
I.A. - SION - 6e année - No 291

Téléphone (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone (027) 3 71 11
Le num éro 50 centimes

NF Flash
• 3, 8, 9, 10, 11 et

Panorama du Valais
• 4 et 5 : Mémento — Bandes

dessinées — Cinéma —
Radlo-TV

• 13 : Avis mortuaires
• 14 : Valais dernières
• 15 : Nouvelles suisses
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29, 31, 32 : Tous les sports
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Manège en fête

Depuis quelques années le sport
équestre trouve de nombreux
adeptes parmi les jeunes qui sui-
vent les cours dirigés par l'excel- -
lent M. Philippe Kunz.

Dimanche le manège de Sion et
la section junio r du club équestre
ont organisé des démonstrations
suivies par les parents des cavaliè-
res et cavaliers, et par un public
d'initiés.

Carrousel avec vingt-cinq che-
vaux, présentation de dressage par
quatre élèves déjà bien entraînés,
quadrille, sauts etc., composaient
un programme varié et extrême-
ment intéressant.

On voit ici un double tandem de
dressage. MM. Georges Genolet et
Jean-Charles Roduit (licenciés)
mènent d'une main leur monture

noire, et de l'autre, à distance, un pathique fête du manège de Sion,
cheval blanc. Nous reviendrons qui se termina de brillante maniè-
prochainement sur cette très sym- re à l'hôtel du Midi. PHOTO NF

Timbres spéciaux 1974

Trois timbres spéciaux seront mis
en circulation au début de 1974. Celui
de 15 centimes commémore le cin-
quantenaire des auberges de
jeunesse ; 30 centimes pour le cente-
naire de la fédération Satus ; le
40 centimes pour les championnats du
monde de tir à Thoune et Berne.

Après avoir renversé
trois piétons

CHAUFFARD
EN FUITE

Voir en page 9

A quoi bon se leurrer ? Si la grève générale du 6 décembre n'a peut-être pas
été le succès total espéré par la gauche, elle a été, pour le moins, une réussite en
même temps qu'une éclatante démonstration de cette vérité : en France, la li-
berté telle que nous l'entendons, ia dignité de l'individu, sont en péril et cette
certitude, partagée aujourd'hui par tous ceux qui n'entendent pas voir leur pays
devenir une république populaire, rend d'autant plus tragique, d'autant plus
scandaleuse l'inertie élyséenne.

Des millions de mes compatriotes , à traditionnelles qui ont longtemps
l'appel d'ambitieux sans scrupules , de
naïfs englués dans des histoires qui les
dépassent (et je pense ici aux
malheureux radicaux de gauche), de
gens au service de l'étranger , se sont
croisé les bras. Pourquoi ? dans quel
but ? Sûrement pas celui proclamé
par les organisateurs de cette sinistre
pantalonnade : faire baisser le coût de
la vie. Il faudrait être , en effet , d'une
stupidité sans nom pour se persuader
qu 'on réduira l'inflation en paralysant
l'économie. S'il en était ainsi , il n 'y
aurait qu 'à mettre tout le monde en
vacances. Et qui nous dira en quoi

constitue l ame de ce pays , il n y  a
rien , sinon d'inépuisables discoureurs

faisant , la larme à l'œil , appel à des
sentiments qui n'existent plus.

La France entre dans une période
bien sombre dont nul, aujourd'hui , ne
peut dire si elle s'en sortira ou non.
Ne nous y trompons pas, ce n'est pas
contre une majorité qui s'effrite tout
doucement et qui , jour après jour ,
montre son incapacité à affronter des
problèmes graves , que la gauche se

dresse. Ce serait dérisoire . Non , elle se
dresse contre une société qu 'elle en-
tend détruire avec la complicité de
gens abrutis par les propagandes men-
songères et que l'abus de l'usage des
techniques audio-visuelles a, intellec-
tuellement, engourdis.

Que MM. Marchais et Séguy
veuillent démolir notre société et nous
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supprimer les classes des enfants pour
une journée diminuera le prix de la
viande ? Non, il s'est agi beaucoup
plus simplement , pour la gauche , de
mesurer la masse des Français qu 'elle
pouvait mobiliser pour combattre tout
pouvoir qui ne serait pas sorti de ses
rangs. Sur ce point , la gauche a gagné.
On m'objectera - et il est vrai - que
sitôt que l'on convie les gens à ne pas
travailler , il y a foule pour obéir à ce
genre de directives. Il n'emp êche que
MM. Seguy et Maire - et derrière eux
le vrai organisateur , le Parti commu-
niste - ont pu se rendre compte qu 'ils
étaient capables de dresser une impor-
tante armée contre l'ord re établi le
jour où il leur en prendra fantaisie et
cela d'autant plus facilement qu 'en
face, pour défendre les vieilles valeurs

Lundi 17 décembre 1973

Soirée annuelle de la section

annuelle samedi soir dans les salons de l'hôtel du Golf, à Crans-Montana. Environ 300 personnes ont participé à cette fête
qui s 'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Dans le prochain numéro de ce journal nous donnerons un compte
rendu détaillé et illustré de cette dernière rencontre de l'année des técéistes valaisans.

M. Bernard Dupont, président de la section, a eu le p laisir de saluer la présence de p lusieurs délégués des sections
romandes et quelques personnalités valaisannes (Photo NF)

AVALANCHE DE POUDREUSE
A TRACOUET-NENDAZ

HAUTE-NENDAZ. - La station de Haute-Nendaz a connu un
tragique début de saison. Samedi, jour d'ouverture des remontées
mécaniques, une avalanche est descendue à proximité du départ
de la piste « Nationale » , au-dessus de Tracouet. M. Pascal Bovier,
bien connu à Nendaz et dans la capitale, emporté par la coulée, a
trouvé la mort.

Nous avons recueilli plusieurs témoignages de ce drame. Tous
concordent sur un point essentiel : les skieurs ne s'adonnaient pas
à la godille dans la haute neige, en dehors de la piste.

H 

Les personnes que nous avons
interrogées - tous montagnards
expérimentés et skieurs avertis -
nous ont donné la version suivante
des faits. Un groupe de quatre can-
didats moniteurs se trouvait à envi-
ron 15 mètres en aval du départ de
la piste « Nationale ». Dans ce
groupe, la victime, Pascal Bovier
était arrêtée sur le bord droit de la
piste. A ses côtés un camarade, P.
M. de Lausanne. Plus en retrait,
encore deux skieurs. Les autres
candidats moniteurs arrivaient par
le téléski, dont le terminus est à
100 m. environ du départ de la
« Nationale ». Précisons encore que

Hk , cette piste n'était pas battue : les
f » j  machines à damer les pistes ne

|É|̂  ̂ montent en effet pas jusque là , et

^  ̂
'* ,*< la préparation, au départ du moins,

M. Pascal Bovier SUITE PAGE 3



Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 -8 13 55

OCCASIONS foZ \̂

Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.

BMW 2000 Tilux 69
Mazda 1500 SS 68
Toyota 1900 71
VW 411 E Caravan 69
Vauxhall Viva Caravan 69
Opel 1900 Coupé 68
VW Variant 1600 L 72
VW 1302 70
Mazda 1800 Caravan 70
Citroen 2 CV 72

Conditions de reprises
très avantageuses pour
tout achat d'une voiture

neuve TOYOTA

Exposition et service de vente Sion :
Sch. Heinz

Tél. 027/2 42 32 — 026/2 30 71

027/8 13 55

a Migros Résidence
CARINA

PSEIOUR-REPOS^
en notre Résidence

3ème âge
à Rolle (Vaud)

Pour 1 personne
fr. 55.- par jour

Pour un couple
fr. 80.- par jour

pension complète
services compris

Le neuve
appareil de photo

Aafamanc 1000
ec

formances : objectif f : 9,5/26 mm,
distance de 1,2 m à l'infini, 1/50 et 1/100

utilisable

En boîte cadeau avec 1 film Agfacolor
CNS110/12,1 cube flash Magicube,
1 adaptateur spécial (Extender),

avec étui de cuir souple.

Format de poche- mais grandes per

de sec, mise au point par symboles,
déclencheur Sensor, viseur à cadre
lumineux, signal avertisseur dans le
viseur lorsque l'ampoule flash n'est plus

1 chaînette métallique
et à la Migros: i

iillttd iitiL* '/

Durant votre séjour, vous étu
dierez avec nos collaborateurs
les différentes possibilités de
location ou achat (fr.95.000)
d'un studio, afin d'envisager
l'approche du 3eme âge , et vi-

RESIDENTIEL .
_________m_________mm ^^^^^ • ___mma_________________mm_m_m__m

Renseignements
Résidence CARINA

mis, dans un cadre
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RESDCNCC M*rx AGC W

^

\Ç _Jy*. Réalisation de haut standing P̂ l
l__r=r__J Garantie d une vie heureuse A**

avecses
nouveaux succès
«Happy people»

«You and me»
Un disque
aratuit

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Alpenbitter

f
MIGROS

En vente aux Marches Migros
évidemment
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Opel 1900 GTJ

¦MO/ Genève
i ŷ &m-: _ _ . 

iSi&icôôe: 

Urgent ! A vendre

A vendre de particulier Fiat 128

année 1971
accidentée
moteur et boîte
20 000 kmmod. 1973, 8000 km, avec accès- *uuuu M"

soires.
Tél. 027/9 16 31

Tél. 025/8 34 25 (h. des repas)
36-35311

Les gens heure
boivent

v Appenzeller
«o, ¦ ¦ Alpenbilter

/ Go

Articles de photo de la

Goût et
Qualité

Découvrez à loisir
vos meubles préférés sur nos

deux étages d'exposition

Choix de salons Louis XV
noyer massif , sculpture
main dès Fr. 3750.-



EL

Une avalanche de poudreuse à Tracouet-Nendaz

APPEL A
LA PRUDENCE

Un coup du sort particulièrement

AVAIT CHOISIE
en compagnie des anciens de la com

Suite de la première page
est assurée par le passage de
skieurs. Comme on peut se douter,
ses limites n'étaient donc pas net-
tement marquées, et il est difficile
de dire si les jeunes gens se trou-
vaient précisément sur la piste.

Sur notre photo, on remarque à
droite, un petit plateau (départ de
la piste), qui au sommet longe le
flanc droit de l'arrête. La victime
se trouvait pratiquement au point
de cassure (voir photo).

DEUX VERSIONS, OU TROIS

Selon la première version, la plus
vraisemblable, un premier amas de
neige s'est détaché à 5 ou 6 mètres en-
dessus des skieurs à l'arrêt. A ce mo-
ment là, afin d'éviter cette masse de
neige, P.M. fit une conversion à gau-
che, en direction de Tracouet, ce qui
lui sauva la vie. Pascal partit à droite.
Pendant qu'il effectuait cette manœu-
vre la fissure s'élargit, ce qui déclen-
cha l'avalanche qui emporta la vic-
time, dévalant la combe de la
« Maretze ».

Selon la deuxième version, l'ava-
lanche serait partie sous les pieds du
skieur. On ne comprend pas dès lors
comment les deux amis n'ont pas été
emportés ensemble, puisqu'ils étaient
arrêtés coude à coude.

La troisième version, celle que l'on
a adopté dès le départ, certainement à
tort, raconte que les amis pratiquaient
la godille dans la haute neige. Toutes
les personnes que nous avons consul-

« La neige est tombée en abon-
dance dans toutes les stations va-
laisannes. Il existe un danger gran-
dissant d'avalanches. Le comman-
dant de la police cantonale prie les
responsables des remontées méca-
niques de renforcer la sécurité sur
les pistes et au besoin de les fer-
mer. En outre , il recommande la
plus grande prudence à tous les
skieurs et les invite à se conformer
aux instructions émises par le
bulletin de la météo, les offices du
tourisme et les responsables des
pistes de skis » .

tiquement au fond de la coulée. Le
corps de Pascal fut retrouvé cinq à six
mètres en amont, une heure plus tard,
à 11 h. 10. Malgré tous les efforts qui
furent entrepris, (respiration artifi-
cielle, «pul-motor») on ne réussit pas
à le ramener à la vie. Des conducteurs
de chiens d'avalanches, avertis rapi-
dement, se sont rendus sur les lieux. A
leur arrivée, le corps était déjà re-
trouvé. L'hélicoptère immédiatement
demandé ne put décoller : il risquait
d'être plaqué au sol par le vent. La
coulée est descendue sur 300 mètres,
elle mesure environ 150 mètres de
large. Le corps de la victime a été des-
cendu en début d'après-midi à la sta-
tion de départ de la télécabine.

UNE DOULOUREUSE EMOTION
Tous les camarades de M. Pascal

Bovier se trouvaient à Tracouet pour
un cours d'entraînement, dans le ca-
dre de l'Ecole Suisse de ski. L'annon-
ce de la terrible catastrophe se répan-
dit rapidement, et attrista profondé-
ment ceux que la qualité de son
amitié avait conquis. Nous avons pu
nous rendre compte de l'intense émo-
tion qui frappait tous les jeunes de la
commune, et plus particulièrement de
Haute et Basse-Nendaz.

CHERCHER
DES RESPONSABLES ?

Faut-il chercher des responsables, y
en a t-il ? L'enquête répondra sans
doute à cette question. Pour notre
part, nous croyons à une terrible fata-
lité, à un inéluctable coup du destin.

Comment accepter sans révolte la
mort d'un fils, d'un ami ?

Comment, lorsqu'on a connu Pascal
- même imparfaitement - ne pas par-
tager la douleur déchirante d'une fa-
mille ? Nous ne pouvons aujourd'hui
que l'assurer de notre compassion
émue.

SION. - C'est en rentrant d'un ensevelis-
sement que notre ami Maurice Bovier
apprit l'affreuse nouvelle de la mort du
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cadet de ses quatre enfants. C'est à
Genève, où elle venait d'atterrir, rentrant
d'Afrique où elle avait été trouver un de

mune. Ils l'ont immédiatement adopté,
ce n 'était pas un citadin déguisé en
montagnard.

Nous travaillions en collaboration
et nous savons que sa carrière devait
être belle. Pascal ne connaissait pas
les demi-mesures, il prenait à cœur
tout ce qu 'il entreprenait. Il témoignait
sa foi  sans ostentation, mais avec con-
viction et esprit.

Enfin , il vivait en parfaite harmonie
avec lui même, dans un milieu qu 'il
aimait, et où il était aimé. No us p rions
sa famille d'accepter nos condoléan-
ces émues. MB

ses enfants, que Mme Bovier apprit à son
tour l'horrible nouvelle.

Ces circonstances témoignent du coup
particulièrement brutal et douloureux que
le sort a réservé, un samedi de décembre, à
un père, une mère, une famille très unie de
notre ville, en lui enlevant un fils de 23
ans, promis au plus bel avenir.

Pascal-Maurice Bovier, né à Sion en
1950, a fréquenté les écoles primaires sé-
dunoises avant de faire ses études au
Technicum de Genève. Il venait de les ter-
miner brillamment cette année, au mois de
juin par l'obtention du diplôme d'ar-
chitecte ETS. U entra ensuite au bureau de
M. Michel Bornet, et, amoureux de la mon-
tagne et du plein air, il entendait consacrer
une partie de l'hiver à l'enseignement du
ski.

En haut, le long de l'arrête de la Dent
de Nendaz, le trait continue marque la
cassure. Le pointillé cerne le p lateau,
départ de la piste « Nationale ». Le
départ du trait de la flèch e indique
approximativement l'endroit où se
trouvait Pascal Bovier au moment où
la première masse de neige est partie.
Le centre du cercle montre l'endroit
où le corps a été retrouvé.

douloureux
Charmant camarade, aimé et estimé de

tous ses compagnons de l'Ecole suisse de
ski de Haute-Nendaz, jeune homme franc t
et direct, il avait toutes les qualités requises
pour faire une brillante carrière aussi bien
comme architecte que comme moniteur de
ski.

Sa fin brutale a semé partout la conster-
nation. Nous ne pouvons que nous incliner
devant ce coup du sort et nous résigner
chrétiennement. Nous ne pouvons que réi-
térer à notre ami Maurice, à son épouse, à
leurs enfants, à toute la famille si cruel-
lement frappée, l'expression de nos senti-
ments de profonde compassion et les as-
surer du souvenir exemplaire que nous
gardons de leur cher disparu.

LA VIE QU'IL

tés (professeurs de ski, et même des
témoins se trouvant à moins de 20
mètres) ont démenti ces faits.

APRES L'ACCIDENT

Dix minutes après l'accident les se-
couristes arrivaient sur les lieux. A
l'aide de sondes, ils s'apprêtaient à
fouiller la neige sur une surface im-
portante, lorsqu'un ski fut aperçu pra-

Comment parler de Pasca l au
passé ? Il marquait de son empreinte
toutes les choses de la vie. Nous
avons eu la joie de le côtoyer pendant
de longs mois, et aujourd'hui nous le
revoyons à sa table de dessin, au
chalet qu 'il habitait, aux côtés d'un
ami.

Très près de la nature, il aimait les
gens qui en vivent : paysans, vigne-
rons. Attaché aux traditions du terroir,
il vivait franchement l'existence qu 'il
avait choisie et pour laquelle il avait
fui  la ville : existence plein e de sim-
plicité et d'authenticité. Il attachait un
grand prix aux moments qu 'il passait

AU CŒUR DU VILLAGE. L'EGLISE

L'église, où l'on vient dans la joie et dans la douleur ; pour demander, pour of f r i r .  Eglise du pécheu r et de l'exaucé, du
pauvre et du riche, où tous les hommes sont égaux, où les valeurs établies par l 'homme sont renversées : la maison où les
hommes font visite à Dieu est au centre du village. L'église de Saint-Romain dresse son clocher au cœur du village d'Ayent,
et toutes les maisons tendent vers elle : symbole de la direction que devraient prendre nos yeux et nos cœurs quelques fois
dans la humée. PHOTO NF
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Incendie dans la nuit à Sierre
Deux granges détruites

SIERRE. - A un peu plus de quinze
jouis d'intervalle les Sierrois étaient à nou-
veau réveillés, en pleine nuit, par la sirène,
lugubre. Il était près de minuit dimanche
lorsqu'un incendie se déclarait dans deux
granges, sises en plein quartier de Borzuat
et appartenant à MM. Fabien Melly et Nor-
bert Theytaz. Immédiatement, le premier
échelon des sapeurs-pompiers intervint ,
sous le commandement du major Henri
Caloz. Mais, voyant le danger de propa-
gation du sinistre - ces granges se trouvant
au milieu d'un pâté de maisons en bois -
l'on fit bientôt donner l'alerte générale au
moyen de la sirène.

« Je passais là rentrant chez moi, lorsque
je vis d'immenses flammes sortir d'une

grange voisine, devait déclarer M. Romain
Masserey. A l'aide de M. Roger Sarbach,
qui se trouvait avec moi, je fis immédia-
tement sortir le bétail , trois vaches et un
veau, complètement affolés par les flam-
mes et les braises qui pleuvaient dans
l'étable. »

Aux environs de 1 h. 30, le sinistre était
pratiquement maîtrisé. Mais les habitants
d'une maison jouxtant ces granges, la fa-
mille de M. Guy Loye lui-même lieutenanl
dans le corps des sapeurs-pompiers sierrois
ont eu chaud. Les dégâts à cet immeuble -
en bois - sont relativement importants , dûs
à l'eau principalement. Les causes du si-
nistre sont encore inconnues.
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Sierre Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

¦ nal américain des maladies infantiles, *
_ le docteur David Elkind souligne I
¦ que les fabricants de ces jouets, en _

, ¦ encouragent la vente en laissant |
¦ entendre que «. le _ développement ¦
¦ mental de l'enfant risque d'être I
™ freiné de manière permanente si les ¦
| parents ne les achètent pas », or "
_ écrit-il , les études réalisés dans ce |
¦ domaine montrent que « les parents -
¦ qui achètent ces jouets sont prati- |
' quement certains de perdre leur ar- ¦
¦ gent ». ¦

En fait les jouets destinés aux en- 9
| fants en bas âge doivent être choisis ¦

m « selon des critères de sécurité et |
¦ pour leur valeur de distraction plutôt ¦
¦ que dans un but d'éducation à long I
"terme ». Les jouets éducatifs favori- ¦
___ r**-\nt nnn ntimi il^lînn ^AnnnrlnllA r\t __m

î̂*»rrO *¦*¦ (Alcooliques anonymes). - Réunion le
olc,,c mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27.
Pharmacie do service. - Pharmacie Burgener, Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi de

tél. 5 11 29. 14 à 16 n- au rez-de-chaussée de l'Ecole
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- protestante , N» de tél. 2 49 21.

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
16 h. 30. Le médecin de service peut être thedrale, ouverture le mardi et le vendredi
demandé à l'hôpital ou à la clinique. „ de 15 h. 30 à 18 h. 30

^Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Galarl8 Carrefour des Arts. - Expositions |us-
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. P" a" 22 décembre, Jean Boll et Di Decarli .

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, peintres. Ouverture : 14 h. 30 a 18 h
^ 

30 ;
tél. 5 17 94 (heures des repas). vendredi : le soir , de 20 heures à 21 h, 30.

Service dentaire d'urgence pour les week- Fermé dimanche et lundi.
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. Mârt iCHIVGroupe AA. - Réunion tous les mardis à ¦«**¦ "ÏJVJ
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- tél. 2 20 05.
tériel de secours, tél. 4 24 44. Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de

Qi.n 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
wlvl de 13 h. 30 à 20 h.
__ .. Service dentaire d'urgence pour les week'Médecin, - appeler le N° 11 ends et les Jours de fôte. - Appeler le 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, Ambulance officielle. -Tél. 2 26 86, 2 24 13 et

tel. 218 64. 2 15 52Service dentaire d'urgence pour les week- Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11 ,£, 2 2|~44 privé 2 12 27 ate|ier.

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- Rompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
suree pour tous les services. Horaires des Gj |bert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot etvisites, tous les jours de 13 a 15 heures et Roger Gay-Crosier 2 26 86, 2 24 13 et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71. 2 15 52Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- A A . groupe Mart,gny « Le Carillon .. - SOS
phone 3 71 91. d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel. 2 12 17. vendredi à 20 h. 30.
Erwin Naefen et Vuissoz 2 66 41, 2 16 88 ; Groupo A.A. « Octodure . . - Bâtiment de laMax Perruchoud, 2 16 99 5 03 02, 5 18 46. Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30. dredls a 2o h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé- 026/2 12 64
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av. patinoire. - B heures, écoles ; 17 heures, no-

T , _°"J o vices HCM ; 19 heures, HCM 1" équipe ;Taxis de Slon. - Service permanent et station 20 n 30 patinage public.
centrale gare, tél. 2 33 33. r- a f

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

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

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ; Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas). téléphone 3 62 17.

Service de piquet. - (Union professionnelle Médecin de service. - En cas d'urgence en
de l'automobile). l'absence de votre médecin habituel, clini-

De nuit. - Garage Valaisan, tél. 2 12 71. que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

vicivn.B uemaire a urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Pompes funèbres. - Albert Dirac . 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ !

UN MENU :
Fonds d'artichauts
huile et citron
Coq au vin
Pommes de terre sautées
Pommes au four

LE PLAT DU JQUR :
Coq au vin

Proportions ; coq de 1 kg 500,
coupé en huit morceaux , 100 g de
lard demi-sel coupé en lardons, 50 g
de margarine ou de beurre, 6 petits
oignons, 4 échalotes hachées, 50 g
de champignons de Paris, bouquet
garni, 1 verre à liqueur d'eau-de-vie,
un demi-litre de bon vin rouge, 2
cuillerées à soupe de farine.

