possibilité de skier
à domicile

Tél. 025/8 34 33
Tél. 027/2 00 10

36-301938 36-35546



SCHAFFUNG NEUER GEMEINDEN

werde zuviel gebetet und das Niveau der

Nicht dass es in Zukunft noch mehr Gemeinden im Wallis geben sollte, Ge-
meinden im Sinne von Gebietskorperschaften. Es gibt und kann auf Gebiet einer
Gemeinde aber mehrere Gemeinden geben und hier ist das Wallis darauf und
dran, neue Gemeinden zu schaffen, so etwa die Kirchgemeinden. Bisher kennen
wir im Wallis zwei ôf f entlichrechtliche Gemeindeorganisationen : die Munizipal-
gemeinden und die Burgergemeinden. Neu soll nun, wenn es nach dem Willen
des Grossen Rates und der Walliser Regierung geht, die Kirchgemeinde hinzu-
kommen. Wenn an dieser Stelle vor Wochen ein Beitrag unter dem Titel « Ge-
meindeordnung kommt in Bewegung » erschien, der sich speziell mit den Fragen
der Munizipalgemeinden befasste, so darf doch nicht ausser acht gelassen wer-
den, dass auch die Burgergemeinden und die Kirchgemeinden in dièse Be-
wegung einbezogen sein werden.

DIE BURGERGEMEINDEN
In der Oberwalliser Chronik nebenan

vernimmt der Léser, dass die Walliser Bur-
gerschaften am letzten Samstag der Wal-
liser Regierung in Zermatt eine Pétition
zur Erhaltung der Burgerschaften iiber-
geben haben. Die Befiirchtungen um die
Burgerschaften kommen vorab aus dem
Unterwallis, weil es bereits mehrere West-
schweizer Kantone gibt , die die Burgerge-
meinden abgeschafft haben. Der Einfluss
von diesen Kantonen her, konnte im
Wallis zu Initiativen zur Abschaffung der
Burgergemeinden fiihren. Im Oberwallis
ist die Gefahr weit weniger gross, ist auch
weit weniger aktuell , weil die Zahl der Ge-
meinden, in denen Burger- und Munizipal-
gemeinden getrennt verwaltet werden,
klein ist. Eine Abschaffung der Burger-
gemeinden ist heute im Wallis nicht zu
denken, ist doch die Burgergemeinde noch
weit stàrker im Burger verankert als etwa
die Munizipalgemeinde. Es ist nicht bloss
eine Formsache, dass die Burgergemeinde
den Heimatschein fiir die Walliser aus-

stellt. Dies entspricht vielmehr dem tat-
sachlichen Empfinden. Der Walliser fiihlt
sich in seiner Burgergemeinde zu Hause,
auch wenn er seit Jahren anderswo lebt. Es
wird Sache der Burgerschaften sein , dièse
Verbindung zwischen Heimatgemeinden
und Burgern auswarts zu fôrdern. In der
Vergangenheit war es leider anders. Die
auswartigen Burger hatten iiberhaupt
nichts zu sagen in ihrer Burgergemeinde.

Das neue Gesetz iiber Wahlen und Ab-
stimmungen im Wallis hat hier bereits eine
Erleichterung geschaffen , indem der aus-
wartige Burger nicht mehr schriftlich um
die Bewilli gung nachsuchen muss, um an
der Burgerversammlung teilnehmen zu
kônnen. Es gefiiigt nach neuem Recht ,
wenn sich der Burger, der von auswarts
kommt vor der Urversammlung beim Bur-
gerprasidenten miindlich meldet , ihm mit-
teilt, dass er da sei , dann kann der aus-
wàrtige Burger an Wahlen und Abstim-
mungen teilnehmen. Um dem auswartigen
Burger das voile Mitspracherecht zu ge-

wâhren, was zu einer Stàrkung der Burger-
schaft fiihrte, ist aber erforderlich , dass die
Burgerversammlung offiziell angekiindigt
werden. Ein Anschlag und der Ausruf ge-
niigen nicht mehr. Dies ein paar Gedanken
beziiglich der Burgergemeinden im Zu-
sammenhang mit der Reorganisation der
Gemeindeordnung, das heisst der Artikel
696/s, 83 und 89 der Kantonsverfassung.

DIE KIRCHGEMEINDEN
Ausserhalb der oben erwahnten Artikel

der Kantonsverfassung sollen in den
nachsten Jahren im Wallis Kirchgemeinden
geschaffen werden. Diesen wird, anders
gar als den Burgergemeinden die Steuer-
hoheit zustehen. Im Zuge der Anderung
des Artikels 2 der Kantonsverfassung soll
der katholischen und der reformierten
Kirche des Wallis das Attribut ôffentlich-
rechtliche Kôrperschaft gewahrt werden.
Im gleichen Artikel wird sodann gesagt ,
dass die Kirchgemeinden, die„ zu schaffen
seien, sich selbst organisieren und sich
selbst finanzieren, wozu eine Kirchensteuer
erhoben werden kann. Ziel der Revision
des Artikels 2 ist die Trennung von Kirche
und Staat im Wallis. Das Staatskirchentum
soll aufgegeben werden. Es ist modem
Kirchgemeinden zu schaffen. Es bleibt
aber doch zu fragen, ob durch die an-
visierte Regelung die Kirche nicht noch
stàrker unter die Régie des Staates geràt ,
ob die Trennung von' Kirche und Staat
heute nicht gar weiter geht als es nach der
Revision der Kantonsverfassung und der
Ausarbeitung des Ausfiihrungsgesetzes der
Fall sein wird. Wir sind noch gar nicht
ûberzeugt, ob die Unabhangigkeit der
Kirche durch die anvisierte Regelung ge-
mehrt werden wird. Den Initianten der
neuen Ordnung geht es vorab um eine Be-
seitigung der katholischen Kirche als of-
fizielle Staatsreligion, was eine Diskrimi-
nierung der protestantischen Kirche beein-
haltet. Auf welche Art und Weise unsere
getrennten Briider versuchen, uns
Wallisern klar zu machen, wie sehr wir
uns der Diskrimination schuldig machen ,
zeigte der tendenziôse Bericht der Tages-
schau des Fernsehens der deutschen und
der râtoromanischen Schweiz. Was sind
wir Walliser doch fiir untolerante Kerle,
besonders mit unserer katholischen Schule.
Wenn das Fernsehen sich der Sache noch
vermehrt und in der Art und Weise an-
nehmen wird, wie dies geschehen ist, dann
wollen wir jede Wette eingehen, dass das
Walliser Volk der Anderung der Kantons-
verfassung nicht zustimmen wird. Wenn
heute bereits von protestantischer Seite ge-
munkelt wird. in den Walliser Schulen

Ausbildung leide unter diesem Zuviel an
Gebet, dann mussen wir uns tatsàchlich
fragen, was folgen wird, wenn wir erst ein-
mal das Heft aus der Hand gegeben haben
werden. Was wird aus unserer Walliser
Schule ? Soll der nachste Schritt von der
neutralen Schule in Richtung atheistische
Schule gehen ? Grundsâtzlich ist der
Schreibende fiir die Revision des Artikels 2
der Kantonsverfassung. Die Art und Weise,
wie man sich von Zurich her bei uns ein-
mischt, machte mich aber stutzig und er-
fiillt mich nun mit Skepsis gegeniiber dem
neuen Artikel 2 der Kantonsverfassung.

Victor

Créer de nouvelles communes ?
Jusqu'à maintenant, le Valais con-

naissait deux organisations commu-
nales de droit public, soit la commune
municipale et la commune bourgeoise.
Selon la décision historique du Grand
Conseil valaisan, du mercredi 14 no-
vembre, la commune ecclésiastique a
été créée.

Nous avons parlé de cette question à
diverses reprises, et nous ne revien-
drons pas sur le développement
complet qu'en fait « Victor ». Notre
correspondant se demande d'ailleurs si
l'indépendance de l'Eglise a quelque
chose à gagner dans cette évolution. II
s'étonne à ce sujet que la télévision

d'outre-Sarine ait donne de cette déci-
sion un compte-rendu tendancieux, fai-
sant des allusions directes à une cer-
taine intolérance valaisanne. On y a
aussi attaqué l'enseignement religieux à
l'école.

Notre correspondant parle également
du problème des communes bourgeoi-
ses. On se souvient que le Conseil
d'Etat vient de recevoir une pétition si-
gnée par près de 13 000 bourgeois, pour
le maintien des bourgeoisies. « Victor »
estime, à juste titre, qu'une suppression
des bourgeoisies est absolument im-
pensable, mais que la vie de ces bour-
geoisies doit être réactivée.

A Ergisch. on a rallumé
le four banal

ERGISCH. - Village de montagne, sis à un
millier de mètres d'altitude au-dessus de
Tourtemagne, Ergisch ne fait pas beaucoup
parler de lui. Peut-être un peu durant les
élections communales, lorsqu 'il est
question de répartir les charges des con-
seillers et quand sonne l'heure de la réou-
verture des classes primaires... Cette année ,
parexemple, ellesonna à deux reprises : une
fois pour les enfants d'un parti et la se-
conde fois pour les élèves de la fraction
politique adverse... Mais à part cela , tout
va très bien dans cette accueillante localité

Preuve en est que lorsque l'appareil admi-
nistratif est bien mis en place, on n 'en dis-
cute plus. Même pas quand il s'agit de ral-
lumer le four banal communal. C'est une
opération qui se fait encore et toujours
avec une régularité remarquable dans ce
patelin. On nous dit eh outre qu 'elle dé-

bute au moment où les notables du lieu
empruntent l'abattoir sis à proximité . Dans
l'espoir de recevoir un morceau de
jambon... que l'on profite pour faire sécher
à la cheminée du four. La tradition veut
également que l'on fasse cuire 100 pains
noirs à la fois. Le poids de chacun ne doit
en outre pas être inférieur à 1800 grammes.

« Pour que les souris du grenier ne
puissent l'emporter » nous dit un loustic
boulanger du moment. Mais la réalité est
cependant tout autre : le bon pain de seigle
de là-haut gardera sa saveur en fonction de
son épaisseur. Six mois après sa cuisson,
on pourra encore le couper sans la hache
en fines tranches, que l'on trempera dans
le chocolat sucré ou recouvrira de beurre
et de jambon fumé... pour les grandes oc-
casions.

Assemblée primaire à Naters
NATERS. - De nombreux citoyens ont pris
part, jeudi soir, à l'assemblée primaire de
la commune de Naters. Le budget pour
1974 a été accepté. On put donner le feu
vert à la restauration de la cure paroissiale
et informer les participants sur la nécessité
de modifier le règlement de construction.
Sujet dont le sort est actuellement entre les
mains des électeurs qui se prononceront
par votation en fin de semaine.

Importante séance de travail
pour les chrétiens sociaux

RANDA. - Le comité élargi du Parti chré-
tien social du district de Viège vient de

tenir une importante séance de travail à
Randa. La protection de l'environnement a
été le principal thème des discussions.

Théâtre des écoles

VIEGE. - Les élèves des classes primaires
de Viège convient la population à parti-
ciper à des représentations théâtrales qui
se joueront demain dimanche à partir de
14 heures et lundi dès 20 heures dans la
grande salle de l'« Alton Post ». Comme le
bénéfice intégral de ces manifestations ira
pour des bonnes œuvres, il ne fait pas de
doute que nombreux seront ceux qui vien-
dront applaudir ces acteurs en herbe.