Mettre dans la cocotte ou l'auto-
cuiseur les lardons, les laisser fondre
quelques minutes, ajouter les oi-
gnons épluchés mais laissés entiers,
les échalotes, le bouquet garni. Lais-
ser dorer quelques minutes. Retirer-le
tout à l'écumoire et mettre de côté,
mettre le beurre, laisser fondre. Ajou-
ter les morceaux de coq assaisonnés
de sel et de poivre. Laisser dorer à
feu très vif en remuant avec la spa-
tule en bois. Ajouter l'eau-de-vie et
flamber. Remettre lardons, oignons,
échalotes et bouquet. Saupoudrer de
farine et tourner les morceaux à la
spatule.

Ajouter les champignons équeutés,
lavés à l'eau vinaigrée, mouiller avec

n le vin, couvrir la cocotte ou l'autocui-
M seur. Falre cuire à feu doux, 1 h. 15
¦ en cuisson normale ou 30 minutes
— en auto-cuiseur. Sortir les morceaux
I de coq et lardons à l'écumoire, les
_ placer dans le plat creux tenu au
| chaud, ajouter un peu de beurre à la
n sauce. Laisser bouillir 5 minutes.
¦• Passer la sauce, la verser sur le coq.

¦ 
LE TEMPS DES JOUETS :
| Selon un psychologue américain :
_m jouets « éducatifs », une perte d'ar-
I gent pour les parents

Des parents qui achètent à leurs
™ jeunes enfants des jouets dits « édu-
| catifs » dans l'espoir de favoriser
aa leur développement intellectuel, per-
I dent la plupart du temps leur argent,
¦ estime un psychologue américain.

Dans un article publié par le jour-

| sent une stimulation sensorielle et "

Ce n'est pas parce que le soleil brille
qu'il ne pleuvra jamais plus.

Proverbe israélien

I .
motrice, mais les enfants brillants le '
resteront certainement même s'ils en I
sont privés », estime le docteur :
Elkind.

NOS AMIES LES BETES
Peut-on, sans danger baigner un

chien ?
A partir de 3 mois vous pouvez

baigner votre chien sans danger.
Mouillez tout d'abord le poil à l'eau
tiède, puis utilisez un shampooing du
commercé et de préférence un
shampooing acide : il évite d'al-
calinité excessive du savon ordinaire
et équilibre celle de l'eau. Après rin-
çage, vous frictionnez énergi-
quement le patient avec une ou deux
serviettes avant de le soumettre au
sèche-cheveux ou de le placer pro- m
saïquement près du radiateur. En
principe vous n'aurez pas besoin de
renouveler l'opération, plus d'une
fois par mois.

Cependant pour les chiens à l'épi-
derme sensible (tempéraments
eczémateux) réduisez au maximum |

/ la fréquence des bains, quitte même '
à les suspendre momentanément en |
cas de lécions cutanées ; dans ce .
cas, l'eau est formellement contre- I
indiquée. ¦

ET POUR FINIR RIONS UN PEU :
A propos des dangers de la ciga- I

rette : Sacha Guitry posait cet
axiome : Article premier , le tabac est I
un poison. Article 2 : Tant pis.

p----.-.¦_¦ ¦__¦_¦_¦¦
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Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer

Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettissement
comme grossiste en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires
nous invitons à s'annoncer par écrit, jusqu'au 15 janvier 1974, à
l'Administration fédérale des contributions
Division principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27, 3003 Berne
Nos de téléphone: 031 / 61 44 04/05 ou 031 / 61 11 11
quiconque exerce une activité indépendante pour laquelle le
total des recettes a dépassé durant l'année 1973 la somme de
35 000 - francs et qui , en outre
I . Fabrique ou travaille des marchandises (p. ex. réparations,

façonnage, finissage), ou
2. Exécute des constructions ou des travaux sur des terrains ou

des bâtiments (p. ex. artisan du bâtiment , ferrailleur, entre-
preneur de terrassements et de démolition , entreprise de
nettoyage de bâtiments et de terrains), ou

3. Fait le commerce de marchandises usagées (p. ex. automobi-
les, appareils de télévision , machines de tout genre, meu-
bles, peintures , antiquités , monnaies), ou

4. Livre des marchandises de revente a des revendeurs ou des
matières premières à des fabricants de marchandises (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2), ou

5. Met de la main-d'œuvre à disposition - avec ou sans machine
- pour exécuter des travaux à des marchandises, sur des ter-
rains ou des bâtiments. Tel est le cas, p. ex., des chefs d'un
groupe de tâcheron s, des entreprises de montage, des loueurs
de machines avec personnel , des entreprises de travail tem-
poraire.

Pour tout problème de
! revêtements de sols

WÊÊÊÊÊÊ_____ÎW 1880 Bex - 1950 Sion

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

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

De SIMPLES TOURISTES 7 1
AUXMS POJC .' CES DEUX 1

PUM6EURS SOt4T ICI KUH
RHTBOUVeil LA FEMME . S'ILS /
RéU6SlSSetlT,HOi)S DevîXMS /MOUS BATTUS POUR LA /

S. RECtireBEB . y
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TAPISSIER-DECORATEUR

lllliw ^  ̂
7' rUe Ed'~Bille' 396° SIERRE

W^k'M JU---. C_l_ Tél. 027/5 64 52

/^_LM_tV
Çg? Vente de meubles en tous genres

Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

Monthey
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 et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

SOUDAIN IL
BONDIT... '
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Avec GRUNDIG pas de compromis!
La nouvelle Sténo-Cassette 30 de GRUNDIG
30 minutes de dictée ininterrompue sans retournement de cassette.
Sténo-mètre pour une constante vérification de la position de dictée.
La nouvelle machine à dicter portative: Stenorette 2000 de GRUNDIG
Malgré de petites dimensions, un rendement total. Son prix sensationnel : Fr. 398.—
La nouvelle machine à dicter de bureau : Stenorette 2002 de GRUNDIG
Rouleau indicateur de précision permettant aes corrections à la syllabe près. ^
Nouveau genre de touches Index. Un prix qui s 'amortit rapidement: Fr.898— 5

Pour informations plus précise adressez vous à notre représentant de la
région ou directement chez GRUNDIG GmbH, Steinackerstr. 28, 8302 Kloten

Audio-Visuel Sati SA
Machines de bureau

26, Grand-Rue - 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 75 70

GRU PI DIG - un nom de confiance

L 'amour c'est...

: ko8" 1
i

... transformer, chaque année,
les vacances en une nouvelle

i lune de miel

\ '
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I
BJBffl ¦ 16.45

MARTIGNY BffiWWS 17.05
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18.00
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans jg QJ
Film d'art et d'essai
LA DERNIERE SEANCE
de Peter Bogdanovich avec Ben Johnson 18.25

WJBtOGM ¦ i8.5o
MARTIGNY __ WmÊ_ W_ W. 18.55

Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 16 ans 19.15
Une délicate affaire criminelle 1Q

'.n
OPERATION CLANDESTINE 1S-4U

avec James Coburn et Jennifer O'Neil 20.00

____________________________________________ 20 15

ST-MAURICE KBJJiit!

I -.-„ ¦ l'iBfflliETîlfîJ 22.45¦ mun i ner RTTBTTI'VTTVT —
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Ce soir et mardi à 20 h. 30 - 16 ans.
SARTANA DANS LA VALLEE DES
VAUTOURS
Un western fracassant - En couleurs.

I ru  ̂ HË_Ë_____i 12.30
Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans
OPERATION CLANDESTINE 13.00
Dès vendredi - 12 ans
LES GRANDES VACANCES

21.10
Aujourd'hui : relâche
Mardi, merc redi et dimanche à 20 h. 30 - 16
ans
Un « western » avec Dean Martin 22.20
RIO VERDE

Retour au réalisme dans un vrai western
LA POUSSIERE, LA SUEUR ET LA POUDRE 12.25
de Dick Richards.
Scopecouleur - 16 ans ,g ,g

ESBMBIMONTHEY Rffrffli ! L8 50
. __U2_£_Ll_ti_i 19.00

« L'un des plus émouvants et remarquables in nnmoment du cinéma » avec Lee Marvin-Toshiro 20.00

Mifune 20.20
DUEL DANS LA PACIFIQUE 21.25
de J. Boorman - 16 ans 22.10

10.00 Panorama quotidien de la
^^__^^^^^^M-~r_____m̂ _______________ W~____ Ë̂_r_________-____K~SMIÊËEWKÊÊÉKt^-l musique en Suisse romande
_HUS9J!_B  ̂

l̂ M 
^^ ___*̂ _ I _ 3̂ i T^^^^—B ÏT#^ 10'15 Rati ioscolaire

H3m^^i^^^^^^^^^^^^^^^^!̂ !̂^̂^̂^̂^̂^̂^ JB kM^^^JB La Noël du Maïs~
«"B

-¦"̂ ~¦¦¦ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂—^^^—^~^~^™^™^™^™^~—™^™^™^~ 10A5 English by air
11.00 Idées de demain

Dimensions ; les géants de l'aviation. Use\ "ne e.n1uête f r  ces avions *ui devien- U J0 La vie musicale
nent de p lus en plus gros. uoo Midi-musique

Au cours de l'émission, nous visiterons ifinn KammermusikSwissair met en service un nouvel avion les coulisses de Vaéroport de Kloten, et „Z Zica di fine nomeri_iode transport de voyageurs qui peut contenir 'mm effectuerons un voyage dans le isoo Asoèrts du iâzz250 passagers. Il s 'agit du DC 10. cock h de Vavhn faisant la route de « 30 Rhvth m'n DODUn avion dont quelques-unes des carac- VM {antique Nord. \lf 0 El Sembletéristiques répondent a certaines cniiques Des sêquences et des interviews ont éga- ZTl Informationsformulées, notamment par les riverains des lemmt été réaUsês dans la %i%antesque 
 ̂̂ ""s7t techniquesaéroports. usine de construction des réacteurs chez ?n\n 1 P rhmir dp la Radin suisseLe DC 10 fait peu de bruit. C'est l'un des Vm des gmnds constructeurs américains de 20-30 )*™T de

jets actuels les p lus silencieux. Ses moteurs à réaction, à Cincinatti. ,1 no Ouvraees lvriauesréacteurs n 'engendrent pratiquement pas de A vheme du dé)euner, épreu ve de ski, r. x 2 Fin*fumée. Les longues traînées noires des gaz g du monde> sMom spécj a, De Temporum Mne
d'échappement - inconvénients des pre- Dernier ép isode du feuilleton Jean Pinot. L.omoecua
miers jets - ont définitivement disparu. A partir de lmdi prochain nous entrerons

Ainsi cet avion participe à sa manière a dans les programmes spéciaux préparés

(C) Ski coupe du monde 12 25
Slalom spécial messieurs i&oc
Première manche 18.55
(C) Ski coupe du monde 19.30
Slalom spécial messieurs 19.45
Deuxième manche 201°
(C) Taxibulle ff
(C) La boîte à surprise ™

55
(C) Téléjournal 22.40
(C) La recette du chef sur un 2250
plateau
(C) Sous la loupe
Bilan football
(C) Calimero
(C) L'illustre Maurin n

____—^-^^ ĤM
6' épisode ^E_lÉuLkL_i—ifl

Un jour, une heure
12.30
13.00
14.30
18.20
18.40

Téléjournal\\ f̂ iciciuuium
(C) Un jour, une heure
(C) Jean Pinot,
Médecin d'aujourd'hui
61' et dernier épisode
(C) Dimensions
Aéronautique :
Les géants assagis
Entretien
A l'occasion du 3001' anniver
saire de la mort de Molière
(C) Téléjournal

(F) Eurovision , Madona di Camp i
glio : Ski-Weltcuprennen
Russisch fiir Sie
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Der Fall von nebenan. Filmserie
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Einfach davonsegeln !
(F) Aus erster Hand
(F) Tagesschau

la lutte contre le bruit et la po llution. Le
DC 10 supprime dans la proportion de 85 %
la zone de bruit désagréable, la réduction
de bruit atteint même 90 % au moment du
décollage.

Cette mise en service du DC 10 a donné
l'idée à une équipe de Dimensions de réa-

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

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.
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(C) Ski
Pour les petits
(C) Off we go
(C) Téléjournal
Objectif sport
(C) Les chers menteurs
(C) Téléjournal
(C) Ubu sur la butte
(C) Luciano Berio
(C) Téléjournal
(C) Skf

12.30 Miditrente •
13.00 24 heures sur la une
14.30 Les Chouans
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Tac au tac
20.35 L'Ile mystérieuse
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 Musique en liberté
23.20 24 heures dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Père Noël
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Le défi
22.20 (C) Signe des temps
23.10 (C) I.N.F. 2

pour Noël. Et nous passerons la veillée de
Noël en direc d 'Icogne, où dans une
grange, le chanteur Gilbert Bécaud recevra
de nombreux invités, en prélude à la messe
de minuit, en direct toujours de l'église
d'Icogne.

Télémaque

I DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC =S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : te vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : t' avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr . 90 le millimètre.

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

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

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

Ski
Le 45 tours est joué

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

Revue de la presse aléma
nique
Le micro dans la vie

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

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Hardy Schneiders,
piano, Sextette Jiirgen Franke. 12.40
Rendez-vous de midi. 13.15 Slalom
géant à Madonna di Campiglio.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Fanfare 15.30
Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.05 Disques. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Le disque de l'auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Aimée. 23.10-1.00
Musique dans la nuit.

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

SIERRE ftjj lfflrtf

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Eliminer
LE CHACAL
telle fut la mission du commissaire Lebel le
meilleur policier de France

MONTANA K f̂jJÉM
A 16 h. 30 - Film pour enfants
TARZAN JUNGLE BOY
A 21 heures
LE SILENCIEUX
Lino Ventura

j CRANS Kj lflr__ll
Ce. soir à 17 et 21 heures
TOUCH OF GLASS
Glenda Jackson - George Segal

SION WWÊiM
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
SCORPIO
un film de Michael Winner avec Alain Delon,
Burt Lancaster.
Un film de suspens et d'aventures qui
trouvera une conclusion brutal et inattendue.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION WJWÊfÊÊ
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
Un film de Franco Ziffirelli avec Graham Faul-
kner, Alec Guiness.
Il changea de mode de vie et on le connut
plus tard sous le nom de saint François d'As-
sise
Parlé français - Couleurs - 14 ans

I SION WM
Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
ISRAËL - PALESTINE

I ARDON BrlÉÉÉ!
Ce soir : relâche
Samedi —' Dimanche :
LE GRAND BAZAR

A la hauteur
C est par mesure de précaution que cet Australien de Victoria Park a
installé sur son kart ces drapeaux destinés à le rendre bien visible , à la
hauteur, en quelque sorte, des véhicules normaux. Un seul regret : il ne
peut plus dépasser les camions par-dessous...

Publicitas V 3 71 11

I BEX

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - Strictement pour
adultes.
La suite des œuvres erotiques de Boccace
LE DECAMERON INTERDIT
dès 18 ans révolus

S \L*NOUVELLISTE

*T* G3J

Valse hésitation
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera en généra l

I
très nuageux ou couvert et des précipitations temporaires se produiront en
toutes régions au cours de la journée. La limite des chutes de neige, située
temporairement vers 1200 m, .s'abaissera , à nouveau jusque vers 600 à 700 m,
même temporairement jusqu 'en plaine , surtout dans l'est du pays. En plaine la
température restera comprise entre zéro et 5 degrés. Le vent sera faible à
modéré du secteur ouest en plaine et modérée à fort du nord-ouest en mon-
tagne.

JE VAIS LEUR PROU
VER QUE MONARCH

EST TOUJOURS
Vv LE MAÎTRE ! _m
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iCentre Commercial Monthey ,Q

En prévision des fêtes de fin d'année, les Grands Magasins La Placette
et tout le Centre Commercial Monthey offrent encore une ouverture

nocturne dont toute la région se réjouira.

mercredi 19 décembre
le Centre Commercial Monthey sera ouvert sans interruption

de 8 h. 30 à 21 h. 30. Le lendemain, ouverture à 8 h. 30
C'est là encore une occasion de faire en famille

(et en toute quiétude) vos achats de Noël et de Nouvel-An.

Bonnes soirées... à La Placette !

BEX : des cars gratuits !
- Départs de Bex, place du Marché : 18 h. 30, 19 h, 19 h. 30
- Départs de Monthey, Centre Commercial : 21 h. 30, 22 h.

I AA 11 l au Centre Commercial£*m M _if*FTFF Mon,hev ->^
OUVERTURE NON-STOP les lundis 24 et 31 décembre, de 8 h. 30 à 17 h.



Crans-Montana :
situation bien meilleure

Bon début
en Anniviers

BON WEEK-END SANS PLUS...
POUR LE VAL D ILUEZ

SION. - Nous avons fait une enquête rapide dans les différentes régions
touristiques du canton. Après trois dimanches d'interdiction de la
circulation automobile, il était intéressant de savoir si le premier
dimanche rendu aux automobilistes allait provoquer une ruée massive
sur les routes.

Dans l'ensemble, cela n'a pas été le cas, quoique un peu partout, les
stations enregistrent des chiffres de fréquentation très convenables. Les
restrictions toujours menaçantes, les conditions atmosphériques guère
favorables, et l'approche des fêtes de Noël ont certainement tempéré
l'élan des automobilistes-skieurs.

MONTHEY. - Une brève enquête que
nous avons faite dimanche, en début de
soirée, auprès des responsables du tou-
risme des stations du val d'Illiez , nous per-
met d'affirmer que ce premier dimanche
de « re-circulation » automobile a fait re-
naître quelque espoirs sans pour cela que
l'optimisme soit très grand.
A MORGINS. - On nous a laissé entendre
que, si le trafic sur les moyens de remon-
tées mécaniques n 'était pas aussi intense
que l'an dernier , il a été satisfaisant. Quant
aux établissements publics , il semblerait
qu'ils ont facilement pu faire face aux de-
mandes de la clientèle des skieurs.

AUX CROSETS. - Bien que le trafic ait
été intense, il n'a pas atteint celui des mê-
mes dimanches de l'année 1972 en ce qui
concerne les utilisations des téléskis. Par
contre les établissements publics sont très
satisfaits.

A CHAMPERY. - La patinoire artificielle

n'a pas encore connu le succès il est vra i,
les conditions atmosphériques n'ayant pas
été trop favorables. Par contre, en ce qui
concerne les champs de ski de Planachaux ,
ils ont été largement utilisés par les skieurs
qui représentaient un effectif certainement
aussi important que l'an dernier.• • •Il apparaît donc que ce premier di-
manche de « liberté » de circulation a été
favorablement ressenti dans les stations du
val d'Illiez, sans toutefois atteindre l'am-
pleur de l'an dernier. Cela ne tient pas seu-
lement aux conditions atmosphériques de
la fin de cette semaine mais aussi à l'ap-
proche des fêtes et certainement aussi à
une certaine crainte de détérioration de la
situation économique internationale.

Les responsables du tourisme illien
étaient tout de même optimistes , dimanche
soir, laissant entendre qu'ils étaient persua-
dés que l'habitude reviendrait vite chez
ceux qui appréciaient le ski dans nos sta-
tions, à chaque week-end.

CRANS-MONTANA. - Depuis deux di-
manches déià nueluues installations de
remontées mécaniques de la grande station
du Haut-Plateau avaient ouvert leurs por-
tes. Ces deux premiers week-end n'avaient
pas connu une grosse affluence, l'interdic-
tion de circuler ayant retenu nombre de
skieurs potentiels à la maison. Il n 'en fut
pas de même pour hier, premier dimanche
« avec ». A PAminona , l'on relève une plus
forte participation de gens de la région, de
la Noble Contrée principalement. Pour les
Violettes, également, l'on signale une forte
proportion de Valaisans, avec toutefois une

Le Haut-Valais
sous le signe du calme
BRIGUE. - Ce dimanche « avec voitures » place sur les parkings. Ils afficheront pro-
a-t-il favorisé le fonctionnement de l'indus- bablement « complets » à partir de samedi
trie de la neige ? Poser cette question, c'est prochain. Du côté de PAlestch , de Belalp à
tout d'abord apprendre que la saison des PEggishorn , ce sont pour le moment les
vacances hivernales ne débutera réellement skieurs indigènes qui donnent le ton dans
que dans le courant de cette semaine. En les stations,
ce qui concerne le haut Pays, les premiers
contingents sont annoncés pour mercredi.

A partir de ce jour, le nombre des arrivées
ira « crescendo, jusqu 'à samedi. ». On s'at-
tend d'ailleurs à un week-end particuliè-
rement animé, beaucoup plus vivant , en
tous cas, que celui qu'on vient de vivre. En
raison des conditions atmosphériques in-
certaines d'une part, de l'abondance de
neige d'autre part cette fin de semaine a
été relativement calme. A Zermatt par
exemple, Paffluence a été moins impor-
tante que le dimanche précédent. Les par-
ticipants au premier cours de godille ont
regagné leurs foyers alors que leurs suces-
seurs ne sont pas encore arrivés. Dans le
village des glaciers, il y avait amplement

dizaine de voitures italiennes et quelques
Genevois et Anglais. Identiquement, pour
Chetzeron et le Signal, la journée de di-
manche fut bonne, sans qu'il y ait cohue
pour autant.

Enfin le téléphérique Crans-Cry d'En-
semble avoir un peu moins bien marché.

En bref , un dimanche normal de début
de saison « juste histoire de se mettre en
forme » comme devait nous dire un em-
ployé de remontée mécanique, cela avant
le début de la forte saison, dès le week-end
prochain.

Et si la circulation automobile a été
réduite à sa plus simple expression, il sied
de se souvenir que nos voisins italiens vi-
vaient eux un nouveau week-end sous le
signe de l'austérité énergétique. Ces habi-
tués d'Outre Simplon s'abstinrent donc de
nous rendre visite. Comme nos habituels
clients tessinois ne purent venir chez nous,
le transit international routier leur étant in-
terdit , il ne fallait rien de plus pour que
l'on s'inquiète tout de même un peu de ce
calme inhabituel. Attendons cependant la
fin de cette prochaine semaine , avant de
tirer un bilan des éventuelles conséquences
de la mauvaise humeur des roitelets du
pétrole, en ce qui concerne le début de la
saison hivernale du moins.

GRIMENTZ. - Pour les quatre stations
du val d'Anniviers, c'était le premier
week-end d'ouverture des installations ,
à l'exception de Zinal, cependant , qui
organisait la semaine précédente son
cours de godille. Tant à Grimentz qu 'à
Saint-Luc ou Zinal, on est satisfait de
cette première période. Peu d'étrangers
encore, quelques confédérés, venant
mais essentiellement des « mordus »
d'Anniviers et de la région sierroise.
Chandolin , cependant n'a pas enregistré
un bien grand nombre de skieurs, mais
on attend impatiemment la fin de cette
semaine pour voir arriver les vacanciers
de fin d'année.

En général donc, dans le val d'Anni-
viers, l'on est satisfait de ce premier di-
manche et l'on est fin' prêt pour la gran-
de affluence des fêtes. Relevons encore
que Saint-Luc pourra dès dimanche
prochain disposer de son nouveau télés-
ki du Chalet Blanc.

Jouets
(C.P.S.) Avez-vous vu les jouets de cette

année ? Le train électrique « avec centrale
de commande et disques marchant auto-
matiquement » ? La poupée qui se farde
« comme maman » ? L'automobile « sur le
modèle des grandes manques actuelles » ?
Avez-vous vu surtout ces étonnants canons
blindés « reproduction très exacte des piè-
ces d'artillerie actuellement en usage dans
les armées»?  et devant lesquels il m'a
semblé apercevoir de braves gens hocher si-
lencieusement la tête d'une façon que je
comprenais si bien : «... et l'on parle de
paix ! »

Avez-vous aussi...
C'est beau, bien sûr. C'est même trop

beau. Si beau que l'on hésite à condamner
cette dépense de nouveauté parce qu 'il s 'y
trouve je ne sais quoi de neuf, de grand et
d'imparfait qui émeut comme une intention
noble, déçoit comme une velléité, inquiète
aussi comme une manœuvre.

Et je ne puis m'empêcher de repenser
avec une émotion furtive et douce au sim-
ple sabre de bois dont mon enfance s 'est
égay ée.

VERBIER : UN BON WEEK-END
Hier au soir, la station de Verbier affi-

chait le sourire. En effet, et malgré un
temps quelque peu gris, les responsables
s'accordaient à reconnaître que ce week-
end avait joui d'une bonne occupation.
Que l'on juge plutôt : 1300 remontées poui
Savoleyres, et 2000 pour Médran , pour la
seule journée de dimanche. Ajoutons à
cela une déjà très bonne occupation hô-
telière de touristes séjournant pour plus de
15 jours.

Nous avons posé deux questions à M
Adrien Morend, administrateur de Téléver-
bier qui nous a répondu avec son habi-
tuelle courtoisie.

Que pensez-vous de ce week-end ?
Le week-end précédant des fêtes est tra-

ditionnellement calme ! Vu sous cet angle,
on peut dire que le troisième dimanche de
décembre 1973 a été un bon dimanche et a
donné de meilleurs résultats que l'an der-
nier.

Plus ou moins de voitures sur vos parcs
)'ai l'impression que les gens sont mar-

qués par les trois dimanches de restriction
ou peut-être plus encore par les prix de
l'essence. Nous avons vu moins de voitures
sur nos parcs alors que les transports pu-
blics ont affirmé avoir travaillé plus que
d'habitude. Mais, dans l'ensemble, je le
répète, un bon week-end.

Super-Saint-Bernard :
dimanche normal

Pour le « Super » et toujours malgré la
grisaille, le responsable Lauren t Darbellay
qualifie la journée de dimanche comme
normale. En effet , sans connaître une gros -
se affluence , les installations du Super ont
tout de même enregistré environ 400 re-
montées, ce qui représente un bon di-
manche de saison. Voici ce que nous a dé-
claré Laurent Darbellay :

Nous ne sommes plus touchés par les
restrictions d'essence bien que nombre de

gens aient encore à faire un long déplace-
ment. Par contre, et nous sommes peut-
être les seuls en Valais, les restrictions se
prolongeant sur l'Italie , nous en ressentons
très directement le contre-coup. En effet ,
les skieurs valdotains viennent volontiers à
travers le tunnel à notre station. Cette
clientèle nous a manqué aujourd'hui et ne
nous a pas permis de rattrapper , même
dans une faible mesure, le retard d'exploi-
tation dû aux trois dimanches de suspen-
sion.

Dans le bassin de Sion
pas de rush

A Anzère, le début officiel de la saison
d'hiver était précédé samedi , de l'as-
semblée générale de la Société de dévelop-
pement , dont nous parlons d'autre part. Ce
premier dimanche « avec moteurs » depuis
l'interdiction est resté dans la mesure habi-
tuelle. On n'a pas assisté à un rush. Des
cars ont été organisés , les premiers skieurs
sont arrivés normalement tâter les pistes.
Pour les fêtes de fin d'année, les arrivées
massives vont se situer en fin de cette se-
maine.

Aux Collons, la situation est celle de
toute ouverture de saison. La circulat ion
est fluide ; les places de parc - nombreuses
- suffisent largement à recevoir les skieurs
motorisés qui sont venus dans la station.
Le service des cars a fonctionné norma-
lement. Les routes d'accès sont bien dé-
gagées. Les pistes sont jugées bonnes car
les chutes de neige de ces jours derniers
ont trouvé un fond solide et gelé qu : per-

met le ski dans d'excellentes condi-
tions.

A Veysonnaz, on a inauguré dimanche
les moyens de remontées. Signalons en
passant qu'est en service, cet hiver, le pro-
longement du ski-lift de Combire qui per-
met la remontée de la piste de l'Ours
depuis le tiers terminal de celle-ci grâce à
une sortie bien aménagée à travers la fo rêt.

Le temps incertain de dimanche matin a
retenu bien des gens chez eux mais l'afflux
des skieurs a été au niveau de celui des ou-
vertures. En attendant l'arrivée des vacan-
ciers de Noël , ce sont princi palement des
skieurs de week-end qui se sont rendus à
Veysonnaz, par une route parfaitement dé-
gagée.

A noter que le « pool d'exploitation »
existe entre Veysonnaz et Les Collons et
que l'abonnement vaut pour les instal-
lations des deux stations.

A Sion, ce premier dimanche avec voi-
tures a été très calme. Il semble que bien
des gens aient appris à apprécier les avan-
tages d'un rythme de vie réglé sur la pro-
menade à pieds, en ville , plutôt que sut
celui des déplacements en voiture.

Il faut dire aussi que le temps gris n'était
pas favorable à des projets de sorties moto-
risées. Tous ces éléments ont valu à la
capitale un dimanche calme, malheureu-
sement endeuillé par le drame de Nendaz
et par celui de la sortie sud de la ville ,
samedi.

sur le petit écranCoup d'c
LES VENTES DE TERRAINS

AUX ETRANGERS ?

eil
D'abord des images pour évoquer le site

d'Anzère et situer le cadre de l 'émission
« Table ouverte » de ce dimanche 16 dé-
cembre, intitulée : « La vente de terrains
aux étrangers ». M. Gaston Nicole s 'était
entouré, pour en débattre, de MM Joseph
Voyaume, directeur de la division fédérale
de justice ; Rodolp he Tissières, conseiller
national, Clovis Riand, président d 'Ayent,
et Jean-Maurice Pache, juriste.

En direct d'un hôtel d'Anzère , cette émis-
sion ne comportait pa s, comme d'habitude,
la participation des téléspectateurs, mais
celle d'une vingtaine de personnes, inté-
ressées à différents litres, dont des prési-
dents de commune, des représentants de
mouvements, tels que Vigilants et Act ion
nationale.

Evidemment, cette heure de discussion
n'aura pas suffi pour épuiser le sujet ; de
nombreuses questions n 'ont pu être posées,
d'autres n 'ont reçu qu 'une réponse par-
tielle. Il ne fut guère question d'éléments
nouveaux, ni de solutions-miracles à un
problème aussi complexe, si ce n 'est l'es-
poir que la loi Furgler sera appliquée au
p lus tôt, avec les nuances nécessaires.

M. Voyaume est appelé à placer l'objet à
l'ordre du jour dans son contexte juridique
La stabilité politiq ue et monétaire dont
jouit la Suisse a attiré les investisseurs
étrangers ; ceux-ci se sont accentués depuis
1958. A partir de cette date, un mouvement
s 'est dessiné contre une ingérence trop pro-
noncée des étrangers sur notre territo ire,
étrangers que nous voulons bien recevoir,
sans pour autant leur céder la propriété de
notre sol, cela sans le moindre sentiment
xénophobe, mais par la simple volonté de
rester maître chez soi.

M. Tissières apporte des précisions. En
1960, un premier arrêté fut  promulgué,
alors que le Valais ne comptait que quatre
cents propriétaires étrangers en tout et pour
tout... En 1970, des modifications de cet
anêté furent décidées par les Chambres
fédérales et le rendirent plus sévère. En
1971, au mois d'octobre, l'arrêté pour la
sauvegarde de la monnaie, fu t  accepté et,
en 1972, prorogé pou r deux ans. En juin
1972, en adoptant des mesures conjonctu-
relles, le Conseil fédéral décida, soudain,
d'interdire toute vente aux étrangers, ceci
en attendant la mise en app lication de la
loi Furgler, p lus sévère que la loi von
Moos.

Selon M. Tissières, l'arrêté actuellement
en vigueur met dans des difficultés extrê-
mement sérieuses des entreprises, des arti-
sans locaux, en interrompant si brusque-
ment les travaux entrepris. Les régions très
développées, quant à elles, n 'en souffrent
point, mais l'essor des vallées moins favo-
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risées est ainsi dangereusement stoppé.
C'est un non-sens de vouloir maintenir les
populations de montagne, alors qu 'on y
entrave le développement touristique, le
seul moyen de vivre. La loi Furgler devrait
entrer en vigueur sans tarder et abolir ces
fameux arrêtés.

M. Voyaume explique que ce retard et
cette lenteur de la mise en vigueur de la loi
Furgler tiennent aux difficultés rencontrées
dans l'élaboration des dispositions d'ap-
plication. En effet , celle-ci nécessite la
consultation des cantons et des commu-
nes ; mais il pense que tout sera prêt pour
le mois de février. A ce propos, relevons
l'intervention de M. Pierre-André Bornet,
président de Nendaz, pour faire remarquer
la brièveté du délai (du 12 avril au 1" mai)
imparti aux commur afin d'analyser la
situation, définir leurs plans de zones, sans
compter le fait que bien des communes
n 'ont pas de plan d'aménagement ; com-
ment auront-elles pu se déterminer de
façon objective ?

M. Voyaume, conscient de cet handicap,
affirme cependant que la loi Furgler, tout
en étant p lus sévère, sera quand même
assez souple pour tenir compte des situa-
tions particulières. Les permissions seront
accordées là où la nécessité de l'investisse-
ment sera prouvée. Pour éviter que ces
acquisitions ne soient pas simplement des
placements de capitaux, la nouvelle loi
exige que le chalet ou l'appartement soit
occupé par le propriétaire ou sa famille au
moins un mois par année ; et des déroga-
tions importantes sont déjà prévues pour
les constmctions existantes.

Une liste est dressée par le Conseil fédé-
ral en accord avec les gouvernements can-
tonaux. M. Tissières estime que cette dis-
position, tout à fait nouvelle, permettra d'é-
viter des concentrations trop denses, à l'al-
lure urbaine, toujours regrettables en mon-
tagne, appliquée avec discernement, cette
ordonnance rétablira l'équilibre et fera
sortir de la fâcheuse situation actuelle.

Les interventions qui se sont succédé
nous ont apporté d'intéressantes informa-
tions. M. Tissières rappelle qu 'un conseiller
national saint-gallois reprochait au Valais
la vente de neuf hectares de terrains, alors
que Saint-Gall, pendant ce même temps,
avait autorisé la vente de cent hectares,
cette exception avait été consentie pour
l'industrie, dans la crainte d'une certaine
rétorsion de la part des pays étrangers ; en
attendant, les Suisses dépensent sur le
plan touristique à l'étranger plus de deux
milliards !

MM. Kittel et Riand, tous deux prési-
dents de communes, qui ont fait un e ffo rt
considérable d'infrastructure, ceci après
études sérieuses et plan d'aménagement ,
voient la situation bien périlleuse, dans le
cas où la loi Furgler serait appliquée de

façon globale, sans critères différentiels.
Bien sûr, des excès ont été commis, et des
promoteurs ont cédé à l'esprit d'aventure,
mais il ne faudrait pas les généraliser, ce
ne sont là que des exceptions.

M. Moren, député, fait état de cas con-
crets. Des exceptions sont accordées au
profit de l'industrie lourde, qui exporte le
90 % de sa production, tandis que les sta-
tions touristiques doivent importer le 60 %
de leur clientèle, et se p lier aux désirs de
celle-ci. Le goût est, pour l'heure, le chalet
ou l'appartement et, en degré moindre, le
séjour à l'hôtel. En ce qui concerne les Arts
et Métiers, ils comprennent surtout les
moyennes et petites entreprises qui ne
peuvent guère travailler dans de grands
bâtiments de plaine.

D'ailleurs, nos villles valaisannes ne
souffrent point de pénurie d'appartements,
puisqu 'on en compte à Sion quelque 500 de
libres. Des mesures provisoires doivent
autoriser la vente des immeubles construits
de bonne foi.

M. Crittin, président du Grand Conseil,
estime que le Conseil fédéral pourrait
encore favoriser le contact du Valais avec
les autres cantons suisses, ces relations
avec la Suisse alémanique sont plutôt dif-
ficiles à établir. Une meilleure liaison
devrait être assurée. Toutefois, on ne
pourra jamais empêcher qu 'à l'heure des
vacances les gens ne cherchent le dépayse-
ment : des Suisses, des Valaisans s 'en vont
sous d'autres deux, et les Nordiques ou les
Italiens s 'empressent de venir s 'oxygéner au
cœur de nos Alpes , de pousser une esca-
lade au faîte de nos cimes...

Aloys Praz.

iz H -à

L'émission « Horizons » devait nous em-
mener dans les Franches-Montagnes qui,
comme chacun sait, constituent le pa radis
suisse du cheval. Un reportage bienvenu,
au lendemain de la suppression de notre
cavalerie, suppression qui laissait craindre
que ne survienne un certain désintéresse-
ment pour le cheval en Suisse.

Ce reportage avait été réalisé au syndicat
d 'Oron-Lavaux, qui est la principal e asso-
ciation d'éleveurs du pays. Notons qu 'un
second volet de cette émission, consacré au
haras fédéral, à Avenches, sera diffusé di-
manche prochain.

Pour ce qui est de la partie cinéma de ce
dimanche, relevons le bon film projeté en
soirée. « Le jugement des flèches » très
connu déjà , mais original et de qualité. Un
western pas tout à fait comme les autres ,
ne serait-ce qu 'en raison du choix, pour le
rôle principal, d'un Rod Steiger qui n 'a rien
d'un jeune premier.

(r.)



Avec l'Association des maîtres secondaires
du premier degré

La réforme de renseignement secondaire
VOUVRY. - C'est dans le bourg, chef-lieu de l'extrême Bas-Valais, que les
membres de l'Association des maîtres secondaires du premier degré ont tenu leur
assemblée d'automne sous la présidence de M. Ignace Rey, samedi matin.

La partie administrative permit à plusieurs membres d'intervenir pour
poser certaines questions ou demander des renseignements quant à l'applica-
tion du cycle d'orientation tandis qu'en ce qui concerne la caisse de retraite et
de pension, M. Vital Darbellay éclaira l'assemblée sur les nouvelles dispositions
définissant le but d'une revision qui apporte de nombreuses améliorations,
notamment en ce qui concerne l'indexation des rentes. Cette caisse de retraite
est à l'avant-garde puisqu'elle est la première à indexer la rente sur le salaire et
non sur le coût de la vie.

IRA-T ON VERS UNE UNIQUE MM
ASSOCIATION ?

Il apparaît que la fusion avec l'Associa-
tion des maîtresses ménagères et celle des
maîtres de promotion est pour le moins
prématurée. C'est du moins la position du
comité lors d'une discussion sur ce pro-
blème quand bien même on y est d'avis
qu'il est nécessaire de trouver une unité
pédagogique. Mais pour l'heure, il semble

En haut à droite, de gauche à droite : MM.  Herbert Marty, président de l 'Association haut-valaisanne des enseignants du
1 1" degré secondaire, Hermann Pellegrini, M. Jenelten (inspecteurs secondaires) et Joseph Guntern, chef de service à l'en-

seignement secondaire. La table du comité avec, de gauche à droite : MM.  Vital Darbellay prenant congé de M. Henri
Maître, Mlle Chantai Luyet, MM.  Ignace Rey (président), Charly Carron et Roger Donnet-Monay. Une vue partielle des
participants.
que les conditions requises pour une telle
fusion ne sont pas requises et qu 'il est
prématuré de s'attacher à la recherche
d'une solution.

ELECTIONS PARTIELLES

Du fait de la démission de trois mem-
bres de l'équipe directoriale de l'associa-
tion soit MM. Henri Maître , Charly
Carron et Jacques Naring dont le
président Ignace Rey fait l'éloge, l'assem-
blée désigne leurs successeurs par accla-
mations : ce sont MM. Georges Riond
(Sierre) , Antoine Fauchère (Martigny),
Willy Pitteloud (Sion). Ils complètent ainsi
l'équipe dont le président est M. Ignace
Rey avec Mlle Chantai Luyet , MM. Valère
Paratte et l'abbé Roger Donnet-Monay.

Parmi les personnalités présentes il faut
relever la présence de Herbert Marty (pré-
sident de l'Association des maîtres secon-
daires du 1" degré du Haut-Valais),
Joseph Guntern (chef de service de l'en-
seignement secondaire) représentant le
chef du Département de l'instruction pu-
blique retenu ailleurs, des inspecteurs H.
Pellegrini et Jenelten. Le président de
Vouvry M. Bernard Dupont était présent à
l'apéritif offert par la commune avant que
les participants à cette assemblée générale
ne se retrouvent à l'Auberge de Vouvry
pour un repas en commun, où M. Joseph
Guntern apporta le salut du conseiller
d'Etat Antoine Zufferey.

CE QUE SERA L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DE DEMAIN

C'est avec un très vif intérêt que les
membres de l'assemblée ouïrent l'exposé
du professeur Eugène Egger (Genève),
membre du groupe d'experts chargé d'éta-
blir, par la conférence intercantonale des
chefs de département de l'instruction
publique , un rapport sur la réforme de

l'enseignement secondaire, rapport volu- Le professeur Egger conclut ses prop-
mineux certes, mais qui apporte de nou- Pos. dont nous avons tenté de donner une
velles structures dans ce domaine malgré synthèse, en soulignant que c'est faire
la diversité culturelle de notre pays. preuve de la sagesse nécessaire que d'ap-

Ce n 'était pas facile pour ces experts pliquer les données du rapport en ques-
d'elaborer la nouvelle formule d'enseigne-
ment secondaire, à l'avenir.

On reprochait au système de notre en-
seignement secondaire une structure ver-
ticale, ne laissant aucune possibilité de
sortir d'un cloisonnement. Il s'agissait
donc de faire une réforme dans ce do-
maine pour donner une structure horizon-
tale afin que l'orientation soit mieux dé-
veloppée, mieux déterminée. Il s'agira dé-
sormais d'arriver à un contenu constam-
ment renouvelé de l'enseignement, par
une richesse d'orientation chez les élèves,
afi n de donner à chacun ses chances.

On veut aussi faire du professeur da-
vantage qu 'un mini-savant c'est-à-dire un
éducateur, un orientateur , en s'occupant
aussi beaucoup plus des élèves en leur
apprenant à travailler , à juger. L'enseigne-
ment devrait être une collaboration entre
professeur et élèves.

Ainsi, en optant pour sept disci plines au
lieu de onze pour l'obtention du certificat
de maturité, on aborde une politique de
sélection qui sera une des facilités permet-
tant l'accès aux études universitaires. On
peut donc admettre d'arriver à une
maturité spécialisée avec encore moins de
branches.qui permettrait à l'étudiant de se
retrouver immédiatement dans une faculté
correspondant à son orientation spéciali-
sée.

Mais ce qu 'il ne faut pas oublier , c'est
qu 'aujourd'hui , par nôtre système d'ensei-
gnement secondaire, le maturistc n 'est pas
apte à travailler individuellement.

Le prof. Egger fait état des sélections
opérées dans les pays de l'Est , notamment
en Pologne, où l'on donne encore des
notes de discipline dans les universités, ce
qui serait utile bien souvent dans nos
universités, pour obliger l'étudiant à suivre
les cours.

On doit aussi comprendre que l'école
est là pour faire des « instruits » . Malheu-
reusement, la formation du professeur se-
condaire, qui n'est pas toujours préparé à
sa fonction, du fait de divers facteurs , est
un handicap à l'adoption des idées nou-
velles de la pédagogie.

Aussi le rapport dont il est question
pousse tous les enseignants à une ré-
flexion , à une prise de position dans l'en-
seignement secondaire sur les lignes direc-
trices qu 'il avance.

Le prof. Egger donne une image de
l'école suisse en la comparant à une pro-

priété par étage. Aujourd'hui , il faut aban-
donner la cage d'escalier pour y installer
un ascenseur, y abattre les cloisons, y per-
cer des ouvertures pour mieux éclairer.
Pour les uns ce rapport va trop loin dans
ses nouvelles conceptions, pour d'autres
cela ne va pas assez vite. Les experts nous
prouvent qu 'il faut aller à petits pas. Le
rapport apparaît comme un compromis de
sagesse qui apporte des nouveautés. C'est
une amorce de l'enseignement secondaire
de demain.

^̂  [fl?

D'UNE AMICALE A UN GROUPEMENT DE VOL A MOTEUR

BEX - La section de la plaine du Rhône de
l'Aéro-Club de Suisse est formée notam-
ment des groupements de vol à voile, des
modèles réduits et des pilotes de vol à mo-
teur ces derniers étant au sein de la section
plutôt une amicale qu 'un groupement.

Afin de mieux structurer les pilotes de
vol à moteur , il s'est constitué un groupe-
ment dont la présidence est assumée par
M. ! Christian Maire , assisté de M. M.
Micheilod (vice-président) M. Neyroud (se-
crétaire), Walther Aellen, (caissier) , Vianin
et Zubrunnen (membres).

Le besoin se faisant de plus en plus ur-
gent de posséder un avion , le groupement
l'a acquis en lançant une souscription de
parts sociales. Il s'agit uni quement de
permettre aux quelques 70 pilotes du grou-
pement de disposer d'un avion pour leur
plaisir et pour le sport aéronautique. C'est
probablement le départ d'un parc de ma-
chines qui pourra compter plusieurs unités
qui seront reprises, au fur et à mesure des
possibilités, du Club d'aviation des Placet-
tes qui deviendra ainsi uniquement
propriétaire des hangars et des installa-
tions au sol de l'aérodrome de Bex.

En s'instituant « Groupement de vol à
moteur du Chablais », celui-ci recrute ses
membres dans tout ce qui correspond au

territoire « revendiqué » par l'Association Le Piper-Cherokee-Challenger d'une
du Chablais valaisan et vaudois. puissance de 180 CV avec quatre places,

Ce groupement, «travaille » donc en devant un hangar de l'aérodrome de Bex.
étroite collaboration avec la section de la On reconnaît , à gauche, le président du
Plaine du Rhône de l'Aéro-Club de Suisse groupement de vol à moteur du Chablais,
dont il est en fait une sous-section. M. Christian Maire.

AIGLE. - Lors de son assemblée générale
tenue à Lausanne vendredi dernier, l'Office
du tourisme du canton de Vaud (OTV),
sous la présidence de M. J.-J. Cevey, le
directeur M. J.-J. Schwarz a fait un tour
d'horizon détaillé du tourisme vaudois sou-
lignant surtout qu 'il y avait lieu de redé-
couvrir le sens de l'accueil. Il faut aussi
rechercher à éviter l'anarchie et le manque
de discernement dans la croissance des
stations en établissant la capacité touristi-
que chaque station, fondée sur le plan de
zones bien établi, dresser un inventaire des
équipements touristiques nécessaires, favo-
riser la construction de nouveaux hôtels
dans les stations qui en ressentent sérieu-
sement le besoin.

Si l'on s'en réfère au débat qui a suivi cet
exposé, il faut admettre que le tourisme
dans les Alpes vaudoises est en mauvaise
posture à la suite de la crise énergétique
mondiale, par suite de la situation défavo-
risée des stations des Alpes vaudoises. Les
conséquences de l'interdiction de circuler
durant trois dimanches ont été catastro-
phiques et la concurrence ne s'est pas fait
faute d'exploiter ces difficultés. On a ra-
conté à des Grecs que l'absence de mazout
obligeait les hôtels des Diablerets à sup-
primer le chauffage de 20 à 6 heures, ce
qui a eu pour conséquence des annulations

de réservations dans des hôtels des Dia-
blerets.

A Villars, on a découvert avec une cer-
taine amertume, dans la presse étrangère,
de nombreuses annonces offrant des ap-
partements à vendre, émanant d'une
dizaine de cantons suisses, mais aucune du
canton de Vaud. On s'étonne aussi , dans
cette station, de l'interdiction faite au futur
Eurotel , de vendre partiellement ses cellu-
les hôtelières à des étrangers. Il apparaît
donc que les poids et les mesures sont
différents et que les autorités vaudoises ne
se sont qu 'insuffisamment défendues pour
aider l'industrie touristique des Alpes vau-
doises.