Abondance de neige :
renvoi de compétition

WILER. - Le ski-club Hollandia du Lœt-
schental avait prévu d'organiser pour ce
week-end le traditionnel derby du Peters-
grat. Celui-ci aurait dû se dérouler dans la
région de Lauchernalp. Or, les organisa-
teurs ont été contraints d'annuler purement
et simplement cette compétition en raison
d'abondantes chutes de neige. On en me-
sure près de 2 mètres dans cette région ac-
tuellement reliée par un téléphérique par-
tant de Wiler.

Miki und der Apf elbaum
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NEUE TELEFONZENTRALE
Das Telefon hat in den letzten Jahren

im Wallis einen gewaltigen Auf-
schwung genommen. Jedes Jahr sind
ein paar Telefonzentralen eingeweiht
worden. Nun aber geht dieser Ausbau
bald dem 'Ende entgegen und die dièse
Woche in Saas Grund in Betrieb ge-
nommene Zentralc in Saas Fee ist eine
der letzten in der gegenwartigen Aus-
bauphase. Im Bau befindet sich zur
Zeit noch der Grossbau in Brig, die
Hauptzentrale der Netzgruppe 028.

GRAND IN MÔREL
In der Nacht vom Dienstag auf den

Mittwoch brach im Pfarrhaus von
Morel ein Brand aus. Das Haus war zur
Zeit nicht bewohnt, da Restaurations-
arbeiten im Gange sind. Es ist dem ra-
schen und grossen Einsatz der Feuer-
wehr zu verdanken, dass der
historische Bau gerettet werden konnte.
Das Feuer brach im Dachstock aus und
fand in der dortigen Wohnung reiche
Nahrung, denn dièse war mit Tafer
ausgestattet. Der àlteste Teil des Pfarr-
hauses von Morel stammt aus dem
Jahre 1615. Zwei wertvolle Barock-
pfarrstuben sind im Hause von denen
eine durch das Wasser erheblich ge-
schàdigt wurde.

SCHLECHTER STRASSENZUSTAND
Die Strassen in die Walliser Seiten-

tiiler sind teilweise in vereistem Zu-
stande, so muss man ja nicht versuchen
ohne gute Winterausriistung ins Saastal
oder ins Goins zu fahren. Man kann
sich in den Niederungen schwerlich ein
Bild machen, wie schlecht die Strassen
oberhalb etwa 1300 Meter sind.

KANINCHENSCHAU IN SALGESCH
Die kantonale Kaninchenschau vom

letzten Wochenende hatte trotz des
Sonntagsfahrverbots einen Erfolg. Be-
sonders am Samstag, da man ja mit
dem Auto reisen konnte, war der Be-
sucherstrom gross. 411 Tiere, 26 Rassen
zugehôrig, waren ausgestellt.

ERHALTUNG
DER BURGERSCHAFTEN

Die Burgerschaften des Wallis
kampfen um ihr Uberleben. Nicht ganz
zu unrecht befiirchten die Burgerge-
meinden, dass mit der Revision der Ge-
meindeordnung die Burgerschaften er-
neut an Bedeùtung verlieren werden.
Vor einigen Jahren wurde daher die Fé-
dération der Walliser Burgergemeinden sprache zum Ziele setzt, konnte auf 25
geschaffen, um so geeint die Interessen Jahre Tatigkeit zuriickblicken. Der
der Burgerschaften wahrzunehmen. Mit
rund 13 000 Petitionsunterschriften
unterstreichen die Burgerschaften ihr
Anliegen. Die Pétition wurde am
letzten Samstag in Zermatt an Staats-
ratsprasidenf Guy Genoud ubergeben.
Bei der kleinen Feier, die zu diesem
Anlass durchgefiihrt wurde, unter-
strichen die . Mitglieder des engeren
Vorstandes der Fédération, die Be-
deùtung der Burgerschaften, so vorab
im Bezug auf den Tourismus, fiir den
die Burgerschaften die Erholungsraume
zur Verfiigung steilen, dann aber auch

die Rolle, die den Burgerschaften bei
der Industriealisierung des Landes zu-
kommt, da die Burgerschaften die
grossten Bodenbesitzer des Landes
sind.

GEHEIMNISTUEREI DES E.M.D.
Das E.M.D. spielt rund um den Flab-

schiessplatz Mund einmal mehr eine
hôchst undurchsichtige Rolle. Die
Herren des E.M.D. vergessen , dass es
sich beim Flabschiessplatz nicht bloss
um ein Problem der Munder und der
Eggerberger handelt , sondern dass das
Zentrum des Oberwallis von dieser An-
lage tangiert wird. Weite Kreise in
Brig-Glis und Visp sprechen den Mun-
dern und den Eggerbergern das Recht
ab, ohne Konsultation der Talbe-
vôlkerung iiber dièse Anlage zu be-
finden. Man weiss es ja aus den Mes-
sungen bei den Versuchsschiessen, dass
es nicht die Munder und die Egger-
berger sind , die den Lërm des Schies-
sens am meisten zu spiiren bekommen.
Im Oberwallis befiirchtet man, dass die
Munder und Eggerberger den Millionen
des E.M.D. nicht widerstehen kônnen.

STRASSENUBERGABE
IN BIRGISCH

Der Walliser Grosse Rat hat an der
letzten Session beschlossen, die Strasse
Naters-Birgisch zu klassieren, was be-
deutet, dass der Kanton den Unterhalt
der Strasse iibernimmt. In einer kleinen
Feier wurde die Strasse von Gemeinde
und Untemehmerschaft dem Vertreter
des Kantons ubergeben, auf dass dieser
daftir sorge, dass die Schneeràumungs-
arbeiten bereits in diesem Winter aus-
gefiihrt werden.

STADT ZURICH BETREIBT
ENTWICKLUNGSHILFE

Die Stimmbiirger der Stadt Zurich
haben an einem Urnengang beschlos-
sen, ein Prozent des Budgets fiir Ent-
wicklungshilfe einzusetzen. So kamen
dièse 450 000 Franken von der Stadt
Zurich ins Wallis, davon der grôssere
Betrag ins Oberwallis. Es erstaunt, dass
iiber dièse Entwicklungshilfe nicht
bloss Gemeinden sondern auch Ge-
nossenschaften mitfinanziert werden.

25 JAHRE ROTTENBUND
Der Rottenbund, eine Vereinigung

des Oberwallis, der sich die Pflege und
die Erhaltung der deutschen Mutter-

Rottenbund vergibt auch in regel-
inàssigen Abstiinden den Oberwalliser
Kulturpreis, eine Leistung des Rotten-
bundes, die weitherum Anerkennung
findet

FELSENKIRCHE RARON
VOR DER VOLLENDUNG

Die Felsenkirche von Raron , eine
Einmaligkeit in der gesamten Schweiz,
geht der Vollendung entgegen. Die
feierliche Einsegnung der Kirche ist fiir
den 1. Juni des kommenden Jahres ge-
plant.

ER STEHT BRADE
NEBEN Ml « MUR

NBTÛRLICH

OH

s
I KONNEN SIE ) U.( »̂^

r/M 
i

p s- _, '// **

f-/OY--• d̂r " L



inistèrt fémiiin
Suite de la première page

tions sacerdotales apporte à la ques-
tion une recrudescence d'actualité.
Plusieurs voudraient voir dans l'ordi-
nation des femmes une solution à la
crise du recrutement sacerdotal.

Quelle est à ce sujet la pensée de
l'Eglise catholique, dépositaire de la
révélation intégrale du Sauveur ?

Des études récentes ont montré que
la tradition de l'Eglise catholique a
toujours été opposée au sacerdoce fé-
minin. Dans toute l'histoire de
l'Eglise, on ne connaît pas de cas de
femme-prêtre.

Mais une multitude d'apôtres fémi-
nins ont contribué immensément à la
diffusion et à l'éducation de la foi.
Depuis les collaboratrices de l'apôtre
Paul jusqu'aux grandes saintes de
notre temps, canonisées comme Thé-
rèse de Lisieux ou simplement dési-
gnées à l'attention du peuple chrétien
comme Raissa Maritain.

La tradition unanime qui écarte ia
femme du sacerdoce ministériel expri-
me la volonté expresse du Christ et de
Dieu. L'Eglise respectera toujours
cette disposition divine. La raison en
est que le sacerdoce ministériel est
une continuation de l'œuvre du Verbe
de Dieu incarné. La personne invisible
du Fils de Dieu se manifeste et se
livre aux hommes, à travers les res-
sources concrètes d'une nature hu-
maine masculine qu'il a faite sienne.
II s'en suit que le sacerdoce ministé-
riel devra toujours s'exercer par
l'homme. Cette libre volonté de Dieu
est sans retour.

Est-ce à dire que la femme est
exclue de toute tâche ministérielle et
sacerdotale ? Que non pas. Car il y a,
dans l'Eglise, à côté du sacerdoce
ministériel, réservé au prêtre, une

autre forme différente de sacerdoce,
commune à tous les baptisés. Ce
sacerdoce, conféré au baptême, habi-
lite de chrétien à offrir à Dieu, au nom
de toute l'humanité, le sacrifice et la
prière de Jésus, rendus présents à tel
ou tel moment de l'histoire par la con-
fection de l'eucharistie. Le sacerdoce
des fidèles est appelé aussi à conti-
nuer la mission de l'Esprit-Saint dans
les âmes. Cette œuvre de l'Esprit,
commencée à la Pentecôte, est une
intériorisation ou une assimilation de
l'action et du message de Jésus.

Pour cette tâche, la femme dispose
d'aptitude de choix. Elle est l'éduca-
trice par excellence delà vie chré-
tienne. C'est pourquoi elle a tenu et
devra toujours tenir un rôle capital
dans l'œuvre de l'Eglise. Non pas sur
le plan du sacerdoce ministériel , qui ne
lui appartient pas, mais dans la colla-
boration à l'action sanctificatrice et
intériorisante de l'Esprit-Saint.

La promotion de la femme dans
l'Eglise consiste à étendre, à valoriser,
à concrétiser, à organiser, de toutes
sortes de manières, sa fonction de
collaboratrice de l'Esprit de Dieu à
l'œuvre dans le vaste monde des
âmes. Sur les traces de la Vierge
Marie, l'épouse très docile de l'Esprit-
Saint.

I. D.

Monsieur Jean-Claude
BOBILLIER

Monsieur Roger BESSE et sa fille Patricia , a Martigny ;
Mademoiselle Sylviane HUNZIKER , à Finhaut ;
Monsieur et Madame Roger SCHWARZ et leurs filles, à Bâle ;
Monsieur et Madame Louis BESSE , leurs enfants et petits-enfants, à Collonges ,

Charrat et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

à Martigny et Orsières, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée dans son épreuve, par
la participation à l'ensevelissement,
les dons de messes et l'envoi de fleurs .

Un merci tout spécial à M. le curé
Gaillard , aux docteurs Barada et
Rudaz, à l'hôpital de Martigny, à la
direction et au personnel de la Coop à
Martigny, à la Société du « MAI » du
val Ferret, à la classe 1941 et aux
locataires des Avouillons.

Martigny, décembre 1973.