Pour M? J.-J . Cevey, il ne faut pas tout
dauber sur la crise énergétique qui est,
certes, préoccupante. La saison hivernale
s'annonce déjà au début de ce dernier été
comme difficile du fait des vicissitudes de
la monnaie dans le monde. Les effets des
arrêtés fédéraux sur la construction ne sont
pas seulement sensibles aux Vaudois. Il
faut surtout préparer des projets , présenter
des dossiers, afin d'être prêts au moment
opportun.

Il ne faut pas céder à l'affolement , ne
pas baisser les bras, mais au contraire pré-
voir l'avenir, jouer toutes les cartes dispo-
nibles que possède le tourisme vaudois.

M. MAURICE BESSE
SYNDIC DE LEYSIN

'"¦Jul M"' » "l <-">v>vyi- ° «t"""" ¦" ""¦¦- ia situation rj irncue et grave dans laquelle
cultes qui avaient surgi de part et d'autre. risauait de se trouver la commune de

LEYSIN. - On sait que le conseil com
munal, lors de sa séance constitutive, n 'a
vait pu procéder à l'élection des deux der- Ce sont MM. Maurice Besse et Yves
niers municipaux du fait de la mésentente Favre (Gil) qui sont successivement pré-
qui avait été créée par certaines intransi- sentes comme candidats 4' et 5' munici-
gences des partis en présence. Le préfet paUx. Sur 64 bulletins rentrés, M. Besse
Mayor avait donc une tâche délicate à recueillit 50 voix et M. Favre 51 voix,
remplir si, vendredi dernier le conseil com- Le GIL, par M. Ponzellini, présente alors
munal, que préside M. A. Weber , n'était ]a candidature de M. Maurice Besse à la
pas arrivé à une solution qui donne satis- syndicature qui sera élu par 48 voix,
faction au Groupement des intérêts de Après que le préfet Mayor ait prêché
Leysin. Rappelons que le législatif leyse- l'union de tous pour une saine administra-
noud est composé aujourd'hui de 34 mem- tion , soulignant qu'il n'y a que les sots qui
bres de l'Entente (libéraux , radicaux et sont incapables de s'entendre, le nouveau
socialistes) contre 31 au Groupement des syndic a des paroles de remerciements à
intérêts de Leysin. l'adresse du préfet Mayor qui s'est dépensé

Il faut dire que l'heureuse solution qui a sans compter pour débloquer l'impasse
vu sa réalisation vendredi est due au préfet politique de Leysin, conscient qu 'il était de
N/tnir/\%* mu p'opt iwyinlnun n anlonii- lnp HiFfi a • . . * i* j»*"- ¦» * v a-a

Leysin.
FERME INTENTION Après avoir remercié les anciens édiles ,
DE COLLABORER M. Besse félicite les nouveaux, MM. R.

Mermod, G. Bolléa , G. Reuteler et Y. Fa-
Les nuits portant , conseil , au nom de Vre, avant de rendre hommage au syndic

l'Entente, M. André Hefti, soulignant que sortant de charge, M. Pichard , pour son
chacun a beaucoup réfléchi, estime que activité inlassable durant 28 ans au profit
l'impasse ne doit pas durer. Il déclare que de [a communauté de Leysin.
son groupe est fermement désireux de col- c'est donc vers une politique de la main
laborer.

Quant à M. Emile Ponzellini , du Grou-
pement des intérêts de Leysin , il annonce
qu 'à la suite de l'intervention du préfet
Mayor et à la demande de nombreux élec-
teurs, son groupe présentera deux candidats
afin de rechercher la collaboration.

NOUVEAUX MUNICIPAUX
ET SYNDIC

tendue que les nouvelles autorités execu-
tives de Leysin vont s'accrocher dès la
nouvelle année. C'est de bon augure pour
une commune qui s'est transformée en sta -
tion touristique depuis quelques années et
dont les problèmes à résoudre seront nom-
breux.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ? _

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Merveilles de l'art culinaire I
Oites-le à tous les gourmets en Insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11
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Ouragan de fœhn sur Martigny
Importants dégâts

Vingt-cinq ans au service
de la bourgeoisie

i Roger Paschoud arrêté |
! à Genève !

i
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i
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I
I

MARTIGNY. - Lorsque le fœhn se mani-
feste, tout tremble à Martigny. Particuliè-
rement dans le quartier de la gare où le
bruit des persiennes secouées empêche les
gens de dormir.

M. Marcel Moret possède plusieurs camions pour les livraisons de meubles. Comme à
l'accoutumée, on les avait parqués le soir précédent devant l'entrepôt. L'un d'eux s 'est
couché sous la violence du vent.

Il ne reste plus rien des magnifiques peupliers-qui se dressaient fièrement au bord de la
Dranse, à la hauteur des abattoirs du Bourg

I '-' 1

MARTIGNY. - Par deux fois nous
avions signalé dans nos colonnes, et sur
demande de la police cantonale, l'éva-
sion du pénitencier de Bellechasse de
Roger Paschoud, carreleur, récemment
¦ condamné au Tribunal de district.

Au cours de son évasion qui n'aura
duré qu'un peu plus de quinze jours, il

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
une heure, le ven t venant du sud se mit à
souffler avec une force décuplée. Se préci-
pitant dans le vallon de Champex , il oc-
casionna d'importants dégâts aux forêts

se sera signalé par divers actes de bri- | \___\_________________mÊÈ̂ ^̂ J______________\\\
gandage dans toute la Suisse romande, g

tW_S_CfSTS NOUVEAU COMITÉ AU SKI-CLUB ALPINA
briolages soit un dans les locaux de ¦ ¦ ,. ' .
l'entreprise paternelle à Martigny, coup VERBIER. Le Ski-Club alpin , une des plus tions. Marc Deleghse fut tres certainement
qui lui aurait rapporté plus de 10 000 fortes sociétés sportives de la station , a l'un des plus infatigables promoteurs du
francs, un dans un chalet au Bouveret tenu dernièrement son assemblée générale ski-club Alpina et la société lui est recon-
et un à la patinoire de Martigny. D'au- & Verbier et en présence de 68 membres naissante de tout le dévouement qu 'il a
tre part il a également été reconnu lors sous l'experte présidence d'Engelbert manifesté à son club. C'est par acclamation
d'un cambriolage dans un magasin Eugster. Dans son rapport , ce dernier rele- qu'elle lui a conféré le titre de membre
d'antiquités, sis à la croisée d'Ollon, à va lout particulièrement la très forte par- d'honneur. A sa place le club nomme en-
la sortie d'Aigle. ticipation des jeunes au cours OJ et eh re- suite M. Gino Oeiller alors que M. Maurice

On pense également qu'il est l'auteur mercia vivement M. Pierrot Michaud pour Baillod , président de la société des com-
du vol de voiture dont fut victime M l'excellent travail effectué. Il annonça en- merçants, est nommé vice-président du
Victor Sarrasin de Martigny dans la
nuit de vendredi à samedi. La voiture,
une Porsche se trouvait dans les entre-
pôts de la maison Carron à Sion. Elle
fut retrouvée complètement démolie à
la sortie de Martigny, à la hauteur de la
scierie Pellouchoud. Paschoud serait
finalement l'auteur de plusieurs vols
d'autres voitures dont entre autres une
Peugeot, une DS et une Dino-Ferrari
également accidentée.

RECONNU PAR LE CONCIERGE...
GRACE A LA COLLABORATION

DE LA PRESSE !

Paschoud a été arrêté samedi après-
midi à 14 h. 30 par deux inspecteurs de
la police de sûreté du canton de Ge-
nève.

C'est au moment où il pénétrait au
bar du restaurant « La Réserve » faisant
partie du grand hôtel de première
classe « Le Bellevue », à la route de¦ Lausanne, que l'attention du concierge
¦ fut attirée par, comme il devait nous le

dire « un air de ressemblance ; je me
I souvenais avoir vu ce visage quelque
I part. Très rapidement il me revint à
I l'esprit la photo parue dans la plupart
¦ des quotidiens de Suisse romande ».

Le concierge alertait sa direction, qui
I prévenait la police.

Très rapidement deux jeunes inspec-
| teurs arrivaient sur place et procédaient

I
à l'arrestation de Paschoud, qui n'oppo-
sa aucune résistance et affichait même

I un air très décontracté !
&¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

des Assets, de Belle-Fontaine et la route fut
coupée par des arbres tombés dans la ré-
gion de Bémont.

Aux Valettes, le toit de la boulangerie a
été arraché et précipité sur la route de dé-
viation passant en contrebas.

Puis l'ouragan se cassa le nez contre le
Mont-Chemin, dévié, il épousa alors le
cours de la Dranse commettant des dégâts
en passant aux Ecotteaux. Tourbillonnant ,
c'est entre Les Condémines et le Bourg, en
passant par Marti gny Croix , qu 'il commit
de gros ravages. Nous en avons, samedi
matin, dressé la liste éloquente :
- Camion renversé et caravanne pulvérisée
sur le plat des Condémines ;
- toit d'une maison appartenant à une ha-
bitante de La Croix soufflé sur la rue ;
- arbres arrachés dans des propriétés pri-
vées ;
- porte de garage enfoncée ;
- cheminées abattues ;
- couvertures de toits en lourdes ardoises
arrachées ;
- quantité de voitures automobiles sérieu-
sement abîmées par des débris de toutes
sortes.

Au plus fort de la tempête, on aperçut
des éclairs et un violent feu de cheminée se
déclara dans un immeuble du Bourg . Les
sapeurs-pompiers qui étaient déjà dans le
quartier où une grange appartenant à M.
Jean-Paul Arlettaz avait été littéralement
pulvérisée par les éléments déchaînés, in-
tervinrent énergiquement.

On enregistra également des courts-cir-
cuits et des échafaudages dressés autour de
bâtiments en construction à la rue de La
Fusion, furent déséquilibrés et rendus inu-
tilisables.

Parallèlement , le garde-forestier et des
bûcherons durent intervenir sur la route de
Fully où à la hauteur des Prises, un gros
peuplier couché stoppait la circulation.

La palissade de l'église du Bourg gisait
hier matin sur le trottoir et les propriétaires
des bâtiments sinistrés prenaient les me-
sures de protection qui s'imposaient , pa-
rant au plus pressé.

Il est difficile pour l'instant d'évaluer le
montant des dégâts ; les agents d'assu-
rances s'en occupent et on ne pourra pas
tirer un bilan avant quelques jours.

Une consolation toutefois dans ce mal-
heur : l'ouragan de fœhn n'a pas fait de
victime humaine.

Dimanc
l'ordre : les toits des usines du Bourg, des
maisons qui avaient été décoiffées furent
recouverts provisoirement de bâches et
seuls ici et là , des débris de tuiles et d'ar-
doises signalaient qu 'il s'était passé
quelque chose. Quant aux sinistrés, ils ont
conservé tout leur calme car ce n'est pas la
première fois que pareille mésaventure leur
arrive. Il faus se souvenir de 1969.

suite l'achat de 20 pulls pour les coureurs
OJ, de 100 insignes brodés avec sigle du
club et de 500 nouveaux insignes métal. II
releva également le mérite sportif reçu par
Philippe Roux et Murielle Julier puis sou-
ligna le vif succès remporté par la course
pédestre Verbier-Cabane Montfort tout en
relevant finalement que la reconnaissance
des lieux par la FIS pour une éventuelle
piste internationale aux Attelas a été con-
cluante. Engelbert Eugster remercia finale-
ment les diverses sociétés, l'Office du tou-
risme et l'Ecole suisse de ski de même que
Téléverbier pour leur appui financier et la
bonne collaboration qui règne avec les
membres du Ski-club Alpina.

Nouveau comité et membre d'honneur

Après plus de treize années de fonction
au sein du comité , M. Marc Deléglise a ex-
primé le désir d'être relevé de ses fonc-

Ce qui reste de la grange de M. Jean-Paul Arlettaz, sise derrière le café de la Poste

MARTIGNY. - Vendredi soir, le conseil
bourgeoisial in corpore, invitait à un
souper le ferestier-garde de triage M. Yvon
Pillet à l'occasion de ses 25 ans de service.

Cet employé au dévouement exemplaire
dont les connaissances professionnelles

club. Jacques Bessard est nommé chef du
tourisme et est chargé d'organiser la sortie
annuelle du club en 1974 alors que MM.
Louis Nicollier et André May s'annoncent
comme volontaires pour accompagner les
OJ dans leurs sorties.

Activité 1973-1974 et divers

Le comité a fixé le programme d'activité
du club de la manière suivante :
1. Concours APCAV, enfants de 8 à 15 ans
le 30 décembre.
2. Eliminatoires OJ descente le 13 janvier.
3. Loto HC et Ski-Club le 2 février
4. Concous des hôtes et du Ski-Club le 3
mars.
5. Course pédestre Verbier Cabane Mont-
fort le 21 juillet.

Dans les divers le président annonça la
nouvelle réglementation concernant les OJ
dont entre autres les quelques points sui-
vants :

Les parents de tous les OJ doivent obli-
gatoirement être membres du Ski-Club et
les déplacements occasionnés par les
compétitions ne seront possibles qu 'avec le
concours effectif d'au moins un des pa-
rents d'un des coureurs . Ce dernier accom-
pagnera le groupe des compétiteurs et ai-
dera le chef OJ dans l'organisation et la
surveillance. Une rotation devrait être or-
ganisée. Le club ne prendra dorénavant
plus en charge les cours d'été. Finalement
et sur proposition de Raymond Fellay,
président de la Société de développement
le comité décida de reconvoquer l'assem-
blée au printemps 1974 pour une étude
approfondie des nouveaux statuts du club.

sont étendues, est entré au service de la
bourgeoisie de La Bâtiaz en 1949. Il suivit
de nombreux cours de formation puis vint
en Ville au moment de la première fusion ,
en 1956, pour poursuivre son activité dans
la bourgeoisie du Grand Martigny dès
l'instant où le Bourg accepta de se joindre
à la Ville et La Bâtiaz.

M. Pillet est un spécialiste du reboise-
ment et grâce à lui , à son équipe de bûche-
rons, le patrimoine bourgeoisial est en de
bonnes mains.

Il fut félicité par le président Georges
Darbellay et ses collègues du conseil et
reçut en témoignage de reconnaissance un
plateau dédicacé en étain assorti de six
gobelets.

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

Un piéton tué
sur la route de Fully
Le chauffard est en fuite

Communiqué

MARTIGNY. - Samedi soir, vers
22 h. 40, un trio de piétons com-
posé de M. Edouard Rey, né en
1908, son épouse Mme Natalie
Rey, née en 1913, et de Mme
Berthe Micoulaz, habitant tous
trois le village de Saxe, circulaient
sur la droite de la route du canal
entre Branson et Fully.

M. Edouard Rey, qui marchait à
l'extérieur du groupe, fut happé
par une voiture automobile circu-
lant dans le même sens.

Grièvement blessé, M. Rey fut
transporté à l'hôpital de Martigny
au moyen de l'ambulance où il de-
vait malheureusement décéder
dans le courant de la nuit. 8ro.uPe de témoins faciliteront l'en-

quête.
Quant a l'automobiliste fautif , il Toute personne susceptible de

a pris la fuite. communiquer des renseignements
La police cantonale enquête et complémentaires est priée de

un contrôle serré des véhicules a s'adresser à la gendarmerie de
été effectué dans le courant de la Martigny . Police cantonale
nuit. valaisanne

Nous prions Mme Natalie Rey et
sa famille de croire à notre sincère
sympathie.

Le chauffeur de voiture qui a
renversé trois personnes sur la
route Fully-Saillon,le samedi 15 dé-
cembre 1973 vers 22 h 40, et qui a
poursuivi sa route, est prié de s'an-
noncer immédiatement à la police
cantonale, tél. (027) 2 56 56, ou au
poste de policé le plus proche.

L'un des piétons est décédé. Les
indices en possession de la police
et les indications fournies par un

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

OLJFIFRTZ:
Slon
L. Farine, Horlogerie des Galeries,

Horlogerie du Midi
Sierre
R. Carlen, rue du Bourg 6
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| Stratèges... j
i et stratégie ¦

Chaque pays s 'enorgueillit de i
¦ quelques-uns de ses stratèges. Le '
| nôtre à l 'échelon de ses dimen- \
¦ sions, a eu les siens.

Ces « personnalités exception- '
| nelles » sont souvent citées en |
¦ exemple ou à l'ordre du jour. Leur ¦
' champ d'activité s 'est manifesté '
| soit dans le domaine culturel, dans |
¦ celui des sciences, voire aussi du i
I militaire.

Il n 'y a aucune comparaison à \
¦ faire entre la stratégie adoptée par ¦
I les Suisses, par exemple à Morgar- '
I ten, et celle app liquée aujourd'hui \
¦ dans la guerre dite moderne. Mais ¦
I à chaque époque une stratégie par- '
I ticulière a été étudiée et appliquée. |

Il est intéressant également de ¦
| mentionner les « stratèges du café I
i du Commerce ».

Ils sont légion. Attablés derrière .
I un verre d'alcool, ils veulent tout I
¦ savoir, ils veulent tout connaître. I
I Ils veulent régulièrement lancer de
I grandes batailles économiques, |
¦ politiques religieuses et culturelles. i
I I ls donnent sans cesse l 'impression '
I de détenir une formule magique qui |
. assure inévitablement le succès de ¦
I l'opération proposée.

Leurs théories s 'enchaînent. Mais I
. hélas elles ne sont que rarement ¦
I suivies de la réalisation concrète. '
I En général ce n 'est que du « vent, I
. voire du bluff ».

Il est facile de déclarer : « II au- I
i rait fallu agir de telle manière, I
' d'obtenir tel appui ou d'engager .
I telle action. »

Mais l'on oublie trop souvent de I
¦ se mettre tout simplement à la
I place des gens en fonction , de ceux |

I rien, sur les personnalités qui as- I
. sument des lourdes responsabilités. .
I Les « stratèges », même les mieux I
I intentionnés, souvent ne feraient I
[ pas mieux.

-gé - I

¦ qui se trouvent sur le terrain et doi- i
I vent résoudre des problèmes parfois '
I extrêmement délicats.

En conséquence, ne tirons pas à ¦
I boulets rouges, pour tout et pou r I

: _ -I

ARTINI

Forum d'information
sur les carrières universitaires

SION. - Depuis quelques années, les fu-
turs universitaires bénéficient d'une inté-
ressante information et orientation sur les
différents secteurs d'enseignement.

Samedi matin , un forum a été organisé
dans le hall du centre professionnel de
Sion, grâce à la collaboration de l'Asso-
ciation des anciens élèves du collège, prési-
dée par M. Paul Berthod , du collège de
Sainte-Marie -des-Anges présidée par Mme
Marie-Jo de Torrente, la direction des
Collèges y compris l'école de commerce
des filles et les conseillers d'orientation
MM. P. Frossard et G. Fournier.

Un groupe d'élèves de maturité écoutant
les explications données par une personna-
lité.

Quelque 200 candidates et candidats
dans les divers types de maturité ont par-
ticipé à ce forum et manifesté beaucoup
d'intérêt.

LES BUTS RECHERCHES

Ce forum qui a réuni 28 professionnels
représentant diverses carrières universi-
taires a eu pour but :
- d'informer les jeunes sur les études qu 'ils
ont entreprises ;
- de rendre compte de leurs expériences
personnelles ;
- de faire part des difficultés auxquelles ils
ont pu être confrontés , soit au cours de
leurs études, soit dans le cadre de leur ac-
tivité professionnelle.

LES SECTEURS D'ACTIVITE
PRESENTES

Il a été présenté : le droit , l'économie, la
médecine, les sciences, les différents postes
d'ingénieurs, les sciences humaines et les
lettres.

Parmi les personnalités présentes nous
relevons tout spécialement M. A. Berthod
ancien consul de Suisse qui a répondu aux
questions touchant la diplomatie.

Toujo urs mieux servir la clientèle

ANZERE. - Samedi, en fin d'après-midi ,
s'est tenue au restaurant des remontées
mécaniques, l'assemblée de la Société de
développement d'Anzère. Le dynamisme,
l'opportunité et la franchise du président
Michel Chevey ont donné le ton aux déli-
bérations. L'ordre du jour ne prévoyait pas
de décisions importantes. Et pourtant un
dialogue enrichissant et significatif s'est
ouvert entre les membres et le comité sur
l'un ou l'autre problème intéressant.

Un hommage de reconnaissance a été
rendu à la mémoire de M. Pierre Gut-
knecht , l'un des pionniers de la première
heure de la station d'Anzère. Il a été enre-
gistré avec satisfaction l'admission de
41 nouveaux membres, ce qui porte l'effec-
tif de la société, à 223 membres. Un appel
a été lancé en faveur du recrutement de
nouveaux membres. Le développement de
la station appelle, en effet , la collaboration
de tous

QUELQUES PROBLEMES

Dans un rapport détaillé le président Mi-
chel Chevey a soulevé les problèmes sui-
vants :
• Même si l'heure des restrictions a sonné ,
il ne faut pas baisser les bras. Cette situa-
tion ne peut pas durer, et d'autre part , il y
a tant de choses à faire .
• L'aspect généra l de la station s'est nette-
ment amélioré. Pour exécuter encore cer-
tains travaux , le comité a prévu de mettre
sur pied des journées de « corvées » en fai-
sant appel aux bonnes volontés parmi les
membres de la SDA, des sociétés sportives
locales et de tous ceux qui ont à cœur que
la station d'Anzère aille de l'avant.
• Un règlement communal fixe au mois
d'octobre le dernier délai pour faucher les

Une partie du comité lors de l'assemblée.

prés. Le comité de la Société de développe-
ment va intervenir afin de reporter ce délai
au 15 juillet déjà.
• Les nuitées d'hiver de la saison 1972-
1973 ont diminué de 715 unités par rapport
à la saison précédente . Les nuitées d'été,
par contre, ont vu une augmentation de
18 609 nuitées. Une statistique démontre
que le 40% de la clientèle a connu
Anzère sur la base de recommandation de
la part d'amis ou de connaissances. Le pré-
sident insiste donc pour que l'accueil de
cette clientèle et les services à disposition
soient de plus en plus de qualité. Un esprit
d'équipe doit animer tous et chacun pour
toujours mieux servir l'indispensable clien-
tèle.
NOMINATION'DE DEUX NOUVEAUX

MEMBRS AU SEIN DU COMITE
Cette nomination a provoque une longue

iscussion sur la question de la représen-

tativité du conseil communal au sein du
comité de la SDA. La nouvelle loi sur
l'UVT stipule, dans l'un de ses articles que
la commune qui fait partie de la société de
développement a droit d'office à un mem-
bre au sein du comité. La commune
d'Ayent, pour l'instant n 'est pas membre
de la société de développement. L'assem-
blée a nommé comme nouveaux membres
MM. Nicolas Lagger (notre excellent criti-
que musical) et Bernard Pillonel. La ques-
tion de la représentativité devra être dis-
cutée à une prochaine occasion. Il faut pré-
ciser, pour éviter tout malentendu que les
contacts de la société de développement
avec la commune sont excellents.

ANZERE VACANCES

L'information des hôtes , aujourd'hui
plus que jamais , joue un râle de la plus
haute importance. La « Gazette d'Anzère »
a rempli ce rôle. Depuis de longs mois , le
comité a étudié une nouvelle formule. Pour
la présente saison il a été prévu une bro-
chure d'un format intéressant et renfer-
mant d'indispensables renseignements.

Cette brochure avec deux photos cou-
leurs à la première et à la dernière pages
paraîtra dix fois l'an , à raison de 5000
exemplaires. Ceux-ci seront distribués à
tous les indigènes et vacanciers d'Anzère et
de la commune d'Ayent ainsi qu 'aux com-
merces, agences et offices du TCS, ACS
étrangers. D'autre part ils pourront être
consultés auprès des offices du TCS, ACS
et des CFF des principales villes de Suisse
et quelques villes étrangères.

Le comité a-t-il eu raison ou tort - pour
la première année du moins - de patronner
uniquement la parution de cette brochure
d'information et de laisser le souci finan-
cier et le courtage des annonces, à un édi-
teur. Les résultats obtenus au terme des
dix mois de parution le diront.

Cette assemblée bien fréquentée laisse
apparaître une ouverture d'esprit des mem-
bres et le souci de tirer tous à la même
corde afin que la société de développement
puisse accompli r sa mission : « Toujours
mieux servir la clientèle ».

Un véritable lieu de rencontres
de loisirs et culture

SION. - Vendredi soir, une petite mani-
festation a été mise sur pied pour marquer
officiellement l'inauguration des centres de
loisirs de « La Renaissance » à Platta et de
celui du « Midi ». Les autorités religieuses
et civiles, et de nombreuses personnes,
s'occupant à des titres divers des jeunes ,
ont participé à cette manifestation. Le con-
seil communal était presque au complet.
La présence de toutes ces personnalités a
été très appréciée des jeunes et des rspon-
sables qui militent et se dévouent pour ces
deux centres de loisirs.

M. Mettiez , président de JLS, en quel-
ques mots bien sentis, a rappelé les diffé -
rentes étapes de JLS, et de l'appui accordé
par la municipalité au cours des années.
Les premiers pas ont été modestes. Puis le
mouvement a pris de l'extension grâce à
l'appui de la commune. Aujourd'hui , Sion

vous y aidera

dispose de deux centres qui sont appelés a
rendre des services évidents à la jeunesse
de la cité.

A son tour M. Félix Carruzzo , président
de la ville a félicité les responsables de JLS
et les jeunes. L'administration est toujours
prête, a-t-il dit , à donner son appui lorsque
les jeunes au préalable ont apporté quel-
que chose.

Ces deux centres doivent être vraiment
un lieu de rencontre, de loisirs, et de cul-
ture.

LA PREMIERE EXPOSITION
Le centre du « Midi » va donner l'occa-

sion à des jeunes : peintres , sculpteurs , ou
autres artisans, d'exposer leurs travaux et
de se faire connaître.

François Galloppini, âgé de 18 ans , de
Sion, a exposé une série de tableaux. Il
tente de créer une ambiance , une certaine
vérité avec quelques éléments à partir des-
quels le visiteur continue d'enchaîner des
impressions jusqu 'à un aboutissement
propre à chacun.

Ces deux centres iront de l'avant si les
jeunes le veulent bien. Les autorités , les
adultes sont avec eux , ils doivent donc
faire cet effort pour que ces centres mar-
chent normalement. Ils en sont les respon-
sables.

L'alcool est-il devenu un pro-
blème pour vous ?
Les Alcooliques anonymes
pourraient sans doute VOUS
AIDER

Journée des
jubilaire s

de la
maturité

SION. - L'association des « anciens
élèves du collège de Sion a eu l'heu-
reuse idée de réunir les « jubilaires » de
maturité des années 1923, 1933, et
1953. Ils se sont retrouvés au collège de
Sion pour une conférence-débat animée
par M. Michel Salamin docteur es
lettres et professeur au collège sur le
sujet « Les aspirations à la paix perpé-
tuelle, au début de l'époque contempo-
raine. »

Une messe a été célébrée ensuite à la
chapelle du collège avec la participa-
tion de la Schola des petits chanteurs
de Notre-Dame et l'après-midi de re-
trouvailles s'est terminé par un repas en
commun.

Une vingtaine « de jubilaires de ma-
turité ont donné suite à l'invitation si
gentiment adressée par l'association,
qui va renouveler cette heureuse idée.

Parmi les maturistes, section clas-
sique de 1923, il y avait M. Marcel
Gross ancien conseiller d'Etat , de la
section classique de 1933, M. Rémy
Theytaz ancien président du Grand
Conseil, et de la section classique de
1953, l'abbé Schwéry Henri , actuel
recteur du collège.

Dernier acte du
14e Tir cantonal

valaisan
SION. - Samedi soir s'est joué le dernier
acte du 14' Tir cantonal valaisan qui s'est
déroulé à Sion du 6 au 17 juin. Le comité
d'organisation avait en effet convoqué tous
les collaborateurs et collaboratrices , au
nombre d'une centaine, qui se sont
dévoués sans compter, bénévolement , pen-
dant la durée du tir, et aussi pendant la
période préparatoire, qui a débuté en no-
vembre 1971, de même que pour l'établis-
sement des classements et des répartitions
de prix.

Nous rappelons que 4681 tireurs ont pris
part à cette manifestation, 226 232 cartou-
ches ayant été tirées à 300 mètres, et 69 931
à 50 mètres.

Le président du comité d'organisation ,
M. André Luisier, a rappelé les principales
phases de la préparation , ainsi que les évé-
nements marquants de ces douze journées
de tir. Il a pu annoncer à l'assemblée que
le résultat financier final était très favo-
rable.

Il a adressé les remerciements du comité
d'organisation à tous ceux qui n 'ont pas
ménagé leur temps et leur peine, et qui ont
ainsi contribué à la parfaite réussite de
cette fête.

Après un excellent repas servi à la can-
tine des casernes, les collaborateurs ont eu
l'agréable surprise de recevoir un cadeau ,
très apprécié.

Puis M. Maurice Guerne, président de la
commission de tir prit la parole , pour féli-
citer et remercier, en termes choisis, M.
André Luisier, dont le dynamisme, la com-
pétence et le labeur incessant ont été les
vrais moteurs de toute l'organisation , pour-
tant si complexe. M. Luisier, très visi-
blement ému, a reçu une pendule neuchâ-
teloise, alors que Mme Luisier, dont le rôle
a été également extrêmement important , a
été fleurie.

La soirée s'est prolongée, dans une am-
biance très chaleureuse aux sons d'un or-
chestre sympathique.

Pour Noël...
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Nouveau président et sénateur
à la Jeune Chambre économique de Sierre

C'est dans la très sympathique cave du domaine du Lichten que s'est déroulée
cette assemblée de la Jeune Chambre économique de Sierre.

SIERRE. - La cinquième assemblée géné-
rale de la Jeune Chambre économique de
Sierre s'est déroulée le jeudi 13 décembre
1973 au domaine de Lichten sur Loèche,
sous la présidence de M. Pierre-Noël Julen

Parmi les points à l'ordre du jour figurait
le rapport des commissions. Les travaux
ont bien avancé pour les commissions
« motocross », « accueil des nouveaux arri-
vants en ville de Sierre », « problèmes de

loisirs et de Jeunesse » et « vocation éco-
nomique de la région de Sierre ». D'autres
travaux sont terminés. Il s'agit de l'étude
sur le val d'Anniviers ainsi que de la deu-
xième édition du Mémento sienois qui va
sortir de presse ces prochains jours.

L'assemblée a élu le nouveau comité
pour l'année 1974. Il se compose de M.
René-Pierre Antille, président, Mme Rita
Salamin , vice - présidente, M. Eros

Bernasconi, vice-président , M. Francis
Pont, secrétaire, et M. Claude Balet cais-
sier.

Lors de cette assemblée, le titre de séna-
teur a été décerné à M. Jean-Claude
Berthod pour les services rendus à la JCE
durant les années antérieures. Le titre de
sénateur est une récompense spéciale qui
peut être offerte aux membres ou anciens
membres individuels des Jeunes Chambres
en reconnaissance des services rendus à
l'organisation, tant à l'échelon local, na-
tional qu 'international. C'est un moyen
unique de récompenser les réalisations re-
marquables des membres et anciens mem-
bres.

Rappelons que la Jeune Chambre
économique de Sierre est une association
dont les membres prennent des responsa-
bilités professionnelles et acceptent de
poursuivre leur formation pour se préparer
à de nouvelles tâches dans leur cité et leur
métier. Cette préparation s'effectue, dans le
cadre du mouvement , par l'étude et la
réalisation de multiples projets d'ordre
économique, culturel ou social et par le
contact qu'offre la réunion de jeunes ca-
dres dont les professions, la religion et
l'origine diffèrent. En résumé, trois objec-
tifs : la formation individuelle , le service à
la communauté, le développement de la
compréhension mutuelle. La' Jeune
Chambre économique de Sierre est affiliée
à la Jeune Chambre économique
valaisanne et suisse, laquelle appartient à
l'importante organisation internationale
faîtière : la Jeune Chambre internationale.

Au terme de l'âssemhlèe générale , les
membres ont participé à un exercice de dé-
gustation de vins sous la conduite de M.
Arnaud Tavelli.

Cause de l'incendie de
Vex : imprudence

VEX. - Nous avons relaté samedi l'incen-
die qui , dans la nuit de vendredi à samedi ,
a complètement détruit la maison d'habi-
tation de deux étages appartenant à M.
René Rudaz, entrepreneur.
. . . , ,  . lieux, tout l'immeuble était en flammes , leLes causes du sinistre semblent main- sinistre étant attisé ,e vent souff iant entenant établies. . -. ,, _ , . . A ,tempête. Ils durent se contenter d arroser
L'immeuble était loué à une famille fran- la dalle de béton couvrant le garage du

çaise dont le chef , M. Roumagne, se trou- premier sous-sol où la voiture de M.
vait seul dans la maison vendredi soir. Roumagne a pu être conservée intacte. Cet
Celui-ci, pour activer l'allumage du chauf- incendie est survenu, jour pour jour une
fage au mazout, se serait servi de benzine.
Une explosion se produisit. M. Roumagne
fut même légèrement brûlé. Voulant étein -
dre ce début de sinistre, il lança de Peau
sur le foyer d'incendie, ce qui eut pour

, 

effet d'élargir le feu. C'est alors que M.
Roumagne quitta précipitamment la pièce
en flammes pour se rendre chez des voi-
sins, la famille Tille, et alerter les pom-
piers. Lorsque ceux-ci parvinrent sur les

année après celui qui , en 1972, détruisit la
menuiserie des frères Rudaz , située au
sorti r de Vex en direction des mayens de
Sion.

gr-

Nouveau sinistre à Vex
Un chalet détruit par le feu

au-dessus des Collons
VEX. - Dans la nuit de vendredi à
samedi, les pompiers de Vex ont
dû intervenir pour l'incendie qui a
détruit la maison de M. René
Rudaz, entrepreneur.

La nuit suivante, vers 4 heures,
ils ont dû se rendre au lieu dit Les
Rinduets, en dessous des Collons,
où le chalet de M. Ami Favre était
en flammes. L'immeuble - une an-
cienne grange-écurie transformée - On ignore les causes du sinistre
était occupée par des locataires. H majs i»on pense que ie feu a Jû
est situé en-dessous de la piste de prendre lorsque les locataires ont
ski dite des Renards, qui conduit a|iumé le chauffage,
des Collons aux mayens de Sion. gr

Les locataires ont donné l'alerte
à Sion, tout d'abord. C'est de là
que l'on a averti les pompiers de
Vex. Ceux-ci - rapidement sur
place - ne purent cependant rien
faire. La bâtisse était complète-
ment embrasée lorsqu'ils arrivèrent
sur place, ainsi que le stock de bois
à brûler entassé dans l'ancienne
écurie.

*- — — - — -.--.- — ---- — .¦_¦_._¦¦__, J
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Le sursis
a été accordé

SION. - Le Tribunal cantonal, dans
son jugement sur l'appel formé par la
défense de trois des huit condamnés en
première instance pour attentat à la
pudeur des enfants dont nous avons

de cette cause, qui posait le problème
de la suspension de la peine au profit
d'un traitement médical ambulatoire.
La Cour cantonale a largement tenu
compte de cette thèse, avancée aussi
bien par M* Philippe Chastellain que
par M' Jean-François Gross, en déci-
dant l'application des dispositions que
contient le nouveau Code pénal à ce
sujet, comme vient de le faire un tri-
bunal d'Argovie.

C'est donc un verdict « préventif »
qu'a rendu le tribunal pénal et il sera
sans doute appelé à faire jurisprudence.

gr-

SIERRE. - Vendredi soir, la société des
Tambours sierrois tenait son assemblée
générale annuelle dans le cadre de l'hôtel
Terminus. Quelque vingt membres sur un
effectif de trente, assistaient à ces débats
menés par le président , M. Albert Sommer,
entouré de son comité composé de M""'
Marcia Antille, secrétaire ; et de MM. An-
dré Bramaz, caissier ; Martial Barmaz ,
vice-président ; et Alfred Pont , membre
adjoint. Il faut encore souligner que M.
Louis Salamin a été confirmé dans ses
fonctions de moniteur-chef.

L'exercice 1973 fut très satisfaisant. La
société a obtenu d'excellents résultats soit
à la fête cantonale de Contheysoitau grand
concours de Schwytz. Les Tambours sier-

rois sont également souvent mis à contri-
bution lors des manifestations locales et
régionales. Pour 1974, les efforts seront
portés plus particulièrement sur le
concours fédéral qui se déroulera en j uin à
Viège. Au chapitre des nouveautés, nous
relèverons que l'assemblée de la société a
accepté définitivement l'adjonction d'un
groupe de fifres , qui existe en fait depuis
deux ans déjà. La formation des jeunes élé-
ments est très poussée puisque plus de
vingt-cinq jeunes suivent actuellement les
cours donnés par le chef moniteur et ses
six adjoints. Comme on peut le constater ,
les tambours sierrois songent à préparer sé-
rieusement la relève. Une relève qui fera le
maximum pour maintenir la société à un
niveau excellent.

Lors de cette assemblée, nous reconnais-
sons, au centre, le président M. Albert
Sommer entouré des membres du comité.

Vingt-huit nouveaux
citoyens et citoyennes
LENS. „ J1 , .,.- Samedi après midi , une petite ma-
nifestation était organisée à la maison com-
munale de Lens, pour marquer l'ascen-
sion à leur maturité civique de 28 jeune s
filles et jeunes gens. Présidée par M. Henri
Lamon, entouré du conseil communal in
corpore et du secrétaire, cette manifesta-
tion a permis à M. Lamon de situer la

commune qu 'il dirige, cela tant sur le plan
géographique, économique, démographi-
que qu 'historique. Il termina son exposé
par ces mots « vous êtes responsables en
qualité de nouveaux citoyens - de la com-
munauté toute entière » ; et il remit aux 28
nouveaux citoyennes et citoyens un
diplôme marquant cette date civique
importante.

M. Lamon remettant le diplôme à une |
I nouvelle citoyenne.Assemblée

du Parti socialiste
Pour un impôt
sur la richesse

SIERRE. - En cette fin de semaine, le
Parti socialiste de Sierre, que préside M.
Jean-Pierre Zufferey tenait son assemblée
générale, en présence d'une vingtaine de
personnes. Cette assemblée a permis aux
deux conseillers socialistes, MM. Norbert
Zufferey et André Rielle , de présenter et
commenter divers points du budget de la
ville de Sierre. M. Rielle présenta en outre
un rapport sur divers problèmes de l'hôpi-
tal de Sierre.

Il appartint en outre au secrétaire central
du parti socialiste suisse, M. Lucien Rosset
de présenter la nouvelle initiative populaire
fédérale , pour un impôt sur la richesse.

Toit emporté
par la tempête

SAINT-LUC. - Dans la nuit de
vendredi à samedi, la tempête a
fait rage un peu partout en Valais.
Au-dessus de Saint-Luc, le toit de
la cabane renfermant les installa-
tions du téléski du col a été empor-
té par le vent extrêmement violent.
Les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

de Sion S.A.

La BCS
accroît la valeur de votre cadeau
Car tout jeune possesseur d' un carnet
d'épargne «Jeunesse » BCS fait déjà
partie d' une clientèle privilégiée, judi-
cieusement conseillée et bien épaulée
pour mieux construir %.un jour son avenir.
Offrez ce cadeau-sêcùrité, même aux
plus jeunes !
L'intérêt est aussi privilégié : 5V A %
Banque Commerciale

Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721 PV''-'N0
La BCS n'investit ~\ \̂
qu'en Valais. I -sK ŝ Ĵ



LES MEMBRES DE L'ECURIE 13 ETOILES FONT LE POINT

urcvcs
de M. Albert Ruppen
¦ VIEGE. - Comme une traînée de pou- I
I dre, se répandait à Viège, samedi '
I matin , la nouvelle du décès de M. Al- i
' bert Ruppen , qui venait de s'éteindre ,
| dans sa 78" année. Nous le savions I
¦ atteint dans sa santé, pourtant, jamais ¦
I nous pensions qu 'il allait nous quitter si ¦
I rapidement et ne pourrait pas passer I
• Noël au milieu de ses enfants et petits- .
I enfants. Travailleur infatigable , il |

n'avait jamais renoncé à baisser les i
I bras, même après plus de 40 années de '
¦ dur labeur aux usines de la Lonza. I
I Albert Ruppen était en outre une figure .
I légendaire de la musique « Vispe » dans |
' les rangs de laquelle il avait joué de i
I plusieurs instruments pendant plus de '
• quarante années. Il avait été nommé I
I membre d'honneur de la fanfare de :
¦ Viège pour laquelle il avait donné le |¦ meilleur de lui-même, non seulement ¦
I comme actif dans les différents régis- I
. tres, mais aussi comme aide précieux I
I lors de manifestations de toutes sortes. '
¦ Nous présentons à son épouse et à j
I ses enfants, l'expression de notre sym- .
I pathie dans le grand deuil qui les j

frappe. L'ensevelissement de M. Albert i
| Ruppen aura lieu aujourd'hui 17 dé- I
¦ cembre, à 10 heures, à Viège.

Une vue de l'assemblée, p lacée à l'enseigne des « 13 Etoiles »

NATERS. - C'est certainement pour faire
plaisir à leur fidèle et sympathique mem-
bre Bruno Eggel que les membres de
l'Ecurie 13 Etoiles se sont déplacés à Na-
ters pour leurs assises annuelles. Elles se
tinrent précisément samedi sous la prési-
dence de M. Jean Gay. Les débats ont été
suivis par une quarantaine de participants
sur les 220 que compte le groupement,
l'état des routes n 'est certainement pas
étranger à cette maigre participation. De
sérieuses discussions eurent lieu à ce sujet
afin de susciter de l'intérêt pour un pareil
rassemblement.

A l'image des vins 1973, est toutefois un
excellent millésime pour l'Ecurie 13
Etoiles. 25 premiers rangs et 14 deuxièmes
sont venus couronner les efforts que sur 11
manifestations projetées, dix ont pu se dé-
rouler. Le mérite revient tout particuliè-
rement aux organisateurs ainsi qu'aux con-
currents. Une mention spéciale va égale-
ment au secrétariat ainsi qu 'à la presse. Le
NF est cité à l'ordre du jour pour son pré-
précieux appui. En raison de la crise pé-
trolière, l'avenir paraît sombre. Il y a donc
lieu de faire preuve de patience et d'un
esprit de cohésion, en acceptant ces sacri-
fices, cela ne signife pas que l'activité de la
société soit abandonnée pour autant. De
séduisants projets seront d'ailleurs élaborés
dans l'ambiance du stamm que Gibus Car-
ron s'efforcera de rendre plus accueillant
encore. Les finances paraissent en excel-
lent état de santé. Elles auront probable-
ment la même physionomie en 1975. Le
budget s'y rapportant prévoit un boni de
100 francs.

Le spécialiste des statistiques, Roger
Rey, s'attacha , lui, à mettre en lumière l'ac-
tivité sportive de ses protégés en bref , elle
se traduit par 304 départs aux courses ex-
ternes, effectués par 32 pilotes. Le nombre
de ceux-ci s'élève aujourd'hui à 56. Notons
encore que pour 10 000 km de courses ef- CLASSEMENT INTERNE
fectives, les concurrents valaisans ont par- 1. Florian Arlettaz, Orsières, Alpine, 80
couru durant leurs déplacements quelque points ; 2. Roger Rey, Sierre, Brabham ,
chose comme 120000 km. 77 ; 3. Jean-Pierre Laederach , Sion, Alpine ,

M. François Trisconi, le jeune coureur
montheysan qui s'est couvert de gloire

au cours de sa prem ière année
d'acitivité.

Jeannot Delaloye renseigne l'assistance
sur les raisons qu 'il y a de maintenir le
« stamm ». Il rappelle, par la même occa-
sion, qu'il est à la disposition des membres,
chaque jeudi , au Continental à Sion. Dési-
gnant Monthey comme lieu de la
prochaine assemblée, on applaudit le jeune
François Trisconi qui s'ilustra d'une façon
particulière au cours de sa première année
de course. Les différents classements, com-
mentés par M. Mermod, donnent d'ailleurs
les résultats suivants :

77 ; 4. Michel Rudaz, Sion, Alpine 71 ; 5.
Pierre Schaer, Martigny, Simca Rallye, 68 ;
6. Beat Blatter, Viège, NSU TT et M.
Reynald Strickler, Vétroz , Saab, 60 points.

CLASSEMENT EXTERNE
1. François Trisconi , Monthey, Alpine ,

101 points ; 2. Michel Rudaz , Sion, Alpine ,
86 ; 3. Jean-Pierre Laederach, Sion , Alpine,
85 ; 4. Pierre Campiotti , Monthey, Ford
Capri, 71 ; 5. Beat Blatter, Viège, NSU TT,
67 ; 6. Florian Arlettaz, Orsières, Alpine,
65;

CLASSEMENT INTERNATIONAL
1. François Trisconi , Monthey, Alpine,

121 points ; 2. Jean-Marie Carron , Mar-
tigny, Griffon, 115 ; 3. Michel Rudaz , Sion ,
Alpine, 78 ; 4. Jean Bernard Mermod ,
Salquenen, Brabham, 75 ; 5. Roger Rey,
Sierre, Brabham, 71 ; 6. Bruno Eggel, Na-
ters, March F-3, 67.

La distribution des prix se déroulera à
l'occasion de la soirée annuelle qui aura
lieu à Sierre.

i ~rr 1 Une vue des participants réunis à l'aula de l 'école profes
sionnelle de Brigue.

En direct avec le Dr Stéphane Perren
grâce à la TV suisse alémanique

Le Dr Stép hane Perren, privat-docent de la
Faculté de médecine de l'université de
Bâle.

BRIGUE. - On apprend avec plaisir que
le Dr Stéphane Perren , chef du laboratoire
de chirurgie expérimentale de l'Institut
suisse de recherches à Davos, participera -
en direct - à une émission qui sera pro-
duite par la TV suisse alémanique, mardi
prochain à partir de 20 h. 20. Il s'agit d'un
volet intitulé « Progrès de la médecine ».Ce
reportage sera réalisé en collaboration avec
les médecins suisses et sera dirigé par M.
Walter Pluss.

Travail , tra fic et sport sont les causes de
l'augmentation constante du nombre d'ac-
cidents. Pour 1970, le Dr Fasel de la CNA
estime que le nombre des blessés - de la
sorte - dépasse le million. Ce qui repré-
sente une perte de quelque 60 millions de
jours de travail et des frais dépassant les
11 milliards de francs. Les soins à donner
à ces accidentés nécessitent une importante
partici pation de la part des chirurg iens.
Elaborer les bases scientifiques de la thé-
rapie chirurgicale fait partie du domaine
des recherches chirurgicales. Or c'est pré-
cisément le Dr Perren qui s'est fait un nom
dans cette spécialité.

QUI EST LE PROFESSEUR
PRIVAT-DOCENT

STEPHANE PERREN ?

M. Perren n'est pas un inconnu dans
notre canton. Quatrième fils de la famille
Alfred Perren-Barberini , il est né à Zermatt
en 1932. C'est donc au pied du Cervin qu 'il
suivit les classes primaires. Le collège de
Schwytz s'occupa de sa formation secon-
daire. Les hautes études, il les suivit à
l'université de Zurich. Il en sorti après
avoir subi avec succès les examens d'état.
Son titre de médecin , il l'obtint à l'univer-
sité de Berne. Comme tel, il fit ses débuts
dans la profession à l'hôpital régional de
Viège qui était alors dirigé par l'inoubliable
médecin-chef Meyer. Puis , il compléta sa
formation à l'hôpital cantonal de Winter-
thour (secteur de la gynécologie) dirigé par
le professeur Glatthaar ainsi qu 'à l'hôpital
cantonal de Coire (secteur chirurigical)
dirigé par le professeur Allgoewer.