I
Le Groupe paroissial

de Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marie MARZIOLI

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame
Marie-Louise BESSE

née SCHWARZ

leur chère épouse, maman , sœur, belle-sœur, marraine et amie, pieusement,
décédée, dans sa 40" année, après une longue et douloureuse maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel , à Martigny-Bourg, le lundi 17
décembre 1973, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église Saint-Michel , à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Joseph PIGNAT

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs
dons de messes, de couronnes et de fleurs , leur présence aux obsèques, lui onl
manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spsécial au personnel de la clinique , à M. le curé Amacker
de Chippis , aux vétérans de l'Alusuisse, à la SFG L'Avenir ainsi qu 'à ses
vétérans et aux amis du quartier de Sous-Géronde.

Chippis , décembre 1973.

Très touchée par la sympathie qui lui
a été témoignée dans son deuil , la
famille de

l

Mademoiselle Marie-Angèle MAR-
ZIOLI, à Châteauneuf ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Italie et en France, ont la
très grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Marie MARZIOLI

leur très chère mère et parente ,
enlevée à leur tendre affection le 14
décembre 1973, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Armeno,
province de Novare, en Italie , ce sa-
medi 15 décembre 1973, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Société industrielle
et des Arts et Métiers
de Sion et environs

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Franz IMHOF

membre d'honneur.

Les obsèques ont lieu samedi 15 dé-
cembre 1973, à 11 heures, à la caté-
drale de Sion.

t
La famille de

Monsieur
Louis BETRISEY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons, de vos
envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Lens, décembre 1973.

t
La famille de

Monsieur Firmin
CRETTENAND

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie bien sin-
cèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs et de vos
messages de condoléances.

Un merci particulier au curé Roch
d'Isérables et au personnel traitant de
l'hôpital de Martigny.

Isérables, décembre 1973.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Emma CARRAUX

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à son épreuve ,
par votre présence, vos messages et
vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici , l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Vouvry, Monthey, décembre 1973.
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t
La Section de l'Usine électrique du Bas-Valais, VPOD

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René DELITROZ

employé EOS.

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

t
La direction et le personnel de la

SA l'Energie de l'Ouest Suisse
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René DELITROZ

à Saxon

leur fidèle collaborateu r et ami dont ils garderont un souvenir ému el
reconnaissant.

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

t
Le Conseil d'administration,

la direction de la Fédération laitière et agricole du Valais,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Franz IMHOF

membre d'honneur, ancien administrateur et vice-président de la FLAV.

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

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Franz IMHOF
secrétaire communal de 1927 à 1957.

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

t
Très touchée par votre témoignage de sympathie la famille de

Madame veuve
Etienne LAUNAZ-VANNAY

vous remercie du fond du cœur pour la part prise à son grand deuil et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Vionnaz, décembre 1973.

i

t
La famille de

Madame Léonce
DELALOYE-ZUM OFFEN

tient à remercier de tout cœur les personnes qui ont pris part à son grand deuil.

Elle a été particulièrement sensible aux marques d'estime dont la défunte a été
entourée comme aussi aux témoignages de sympathie qui lui ont été apportés.

Décembre 1973.



t amies, ont la douleur de faire part du décès de La classe 1919 de Saillon

a le pénible devoir de faire part du

Madame Marie décès de
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La direction et le personnel de la Maison EGME, à Monthey

Monsieur et Madame Armand GOY-DERCAMP , a Martigny ;
Madame et Monsieur Charles BERNARD-GOY , à Lausanne ;
Madame et Monsieur André BOVEY-GOY et leurs enfants Sy lviane et Guy, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre POCHON-GOY et leurs filles Catherine et

Anne-Françoise, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre INDUNI-GOY et leur fils Alexandre , à

Genève ;
Madame et Monsieur Daniel GOLAY-BERNARD , à Prill y ;
Monsieur et Madame Marc-André BOVEY-FUCHS et leur fils Nicolas , à

Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Hélène POCHON et son fiancé Monsieur Maurice STAUF-

FACHER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile BERNEY-ROCHAT , leurs enfants et petits-enfants ,

à La Vallée de Joux ;
Madame Armand BERNEY-MAGNENAT , à Lausanne , et famille ;
Madame et Monsieur Robert MICHAUX-GOY , à Paris ;
La famille de feu Edouard BERNEY-BELAZ , à La Vallée de Joux ;
Les familles GUIGNARD , MAGNENAT et ROCHAT , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mè re, sœur, belle-sœur, , RPRTIlrHn _7.
tante, nièce, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 13 nee BtKlUtHUZ

décembre 1973, dans sa 81° année. „„ .-sa chère contemporaine.
Les obsèques auront lieu à Lausanne, le lundi 17 décembre 1973.

Service de la Parole de Dieu au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 14
heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : avenue de la Dôle 25, Lausanne.

Plutôt que d'envoyer des fleurs , prière de penser au Home d'accueil pour enfants
de Montcherand , CCP 10-9822.

Moi, je verrai ta face en justice ; quand je serai
réveillée, je serai rassasiée de ton image.

Ps. 17 : 15.

+

a le regret de faire part du décès de

Madame

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

Thérèse JORDAN
belle-mère de Monsieur Roland Gex , leur collaborateur.

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

t
L'Association valaisanne des chefs de chœurs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Thérèse JORDAN

mère de Monsieur Léon Jordan , président de sa commission technique

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

t
La famille de

Monsieur
Joseph MORET

négociant à Bourg-Saint-Pierre

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus ,
exprime sa vive gratitude à tous ceux qui par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs , de couronnes , leurs messages, l'ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve.

Elle adresse des remerciements particuliers à M. le docteur Barada à Orsières, au
révérend prieur Quaglia , à la classe 1938, à la Société de développement , au
Chœur mixte Le Vélan , aux employés de Georges Villettaz , à Bourg-Saint-Pierre
et au Chœur de dames de Martigny.

Bourg-Saint-Pierre et Martigny, décembre 1973.

t
Le Comité de gérance de

la piscine de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
WprnPr SÏ ITFR

son dévoué collaborateur durant de
longues années.

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

t

t
La fanfare La Lyre de Saillon

a le pénible devoir de fa i re part du
décès de

Madame
Yvonne RODUIT

i

épouse de son dévoué membre acti f et
ancien président M. Candide Roduit.

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

t._ '
Le Conservatoire cantonal

Section de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse JORDAN

mère de M. Léon Jordan , membre du
comité.

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

t
EN SOUVENIR DE

Benoît RODUIT

16 décembre 1972 - 16 décembre 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés ! Ton souvenir restera vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Plan-Conthey, le
samedi 15 décembre 1973, à 19 h. 15.

t
Madame Anne-Marie SUTER-BARUCHET , à Sion ;
Monsieur et Madame André CARRUZZO-SUTER et leurs enfants Sébastien ,

Anne-Béatrice, Aude-Mathilde, Marthe-Sophie et Vincent, à Sierre ;
Monsieur et Madame Arpad HORVATH-SUTER et leur fils Sandor, à Lucerne ;
Madame Hedy MUFF-SUTER , ses enfants et petits-enfants , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Walter SUTER-BLAETTLER , leurs enfants et petits-en-

fants , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Gustave SPAHR-BARUCHET , leurs enfants et petits-en-

fants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean BARUCHET-CLERC , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Max DERIVAZ-BARUCHET , leurs enfants et petits-en-

fants, à Saint-Gingolph ;
Mademoiselle Gaby BARUCHET , à Monthey ;
Monsieur et Madame Joseph BARUCHET-DEMIERRE et leurs enfants , à Sion
Monsieur et Madame Denis FAVRE-BLANC et famille , à Lausanne ;
Madame Jeanne HERITIER-FAVRE et famille , à Sion ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Werner SUTER

leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , neveu ,
cousin et parrain , que Dieu a rappelé à Lui le 13 décembre 1973, dans sa 76e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion, le lundi 17 décembre 1973 à 11
heures.

Domicile mortuaire : route du Sanetsch 32, à Sion.

t
La direction et le personnel de
la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Werner SUTER

ancien chef de service et retraité de son établissement . ... . ,

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le lundi 17 décembre 1973, à
11 heures.

i

t
Monsieur Candide RODUIT , à Saillon ;
Monsieur et Madame Edgar RODUIT-LUISIER et leurs enfants , à Saillon ;
Monsieur Ludovic RODUIT , à Saillon ;
Madame et Monsieur Jean-Paul BESSE-RODUIT et leurs enfants , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Raymond ZUCHAT , leurs enfants et petits-enfants, à

Saillon , Martigny et Saxon ;
Madame et Monsieur André BERTUCHOZ , leurs enfants et petits-enfants , à

Saillon ;
Madame veuve Anselme RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à Martigny ;
Père Hervé RODUIT , aux îles Seychelles ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne RODUIT

née BERTUCHOZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère, tante , nièce, cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection le 14 décembre 1973 dans sa 54e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le lundi 17 décembre 1973, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

La Maison Georges Vogt et Cie, à Riddes,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne RODUIT

épouse de son représentant, Monsieur Candide Roduit.

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



La paroisse d'Outre-Rhône a fêté cette année, on s'en souvient, son 250e

anniversaire, anniversaire marqué particulièrement par l'achèvement de la réno-
vation de son église à Collonges et la pose d'un orgue. Un disque 33 tours, avec
un tirage limité à 300, fait revivre cette merveilleuse réalisation. Signalons que,
pour l'heure, 150 mélomanes ont déjà fait l'acquisition de cet album.

Une primeur que nous pouvons annoncer à tous les amis de belle musique :
des extraits seront diffusés le 26 décembre sur le deuxième programme pour la
région de Martigny, sur le canal 98 de la Radio romande, de 22 h 30 à 23 heures.

Il nous a semblé opportun de prendre contact avec l'un des deux preneurs
de son , M. Jean-Luc Ballestraz de Martigny. C'est avec une gentillesse extrême
qu'il a répondu à nos questions, ce dont nous l'en remercions.

- COMMENT PEUT-ON DEFINIR CE
METIER ?
- C'est une notion difficile à expliquer. Le
but consiste à capter le son le mieux pos-
sible. C'est en principe un travail de longue
haleine et qui se passe dans l'ombre.

- DE QUELLE MANIERE S'EST
DEROULEE « L'OPERATION » A COL-
LONGES ?
- Le chanoine Brouchoud nous a contacté,
quand je dis «nous» il s'agit de Michel
Nendaz et de moi-même. La première fois ,
ce fut quelque peu laborieux ! Nous avons
« visité » ce village à plusieurs reprises et ,
cela vous surprendra, pour 40 minutes de
musique, nous avons mis sur bande quatre
heures d'enregistrement. En tout, cela re-
présente quatre kilomètres de « ruban » ...
Car nous œuvrons à des vitesses de profes-
sionnel.

Dans ce contexte, je puis vous citer un
autre exemple : pour une seule émission de
radio d'environ 30 minutes, nous passons
cinq à six heures à... enregistrer !

- COMMENT PROCEDEZ-VOUS EN-
SUITE ?
- Nous prenons tout ce qui a été capté et
si il y a une « faute » nous effaçons, puis
remettons sur l'appareil de nouvelles ban-
des. Ensuite, nous procédons à une con-
frontation en compagnie des musiciens et
des chanteurs.

- AVEZ-VOUS EU DES PROBLEMES
AVEC LE DISQUE DE COLLONGES ?
- Non ! Tout a très bien marché. Au point
de vue musical, l'album me paraît excellent
et sur le plan technique, tout à fait valable
- POURQUOI 300 DISQUES SEULE-
MENT ?
- Il s'agit d'un problème de vente, car ce
33 tours n'a pas été mis sur le commerce.
La diffusion a été bonne dans la région de
Collonges notamment. Je sais aussi que les
vrais connaisseurs en ont acheté .

- QUELLE A ETE LA REACTION DES
INTERPRETES APRES AVOIR ECOUTE
VOTRE « ŒUVRE » ?
- La réaction des artistes qui ont parti-
cipé à cette émission a été très favorable.
Pour le reste, c'est au public de juger...
- POURQUOI GRAVER TOUJOURS
DES DISQUES A PARIS ?
- La réponse est simple : il s'agit unique-

ment d'une question de prix, et non de
prestige comme certains le pensent à tort.
- JEAN-LUC BALLESTRAZ EST-CE
VRAIMENT VOTRE PASSE-TEMPS
PREFERE ?
- Oui absolument ! La chasse sonore est
captivante. Je collabore aux émissions de
radio qui passent sur le second
programme, à 22 h. 30. tous les deux mer-
credis. Les montages sont effectués chez
nous, puis sont envoyés à Lausanne. Il
m'est arrivé aussi « d'oeuvrer » directement
dans la capitale vaudoise.
- QUELLES SONT VOS EMISSIONS
QUI ONT PASSE SUR L'ANTENNE ?
- A Martigny, nous en avons fait quatre .
Une chez un grand marchand de vins ,
l'autre à Plan-Cerisier lors de la vendange,
la troisième au Comptoir et la dernière à
Chiboz au sein d'une colonie de vacances.
- COMBIEN DE CHASSEURS DE SON
A MARTIGNY ?
- Sept sont inscrits mais... trois travail-
lent ! Et j'aimerais lancer un « SOS » pour
attirer davantage d'amis. Beaucoup ont des
magnétophones, mais ne savent pas les
utiliser. Plusieurs pensent que pour faire
de la chasse sonore, il faut posséder des
appareils de professionnel. Je vous sur-
prendrais, si je vous disais qu'avec de sim-
ples enregistreurs on peut réaliser des
émissions de radio ! Ces personnes n'ont
qu'à prendre contact avec nous. Si quel-
qu'un est tenté et qu'il ne possède rien, il
peut s'inscrire car personnellement je suis
très bien équipé.
- UNE DERNIERE QUESTION : LE
VALAIS COMPTE-T-IL PLUSIEURS
ADEPTES ?
- Très peu, comparativement à d'autres
cantons. Je sais qu'il y en a une dizaine à
Sion, sept à Martigny. J'ignore par contre,
ce qui se fait dans la capitale valaisanne.
- POURQUOI ?
- Vous savez c'est encore un peu l'esprit
de clocher qui prédomine. En Octodure,
nous sommes trois à avoir une activité que
je qualifierais de réelle. Personnellement, je
fais tous les mois une émission ce qui est
rare, car les chasseurs de son n'envoient
qu'une « bobine » par année. De plus, le
fait de collaborer avec la Radio suisse ro-
mande me stimule énormément. Je joue
tous les rôles...
- DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ETES-
VOUS PRIS PAR CE VIRUS ?
- Mes débuts remontent à 1965. Avec la

Ou avez-vous entendu cela...
« Ces pourris de bourgeois,
ces fumiers de banquiers...»
...à notre Radio romande bien sûr

Quand c'est trop, c'est trop ! Est-ce
peut-être pour se faire pardonner la
récente et exceptionnelle interview
d'un non gauchiste (nous voulons par-
ler de celle du père Bruckberger,
auteur de la merveilleuse « Lettre ou-
verte à Jésus-Christ), que la radio et la
télévision tentent de se rattraper en
nous infligeant à nouveau des indivi-
dus, non pas tant communistes que
souverainement grossiers, et la plupart
du temps presque incultes.

Hier, la Radio romande, dans son
émission « En question », dont Ber-
nard Nicod a la responsabilité, mais
réalisée par Jacques Beaufort, nous a
imposé une heure durant un acteur
déchu, que l'on veut probablement re-
mettre en seUe aujourd'hui. Nous vou-
lons parler d'Alain Cugny.

Nous n'entendons absolument pas
faire une analyse de sa manière de
monter lui-même en épingle sa
propre biographie. Il a surtout voulu
faire ressortir que ce qui a totalement
faussé sa vie, c'est son éducation ca-
tholique. Voyez-vous ça !

Ensuite, sans aucune raison, et uni-
quement parce qu'il pense que « ça
fait bien » sur les ondes romandes, il
injuria « ces pourris de bourgeois »,
« ces palais déformés., de marbre »,
« ces fumiers de banquiers ».

C'en est assez, Mesdames et Mes-
sieurs de la radio nationale , car il
s'agit bien de notre radio, et non pas
d'une quelconque feuUle pamphlétaire
privée ! M. Nicodfresponsable de cette
émission, répétons-le même s'il n'en
est pas directement l'autein)estime-t-il
être dans l'obUgation de payer des
gages à une certaine tendance, pour le
moins gauchisante mais trop souvent
gauchiste ? Veut-il faire oublier à ses

administrés par qui il a été nommé à
une des plus hautes fonctions de la
radio ? Croit-il que c'est de cette fa-
çon qu'il va apaiser la très mauvaise
humeur qui perdure dans les couloirs
d'un autre palais, celui de la Sallaz ?

Les bourgeois ne sont pas plus
« pourris » que les non bourgeois, les
banquiers ne sont pas plus des « fu-
miers » que la moyenne des non-ban-
quiers (que, par exemple, les journa-
listes de la radio romande) les riches
ne sont pas plus « salopards » que les
pauvres. Tout est affaire de cons-
cience, et non de fric. Tout est affaire
de morale, et non de classe sociale. Et
enfin, et surtout pour les gens de
notre radio nationale, tout est affaire
d'intelligence ou de crétinisme, tout
est affaire d'honnêteté, au lieu de
malhonnêteté.

Car, abandonner notre antenne na-
tionale à ces naufragés de France et
de Navarre ne relève pas tellement
d'un système de destruction politisée,
mais plutôt de la provocation et de la
bêtise.

La mesure est vraiment comble.
Pour avoir eu le rare privilège d'en-
tendre l'interview d'un homme de
droite, inteUigent, idéaliste, croyant,
magnifique, faut-il que nous devions
subir ensuite la déliquescence psycho-
politique d'une vingtaine d'olibrius,
révoltés, aigris, n'ayant que peu d'é-
gards pour la vérité et ne considérant
pas la diffamation comme un péché
capital.

Ce viol constant, systématique, de
notre foyer, par la radio et la télévi-
sion devient absolument intolérable.

NF

radio, cela fait maintenant deux ans que je
suis en permanente liaison. J'ai même pris
part à divers concours et, sans vantardise,
je vous signale que j'ai décroché un deu-
xième prix pour un reportage sur le patois
valaisan, avec comme collaboratrice , mon
épouse.

Amis mélomanes, ne manquez pas le
rendez-vous du 26 décembre. Vous pourrez
juger ainsi de ia qualité du disque sur le-
quel figurent notamment des œuvres de
Bach, Mozart, Couperain, ete, interprétées
par Lucien Genoux, organiste, Claire-Lise
Grunder, soprano et l'Echo d'Arbi gnon.

Derrière cette nomenclature se cachent
deux pionniers : MM. Michel Nendaz et
Jean-Luc Ballestraz...

Marc Soutter

TERRIBLE
EMBARDEE

AUX
EVOUETTES

Une voiture s'écrase
contre un arbre

LES EVOUETTES. - Tard dans la nuit
une violente collision s'est produite aux
Evouettes.

Une voiture de marque allemande,
immatriculée en Valais - le propriétaire
est domicilié à Vionnaz - a dérapé sur
la route verglacée recouverte d'une fine
pellicule de neige. Le véhicule circulait
du Bouveret en direction de Monthey,
lorsqu'il fit un tête à queue, heurta un
noyer, avant de venir s'emboutir avec
une extrême violence contre un autre
arbre.

A l'heure où nous écrivions ces li-
gnes, aucun constat de police n'avail
été fait. A l'hôpital de Monthey on ne
signalait aucune entrée de blessé. C'est
donc sous toute réserve que nous don-
nons les renseignements ci-dessus, la
police ne pouvant ni confirmer, ni in-
firmer cette version, à l'heure où nous
imprimons.

hospitalisé

L'industrie montheysanne menacée?

Hier, à 19 heures, M. Michel Ebiner , né
en 1923, domicilié à Sion, circulait sur la
route Saint-Guérin en direction de l'avenue
de France, à Sion, au volant de la voiture
VS 13557. Au carrefour du Rallye , il s'ar-
rêta normalement devant le signal «stop» .
Alors qu'il s'engageait sur la route de
Lausanne, il heurta un motocycle léger
conduit par M. Edouard Carruzzo, né en
1917, domicilié à Sion, qui circulait en di-
rection de Pont de la Morge. M. Carruzzo,
blessé, a été hospitalisé.

INCERTITUDE CHEZ GIOVANOLA : NON
MISE AU POINT DE GIOVANOLA FRÈRES S. A.

La direction de la maison Giovanola Frères SA a été très surprise de l'article
paru dans le « NF » d'hier en page 3.

Il est vrai que le rédacteur local a posé par téléphone à un membre de la
direction, dans l'après-midi du jeudi 13 décembre, la double question :

1. Répercussion de l'augmentation de l'indice du coût de la vie ?
2. Effet immédiat et direct des restrictions pétrolières ?
Il lui a été répondu sommairement :
1. Conformément à la convention collective, les salaires seront intégralement

adaptés à la hausse de l'indice.
2. Les restrictions pétrolières n'ont pas de répercussions immédiates et direc-

tes sur l'entreprise, qui n'est ni commerçante ni grande consommatrice de
produits pétroliers.

Les explications complémentaires titres « à sensation » dont l'article étaitLes explications complémentaires
fournies dans la conversation, et qui
n'étaient pas destinées à faire l'objet
d'un article à moins d'être convena-
blement rédigées, ne contredisent pas
ces réponses. Certaines, bien au con-
traire, indiquent des avantages de la
position de l'entreprise dans le con-
texte actuel et futur.

Malgré cela, les lecteurs et parmi
eux surtout les membres du personnel
ont été étonnés, voire inquiétés par les

coiffé, qui ne correspondent pas a son
contenu.

De même que, selon l'article du
même NF en page 7, « Pour Ciba-
Geigy » la production est assurée dans
l'immédiat et il n'y a pas lieu de
craindre une diminution pour ces pro-
chains mois (ce que le titre qualifie
d'optimiste), ainsi « les effets immé-
diats chez l'entreprise Giovanola
n'existent pas et actuellement ce sont

cinq mois de plein travail qui sont
assurés », ce qui est très normal et ne
tient encore pas compte des occupa-
tions garanties dans bien des do-
maines à plus longues échéances.
Evidemment, personne ne peut cepen-
dant prophétiser sur l'activité de nos
usines et de toute l'économie dans le
futur : cet avenir est incertain pour
tous.

C'est pourquoi nous estimons de-
voir protester à la fois contre la publi-
cation de notes imparfaites prises au
cours d'une conversation téléphonique
à bâtons rompus, dépassant le cadre
des réponses bien précises aux deux
questions posées et dont le texte ne
nous a pas été soumis, mais surtout
contre les titres indûment alarmants
dont le AT porte la responsabilité.