En 1964, le Dr Perren devint collabora -
teur de l'Institut suisse de recherches pour
la chirurgie expérimentale à Davos. En
1966, il obtint le prix de la communauté de
travail pour l'ostéosynthèse en récompense
de ses prestations scientifiques dans le do-
maine des soins à donner aux os brisés
ainsi que dans la biologie osseuse. En
1967, il prend la succession du professeur
Fleisch à la tête de l'institut de Davos. Son
activité s'étend tout particulièrement dans
la biomécanique, c'est-à-dire l'influence
des causes physiques telles que des poids
élevés sur la structure osseuse. En recon-
naisssance de ses mérites, le Dr Perren a
été nommé privât docent de la Faculté de
médecine de l'université de Bâle. Il est
aujourd'hui président du groupe suisse
« Implantate », ainsi que de l'Association
internationale pour l'implantation dans les
soins à donner aux os brisés. Connu inter-
nationalement et apprécié en tant que spé-
cialiste en la matière, il est - à côté de son
activité - fréquemment appelé en Europe
et dans les pays d'outre-mer pour y donner
des exposés et faire bénéficier le monde de
ses propres expériences. Comme spécialiste
en chirurgie pour accidents, il prati que à
l'hôpital cantonal de Davos.

En espérant que nombreux seront les
téléspectateurs qui suivront l'émission qui
lui est consacrée, nous félicitons chaleu-
reusement notre éminent compatriote et lui
souhaitons encore de nombreux succès
dans son extraordinaire et louable activité.

Concours
de diapositives

Dernier délai
Nous rappelons à nos lecteurs que

c'est mardi 18 décembre qu'échoit le
délai d'envoi, pour notre concours de
la meilleure diapositive couleur de
Noël et de Nouvel-An, doté de
420 francs de prix, pour chaque caté-
gorie, soit 840 francs au total.

Nous rappelons que nous ne pou-
vons accepter que des diapositives
couleur. Les trois premiers prix de
chaque catégorie seront publiés dans
notre quotidien. Ne laissez pas passer
le délai.

La direction du NF.

Pétrolement
l vôtre i
i « Par une stricte observation de i
! ces recommandations... vous par- '
| ticiperez à la lutte contre la pol- \
i lution », écrit à ses locataires une i

J agence immobilière. Comme il est *
I question de signification politique \
¦ du prix du pétrole, de coûteuses li- i
! vraisons (on les voit venir...) de fer-  '
I mer portes et fenêtres, de porter un I
¦ pullover et s'éviter des rhumes, .
' le lecteur de la circulaire finit par *

I se demander si sa participation à la I
¦ lutte contre la pollution consiste .
' dans l'observation de l'ensemble I
| des mesures (dans ce cas, les prix  I
¦ et les marges sont aussi une forme
' de pollution) ou dans des écono- I
| mies diverses qui l'inciteront à aller I
i se promener plus souvent à la cam- J¦ pagne, po ur ne pas' avoir froid.

Qui ne se réclame pas, main- i
¦ tenant, de lutte contre la poilu- '
I tion ? On lâche ici et là le mot, on \
I parle d'environnement, et on s'es- ¦
¦ time pur d'intention. Mais les ac- '
I tes ?

Comme nous sommes sensibili- ¦
. ses au problème, il est relativement •
I facile de fa ire passer les mesures, I
I qu 'elles aient un lien direct ou non .

avec la pollution. Pédrôlement I
| vôtre plutôt que p étrolement I
I vôtre ? ep ¦

Si vous voulez boire,
c'est votre affaire.
Si vous voulez arrêter
et ne pouvez le falre,
C'EST NOTRE AFFAIRE

Les Alcooliques
anonymes

Assemblée générale de l'Association valaisanne
pour l'enseignement professionnel

BRIGUE. - L'Association valaisanne des
maîtres de l'enseignement professionnel
constitue un élément extrêmement positif
dans la formation de notre jeunesse. Le
Département cantonal de l'instruction pu-
blique compte d'ailleurs beaucoup sur les
membres de cette fédération. Elle est effec-
tivement composée d'éléments relativement
jeunes et enthousiastes qui remplissent une
tâche pas toujours facile. Mais qu 'à cela ne
tienne étant donné que chacun a la convic-
tion d'oeuvrer pour une noble et belle
cause. Ils sont quelque 80 professionnels
répartis dans le canton. Leur action est en
outre étayée par la participation de 80 col-
laborateurs engagés à mi-temps. Or, c'est à
Brigue que ces pédagogues particuliers se
retrouvaient samedi à l'occasion de leur
assemblée générale. MM. Lévy Dubuis , ins-
pecteur de l'enseignement professionnel ,
ainsi que les directeurs d'école Grunwald ,
Follonier et Darbellay, honoraient les déli-
bérations de leur présence. Le président
Amacker s'en montra d'ailleurs sensible en
ouvrant les débats qui se tinrent à l'aula de
la nouvelle école professionnelle du lieu.

TOUT VA POUR LE MIEUX
Le but du groupement a un caractère

Syndical. Il est donc normal que l'on y
traite de questions inhérentes à la profes- semblée placée à l'enseigne de la camara
sion. Dans son rapport présidentiel , M. derie.

Amacker sut d'ailleurs mettre en exergue
avec à propos, ces questions. En résumé, il
se déclara satisfait de la situation actuelle
offerte à ces fonctionniares. Cela n 'empê-
che cependant pas d'engager le comité à
poursuivre son action pour la défense des
intérêts des membres. Bien que la mise
sous toit du 13e salaire ne soit pas encore
pour demain , que la prime de fidélité méri-
terait une sensible amélioration dans sa
conception et qu 'il n 'est pas encore ques-
tion de la mise à la retraite à 60 ans, on
peut affirmçr que tout va pour le mieux au
sein de cet actif groupement.

En rappelant que le 100' anniversaire de
l'Association suisse des maîtres de l'ensei-
gnement professionnel serait commémoré
l'an prochain à Winterthour, le président
conclut en manifestant sa profonde recon-
naissance à l'égard des autorités respon-
sables et tout spécialement à l'adresse de
M. Antoine Zufferey, chef du Département
de l'instruction publique.

En fin de matinée,M. Otto Schmid ,
directeur de banque à Sierre, entretint
l'auditoire sur des questions économiques
en rapport avec les récents décrets votés
par le peuple helvétique.

Un repas, pris en compagnie des épouses
des participants , mit un terme à cette as-

UN BEAU CADEAU POUR LA CLIENTÈLE
DE SAAS FEE

Une vue de la nouvelle patinoire
de Saas Fee. SAAS FEE. - Il y a pourtant belle lurette

que les sports de glace s 'expriment dans le
village des glaciers dans toute leur signifi-
cation. Grâce surtout à l'initiative privée
qui rivalisait d'adresse pour créer des « pa-
lais » de glace dans différents quartiers de
la localité. On s 'en contentait non sans
rêver à la réalisation d'un emplacement
digne du nom. Or, c'est chose faite depuis
quelques jours. Amateurs de patinage, de
hockey et de curling trouvent de quoi
s 'adonner à leur sport favori sur une vaste
patinoire. Elle constitue en outre un mer-
veilleux cadeau de Noël pour la clientèle
qui saura certainement l'apprécier à sa
ju ste valeur.

LES MAITRES DE SPORT DELIBERENT
BRIGUE. - C'est sous la présidence de M,
Erwin Eyer que s'est tenue, samedi à Bri -
gue, l'assemblée générale de l'Association
haut-valaisanne des maîtres de sport. Les
délibérations prirent une tournure fort inté-
ressante. Elles débouchèrent tout d'abord
sur une éloquente activité brillamment
relatée par M. Eyer. Elle se traduit par l'or-
ganisation de cours de hockey, des
journées à skis, de l'instruction décentra-
lisée de la gymnastique qui s'est simultané-
ment déroulée à Brigue, Viège, Loetschen-
tal et Gampel. La natation y trouva éga-
lement son compte dans les bassins de
Fiesch, Steg et Brigerbad. Alors que la
marche trouva toute sa signification le long
du parcours s'étendant entre Zermatt et
Taesch. Hormis quelques modifications
dans les détails, ce même programme sera
également observé pour 1974. A ce dernier
viendra encore s'ajouter la participation au
championnat suisse des maîtres de sport ,

qui se tiendra à Locarno. Aux élections
statutaires, l'équipe administrative a été
reconduite de la façon suivante :

MM. Erwin Eyer, président, Théo
Walpen , caissier, René Klemenz, secré-
taire, Sarbach, chef technique, ainsi que
sœur Bernardine et M™" Eisa Troger et Re-
nate Belwalder.

M. Paul Curdy, inspecteur cantonal, ho-
norait l'assemblée de sa présence. Il en
profita pour informer l'assistance de la
gymnastique scolaire facultative. Il s'agit
d'un programme mis sur pied par le
Département de l'instruction publique du
canton du Valais. Bien que les directives
qui en découlent aient encore un caractère
provisoire, il n 'empêche que le but de
l'opération est digne d'être souligné :
donner la possibilité à la jeunesse, filles et
garçons, de s'entraîner corporellement et se
perfectionner dans l'éducation sportive, à
travers une saine utilisation du temps libre.
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Monsieur Daniel PAPILLOUD , à Erde ;
Monsieur Michel PAPILLOUD , à Erde ;
Mademoiselle Christine PAPILLOUD , à Erde ;
Madame et Monsieur Albert URMI-PONT et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel PONT-ZAMBAZ et leur fille , à Erde ;
Monsieur et Madame Bernard PAPILLOUD-UD RY , leurs enfants et petits-en-

fants , à Aven ;
Monsieur et Madame Jean PAPILLOUD-S AUTHIER et leurs enfants , à Aven ;
Monsieur et Madame Louis PAPILLOUD-UDRY , à Aven ;
Madame et Monsieur Paul PAPILLOUD-PAPILLOUD et leurs enfants , à Aven
Madame et Monsieur Marius DESSIMOZ-PAPILLOUD et leurs enfants , à

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

Madame
Madeleine PAPILLOUD

née PONT

leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante , amie et cousine, décédée le
15 décembre 1973, dans sa 50° année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erd e, le mardi 18 décembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Erde-Conthey.

P.P.E.

La fanfare Edelweiss Erde-Premploz
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine

PAPILLOUD-PONT
mère de Michel , et sœur d'Antoine, membres actifs.

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

Le Seigneur a appelé dans la grande paix du Christ , après l'avoir réconfortée par
les saints-sacrements , l'âme de

Madame
Hyacinthe AMACKER

née Simone FOURNIER

Font part de leur profonde douleur :

Monsieur H yacinthe AMACKER , à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Marguerite FOURNIER , à Pully ;
Les familles parentes , alliées et amies, ses filleuls et filleules , leur épouse et sœur
très chérie, parente amie, marraine tellement aimée, décédée le dimanche 16
décembre.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le mercredi 19
décembre 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire et de la famille : 50, avenue d'Agaune , Saint-Maurice.

Madame Nathalie REY-CARRON , à Saxé-Full y ;
Madame et Monsieur Roger NAUMCESKI-REY et leurs enfants , Elisabeth et

Nicolas , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Noël REY-KREBS , à Full y ;
Monsieur Eloi CARRON , à Fully ;
Mademoiselle Emma CARRON , à Fully ;
Madame Berthe NICOULAZ-CARRON et ses enfants , à Fully, Leytron et

Vouvry ;
Monsieur et Madame Bertrand CARRON et leurs enfants , à Full y ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice PERRAUDIN , en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Bagnes et Fully, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard REY

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère et cousin , décédé
accidentellement le 16 décembre 1973 dans sa 65e' année , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 18 décembre 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise

Marcel Papilloud & Fils
menuiserie-charpente

à Châteauneuf
a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine PAPILLOUD
épouse de son fi dèle collabora teur
Daniel.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis
de la famille.

t
La classe 1956 d'Erde

a le regret de faire part du décès de

Madame Daniel
PAPILLOUD

née PONT

maman de leur contemporaine
Christine.

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

I
L'entreprise Richard Frères,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard REY

l' avis de la famille. ,

père de Noël , son dévoué employé.
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Neil' anniversario

délia scomparsa di

Padre GREGORIO

Cappuccino missionario
délia comunità italiana

18 dicembre 1972 - 18 dicembre 1973

I confratelli délia Missione Cattolica
Italiano lo ricordano a tutti quanti
hanno conosciuta la sua generosità
apostolica.

Veranno celebrate SS. Messe :
a Sion : Saint-Théodule ore 19,30
a Sierre : Sainte-Catherine ore 19

18 dicembre 1973.

Route du Simplon. MONTHEY
Organisation de funérailles

t
Monsieur et Madame Joseph BRUCHEZ-GERMANIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard BRUCHEZ et leurs enfants , Joseph-Marie , Jean-

Bernard et Emmanuel , au Canada ;
Le docteur et Madame Hans-Anton EBENER et leurs enfants , Suzanne , Carine,

Jean-Romain et Anne-Valérie, à Sierre ;
Monsieur et Madame François PFEFFERLE et leur fils Jean-François , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles-Albert RIBORDY et leurs enfants Nathalie , Anne

et Mathieu , à Genève ;
Monsieur et Madame André DELALOYE et leurs enfants Martine , Geneviève,

Patricia et Christian , à Fribourg ;
Mademoiselle Nicole BRUCHEZ , à Sion ;
La famille de feu Eugène AYMON-PITTELOUD ;
La famille de feu Frédéric VARONE ;
La famille de feu François UDRY ;
Sa fidèle amie , Mademoiselle Claire LEUZINGER ;
Sa dévouée gouvernante, Mademoiselle Alex MAURY ;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame veuve
docteur Joseph GERMANIER

née Marie-Louise PITTELOUD
Tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection , le 16 décembre 1973 dans sa 961 année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mardi 18 décembre 1973,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : à Gravelone 32.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. \

t
Madame Marceline BURNIER-ROSSET , à Saxon ;
Madame veuve Cécile PUIPPE-BURNIER , à Rheinfelden , et ses enfants et

petits-enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Phili ppe LUISIER-BURNIER à Saillon ;
Madame veuve Maurice BURNIER-MICHELLOD ses enfants et petits-enfants ,

à Saxon et Vétroz ;
Madame veuve Louis DUPEREX-BURNIER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gervais LUISIER-BURNIER , ses enfants et petits-enfants ,

à Saillon et Sierre ;
Monsieur Jean BURNIER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur PORTMANN et leur fille Marianne , à Genève ;
Madame Blanche ROSSET et son fils Michel , à Saxon ;
Mademoiselle Martha ROSSET, à Lausanne ;
Madame veuve Ginette FORNICA-ROSSET , à Lausanne ;
Monsieur Alphonse ROSSET, à Saxon ;
Monsieur Marcel ROSSET , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe BURNIER

leur cher époux , frère , beau-frère, beau-père, oncle , cousin , enlevé à leur tendre
affection subitement le 15 décembre 1973 à l'âge de 75 ans , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le lundi 17 décembre 1973, à 10 h. 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , dans sa 84l année,

Mademoiselle
Agnès CALPINI

Tertiaire de Saint-François

notre très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et arrière-grand-tante.

Sœur Marie-Eugène CALPINI ;
Monsieur Lucien BERTHOUMEAU ;
Monsieur Jean de CHASTONAY et son fils ;
Monsieur et Madame Jacques CALPINI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André CALPINI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre CALPINI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Otto ZWICKY-CALPINI et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Edouard MUSSLER ;
Monsieur Joseph MUSSLER et sa fille ;
Mademoiselle Marie-Thérèse BERTHOUMEAU ;
Mademoiselle Lucienne BERTHOUMEAU ;
Monsieur François BERTHOUMEAU ;
Mademoiselle Marguerite BERTHOUMEAU ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le mard i 18 décembre 1973,
à 11 heures.

PPE
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La victoire de Panurge
Suite de la première page

transformer en un pays ressemblant à
ceux devenus satellites de l'URSS ,
c'est normal. Ils n 'ont jamais eu
d'autre but , mais que des hommes qui
ont été nourris de ce que nous avions
de meilleur - Mitterrand , Fabre - s'hu-
milient jusqu 'à emboîter le pas aux
dirigeants' communistes, voilà qui
dépasse l'entendement. M. Favre,
pharmacien de Villefranche-de-
Rouergue et bourgeois bon teint ,
pense-t-il sincèrement que ce sont les
représentants de sa classe qui ont fait
grève le 6 décembre? M. Mitterrand ,
qui prétend incarner un néo-socia-
lisme, est-il , présentement , assez aveu-
glé par ses succès pour imaginer que
ce sont ses adhérents qui commandent
dans les usines et dans les entre-
prises ? Et pourquoi les vrais socia-
listes de F.O., les cadres de la C.G.C.
n 'ont-ils pas fait grève alors que c'est
parmi eux que se recrutent essentielle-
ment les électeurs de M. Mitterrand et
de ses amis ? La réponse est que cette
grève était avant tout décrétée , or-

donnée, organisée par les com-
munistes et que les autres - tels les
moutons de Panurge - n'ont fait que
marcher au pas.

Des crises de cette sorte incitent à
une réflexion pessimiste sur l'homme
et les dangers de l'ambition. Autant je
crois MM. Maire , Séguy, Marchais
dépourvus d'ambition personnelle
autre que la continuité de celle leur
permettant d'occuper des situations
qui les comblent et très au-dessus de
leurs valeurs propres, autant je suis
persuadé que MM. Fabre et Mitter-
rand sont prêts à avaler toutes les cou-
leuvres pour demeurer sous les feux
de la rampe de l'actualité. Je les plains
car je me figure qu 'avilir son intelli-
gence pour flatter des passions qui ré-
pugnent et des hommes qu 'on mé-
prise, doit constituer un long et dou-
loureux calvaire. Ces considérations
expliquent peut-être les raisons pour
lesquelles, en France, on trouve de
moins en moins de gens de valeur
pour se lancer dans le métier politi-
que. Tout le monde n 'a pas l'estomac
solide de MM. Fabre et Mitterrand.

Si ce qu 'il se passe chez nous est
triste pour tous les Français qui ont
gardé au cœur l'amour de leur pays ,
ces manœuvres seront tout aussi tris-
tes, dans leurs conséquences pro-
chaines, pour les renégats de la bour-
geoisie. Quoi qu 'ils fassent , quels que
soient les exercices dégradants aux-
quels ils s'astreignent , ils ne seront
jamais reconnus comme leurs pairs
par les communistes de la base.

CHARLES EXBRAYAT

Voiture
contre un lampadaire
Un mort, quatre blessées
SION. - Dans la nuit de vendredi à
samedi, une voiture est sortie de la
route, pour une raison qui n'a pas
été établie, à la sortie de Sion en
direction de Nendaz. Après avoir
roulé sur une piste réservée au sta-
tionnement des bus, elle est
montée sur le trottoir, pour venir
finalement s'écraser contre un lam-
padaire.

Le conducteur, M. Jean-Jérôme
Duc, 18 ans, fils de Paul, domicilié
à Sensine-Conthey, a été tué sur le
coup. Les quatre passagères, M"g

Véronique Duc, 20 ans, sœur du
conducteur, et M"" Marie-Claire
Dumas, 18 ans, domiciliée à Salins,
Marie-Claude Uhimann, 16 ans, de
Sensine, et Marie-Jeanne Métrail-
ler, 16 ans, domiciliée à Salins, ont
été commotionnées et blessées,
sans cependant que leur vie ne soit
en danger.

Les jeunes gens sortaient d'un
bal de jeunesse, et ils montaient ra-
mener les deux jeunes filles de
Salins.

Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille si
cruellement éprouvée.

Happé
par une voiture

et tué sur le coup
LES EVOUETTES. - Samedi soir,
vers 21 heures, M. Arthur Clerc,
âgé de 58 ans, célibataire, chemi-
nait le long de la chaussée, à
droite, à l'intérieur du village. Il fut
happé par une voiture pilotée par
un habitant de Vouvry et tué sur le
coup. M. Clerc, qui était bûcheron
de son état, a été touché par le
phare droit du véhicule et projeté à
terre sur la droite de la chaussée.

• BERNE. - Les hélicoptères de l'Office
fédéral de l' air et du Département militaire
fédéra l ont cessé dimanche les opérations
de recherches entreprises pour retrouver
l'avion privé de type Cessna 150 porté
disparu depuis jeudi soir. Les vols n 'ont
permis de découvrir qu 'une tâche d'huile
sur le lac de Neuchâtel. Des plongeurs de
la police cantonale fribourgeoise poursui-
vent les recherches à cet endroit. Par ail-
leurs , les polices cantonales fribourgeoises
et vaudoises passent au peigne fin toute la
région et s'occupent des rensei gnements
fournis par la population , renseignements
qui , pour l'instant , n'ont pas donné de ré-
sultats concrets.

Monsieur
Pascal BOVIER

Monsieur et Madame Paul DUC-VERGERES , à Sensine ;
Madame et Monsieur Marc BORNET-DUC , à Châteauneuf-Sion ;
Mademoiselle Sylviane DUC , aux Institutions de Lavigny ;
Monsieur Paul-Eddy DUC et sa fiancée Délicia , à Sion ;
Mademoiselle Véronique DUC et son fiancé Roger, à Savièse ;
Mademoiselle Ginette DUC, à Sensine ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

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

Monsieur
Jean-Jérôme DUC

leur très cher fils , frère , beau-frè re, ami et cousin , décédé accidentellement le 15
décembre 1973; dans sa 18e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à l'église de Saint-Séverin ,
le mardi 18 décembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Sensine-Conthey.

t
Les fils de Georges Gaillard, à Saxon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne RODUIT

épouse de son représentant à Saillon.

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

t
Madame veuve Jacqueline ANDRIST , à Lausanne ;
Madame veuve Odette DETIENNE , à Riddes , ses enfants et petits-enfants , à

Charrat , Martigny et Sion ;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GAY

leur cher frère , oncle et grand-oncle , décédé dans sa 80e année.

Les obsèques auront lieu au Mont-Pèlerin , le mardi 18 décembre 1973, à 10
heures.

Le ski-club Arpettaz
de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal BOVIER

son moniteur et membre dévoué.

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

L'Ecole de ski de Nendaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de son candidat-professeur

Monsieur et Madame Maurice BOVIER-VERGERES , à Sion ;
Monsieur et Madame Philippe BOVIER-ARN OLD , à Genève ;
Monsieur Jacques BOVIER , au Cameroun ;
Madame et Monsieur Melchior KALBERMATTEN-BOVIER , à Bâle ;
Madame veuve Hélène ROTH-BOVIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard VERGERES et leurs enfants , à Conthey ;
Madame et Monsieur Maurice REUSE-VERGERES et leurs enfants , à Conthey
Les enfants de feu Hubert , Raymond et Jules STALDER ;
Les enfants de feu Ida SAVIOZ-BOVIER ;
Les familles parentes et alliées , ses amis de Nendaz et Sion , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Pascal BOVIER

architecte ETS

survenu accidentellement dans sa 23e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le lundi 17
décembre 1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 6 chemin des Lilas , 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

t
Michel Bornet, architecte, et ses employés à Haute-Nendaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pascal BOVIER

architecte ETS •
/

leur cher collaborateur et ami.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Tobie HERITIER

Font part de son décès :

Monsieur et Madame Angelin HERITIER-SOLL1ARD et leurs enfants , à
Savièse ;

Madame et Monsieur Edmond ROTEN-HERITIER et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Pierre HERITIER-VARONE et leurs enfants , à Savièse ;
Madame et Monsieur Bernard BERTHOUSOZ -HERITIER et leurs enfants, à

Sion ;
La famille de feu Benjamin JOLLIEN-HERITIER , à Savièse ;
Monsieur Jean DUC, au Canada ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Leur cher père , beau-père, grand-père , oncle, cousin et ami , décédé à l'â ge de 73
ans, après une courte maladie, et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 18 décembre 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

Visites jusqu 'à 23 heures.