Marc Giovanola
administrateur-délégué

UNE ÉTOILE S'ÉTEINT
UNE ETOILE S'ALLUME...

Suite de la première page
fourni les résultats escomptés ou de-
venues franchement trop lourds à traî-
ner. Par exemple, je ne serais pas sur-
pris que M. Messmer fut prié de
retourner à ses études particulières.
Dans ce cas, la tentation serait grande
pour le président de la République de
replacer M. Chaban-Delmas à la tête
du gouvernement, ne serait-ce que
pour l'écarter de la course à l'Elysée.
Enfin, il y en a bien un dont tout le
monde souhaite le départ, et c'est M.
Royer, cette espèce de Savonarole de
la vertu et du Petit commerce. Mais
on n'ose pas...

Qui aurait le courage de succéder à
M. Giscard d'Estaing ? II y faudrait
quelqu'un qui ne lui fut pas inférieur
dans le domaine de l'intelligence et
qui soit assez bien vu de l'Elysée pour
être certain de recevoir un jour le prix
de son sacrifice , un homme enfin de

tout premier plan et sans ambitions
clyséennes, du moins pour 1976.

Chacun s'accorde pour déclarer que
cet oiseau rare devrait être l'actuel mi-
nistre de l'Agriculture , M. Jacques
Chirac.

M. Chirac - nul ne l'ignore - est
l'enfant chéri de l'Elysée. Ce Corré-
zien est un esprit de premier ordre. Il
a réussi là ou tous ses prédécesseurs -
y compris le subtil Edgar Faure - ont
échoué : l'Agriculture. Les paysans
oi't , maintenant, la conviction d'être
défendus sur le plan du Marché com-
mun. Trois millions de voix qui , sans
doute, resteront fidèles à la majorité.
Une belle réussite. Enfin, M. Chirac a
été secrétaire d'Etat aux Finances, ce
qui ne gâte rien, on en conviendra.

Une étoile décline, une étoile
monte... Le ciel n'en est pas troublé.

CHARLES EXBRAYAT
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GROS INCENDIE A VEX
Une maison d'habitation
complètement détruite

VEX. - Hier au soir, un violent in-
cendie a complètement détruit une
maison d'habitation sise au lieu dit
Poulan, sur les Crêtes dominant
Vex. Construite en bois sur un
fond de béton, la demeure com-
prenait deux étages, elle était la
propriété de M. René Rudaz, entre-
preneur. Une famille française l'oc-
cupait en ce moment.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes la police enquête pour déter-

miner la cause du sinistre, demeu-
rée mystérieuse.

Signalons la rapide intervention
des pompiers de Vex, sous la direc-
tion de M. Emile Pitteloud. Le
travail des secouristes a été rendu
plus difficile par le fort vent qui
n'a cessé de souffler.

A 21 heures, la réserve de fuel
de chauffage brûlait encore. La fa-
mille Le Roumagne, locataire, a
trouvé un logement provisoire dans
la région.

Violent ouragan sur la région de Martigny
ACCIDENT ET ROUTE COUPÉE

Motocycliste

MARTIGNY (Set). - Hier au soir, un vio-
lent ouragan s'est abattu sur la région de
Martigny. Aux environs de 1 heure les pou-
belles entreposées sur les trottoirs se sont
renversées, et leur contenu s'est répandu
sur la chaussée. De nombreuses branches
cassées jonchaient le sol, particulièrement
à l'avenue de la Gare et aux jardins pu-
blics.

A la même heure, une voiture portant
plaques allemandes, circulant de Sion en
direction de Martigny fut soulevée par la
bourrasque et projetée au bas du talus, où
elle resta en équilibre sur la tranchée des

futurs égoûts. Par chance, les trois occu-
pants s'en tirent sans mal.

ROUTE COUPEE A BAGNES

Alors que de violentes chutes de neige
s'abattaient dans tout le district de l'Entre-
mont, et que des voitures se trouvaient
déjà en difficulté au Broccard, la police
devait intervenir aux environs de 1 heure,
un imposant tronc s'étant abattu - dans la
forêt de Merdenson - sur la route Sem-
brancher-Le Châble. Pendant quelques
heures la circulation a dû être déviée par
Volleges, afin de permettre aux services
compétents de dégager la chaussée.

Piéton renverse
par un bus

Hier, à 17 h. 45, M. Francis Broccard, né
en 1929, domicilié à Basse-Nendaz , cir-
culait au volant du bus VS 18184, de Nen-
daz en direction de Sion. Peu avant le car-
refour Volvo à Chandoline, il heurta le
piéton M. Adrien Vercellin, né en 1893, do-
micilié à Sion, qui marchait sur le côté
droit de la chaussée. Ce dernier, blessé, a
été hospitalisé.

Pour remplacer M. Prix :
une demande à M. Celio

ZURICH. - Le parti évangélique populaire
(PEP) de la ville de Zurich a adressé une
lettre au Conseil fédéral lui demandant
d'inciter le conseiller fédéral Nello Celio à
assumer la fonction de M. Prix. Lors d'une
conférence de presse tenue vendredi à
Zurich, le président du parti évangéli que
de la ville, M. R. Aeschbacher a indiqué
que cette démarche auprès du Conseil
fédéral avait fait l'objet de discussions avec
le parti tant au niveau cantonal que
national. Dans une autre lettre, le con-
seiller fédéral Celio a été prié de ne pas re-
fuser une telle nomination.

• NAISSANCE DU «SANGLIER»
ANTISEPARATISTE

TRAMELAN. - Cortège aux flambeaux
allocution dans un déploiement de dra-
peaux suisses et bernois, conférence de
presse et soirée dansante ont marqué, ven-
dredi soir dès 21 heures à Tramelan, la
naissance d'une nouvelle organisation poli-
ti que de jeunes antiséparatistes dans le
Jura : le « Sanglier » , dont l'animateur sem-
ble être M. Jean-Paul Gehler, de Basse-
court, fils du conseiller national Paul
Gehler (U.D.C.).



BILAN DES TROIS DIMANCHES SANS VOITURES
Le BPA n'y voit que des avantages
BERNE. - Le service de presse du Bureau suisse de prévention des accidents
(BPA) , se fondant sur une enquête menée auprès de 21 commandants de police
de cantons représentatifs et des inspectorats de police de quatre villes, confirme
le bilan réjouissant des trois dimanches sans voitures. L'interdiction de circuler
le dimanche a sauvé la vie de quelque 18 personnes et préservé près de
350 personnes de blessures plus ou moins graves. En 1972, on a enregistré en
moyenne 223 accidents de la circulation par dimanche faisant 122 blessés
et 6 morts.

PEU DE CONTREVENANTS
MAIS DE LOURDES PEINES

Selon une estimation , basée sur les ren-
seignements fournis par les cantons et les
villes interrogées, le nombre des violations
de l'interdiction de rouler a, pour les trois
dimanches , été inférieur à 200 pour toute
la Suisse, résultat qualifié de « très bon » et
même d'« excellent » par la police. Les
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Ceux qui qualifient les Jurassiens
de citoyens trop prompts à la colère
feraient bien de se pénétrer de la
patience des Francs-Montagnards.
Voici tantôt vingt ans que les habi-
tants du Haut-Plateau jurassien vi-
vent à l'ombre de la menace d'une
implantation militaire sur leur sol.
Certes doit-on admettre que après
moult péripéties, les Francs-Monta-
gnards ont eu gain de cause. Ni
haras fédéral, ni place d'armes ne
viendront troubler la paix unique de
cette terre touristique par excellence
qu'est le district franc-montagnard.

Pourtant la Confédération de-
meure propriétaire de 400 hectares
de pâturages et forêts sis sur les ter-
ritoires des communes de Lajoux,
Montfaucon et Les Genevez. Au
cours d'une entrevue mémorable
entre les autorités fédérales et les
représentants des communes inté-
ressées, la posibilité pour celles-ci
d'acheter les terres en question avait
été admise.

C'est alors que, sous l'égide des
« militants contre toute implantation
militaire aux Franche-Montagnes »,
un groupement populaire réunissant
la majorité des forces vives de la
région, de très longs palabres ont
pris naissance. La Confédération
voulait bien céder les terres aux
Francs-Montagnards, mais au prix
qu'elle les avait payées, soit à en-
viron 1 franc par mètre carré. Les
caisses des trois communes auraient
donc dû débourser la bagatelle de
quatre millions de francs, sous dé-
duction de la valeur d'hypothèque.
La somme était astronomique pour
trois localités qui regroupent entre
elles moins de 500 familles. A la fin
de l'année dernière, une délégation
des autorités fédérales rencontre une
nouvelle fois les représentants des
communes qui présentèrent une
expertise établie par un spécialiste
en matière d'aménagement agricole.
Selon cette étude, les 400 hectares
devraient être rachetés à leur valeur
de rendement agricole. Celle-ci avoi-
sinait les 800 000 francs, soit près de
cinq fois moins que la facture pré-
sentée au début par la Confédéra-
tion.

contrevenants, il est vrai , s'exposaient à
des amendes considérables, et même dans
les cas les plus graves, à des peines de pri-
son. Aucun accident mortel ou ayant
provoqué de graves blessures n 'a été signa-
lé. On n'a déploré que des accidents de cy-
clistes, de patineurs à roulettes ou d'auto-
mobilistes imprudents qui n 'ont pas pris
garde aux enfants jouant dans la rue.

La lenteur des experts

Dès lors, si cette dernière entend
vendre son bien à meilleur compte,
il lui appartient de faire état d'une
autre estimation. C'est pourquoi les
experts de l'Union suisse des pay-
sans, à Brugg, ont été chargés, en
janvier dernier, de procéder eux
aussi à l'estimation des 400 hectares.
Les rigueurs de l'hiver entravant
toute étude sérieuse, il fut décidé de
reporter celle-ci en juin 1973. De
fait, à la fin du printemps, l'exper-
tise eut bel et bien lieu. Depuis, le
néant.

Aucune réponse, ni de l'Union
suisse des paysans, ni du Dépar-
tement militaire fédéral - avec qui
traitent d'ordinaire les communes -
ni du Département de l'intérieur, as-
socié généralement aux discussions.

Aux Franches-Montagnes, la len-
teur des autorités laisse planer le
doute et suscite même, dans certains
milieux, de réelles inquiétudes.
D'autant que les perspectives écono-
miques ne sont nullement encoura-
geantes et que le marché du crédit
bancaire ne cesse de se rétrécir. Le
moment venu, les municipalités in-
téressées au rachat pourront-elles
emprunter l'argent nécessaire ?
Pourquoi les experts mettent-ils tant
de temps pour établir leur rapport,
alors que celui qu'ont présenté les
Francs-Montagnards a été rédigé,
lui, en quelques semaines ?

Ce sont autant d'interrogations
qui alimentent les conversations,
dans bien des familles francs-mon-
tagnardes, alors que s'installe l'hiver
sur le Haut-Plateau. De là à l'impa-
tience, il n'y a qu'un pas. On peut
comprendre que les Francs-Mon-
tagnards voudraient, une bonne fois,
se sentir libérés de toute menace et
pouvoir consacrer leurs forces à des
activités plus fructueuses et plus dy-
namiques. L'aménagement de l'ex-
pansion touristique en est une qui,
par exemple, requerrait la collabo-
ration de tous. Avant le printemps,
il faudrait qu'effectivement chacun
puisse lui apporter sa contribution
en toute quiétude.

Victor Giordano

LIMITATION A 100 KM/H :
« RESULTATS POSITIFS »

La limitation à 100 km/h. de la vitesse
sur les autoroutes a également eu des effets
positifs . La police a été unanime pour dé-
clarer que l'influence favorable de la limi-
tation sur les accidents a été sensible. Le
trafic s'est déroulé de manière plus calme
et plus fluide. Les accidents ayant pour
cause l'état de la route ont également été
moins nombreux. Le BPA rappelle qu 'il est
nécessaire, sous le nouveau régime aussi
(limitation à 100 km/h. sur tout le réseau
routier de notre pays) de respecter les dis-
tances entre les véhicules particulièrement
sur les autoroutes. S'en tenir au 100 km/h,
ne permet pas de rouler continuellement
sur la piste de dépassement.

PRUDENCE ACCRUE
CES PROCHAINS DIMANCHES

Pour les prochains dimanches , où la cir-
culation risque d'être dense, le BPA recom-
mande la plus grande prudence. Les pneus
à neige sur les quatre roues sont à
conseiller. D'autre part , le BPA rappelle
qu 'en cas de pluie, de neige ou de
brouillard , il est nécessaire d'allumer les
feux de croisement. La vitesse doit enfin
être réduite dans tous les endroits où le
danger de verglas est important , soit
notamment sur les ponts, les viaducs et les
routes qui ne sont pas exposées au soleil.

UNËTNfERPRÉTATÏÔN"]
I
I
S
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DES PLUS DOUTEUSES

I
I
I
I
I
B
I
I
I
I
I
I

BERNE. - Dans sa séance de jeudi le Con- mobile toute l'année. Inutile, donc, sant' et ' umforni,*e de vitesse n est .
seil suisse de la science a examiné, dans la de s'extasier sur des chiffres, mê- Pas synonyme de fluidité de trafic.
procédure préliminaire pour la reconnais- me réjouissants. H nous semble plus que regret-
sance par la Confédération en vertu de la _ 

n 
__

t . _ert Ie_ , teb,e ue le BpA profite de restric- |
loi sur l'aide aux universités, 1 initiative des . ,, . ? . n . «s--- _„ „___ ;,,C4itia„t „,,„ „„,„__. 1
cantons de Suisse centrale en vue de fon- °ues considérations émises par le tions ne se justifiant que parce
der une université à Lucerne, il a remis un BPA sur les chiffres en question ne qu'elles relèvent de la défense na-
avis favorable à la conférence universitaire. constituent guère que l'entrée de tionale économique pour taper une
Les idées et propositions contenues dans le son communiqué. Car le plat de ré- fois de plus son clou. Mais peut-
projet apporteront une contribution appré- sistance s'avère beaucoup plus être s'agit-il ici, en définitive, d'un
ciable à la réforme de l'université suisse. épais. On sait que l'idée-force, le constat d'échec puisque jusqu'à
Le conseil de la science encourage le can- cheval de bataille, le credo du preuve du contraire, le BPA n'a
ton de Lucerne et les autres cantons de BpA> c>est ja ijmjtatjon à 100 rien trouvé encore pour améliorer
Suisse centrale, qui ont l'intention de s'en- ^^ limitation, introduite de façon tangible la sécurité ren-gager comme co-responsables de l'univer- •"¦¦/«• *,-.i- «»«"" > - e-
sité, à poursuivre l'étude du projet et à le voici une année bientôt, ne 1 avait tiere.
concrétiser. toutefois pas ete sur les autoroutes, |.-F. K.

Maçonnerie et génie civil Nouvelle direction
Nouvelle convention sur les salaires de dfL ânne

ere
ZURICH. - Les parties contractantes de la l'heure, classe de salaire C 0,80 fr. à Le Comité central de la Société suisse
convention nationale de la maçonnerie et l'heure. En outre, les travailleurs • des hôteliers a procédé aux nominations
du génie civil communiquent : précités qui atteignent, dans le suivantes à l'Ecole hôtelière de Lausanne :

courant du mois de janvier 1974, la 4« MM. Robert-Fernard Jaccard (1928) a été

Bien qu'habitués aux démarches
souvent douteuses du Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA), ce n'est pas sans un certain
étonnement que nous avons pris
connaissance, vendredi, d'un com-
muniqué publié par cet organisme
à propos des trois dimanches
« sans voiture ».

Dès lors qu'il s'agit de défense
nationale économique, on voit mal
ce qui autorise le BPA à interpré-
ter, de manière fort discutable
d'ailleurs, les résultats des mesures
prises par l'autorité fédérale, en les
transposant sur le plan de sa pro-
pre spécialité.

Car si lors de ces trois diman-
ches on a dénombré, globalement,
18 morts et 350 blessés de moins
par rapport à la statistique moyen-
ne de 1972 - ce dont- nous nous ré-
jouissons avec les burocrates ber-
nois - ce n'est pas grâce aux per-
cutantes idées du BPA. Les spécia-
listes de cette officine devraient
rester sur terre et se mettre une
bonne fois à la recherche de solu-
tions réalistes. Car on voit mal
comment le Conseil fédéral, qui
naguère avala avec empressement
la proposition de limitation géné-
rale, s'y prendrait pour supprimer
intégralement la circulation auto-
mobile toute l'année. Inutile, donc,

Projet d'une nouvelle
université
à Lucerne

La situation précaire dans laquelle l'in- année consécutive de service au moins
dustrie de la construction se trouve à la dans la même entreprise ont droit à une
suite des mesures conjoncturelles et le ren- augmentation de salaire individuelle
cht.rissement considérable ont rendu très supplémentaire de 20 centimes à
difficile la conclusion d'une convention sur l'heure.
les salaires pour 1974. Les pourparlers en-
gagés depuis la fin du mois d'octobre entre 2. En ce qui concerne les travaux souter-
les partenaires sociaux ont été durs et les mjns, il est prévu de verser pour la pre-
divergences ont risqué de mettre en péril la „iière fois une allocation spéciale, te-
convention nationale et de compromettre nant compte des conditions de travail
la paix du travail dans l'industrie de la particulières.
construction.

En dépit des difficultés extraordinaires 3, u„ règlement concernant les logements
rencontrées, les partenaires ont pu réaliser , je travailleurs, l'hygiène et l'ordre sur
par un effort commun, un accord qui a été ies chantiers, a été édicté et la conclu-
ratifié le 14 décembre 1973. Les points es- sjon d'un accord sur l'extension de la
sentiels de cette convention , qui entre en protection de l'assurance en cas de ma-
vigueur le 1" janv ier 1974, sont les sui- iadje a été envisagée.
vants :

i ——
1. Au titre de la compensation du renché-

rissement, tous les travailleurs soumis à
la convention nationale reçoivent, avec
effet au 1" janvier 1974, une augmen-
tation de : classe de salaire A 1 fr. à
l'heure, classe de salaire B 0,90 fr. à

pour d'évidentes raisons. Notam-
ment parce qu'il n'est pas précisé-
ment judicieux psychologiquement
de construire à coups de milliards
des autoroutes où l'on roulerait
comme sur des routes normales.

Toutefois, il semble que l'idée
n'ait jamais cessé de hanter les
esprits du BPA, lesquels ont vu
dans les mesures de défense na-
tionale économique l'occasion ines-
pérée d'une expérience à exploiter.

A cet égard, il est tout à fait re-
grettable que le BPA n'ait pas cru
bon de publier des chiffres, se con-
tentant de signaler que « les acci-
dents ayant pour cause l'état de la
route (?) ont été moins nom-
breux ».

Ce qui d'ailleurs laisse à penser
que les accidents ayant d'autres
causes n'ont en tout cas pas dimi-
nué. Quant à la fluidité du trafic,
ce doit être une notion fort subjec-
tive. Nous avons parcouru en ce
qui nous concerne, pas mal de ki-
lomètres d'autoroute et affirmons
qu'en matière de fluidité, nous
avons déjà vu beaucoup mieux. Le
dépassement par une colonne de
véhicules d'une voiture de police
roulant à 90 km/h n'est pas un
spectacle particulièrement réjouis-
sant, et l'uniformité de vitesse n'est
pas synonyme de fluidité de trafic.

nommé au poste de directeur (direction
générale de l'école). Monsieur Jaccard , ori-
ginaire de Sainte-Croix VD, est actuelle-
ment directeur de Ciba-Geigy Mexicana à
Mexico. Après des études et une matu rité
fédérale à Lausanne, il suivit les cours des
universités de Lausanne, Fribourg et Mexi-
co et obtint une licence es sciences com-
merciales et économiques. Il occupe depuis
20 ans des postes de responsabilité dans
l'industrie en Suisse et à l'étranger et
possède une grande expérience des ques-
tions de gestion, d'organisation et d'admi-
nistration. M. Robert Jaccard entrera en
fonction au cours de l'année 1974.

M. Paul Barraud (1921) a été élu direc-
teur-adjoint et doyen responsable de l'en-
seignement à l'Ecole hôtelière. M. Paul
Barraud , originaire de Lausanne, a fait un
apprentissage bancaire, puis une maturité
fédérale et a travaillé dans une fiduciaire.
Depuis 1946, il enseigne les branches com-
merciales, le droit et le français à l'Ecole
hôtelière Lausanne. M. Paul Barraud est
doyen responsable de l'enseignement à
l'Ecole hôtelière depuis 4 ans.

Les « Damounais
ont reçu « leur »
conseiller fédéral

CHATEAU-D'OEX. - Originaire de Mon-
thérod et natif de Lausanne, le nouveau
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz
est aussi un enfant du Pays-d' en-Haut , où
il passa ses premières années alors que son
père était instituteur à Château-d'Oex. Sa
mère était du Pays-d 'en-Haut , sa femme est
du Pays-d'en-Haut, et c 'est dans un chalet
de famille aux Moulins, près de Château-
d'Oex qu 'il passe régulièrement ses va-
cances.

Aussi les « Damounais » (les mon-
tagnards du Pays-d'en-Haut) ont-ils réservé
vendredi soir un accueil chaleureux à
« leur» conseiller f édéral. Arrivés en train
spécial à Château-d'Oex, M. Chevallaz, sa
famille et ses amis ont gagné la grande
salle, où les attendaient les autorités et de
nombreux habitants des trois communes de
la haute vallée vaudoise. On avait prévu
un cortège avec 120 enfants porteurs de
torches et un pelo ton de gendarmerie avec
bannières et tambours, mais il fallut y re-
noncer à cause du mauvais temps.

Devant une nombreuse assistance, où
l'on remarquait une délégation du gouver-
nement vaudois et plusieurs parleme ntaires
fédéraux, des allocutions ont été pronon-
cées par MM. Claude Favrod- Coune,
syndic de Château-d'Oex, Samuel Henchoz ,
préfet du district du Pays-d' en-Haut , fean-
Jacques Cevey et Gérard Glasson, conseil-
lers nationaux à Montreux et à Bulle,
fohannes Friedli, préfet du district de Ges-
senay (Saanen), et par M. Chevallaz. Les
« trois Gruyères » (fribourgeoise , vaudoise
et bernoise) avaient tenu à s 'associer à la
réception.