PPL
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La famille de

Monsieur
Louis FOURNIER

à Brignon-Nendaz

remercie toutes les personnes qui l'ont réconforté e par leur présence , leurs dons,
leurs prières , leurs messages de sympathie.

Un merci spécial à l'aumônier , aux médecins , aux sœurs et au personnel de la
clini que Sainte Claire ; aux sœurs hosp italières et aux sœurs Ursulines ; à la
classe 1904 de Nendaz ; à la caisse Raiffeisen de Nendaz ; au conseil communal
et à la commission scolaire de Nendaz ; à la direction et au personnel de la
maison Gétaz-Romang ; aux autorité s scolaires et aux délégations du personnel
enseignant.



La conférence des eveques suisses

ROME. - La conférence des évêques suisses a fait coïncider sa session ordinaire
de décembre 1973 avec la visite « ad Limina » prescrite régulièrement aux
évêques tous les cinq ans. A l'occasion de cette visite, les évêques font rapport
au pape et aux dicastères romains sur la situation de leur diocèse. Les évêques
suisses ont tenu à faire ensemble cette visite qui était prévue pour 1973.

A cette 142e conférence des évêques suisses, tenue de jeudi à samedi à
Rome, tous les membres ont participé, sous la présidence de Mgr Adam, évêque
de Sion.

L'année sainte

Les évêques ont décidé que l'année
sainte , dont le thème est la réconciliation ,
commencera dans toute la Suisse le 3 mars
1974, premier dimanche de carême (au
Tessin le 6 janvier) . A cette occasion,
chaque évêque écrira sa propre lettre pas-
torale de carême sur le thème de l'année
sainte. Pour préparer l'année sainte, les
évêques ont décidé d'interroger un certain
nombre de personnes et de milieux pour
connaître leurs suggestions et leurs propo-
sitions à ce sujet. Un comité auquel parti-
cipera un délégué de chaque diocèse aura
pour tâche de coordonner cette préparation
et d'en assurer la réalisation.

La catéchèse

Mgr Bullet , délégué de la conférence
pour la catéchèse, a fait rapport sur la si-
tuation de la catéchèse dans les trois ré-
gions linguisti ques. Durant les dernières
années, des pas importants ont été faits en
vue d'une meilleure coordination de l'effort
catéchétique , soit au niveau des régions,
soit au niveau suisse. La conférence sou-
haite que ce travail soit poursuivi. Parmi
les problèmes à l'étude dans l'ensemble du
pays, ont été mentionnés, entre autres : la
situation de l'enseignement religieux dans
les écoles, l'enseignement biblique inter-
confessionnel, et la participation des pa-
rents à l'éducation de la foi des enfants.

/¦ A.

Questions liturgiques
Différentes questions liturgiques ont été

examinées, en particulier en ce qui con-
cerne les prières eucharistiques. Pour ré-
soudre ces questions la conférence de-
mande à la Commission suisse de liturgie
de poursuivre son travail en collaboration
avec les commissions liturgiqus des pays
voisins.

La Suisse et les missions
Depuis longtemps déjà , la conférence

des évêques suisses s'est préoccupée de la
réorganisation du conseil missionnaire et
des œuvres pontificales missionnaires en
Suisse. La conférence a donné son accord
à la réunion en une seule organisation de
plusieurs de ces œuvres. Par contre, les
statuts soumis à la conférence n 'ont pas
encore été approuvés mais doivent être
réétudiés sur certains points.

La commission « Justice et paix »
Les évêques ont approuvé le règlement

de travail de la commission « Justice et
paix » et nommé pour un mandat de
quatre ans, les 20 membres de cette com-
mission.

La politique de l'information
La conférence a examiné attentivement

la politique de l'information sur les ques-
tions religieuses et en particulier la forme
et la thématique des lettres pastorales. En
collaboration avec le chargé de presse, les
évêques s'efforceront d'informer le public
plus largement et d'une façon plus directe.

Commission de planification pastorale
La conférence des évêques a nommé les

membres de sa commission de planifica-
tion pastorale pour la prochaine période
d'activité de quatre ans. Elle a nommé
comme président ie professeur Aloïs
Muller , de Lucerne.

Lors de la réunion suisse du synode
1972, les 8 et 9 septembre à Berne, deux
recommandations concernant les mariages
mixtes ont été remises aux évêques pour
qu 'ils les transmettent aux congrégations
romaines compétentes, à savoir la suppres-
sion de l'empêchement de religion mixte et
la reconnaissance de la célébration reli-
gieuse non catholique d'un mariage mixte.
Les évêques ont décidé de transmettre ces
deux recommandations. Les autres ques-
tions concernant le synode seront exami-
nées lors d'une session de la conférence
qui aura lieu au mois de janvier prochain.

Vox Fidei
En ce qui concerne l'association Vox

Fidei et ses émissions radiophoniques , la
conférence des évêques tient à préciser
qu'il s'agit d'une initiative internationale
privée envers laquelle elle n'entend pas
s'engager.

La journée mondiale de la paix 1974
La journée mondiale de la paix sur le

thème « La paix dépend aussi de toi » ,

m

aura lieu, comme dans le monde entier , le
1" janvier 1974. A cette occasion , la confé-
rence demande à chacun de s'engager au
service de la paix. ¦

Rapports des responsables
des départements

Les membres de la conférence ont donné
un bref aperçu de leur activité dans les
départements dont ils ont la responsabilité
et de la situation dans ces divers domaines

l

Mgr Mamie membre du secrétariat
pour l'unité

La conférence des évêques a pris con-
naissance de la nomination de Mgr Pierre
Mamie, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, comme membre du secrétariat
pour l'unité des chrétiens. Le département
de l'œcuménisme reste confié , comme jus-
qu 'ici, pour la Suisse, à Mgr Vonderach.

Contacts avec les instances centrales
de l'Eglise

Les évêques ont été reçus individuelle-
ment par le cardinal Sebastiano Baggio,
préfet de la congrégation pour les évêques,
et ont eu divers contacts avec d'autres di-
castères romains.

Le samedi 15 décembre, la conférence a
été reçue en audience privée par sa sainteté
le pape Paul VI.

Calomniateur
condamné

PORRENTRUY. - Reconnu coupable de
calomnie, de dénonciation calomnieuse , de
délit manqué de dénonciation calomnieuse
à l'égard d'un juge d'appel jurassien à la
cour suprême cantonale, un ancien habi-
tant d'Ajoie a été condamné à 15 mois de
prison , avec sursis pendant 5 ans en raison
de son état de santé précaire , par le tri-
bunal de district de Porrentruy en fin ...
semaine. L'expertise psychiatrique conclut
à une diminution moyenne à forte de sa
conscience.

Peu après l'élection à la cour suprême
du magistrat jurassien , en 1970, le con-
damné, impliqué dans une affaire d'em-
poisonnement de pisciculture dont l'ins-
truction avait été diri gée par le juge can-
tonal , alors juge d'instruction , avait
adressé des écrits calomnieux ano-
nymes à son encontre à la police , au gou-
vernement cantonal , à des conseillers
d'Etat , des député s des juges d'appel , ete,
dans le dessein de nuire à sa réputation et
à son intégrité de juge. Le magistrat avait
porté plainte. Quand les soupçons se por-
tèrent sur le justiciable , il fut surveillé par
la police qui , le 16 janvier 1973, le surprit
devant le bâtiment de la cour suprême can-
cantonale , à Berne, alors qu 'il éparp illait
des tracts contre le magistrat.

• LAUSANNE. - Dimanche peu avant
3 heures du matin, un automobiliste du
Mont-sur-Lausanne qui roulait sur la
route cantonale Genève - Lausanne en
direction de cette dernière ville, a perdu
la maîtrise de sa maheine au débouché
de la route de Denges, près de Saint-
Sulpice. Le véhicule dévia à gauche,
franchit un caniveau, renversa des si-
gnaux routiers et s'immobilisa sur les
roues après avoir fait un tonneau. La
passagère, M"" Geneviève Humbrecht,
20 ans, domiciliée à Lausanne, fut
éjectée de la voiture et tuée sur le coup.
• YVERDON. - Aux élections législa-
tives du 11 novembre , à Yverdon , la
gauche avait passé de 48 à 51 sièges sur
100. La nouvelle municipalité élue sa-
medi par le conseil communal aura
également une majorité de gauche. Ses
sept sièges (jusqu 'ici cinq) seront occu-
pés par trois socialistes (plus un), un
popiste (plus un), deux radicaux et un
libéral. M. Pierre Duvoisin , socialiste , a
été élu syndic, en remplacement de M.
Edmond Pache , radical , démission-
naire.
• BAUMA (ZH). - M"" Gertrud Meu-
ry, 54 ans, de la région de Saland (ZH)
a été victime d'un accident en se ren-
dant samedi à l'aube, à son travail près
de Bauma (ZH). Alors qu'elle chemi-
nait sur la route verglacée, elle a été
happée par un véhicule qui avait
dérapé. Souffrant de graves blessures,
M"" Meury est décédée peu après. Le
conducteur de la voiture sortait d'une
fête organisée par une entreprise et ,
selon ses propres dires, s'était endormi

au volant et ne maîtrisait donc plus son
véhicule. Son permis a été retiré et une
prise de sang ordonnée.
• OLTEN. - La conférence suisse des
directeurs des affaires sanitaires , réunie
à Olten sous la présidence du conseiller
d'Etat B. Hunziker , Aara u , a traité des
questions de collaboration intercanto-
nale. Elle a notamment édicté des
directives concernant l'exercice d' une
activité médicale privée par les méde-
cins-chefs d'hôpitaux.
• ZURICH. - Un piéton âgé de
78 ans, M. Gottlieb Raeber, de Zurich,
a été happé par un tram, samedi matin,
à proximité de son domicile, et si griè-
vement blessé qu'il devait décéder le
jour même. Le malheureux avait tota-
lement surpris le conducteur du tram
en essayant de traverser les voies
malgré un feu rouge.
• LOCARNO. - Un violent incendie a
éclaté dans la nuit de vendredi à same-
di dans une petite maison du village
tessinois de Russo, dans la vallée de
l'Onsernone, M""' Mariangela Poncioni ,
84 ans, a péri dans les flammes. Les
pompiers, qui sont intervenus rapide-
ment, n'ont pu réussir à la sauver.
• MUHEN (AG). - Un habitant de
Muhen (AG), M. Max Luescher, 68 ans,
a été heurté vendredi soir, peu avant
20 heures, par un train et projeté dans
un pré. Il est mort sur le coup. Le mal-
heureux marchait en bordure de la rou-
te principale, en direction d'Ober-
Muhen, entre une haie de jardin et les
voies de chemin de fer, lorsque survint
le train qui le happa.

«LA MAJORITÉ DES SUISSES EN FAVEUR DE LA
CONSTRUCTION DES CENTRALES NUCLÉAIRES»
BERNE. - La majorité des Suisses
considère que la construction de cen-
trales nucléaires est nécessaire. C'est
ce qui ressort d'une enquête menée
auprès de 1000 habitants de notre
pays et dont les résultats ont été pu-
bliés par l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASEA) dans son
bulletin.

Deux tiers des personnes interrog ées par
l'entreprise Publitest Markt Werbe-
forschung (65,1 %) ont en effet estimé que
la construction de centrales nucléaires est
nécessaire. Moins d'un cinquième (18,7 °/o)
jugent ces centrales « pas nécessaires »
alors que les autres, soit 16,2 % n'ont
encore aucune opinion précise.

Les différences entre les régions sont
marquées, relève le bulletin de l'ASEA.

I 

Parmi les Romands, 54 % se prononcent en
faveur des centrales nucléaires , 23 %
contre, et 23% sont indécis. Sur le Plateau
et dans le nord de la Suisse, soit dans la ré-
gion où se trouvent le plus grand nombre
de centrales construites ou projetées , 63 %
des personnes interrogées sont partisanes
des centrales et 18 % y sont opposées.

D'unemanière générale, les hommes sont
plus profondément convaincus de la né-
cessité des centrales nucléaires que les
femmes. Trois quarts des hommes sont
favorables à la construction de centrales,
18% y sont opposés. Le pourcentage d'in-
décis n'est que de 8 % alors qu 'il est de

24 % chez les femmes. 56 % des femmes se
sont toutefois prononcées pour les
centrales nucléaires et 20 % contre.

Les opinions divergent fortement entre
les personnes de niveau de formation dif-
férent. Selon le bulletin de l'ASEA, la com-
préhension de la nécessité des centrales
nucléaires augmente parallèlement au ni-
veau de formation. 54 % des personnes
ayant terminé l'école primaire estiment que
la construction de centrales est nécessaire.
Cette opinion est partagée par 66 % de
ceux qui ont terminé l'école secondaire et
75 % de ceux qui ont reçu une formation
supérieure.

Le vent
i fait un mort i

Un grave accident, qui a coûté la ¦
I vie à un ouvrier italien, a eu pour '
| théâtre la commune lucernoise de |
. Horw. Un échafaudage, érigé le ¦
I long d'un bâtiment en construc- I
| tion, a littéralement été balayé par |
¦ le vent, des planches et poutres ¦
I volant à travers les airs. Le mal- I
I heureux Pietro Benedetti, âgé de I

65 ans, a été atteint par une .
I planche. Il devait décéder à l'hôpi- I
i tal cantonal de Lucerne, où il avait |
' été transporté d'urgence. D'autres •
I dégâts graves ont encore été si- I
i gnalés dans le canton de Lucerne, I
j où des toits ont été découverts, des •
| voitures endommagées et des ar- I

I
bres déracinés,
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Difficultés pour la centrale de Goesgen
BALE. - La majorité de la commission visité les lieux et pris contact avec le
spéciale chargée d'examiner le problème comité d'action « Pro Niederamt ».
de la participation de Bâle-Ville à la cen-
trale nucléaire de Goesgen-Daeniken pro- DIVERGENCES D'OPINIONS
pose au Grand Conseil de Bâle-Ville de
renoncer à cette participation. La minorité
de cette commission suggère en revanche
au parlement d'accorder le montant de
40 millions de francs nécessaire à la sous-
cription de 10% du capital-actions et de
soumettre cette décision au vote du peuple.
Un débat sur ces propositions aura lieu le
20 décembre prochain: le délai d'option
court en effet jusqu 'à la fin de cette année
et le consortium de la centrale a demandé
qu 'une décision soit prise jusq ue-là , sur le
plan parlementaire tout au moins.

La commission a, avant de prendre posi-
tion , étudié le problème à fond et organisé
plusieurs « hearings » avec des spécialistes
de diverses tendances. Elle a, en outre ,

Les adversaires du projet de partici-
pation estiment que le taux d'accroisse-
ment de la consommation d'énergie avancé
par le gouvernement, soit 5 %, est trop
élevé. L'augmentation des besoins en éner-
gie, qui sera, selon eux, de 3 %, pourra être
couverte jusque vers le milieu des an-
nées 80 grâce aux sources déjà existantes
ou actuellement en construction. Ils
mettent d'autre part en doute l'efficacité
des installations de sécurité en cas d'acci-
dents et craignent les répercussions météo-
rologiques négatives que pourraient avoir
les tours de refroidissement et les centrales
nucléaires. Ils sont enfin d'avis que la
bonne foi du canton de Bâle-Ville serait
mise en cause s'il participait à la centrale

de Goesgen-Daeniken alors qu 'il s'était
opposé au projet de la centrale de
Kaiseraugst.

A ce dernier point , les partisans de la
participation répondent que la centrale de
Goesgen-Daeniken sera construite de tou te
façon et qu 'un refus de participer
aurait pour conséquence que le canton
doivent s'approvisionner en énergie à des
prix sensiblement plus élevés. A ce sujet ,
ils contestent la possibilité de freiner la
croissance économique par une limitation
de la consommation d'énergie. Le taux
d'accroissement avancé par le
gouvernement correspond à la réalité. Tout
particulièrement si la crise énergétique doit
se poursuivre. D'autre part , Bâle-Ville a,
avec Bâle-Campagne, obtenu un important
succès en ce qui concerne la centrale de
Kaiseraugst. A cet égard , les autorités
responsables méritent, selon eux , toute
confiance.

PRIORITÉ A LA DÉFENSE ANTICHARS
SOLEURE. - Le comité central de
la Scoiété suisse des officiers a
tenu une séance à Soleure en fin
de semaine. Il a décidé de soumet-
tre au Département militaire fédé-
ral une analyse systématique pour
le développement de l'artillerie. Il
est en outre d'avis qu'il faut accor-
der la priorité à l'établissement
accéléré de la défense antichars. Il

souligne à ce sujet les récentes ex-
périences faites lors de la guerre
du Proche-Orient.

La Société suisse des officiers
considère l'encouragement à la dé-
fense comme une tâche qui devient
toujours plus importante. Elle a
l'intention à l'avenir de s'adresser
davantage à l'opinion publique.

Ambiance de tourmente

Dans de nombreuses régions de Suisse, le temps était déchaîné ce dernier week-
end. Notre p hoto montre la tourmente au bord du lac de Zoug, les vagues
montant à l'assaut du quai.

Attention: les lacs gelés
sont des pièges

Malgré les efforts entrepris pa r cer-
tains cantons et communes, qui ont
pris des mesures draconiennes pour
éviter des noyades hivernales, la
Société suisse de sauvetage cra int les
semaines à venir, si les amateurs de
patinage et de promenade sur les lacs
gelés ne font  pas preuve de prude nce.
« Chaque année de nombreux
enfants et adultes perdent la vie en se
promenant ou en patinant sur des lacs
de notre pays. Tous ces accidents
pourraient facilement être évités, si les
amateurs de sports d 'hiver respectaient
à la lettre les conseils des autorités
compétentes, qui sont chargées du
contrôle des lacs. Il est ef farant  de
constater, comme cela a été le cas
l'hiver passé, que des adolescents se
risquent à moto ou en voitures sur les
lacs, dont la couche de glace, souvent
minime, «trompe l'œil nu»,précisait à
Lucerne un porte-parole de la SSS.
Cette institution, dont l'un des buts
primordiaux est d'éviter des noyades, a

publié un certain nombre de conseils a
ne pas oublier, au cas où un accident
devait se produire :
-La victime doit briser la glace devant
elle jusqu 'à ce qu 'elle soit assez soli-
de, pour lui permettre de sortir de
l'eau.
- Si des témoins veulent venir en aide
au naufragé, ils ne doivent le faire
qu 'en rampant sur le ventre.
- Le sauveteur doit si possible se
munir d'une planche, d'une échelle ou
d'une perche, ce qui facilite le sauve-
tage. Pour éviter un second accident,
il est préférable d'attacher le sauve-
teur à une corde..
- Si le sauveteur est muni de deux
crochets de fer , il avancera plus rapi-
dement et plus sûrement que sur la
surface gelée.
- Dès que le naufragé est sur la terre
ferme, il doit changer d'habits, absor-
ber des boissons chaudes et être
massé.

(ee)



«Voir l'Europe parler d'une meme voix
dans les grandes affaires du monde»

« L'existence même de la Communauté était en jeu » à Copenhague, « l'Euro-
pe a résisté à l'épreuve et en est sortie renforcée ». Telle est l'opinion exprimée
par le chancelier Willy Brandt, samedi soir, à l'issue de la réunion de deux jours
des chefs d'Etat ou de gouvernement européens dans la capitale danoise.

Succès pour les uns, demi-succès pour les autres, cette conférence au
sommet, .dominée vendredi par l'arrivée inattendue des ministres des affaires
étrangères arabes venus « expliquer aux pays européens quelles étaient les
réflexions et les résolutions des 19 Etats arabes », aura eu le mérite de dégager
une réponse commune à la préoccupation immédiate des Neuf : la crise de
l'énergie en général et du pétrole en particulier. C'est pourtant sur l'Europe
même qu'ont été accomplis les progrès les plus évidents et les plus importants.

De gauche à droite, MM. Georges Pompidou , Anker foergensen, Willy Brandt,
Liam Cosgrave et Pierre Werner.

Dans ce domaine, la coopération poli- veille par les ministres arabes en décla-
tique a fait un notable pas en avant. Les rant : « Les chefs d'Etat ou de gouver-
« neuf » ont affirmé « leur commune nement ont confirmé l'importance qu 'ils
volonté de voir l'Europe parler d' une
même voix dans les grandes affaires du
monde ». Et c'est peut-être pour exaucer
sans tarder ce vœu qu 'ils ont répondu una-
nimement samedi aux suggestions faites la

attachent a l'ouverture avec les pays pro-
ducteurs de pétrole , de négociations sur un
régime global comprenant une coopération
étendue en vue du développement éco-
nomique et industriel de ces pays d'inves-

tissements industriels et de l'approvision-
nement stable des pays en énergie à des
prix raisonnables ».

L'Europe unanime, c'est-à-dire les Hol-
landais inclus, a maintenu sa position à
l'égard de la question du Proche-Orient et
confirme le pas en avant qui avait été fait
le 6 novembre en demandant que soit stric-
tement appliquée la résolution 242 de
l'ONU et que soient pris en considération
loc Arntic Hoc Dwloctinionc Oo nluc loc nPIlf

européens ont réaffirmé leur volonté de
juuer un IUIC uuin  uuns ta I C L I I L I L U C  u. i-
paix et la garantie d'un règlement au
Proche-Orient.

Des contacts plus fréquents
ffimmp l'avait nrnnnçp Ip nrpçîrtpnt

Pompidou , les neuf ont décidé de se réunir
plus fréquemment, vraisemblablement
chaque semestre. Il appartiendra au prési-
dent du conseil de convoquer les sommets.
La Républi que fédérale d'Allemagne suc-
cède au Danemark le 1" janvier prochain.
Les chefs d'Etat ou de gouvernement sont
convenus en outre de se réunir chaque fois
que la situation internationale l'exigera, ils
ont d'autre part décidé d'accélérer la mise
en œuvre de l'Union économique et mo-
nétaire, d'accroître les moyens mis à la
disposition du fonds monétaire européen et
de prendre de nouvelles mesures pour
empêcher les mouvements perturbateurs
des capitaux , et, enfin de faire démarrer le

fonds de développement régional le 1"
janvier 1974. Il appartient aux ministres
qui se réuniront lundi et mard i à Bruxelles
d'en préciser le volume et la répartition.

Avertissements aux Arabes

Dans un document publié en annexe, les
neuf ont exposé à la fois leurs craintes et
leurs espoirs en ce qui concerne la crise de
l'énergie. Samedi , ils ont mis en garde ora-
lement les ministres arabes des affaires
étrangères venus à Copenhague, MM.
Mohamed Masmoudi (Tunisie), Adnan el
Pachachi (Emirats), Abdelaziz Bouteflika
(Algérie) et Mansour Khaled (Soudan)
contre une éventuelle réaction anti-arabe
que pourrait manifester l'opinion
européenne à la suite de la crise pétrolière

Un programme à court terme a été arrêté
et une politi que à plus lont terme esquissée
Il s'agit dans l'immédiat de faire face à la
crise de manière « concertée », de limiter
d'abord la consommation d'énerg ie sur des
bases « équitables » puis d'assurer un fonc-
tionnement « ordonné » du Marché com-
mun de l'énergie : mais il n 'est pas ques-
tion de partager les réserves existantes ou
le ravitaillement à venir, comme le sou-
haitaient les Hollandais et les Allemands,
contrairement aux Britanni ques et aux
Français. Un calendrier a été fixé. Les so-
lutions seront proposées par la commission
de Bruxelles, soumises au Conseil des mi-
nistres de la communauté, et appliquées

sous la responsabilité d'un nouveau comité
de l'énergie composé de hauts fonction-
naires et qui sera créé dans les jours à
venir.