Coups de feu
dans la rue

contre
un chauffeurun enauneur

GENEVE. - Alors qu 'il était arrêté à un
« stop » dans une rue de Carouge (GE),
vendredi matin , vers 8 heures le chauf-
feur d'une camionnette se rendit sou-
dain compte que quelqu 'un tirait avec
une arme à feu dans sa direction.
L'homme s'enfonça dans sa cabine ,
puis, n'entendant plus rien , resurgit
aussitôt à la vitre et vit le tireur s'en-
fuir. Il reconnut un ancien collègue. Le
chauffeur n'en poursuvit pas moins sa
route. Vers 10 heures, inspectant son
véhicule , il constata sur la carrosserie
plusieurs points d'impact provoqué par
des balles. Il se rendit alors au poste de
police de Carouge, rapporta ce qui lui ;
était advenu et donna le signalement du
tireur. Vers midi , celui-ci était arrêté
et inculpé de tentative de meurtre.
L'homme.a utilisé un revolver à bar-
rillet de 6 mm, et tiré sept coups. Quant
à la motivation de cet acte, elle
n'apparaît pas encore tout à fait claire-
ment. On sait toutefois que le chauffeur
et le tireur travaillaient , il y a une an-
née, dans la même entreprise. Le tireur
fut , à un moment donné , licencié , et
son acte pourrait être le produit d'une
rancoeur née à cette époque là.

LES EFFETS SOCIAUX DU CHANTAGE ARABE AU PÉTROLE

Le spectre du chômage n'est pas une «image» dictée par le
souci de peindre le diable sur la muraille.

Il ne s'agit pas d'empirisme, de pessimisme, mais d'une in-
quiétante réalité qui commence à se faire jour.

La crise du pétrole commence à développer ses néfastes
effets dans diverses branches de l'industrie.

Première frappée, naturellement celle qui a trait à l'automo-
bile. La situation s'annonce dramatique dans de nombreux ga-
rages genevois. Certains parlent clairement de fermer leurs por-
tes en janvier ou février, si d'ici là, un bien improbable «mi-
racle» ne ramène pas les choses à ce qu'elles étaient.

Premières victimes : les ouvriers et notamment les
servicemen. On les licencie à tour de rupture de contrat. Une
quarantaine d'hommes (selon les syndicats) ont déjà été mis en
inactivité forcée et sans dédommagement d'aucune sorte, hor-
mis le préavis légal. Les travailleurs étrangers sont atteints en
«priorité» s'il est permis d'ainsi s'exprimer. Or ils constituent le
85 % du personnel des garages.

PLUSIEURS ETABLISSEMENTS NE TRAVAILLENT PLUS
QU'A 50 %

Pour février on prévoit déjà une cinquantaine de licencie-
ments. D'autres interviendront d'ici là, qui n'ont pas été offi-
ciellement « prévus »... Comment et où reclasser ces employés

jetés sur le pavé ? La question est lancinante et personne ne
peut prétendre y répondre. Hier c'était la pénurie du person-
nel... demain ce sera la pénurie de l'emploi.

Un climat de rogne et de grogne s'est installé dans les gara-
ges. Les pompistes se plaignent d'être houspillés par les clients
auxquels ils sont contraints (ordre du patron) de refuser le
« plein » d'essence.

La hausse des prix des carburants provoque l'ire générale.
Aussi les servicemen (qui vivent surtout de leurs pourboires) en
patissent-ils au premier chef.

Tout cela parce que quelques potentats arabes essayent de
«coloniser» l'Europe à grands coups de chantage au pétrole. A
ce propos on craint des incidents à Genève si la conférence
dite « de la paix » a lieu, la semaine prochaine. D'ores et déjà
la police genevoise envisage d'importantes mesures de sécurité.

Quant au marché de la voiture d'occasion, il est en chute li-
bre lui aussi. Un nombre élevé de Genevois a déjà décidé de
« rendre les plaques » à la fin de l'année et de se transformer
en piétons. Ce qui laisse entrevoir de sévères « pertes sèches »
pour l'Etat (impôt sur les véhicules) et surtout pour les compa-
gnies d'assurance, dont on se demande ce qu'elles attendent
pour réduire le montant de leurs primes puisque se vérifie
l'équation : « moins d'autos en circulation » égale : moins
d'accidents, donc moins de prestations ».

René Terrier



Première du sommet de Copenhaguejournée
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OU COMMENT LES EUROPÉENS COMPRENNENT LE DIALOGUE
COPENHAGUE. - L'arrivée des ministres des affaires étrangères de six pays
arabes à Copenhague, annoncée jeudi après-midi, a continué de dominer la con-
férence au sommet européenne.

Les deux premières heures de la réunion, qui ont suivi le déjeuner officiel ,
se sont déroulées entre les chefs d'Etat et de Gouvernement et leurs propres mi-
nistres des affaires étrangères.

Le seul objet de cette conférence préliminaire était de déterminer dans
quelles conditions aurait lieu la rencontre entre Arabes et Européens.

Après ces deux heures d'échanges de Cette dernière mesure aurait été prise,
vues, les premiers ministres et chefs d'Etat semble-t-il à la demande de la délégation
ont décidé de « donner délégation à leurs allemande,
ministres des affaires étrangères d'ouvrir
les entretiens avec leurs vis-à-vis arabes ». Le dialogue
Ceci, a en croire divers porte-parole laisse
la possibilité d'une rencontre ultérieure Ces entretiens estiment les observateurs ,
entre les représentants arabes et les pre- ouvrent en fait ce dialogue arabo-européen
miers ministres européens eux-mêmes. souhaité notamment par la France et qui

L'entrevue d'ouverture a eu lieu dès ven- pourrait en effet aboutir en 1974 à cette
dredi soir vers 22 heures , au Palais de conférence proposée il y a quelques jou rs
Christiansborg, qui abrite à la fois le par- par M. Michel Jobert , ministre français des
lement et le ministère danois des affaires affaires étrangères.
étrangères.

M. Knud Boerge Andersen , ministre des En attendant, cette façon d'envisager le
affaires étrangères danois, en qualité de déroulement futur à la fois sur le plan po-
président en exercice du Conseil des litique et sur le plan économique de la li-
ministres de la communauté européenne, a vraison de pétrole par les pays arabes,
décidé d'informer ensuite des résultats de l'Europe est confrontée à la proposition de
cet entretien l'ambassadeur israélien à M. Henry Kissinger.
Copenhague. Celui-ci dans son discours prononcé en

Angleterre avait souhaité la création d'un
groupé « d'action de l'énergie constitué par
des représentants américains, européens et
japonais ».

Cette proposition a reçu l'approbation
totale du gouvernement britanni que et du
gouvernement allemand. Le Canada serait
également d'accord d'y partici per. M.
Edward Heath , apprend-on de source an-
glaise, s'apprête à essayer de persuader ses
partenaires de lui exprimer un accueil fa-
vorable. Mais certaines autres délégations
paraissent pour le moins plus réticentes.

Dis-moi qui tu es ?

Par ailleurs, la conférence européenne
au sommet à commencé par publier un
texte sur « l'identité européenne » qui dé-
finit la place que veulent occuper les neuf
dans les affaires mondiales.

Ce document affirme que les pays euro-
péens ayant dépassé leurs antagonismes
ont décidé de s'unir pour assurer la survie
d'une civilisation qui leur est commune et
certains principes tels que la démocratie
représentative, le règne de la loi , de la jus-
tice sociale - finalité du progrès écono-
mique et du respect des droits de l'homme.
Ces principes , déclare le document, sont
les « éléments fondamentaux de l'identité
européenne ».

Signes particuliers...

Les neuf réaffirment leur intention de
transformer avant 1980 l'ensemble de leurs
relations en une union européenne, « ou-
verte aux autres nations européennes qui
partagent les mêmes idéaux et les mêmes
objectifs ».

Les neuf déclarent qu 'ils souhaitent
« préserver leurs liens historiques avec tous
les pays du Proche-Orient et coopérer à
l'établissement et au maintien de la paix ,
de la stabilité et du progrès dans cette
région ». Le dialogue avec les Etats-Unis
doit être « constructif et la coopération dé-
veloppée sur une base d'égalité et dans un
esprit d'amitié ».

La détente avec l'Est doit être dévelop-
pée sur une base de réciprocité , et les re-
lations avec la Chine intensifiées.

Les neuf soulignent enfin que l'identité
européenne est appelée à évoluer et qu 'elle
sera définie progressivement vis-à-vis des
autres entités politiques.

Nulle part il n'est fait mention de la
structure de cette Europe , fédérale ou con-
fédérale.

Silence à Ryad

HEC)

RYAD. - Les entretiens que le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger a eus vendredi soir
à Ryad avec le roi Fayçal se sont terminés
peu après 23 heures locales (21 heures
HEC). Aucune indication n'avait été don-
née peu avant minuit sur cet entretien qui
a duré un peu plus d'une heure et demie.

avant 21 h. 30 locales (19 h. 30
M." Kissinger arrivé à peine plus
demi-heure auparavant à Ryad,d'une

s'était rendu au palais royal dont les murs
d'enceinte étaient illuminés.

M. Kissinger : un homme... inquiétant
UN CERTAIN ADOUCISSEMENT DES ARABES ?

puisse s'agir de négociations
directes ».

La préparation de la confé-
rence de Genève a marqué -
ne serait-ce qu'in extremis -
de nouveaux pas positifs.

M. Henry Kissinger qui
passe la nuit de vendredi à
samedi à Ryad - troisième
étape arabe de son périple au
Proche-Orient - s'est félicité

Le chef de l'Etat égyptien a
précisé que les entretiens
avaient été « féconds ». L'E-
gypte se rendra à la conféren-
ce de la paix, acceptera de sié-
ger dans la « même salle » que
les Israéliens, bien qu'il « ne

I
des « conversations très utiles
et constructives » qu'il a eues

I

avec le président égyptien
Anouar el Sadate, après l'en-
tien « cordial, utile, constructif
et complet » qu'il avait eu
mercredi à Alger avec le prési-
dent Boumedienne.

Au moment où M. Kissinger a engagé INQUIETUDE COMMUNE s'est tenu vendredi autour de M"" Meir
vendredi sa visite auprès du roi Fayçal Comme à Damas, à Jérusalem, où siège pour préparer cette visite américaine. Selon
d'Arabie séoudite dont le rôle s'est encore le gouvernement israélien , et où M. Kissin- 'e quotidien progouvernemental « Davar » ,
affirmé lors du sommet arabe d'Alger , la ger viendra dimanche, une « profonde mé- Israë l demandera que la paix souhaitée se
question du sort de la ville de Jérusalem fiance » a été manifestée par divers mem- manifeste concrètement de la part des
(en arabe « El Kouts » , la sainte) se pose à bres du gouvernement israélien à l'égard Arabes sous la forme de relations diploma-
nouveau. des « intentions réelles » du secrétaire tiques , économiques et politiques entre

, d'Etat américain. Un conseil des ministres Arabes et Israéliens.
IMPERIALISME RELIGIEUX ! i — —— 

Le roi Fayçal et le roi Hussein de Jor-
danie avaient déjà marqué leur vœu de
sauver ce haut lieu religieux de la domina-
tion « sioniste ». Le président tunisien
Habib Bourguiba qui a rencontré vendredi
le pape au Vatican a évoqué avec le chef
de la chrétienté les meilleurs moyens de
rendre la ville sainte à sa vocation reli-
gieuse de « ville de paix » et a proposé une
administration religieuse tri partite de la
ville.

M"" MEIR : PAS DE LEUR AVIS...
Dans la soirée de jeudi , M"" Golda Meir ,

premier ministre israélien , avait déclaré se
refuser à tout compromis sur le statut de
Jérusalem « qui doit rester unifiée et servir
de capitale à l'Etat hébreu ». Jérusalem
faisait ainsi exception, aux yeux de M"
Meir, aux compromis territoriaux qu 'elle
s'est déclarée prête à négocier avec les
Etats arabes.

Selon les observateurs, les entretiens Kissinger - Sadate ont en
effet porté à la fois sur la procédure de la conférence où Améri-
cains et Russes sont puissances invitantes, sur le désengagement
des troupes israéliennes et égyptiennes en contact dans la région de
Suez et sur l'attitude de la Syrie à la suite de la récente visite du
président syrien Hafez El Assad au Caire. Le chef de la diplomatie
américaine se serait en effet enquis d'un éventuel assouplissement
de la position de Damas, qui s'est jusqu'à présent refusé à trans-
mettre à la Croix-Rouge internationale la liste des prisonniers
israéliens, et dont la presse officielle marque toujours une grande
suspicion à l'égard des « intentions ou des promesses des Etats-
Unis »

M. Kissinger a d'ailleurs rencontré au Caire les ambassadeurs
d'URSS, de France et de Grande-Bretagne, avec lesquels il a eu
des échanges de vues sur les différents points abordés avec le
président Sadate, et les perspectives de ses prochaines étapes à
Ryad (où il est arrivé dans la soirée de vendredi), Damas, Amman,
Beyrouth et Jérusalem.

Liechtenstein : moins paradisiaque !
VADUZ. - L'impôt minimum frappant les
sociétés établies dans la principauté du
Liechtenstein sera augmenté de 400 francs
dès 1974, passant de 600 à 1000 francs. Les
moyens financiers supplémentaires résul-
tant de cette hausse serviront à couvrir les
dépenses du compte extraordinaire du
budget. Telle est la décision prise par la
diète du Liechtenstein lors de la révision de
la loi fiscale, jeudi et vendredi à Vaduz.
Par la même occasion, la diète a approuvé
une nouvelle loi sur le mariage introdui-
sant le mariage civil obligatoire au
Liechtenstein.

Cette dernière entrera en vigueur à partir
de juin 1974, date à laquelle on aura pris
les dispositions administratives nécessaires
et crée un bureau d'Etat civil. Jusqu 'ici les
mariages ne pouvaient être conclus, au
Liechtenstein, qu 'en l'église catholique qui
tenait également le registre d'Etat civil.
L'introduction du mariage civil obligatoire
implique la possibilité du divorce et du re-
mariage fait nouveau au Liechtenstein qui

appartenait encore a ces rares pays euro-
péens où il est possible de vivre séparés
mais non de divorcer au sens juridique du
terme.

France : attaque
d'un fourgon postal

DIJON. - Un fourgon postal qui assure
la liaison Châtillon-sur-Seine - Dijon , a
été attaqué jeudi soir vers 21 heures sur
la route nationale 71 près de Darois, à
une quinzaine de kilomètres de Dijon
(Côte-d'Or) par quatre bandits masqués
par des cagoules et armés. Ceux-ci
s'approprièrent ensuite les valeurs con-
tenues dans le fourgon et disparurent.

Franc comme l'or!
HANOVRE. - Un important trafic de
« Vreneli » falsifiés vient d'être décelé par
la police de Hanovre. Ces dernières se-
maines en effet , plus de 800 de ces pièces
d'or « de 20 francs » ont été confisquées
auprès de particuliers ou dans les banques
qui ne se doutaient pas encore être en pos-
session de faux.

L'expertise faite par la Banque fédérale
d'Allemagne a révélé que ces « Vreneli »
sont si ingénieusement falsifiés que même
un numismate chevronné s'y laisserait
prendre, a indiqué la police vendredi.
Selon elle, certains indices prouveraient
que les pièces n'ont pas été fabriquées en
RFA, mais à l'étranger et qu 'elles ont été
introduites dans le pays au nombre de
8000.

Les « Vreneli », qui n 'ont plus cours en
tant que monnaie légale, ont cependant
une valeur numismatique de quelque 80 à
12 000 mark (env. 98 à 14 700 francs
suisses) selon l'année où elles ont été frap-
nées

Pétrole: un choc fatal pour le Japon

Le tiers-monde
à l'envers...

TOKYO. - M. Eimei Yamashita, vice-mi-
nistre japonais du commerce international
et de l'industrie, a déclaré vendredi que si
l'embargo pétrolier arabe était maintenu
jusqu'après avril 1974, l'économie japo-
naise pourrait « être prise de panique ».

Le gouvernement, a-t-il indiqué, compte
importer 280 millions de tonnes de pétrole
l'année prochaine, au lieu des 360 millions
prévus. Mais au-dessous de 250 millions de
tonnes, l'économie japonaise subira une
forte décélération entre juin et septembre
dans cette éventualité, at-t-il ajouté , les

NAIROBI.  - En visite à Nairobi, le
chef de l'Etat ougandais, le généra l
Idi Amin, a lancé un appel à son
peuple l'engageant à venir en
aide à la Grande-Bretagne « victi-
me des coupures de courant et de
l 'inflation ».

Prêchant d'exemple, le généra l
Amin a décidé de verser un « fonds
de secours au peuple britannique »
dix mille shillings, (env. 35 000
francs) ougandais de ses épargnes
personnelles.

L 'ordre d'ouvrir ce fonds de se-
cours est contenu dans un télé-
gramme à un ministre ougandais,
dont une copie a été adressée au
premier ministre britannique.

structures industrielles du Japon connaî-
tront une « violente transformation » . II a
recommandé que les industries réduisent
leurs projets de production de 25 % afin
d'éviter « une demande inflationniste
excessive ».

Même si la paix intervient l'année pro-
chaine au Proche Orient et l'embargo
pétrolier est atténué, l'économie japonaise
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A partir du 7 janvier de l'année prochaine ,
les 3 millions d'autos privées qui roulent
aux Pays-Bas devront se nourrir « à la
carte ». Les automobilistes auront droit à
15 litres d'essence par semaine. Il y aura
évidemment 3 catégories différentes, car
tout le monde ne circule pas pour son pro -
pre plaisir. Notre p hoto : Les cartes « 3 ca-
tégories ».

«ne sera jamais plus la même », a
poursuivi M. Yamashita. Le « choc pétro-
lier » dépassera en gravité le « choc
Nixon » - quand le président américain
appliqua une surtaxe douanière sur les
produits japonais - et pourrait créer de sé-
rieuses difficultés économiques. Celles-ci
s'ajoutant aux décélérations économiques
en Europe et aux Etats-Unis, « provoquè-
rent une sévère dépression » dans le monde
et pourraient même mener à la formation
de « blocs économiques », ce que le Japon
craint par dessus tout.

Enfin le ministre a déclaré que même si
l'embargo pétrolier était atténué l'année
prochaine, l'économie japonaise mettra au
moins trois ans pour se rétablir.

Attentat contre le consulat
d'Algérie à Marseille

MARSEILLE. - Un attentat a été commis vendredi matin, vers 11 heures,
contre le consulat d'Algérie à Marseille. Quatre personnes ont trouvé la
mort et 23 autres ont été blessées plus ou moins grièvement. L'explosion
aurait été provoquée par un engin lancé par un individu se trouvant dans
la rue, a déclaré le préfet de police de Marseille, M. Roger Heckenroth.
Selon un témoin, une énorme gerbe de flammes s'est élevée au moment de
l'explosion jusqu'au premier étage du consulat. L'immeuble a tremblé et
toute la cage de l'escalier a été soufflée.

Situé au centre de Marseille, le consulat général d'Algérie était gardé
en permanence par deux gardiens de la paix.

Tout le centre de la ville a été bloqué. La circulation toujours très
dense a compliqué la tâche des ambulanciers et autres corps de secours
qui devaient intervenir.

Un climat d'instabilité régnait dans la grande ville portuaire à la suite
de rixes entre Algériens et Français. Le président Boumedienne avait
même menacé de priver la France de la main-d'œuvre algérienne, si un
climat de sécurité ne pouvait être assuré.

« Le temps
de vivre »

PARIS. - La majorité des députés français
s'est prononcée vendredi par 255 voix con-
tre 212 pour le report à la session de
l'année prochaine de l'examen du projet de
loi sur la libéralisation des conditions de
l'avortement en France.

La majorité gouvernementale s'est divi-
sée au cours de ce vote, un certain nombre
de députés UDR (gaullistes) et indépen-
dants s'étant déclares favorables , avec le
ministre de l'économie et des finances, M.
Valéry Giscard d'Estaing, à l'examen
immédiat du projet de loi, tandis que la
plupart des membres de la coalition majo-
ritaire votaient pour le report.

Présidence de la RFA - M. Scheel candidat
BONN. - M. Walter Scheel, 54 ans, ministre des affaires étrangères de la RFA, président
du parti libéral-démocrate (FDP) , est candidat à la présidence de la république, a annoncé
vendredi après-midi, M. Wolfgang Mischnick , président du gouvernement parlementaire
FDP, à l'issue d'une réunion du comité directeur de son parti.

M. Scheel qui a subi avec succès, au début de l'après-midi, une opération rénale, a
toutes chances de succéder à l'actuel chef de l'Etat, M. Gustav Heinemann (74 ans), qui en
raison de son âge, a renoncé à briguer un nouveau quinquennat. Celui-ci se termine le 30
juin.

Deux sommets européens
par an

COPENHAGUE. - Les chefs d'Etat et
de gouvernement des Neuf , réunis à
Copenhague sont convenus de tenir des
sommets réguliers deux fois par an,
déclare-t-on dans les milieux de la délé-
gation allemande. Ces réunions au plus
haut niveau n'excluent pas d'autres ren-
contres supplémentaires au même éche-
lon en cas de nécessité , ajoute-t-on.

BUENOS AIRES. - Le président Juan
Peron a déclaré jeudi à Buenos Aires que
l'Argentine aura dans un an , recouvré sa
prospérité économique.

Le chef de l'Etat argentin , qui parlait de-
vant 200 dirigeants syndicaux réunis au
siège de la Confédération générale du tra -
vail , a ajouté que son pays exporterait en
1977 pour six milliards de dollars en mar-
chandises (trois milliards actuellement)
avec un excédent de quatre milliards.

« Notre programme, a poursuivi le géné-
ral Peron, est fondé sur l'expansion réali-

• TUNIS. - Les inondations en Tunisie
ont fait selon un bilan provisoire, soixante
morts et un millier de sans abris.

Le gouvernement a fait appel à des
hélicoptères libyens italiens, français et
américains pour participer aux secours.

sée au moyen d'accords entre les travail-
leurs et les chefs d'entreprises »

Après avoir rappelé que l'industrialisa-
tion de l'Argentine avait été l'œuvre du pé-
ronisme, le chef de l'Etat a déclaré que
l'Argentine avait une dette extérieure de
sept milliards de dollars, sans compter
celle contractée avec les entreprises améri-
caines, mais que son gouvernement pensait
pouvoir tripler le nombre de têtes de bétail
d'ici à 1977. Le monde a faim , a-t-il dit et
nous produisons de la nourriture.