Coopération énergétique
A plus long terme, les neuf s'efforceront

de développer les ressources existantes,
d'accélérer la recherche de nouvelles
sources d'énergie et de créer une « capacité
européenne » d'enrichissement de l'ura -
nium. Les deux systèmes actuellement
préconisés dans ce dernier domaine - dif-
fusion gazeuse ou centrifugation - seront ,
espère-t-on, complémentaires et non con-
currentiels. Le texte de la déclaration des
neuf préconise également l'examen des
problèmes énergétiques avec d'autres pays
consommateurs de pétrole dans le cadre de
l'OCDE. .

Dans ses aspects si divers - coopération
politique au sein de l'Europe, attitude
générale à l'égard du monde extérieur ou
problèmes plus immédiats des relations
avec le monde arabe ou des difficultés de
l'approvisionnement en énergie - la con-
férence au sommet de Copenhague peut
être considérée comme marquant une date
historique.

Les ministres arabes n 'ont pas non plus
dissimulé leur satisfaction. « Leur visite de
bonne volonté », ont-ils dit , a constitué
« un début , un très bon début vers l'inten-
sification des relations entre l'Europe et les
pays arabes. »

Paul Getty III libéré

après une marche et une attente de vers la campagne, les collines, dans la
rimi hpnrpc «miel» nlnip PVst Ip rnn. hnnp pt narfniç rlanç ta npiap » Il «avait

Paul Getty III, petit fils de l'homme venus le recueillir sur l'autoroute, puis
qui passe pour être le plus riche du au chef de la brigade mobile de Rome
monde, est mutilé mais bien vivant. Il a
été relâché samedi à l'aube par ses ra-
visseurs après cinq mois de séquestra-
tion.

L'ultime acte de ce drame a eu pour
cadre le poste de péage sud de l'au-
toroute Naples-Catanzaro, que le jeune
hippy de 17 ans atteint en pleine nuit

ducteur d'un camion qui le premier a qu 'on s'inquiétait à son sujet , grâce à
donné l'alerte aux carabiniers. «J e  suis un poste transistor. «J ' ai pu ainsi , a-t-i|
Paul Getty. Regardez , ils m'ont coupé dit, suivre les longs pourparlers entre
l'oreille. Donnez-moi une cigarette », a ma mère et mes ravisseurs ». Paul
dit le jeune homme au commandant Getty s'est également plaint de l'irrégu-
des carabiniers de Lagonero. Par
bribes, le jeune homme a fait ensuite
quelques confidences aux carabiniers

venu le chercher en compagnie de sa
mère. «J 'ai été à demi assommé et mutilé
à l'aide d'un instrument rudimentaire »,
a-t-il expliqué avant d'ajouter : « mes
ravisseurs m'ont contraint à de fré-
quents déplacements, que j'effectuais
les yeux bandés - je n'ai jamais vu le
visage de mes ravisseurs - à pied à tra-

larité de son alimentation. Lorsqu'il a
été recueilli, il n'avait plus mangé
depuis deux jours.

Aggravation de la crise
\

La Chambre des représentants améri-
caine a adopté dans la nuit de vendredi à
samedi une série de mesures législatives ,
réclamées par le président Nixon , pour lui
permettre de faire face à la crise de l'éner-
gie. Par 201 voix contre 172, la Chambre a
décidé de suspendre toutes les expéditions
de carburant à destination de l'Indochine à
des fins militaires , soit quelque 23 000
barils par jour. Par ailleurs , les Etats-Unis
retourneront le 6 janvier à l'heure d'été , ce
qui permettra d'aboutir à une économie
quotidienne équivalente à 150 000 barils de
produits pétroliers.

Autre conséquence du manque de carbu-
rant : les licenciements. La « Nordwest Air-
lines », à l'instar d'autres compagnies
aériennes, a annoncé la mise à pied de 129

de ses pilotes à la suite des restrictions
qu 'elle a dû apporte r à ses vols.

De son côté, la compagnie aérienne bri-
tannique « British Airways » décidait en fin
de semaine d'annuler plus du tiers de ses
vols nationaux , européens et interconti-
nentaux prévus jusqu 'au 31 décembre .

En Angleterre et au pays de Galles , près
d'un million de logements ont été privés
d'électricité vendredi soir pendant deux
heures , à la suite d' une vague de froid qui
a obligé les centrales électriques à réduire
leur production d'environ 10 %. C'est le
sud-ouest du pays qui a été le plus touché
par ces coupures de courant qui risquent

En Autriche
Un iour
au CHOIX. •

VIENNE. - Les Autrichiens devront
choisir à partir de la mi-janvier un jour
ouvrable de chaque semaine pendant
lequel ils devront laisser leur voiture au
garage, a annoncé dimanche le ministre
autrichien du commerce, M. Josef Stari-
bacher.

Le jour choisi par chacun sera indi-
qué sur la carte grise de la voiture et
porté sur un papillon collé sur le pare-
brise.

Le gouvernement est prêt en outre si
nécessaire à imposer à partir de février
un rationnement de l'essence, a averti
le ministre, qui s'est en revanche mon-
tré hostile jusqu 'à présent à des mesu-
res d'interdiction de circuler le diman-
che de peur de porter atteinte au tou-
risme hivernal.

M. Staribacher a estimé que l'inter-
diction de circuler un jour ouvrable par
semaine devrait permettre d'économiser
environ 8 % de la consommation glo-
bale d'essence.

Très lourd bilan des inondations en Tunisie
84 morts, 10 000 habitations détruites

Le Bengla-Desh
a deux ans

TUNIS. - Quatre-vingt-quatre morts,
10 000 habitations détruites , plus de
10 200 têtes de bétail perdues, de
nombreux hectares de terrain cultivés
sous les eaux , ainsi que d'importants
dégâts occasionnés au réseau routier
et aux ponts, telles sont les premières
estimations des pertes causées par les
inondations en Tunisie, rapporte di-
manche matin le journal indépendant
« Assabah ».

C'est à Gafsa (Sud tunisien) qu 'il y
a eu jusqu 'à présent le plus grand
nombre de victimes : 45 morts , dont
une quarantaine d'élèves noyés lors-
que le camion militaire qui les trans-
portait fut emporté par les eaux d'un
oued, en crue.

A Sousse, 25 personnes ont trouvé
la mort et 10217 habitations ont été
détruites, à Gabes 12 personnes, et à
Sfax deux.

Cependant, depuis samedi , la situa-
tion dans les zones sinistrées s'est
sensiblement améliorée, avec la

réapparition du soleil et la décrue des
oueds, ce qui a permis aux autorités
d'accélérer les opérations de secours
et de procéder à l'évaluation des
dégâts.

DACCA. - Le Bangladesh a célébré di-
manche, le deuxième anniversaire de son
indépendance par un défilé militaire et une
amnistie générale « annoncée le 1" dé-
cembre dernier » des 21 000 prisonniers
bengali accusés d'avoir collaboré avec les
troupes pakistanaises.

Quelques incidents provoqués selon la
police par des extrémistes « ont marqué les
festivités au cours de la nuit.

Des bombes ont explosé à Dacca de-
vant les bureaux des « Indian Airlines » et
ceux du quotidien Banglar Boni.

Un autre attentat à l'explosif contre un
pont ferroviaire de la périphérie de la capi-
tale a blessé une personne.

La conférence de Genève reporté e au 21 décembre
Le report au 21 décembre de la Conférence de Genève sur la paix prévue

pour le 18 de ce mois, les difficiles négociations du « pèlerin de la paix » , M.
Henry Kissinger, l'état d'alerte à tous les échelons du front israélien, tels sont en
ce début de semaine les éléments essentiels du « dossier » du Proche-Orient.

Le renvoi de la conférence revenu sur sa décision de participer à la
de Genève conférence avec l'Egypte et la Jordanie ,

précise le communiqué. On s'attendait que
Ce sont les difficultés éprouvées par le M- Kissinger serait en mesure d'obtenir

gouvernement israélien à approuver les samedi , à Damas, une satisfaction , au
conditions dans lesauelles la conférence de moins partielle, de la demande israélienne.
Genève se réunirait et le problème des pri-
sonniers israéliens en Syrie qui ont retardé
l'ouverture. Dans un communiqué publié
dimanche, le gouvernement de Tel Aviv
déclare qu '« Israël ne partici pera pas à la
conférence de Genève à côté de la Syrie,
quelle que soit la figure de la réunion pro-
jetée à moins que'les Syriens ne remettent
à Israël la liste des prisonniers de guerre
entre leurs mains, qu 'ils autorisent la
Croix-Rouge internationale à les visiter , et
qu'un rapport de cette dernière ne
confirme que les prisonniers sont traités en
conformité avec les clauses de la conven-
tion de Genève ». Israël n'est toutefois pas

Mais il ne semble pas que le secrétaire
d'Etat américain y soit parvenu. Son en-
tretien avec le président syrien , M. Hafez el
Assad a été, selon des propres termes :
« long, franc et utile ». M. Kissinger s'est
toutefois refusé ..à. toute déclaration relative

i— — -:— —¦—

avec M. Kissinger. On sait depuis samedi
que cette conférence sera placée sous la tu-
telle du Conseil de sécurité. Or les Israé-
liens considèrent ce dernier comme un or-
ganisme dont la composition leur est pro-
fondément hostile.

D'autre part, Israël voit , dans l'interven-
tion du Conseil de sécurité une transfo rma-
tion radicale des conditions dans lesquelles
la conférence de Genève devait se réunir ,
c'est-à-dire sous la tutelle des Etats-Unis et
de l'URSS.

Etat d'alerte sur les fronts israéliens

Sur les divers fronts les incidents se mul-
tiplient : le Caire en annonçait 65 pour la
seule journée de jeudi dernier. Damas,

pour sa part, faisait état de cinq incidents
samedi et de deux accrochages dimanche,
dans le secteur du Golan , qui avaient tous
pour origine les tentatives israéliennes vi-
sant à améliorer leurs positions sur la ligne
du cessez-le-feu syro-israélienne. Selon le
porte-parole militaire syrien, il y aurait eu
de nombreux morts et blessés dans les
rangs israéliens et les pertes en matériel se-
raient importantes.

Commentant cette situation , le général
David Elazar, chef de Pétat-major israélien
a déclaré que « depuis plusieurs jours déjà
l'état d'alerte avait été proclamé à tous les
échelons sur le front » . Ces incidents mar-
quent , selon le général , la volonté des
Arabes « d'améliorer leurs positions ». Il a¦"affirmé qu 'à aucun moment ces tentatives

« courir un danger

Pas de nouvelles rencontres
prévues au km 101

Un porte-parole de l'ONU au Caire a
confirmé samedi qu 'il n'y aura plus jusqu 'à
nouvel ordre, de rencontres entre officiers
égyptiens et israéliens au km 101 de la
route Suez-le-Caire. Cette décision, a-t-il
précisé, a été prise après que M. Kissinger
et le président Sadate se furent prononcés
en faveur d'un retrait réciproque des
troupes.

Par aileurs, le représentant permanent de
l'Egypte aux Nations unies, M. Ahmed
Esmat Abdel Meguid a présenté vendredi à
la commission budgéta ire et financière de
l'assemblée générale un projet de résolu-
tion qui vise à faire de l'Arabe une des lan-
gues de travail officielles de l'ONU.

pétrolière

désormais de ponctuer la vie quotidienne
des Britanniques.

En Belgique, de nouvelles mesures de
restriction, supprimant notamment l'éclai-
rage de la plupart des routes belges à partir
de lundi et instaurant une limitation du
chauffage dans les écoles et les bâtiments
de l'administration ont été décidées par le
ministre belge des travaux publics.

Tandis que l'Equateur portait samedi le
prix de référence de son pétrole à 10 dol-
lars le baril, soit une augmentation de
27,3 %, le Paraguay annonçait sa décision
de ne plus acheter de pétrole en Algérie,
mais en Bolivie et au Venezuela.

Un avion s'écrase sur une villa
NEUF MORTS ET DIX BLESSES

MIAMI. - Un avion cargo « Constellation »
s'est écrasé dans la nuit de samedi à
dimanche, une minute environ après son
décollage, sur un quartier résidentiel de
Miami. Neuf personnes, dont les trois
membres d'équipage ont été tuées. Une
dizaine de personnes ont en outre été
blessées dans l'incendie qui a éclaté au
moment où l'avion a heurté une villa.

Le quadrimoteur à hélices, appartenant à
la compagnie « Air Indies », s'est désinté-
gré en heurtant la maison. Les flammes se
sont propagées aux immeubles adjacents.

Les autorités craignent de retrouver au total
une quinzaine de corps dans les débris des
villas calcinées peuplées principalement de
réfugiés cubains et d'Américains d'ascen-
dance latino-américaine.

L'appareil transportait des arbres de
Noël à destination de l'Amérique du Sud.
Il a piqué du nez presque aussitôt après
son décollage de l'aéroport de Miami et
s'est écrasé à moins de deux kilomètres à
l'est de son point de départ à cinq kilo-
mètres environ au nord-ouest du centre de
la ville.
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Ce cahier sportif
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du lundi.
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10 à 2. Mais la vengeance est un plat qui se mange chaud, aussi
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Les mérites sportifs sportifs suisses 1973.
Tous les matches de LNA avec GC - Sion.
Tout savoir sur la LNB et à l'étranger.
Le championnat suisse de hockey sur glace.
Saalbach , épreuve de la CM de ski.
Première victoire de Kaelin en fond.
Les championnats suisses de patinage à Genève
La cinquième course de Noël à Sion.
Poster de Jean-Claude Locher du HC Sierre.

meilleure sportive
suisse pour 1973

En compagnie de l'athlète Werner Doessegger, la jeune Zurichoise
Karin Iten , qui vient de confirmer ses qualités de meilleure pati-
neuse du pays, s 'est vu attribuer par les journalistes sportifs
suisse, le mérite de meilleure sportive de l'année. Cette distinction
attribuée pour la deuxième fois à une sportive féminine , sera
remise samedi prochain 22 décembre à Soleure. (Voir en page 19).

Les champions suisses 1973
A Genève se sont déroulés les championnats suisses de patinage
artistique, qui ont servi de sélections pour les championnats
d'Europe. Voici ci-contre, les champ ions 1973, de gauche à droite :
Andréa et Roland Meier, catégorie coup les série B, Karin Iten,
catégorie dames, et Christian et Karin Kuenzle, coup les série A.
(Voir en page 29). Photos ASL

Succès de la course de Noël à Sion
— n r> MH UÇIH TTriomphe I I - "* »  DmVOE 1
autrichien 11 , .  . . . .  ~~7
- o IL _ . établit un nouveau recorda Saalbach i ——— J

(Voir en page 27) La cinquième course de Noël a connu un très grand
—1| ; succès populaire et sportif samedi soir à Sion. Chez les
—-. licenciés, le vainqueur de Vannée dernière, le

j Fribourgeois Jean-Pierre Berset, s 'est montré très à
POUrSUlte [ l'aise sur ce parcours difficile et s 'est imposé avec une
inaclievPP < ^onnan^e facilité établissant du même coup un

nouveau record, devant les Bernois Schull et Moser.
Il Hardturm J Notre photo NF (de gauche à droite) : Schull - Berset -
r,, . Marijke et Albrecht - Moser.

Poursuite
inachevée

au Hardturm
(Voir en page 31)



Seulement chez Helfer 3 p. Fr. 110
Pr. HT .- / M k  WÊ\

A vendre

Peugeot 204
1971, 38 000 km,
équipée pour l'hiver
Etat de neuf. Expert!
sée. Fr. 4900.-

superbe

Fr. 47.-
3 montres dame

¦¦¦¦¦¦¦¦¦i ou homme. ^̂ B mm -J2 montres dame, ""«SM ^Bi*** 36-35106
1 montre homme, 
1 montre homme A vendre
et 2 montres
dame, etc. selon p|" 47.—«tësir. Fiat 12RFabrication suisse, 21 rubis, calendrier, étanche, antichoc, avec bracelet cuir ou —ml I _o

métal, une année de garantie. Envoi contre remboursement sans risque. Possibl- Rsllylité d'échange ou restitution de la somme dans les 8 jours.
3 x Fr. 47.- Fr. 141.- 2 x Fr. 47.- Fr. 94.- modèle 72,
Rabais de quantité Fr. 31.- Rabais de quantité Fr. 14.- impeccable

Fr. 110.— Fr. 80.— Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

Gasometerstrasse 31, 8005 Zurich
M. Helfer Tél. 01 /42 78 11 36-28is

A vendre
BMW 2002 neuve
BMW 5.20 1973, 9000 km
Lancia Fulvia coupé neuve
Ford Capri 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

Alfa Romeo GT
1300
Etat de neuf. Equipée
pour l'hiver. Radio.
Expertisée. Fr. 6200.-

Tél. 026/5 42 90
après 19 h. 30

i

Automarché
Condémines
Sion
Tél. 027/3 39 38 ou 8 10 86
(ancien Comptoir du pneu)

36-1063

Porsche 911 TS
2,2 litres, 1971, verte
2,2 litres, 1970, orange
avec nombreux accessoires
Très peu de kilomètres. Radio.
Pneus bleus.
Prix très avantageux.

WICKY SA, place du Tunnel 9
Lausanne
Tél. 021 /20 31 81

Reuse Daniel

Ferblanterie-
appareillage

Massongex

Tél. 025/4 51 65
36-100929

matériel pour carrossier
1 compresseur d'air bi-cylindres,
200 I, sur chariot à 3 roues, ré-
ducteur de pression avec filtre ,
1 pompe hydraulique avec chariot
et accessoires, 1 poste de sou-
dure et accessoires, 2 boîtes ou-
tillage de carrosserie.

Le tout 3950 francs net.

Pierre Gross, 2013 Colombier
Tél. 038/41 11 73

28-206

Ecrire sous
Tél. 025/7 45 16 chiffre P 36-900893 à

Publicités, 1951 Sion.
36-425335

_ _ _ _ _  _ ______,_,_._, ___, _ _ _-._K.B_ _ ,  . _-_i_i__. ._. ¦ ¦ ..__ à, i_ i i_ »._ ± Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès ce jour , et pour
glll PT|M Q ABONNEMENT 

Le premier qUOtldien la durée de 13 mois, au prix spécial de

__________ *__ _____ m _____ m c*u Va'a's vous °ff re I Fr 80.—

JT/^̂ ^̂ ^̂ L7/7^7/^J — Chaque matin 
le tOUr dU (le mois de 

décembre est gratuit)

M^qiPMPÉi l̂M monde en raccourci Nom 

Avec ce bon vous recevrez - 
 ̂

va,a,sanne 80us 
,a 

IZ.
gratuitement le journal Prof**_on : 
pendant le mois de décembre - «© programme complet Adresse exacte _ 

des sports
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 80.- Lieu —
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — Un reflet OH COUleUTS de Date : Siqnatufe : — 
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année tOUteS leS féaJOnS dU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon " et Feuille d'Avis du Valais » , 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible Canton L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

¦ 'i

A louer à Collombey-Muraz

ravissant 31/2 p.
dans petit immeuble résidentiel,
2 chambres à coucher, vaste li-
ving avec grand balcon, cuisine
entièrement agencée, salle d'eau,
cave, place de parc privée, etc.
Fr. 430 - par mois, plus charges

A louer à Sion-Ouest
dès le 1" février 1974

magnifiques
appartements

de 4'/2-5 pièces (115 m2), grands
balcons, 3 salles d'eau. Confort
résidentiel. Dès Fr. 670 - plus
charges. Garages Fr. 50.-

S'adresser à Gérance Jeanneret,
chemin des Collines 13, Sion, tél.
027/2 41 21

36-246

A remettre dans ville du c
Valais

magnifique tea-room
d'une certaine importance. Em-
placement commercial de 1" or-
dre. Revenu annuel net de
Fr. 35 000 à Fr. 40 000.- Prix :
Fr. 150 000.-. Important arrange-
ment financier. Le preneur peut
traiter avec Fr. 40 000 - à
Fr. 50 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-35431 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre
A vendre

Opel KadettAlfasud ^oo
modèle 1973 ... ,__ .
4500 km modè e 9

i
6,9,

Etat de neuf excellent état

Crédit Çrédit ,
Reprise !as P'] \

Expertisée

Jean Rudaz, Veyras . _ , .,
Tél. 027/5 26 16 

TÔKOT/S aî '̂̂

36-44 
'' ' ' 36"44

BMW 1802 A vendre

modèle 1973
, un petit

En parfait etat . ,tracteur
A céder à un prix de 4 roues motrices,
fin d'année. articulées pour la

vigne.

CAPRICE dilues v°us of,re ies _,
£_f\i î V  ̂ plus jolis modèles

^̂ Ĵ * de la collection 73-74 à des prix
très avantageux.

SION
En exclusivité, des sacs en cro-

Bâtiment hôtel Richelieu - Place du Midi 30 cod»« e» «" reptiles, des articles
Tél. 027/3 24 56 de cadeaux à des prix

Mme Madeleine Mévillot-Marty exceptionnels.

A vendre

villa 5 pièces
près d'Aigle.

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

A vendre près de
Monthey

villa
P Ce Café Préville à Monthey cherche

Ecrire sous chiffre P SOmmSllGT©
36-900899 à Publici-
tas, 1950 Sion T ,, , ... Travail en équipe

Congé tous les dimanches
Bon gain

Jeune fille cherche Tél. 025/4 13 14
36-35580

chambre ou 
studio meublé A louer à sion, bât

de la Promenade
Pour début janvier.
prix raisonnable. appartement

de 5% pièces
Tél. 027/8 15 15 Libre dès 1er février

36-35508 Loyer modéré

027/2 24 35 (bureau)
A louer à Sion 027/2 65 10 (privé)
Petit-Chasseur

36-35539
bel A vendre à château-
appartement neuf-Conthey
de 5 pièces .r appartement
confort de 5 pièces
Libre dès fin Janvier.

Intermédiaire
s'abstenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-35490 à
Publicitas, 1951 Sion. Ecrire sous

chiffre P 36-35309 à
A vendre Publicitas, 1951 Sion.

chaises W
Henri II ljf
50 francs pièce f

Tél. 022/93 09 31 iy —f ^
18-62890 1_0 M l  ii

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

[ PRÊTS '
\ sans caution
Il de Fr. 500.-à 10,000.-
VA . Formalité» tlmpll-
'J^Êm -—fl— ¦¦*'•- M**- Rapidité
y<pSE g8Ga^MMSp. Discrétion
_C_£! W___iJ2Îâ® abtolut.

WÊÊÊSmzl_\lU\\\M

Cnvoytz-mol documfnutlon uni tngigtmint
Nom M

Ru» 
UcillU ,

Nous cherchons pour notre bureau d'architecture

architecte-technicien
surveillant de chantier

expérimenté
de langue maternelle allemande ou ayant de bonnes
connaissances de cette langue. Date d'entrée à con-
venir. Horaire variable. Lieu de travail : SION.

A partir du mois de mai 1974, nous engageons

secrétaire ou
employé(e) de commerce

expérimenté(e)
de langue maternelle française ou allemande ayant
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-35584 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tranrlormation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM

CUIR

R. Poflet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

36-35568 I

A vendre

Peugeot 204 Faire offres éc
citas, 1951 Sio

modèle 68, toit ou-
vrant. 59 000 km, I
impeccable, expert.
4000 francs

A vendre
Tél. 027/2 80 59 de Particulier

36-301961 Mazda 616
de luxe

A vendre Année 72
18 000 km

4 pneus neige
radiaux TéL 026/5 31 13
165 x13 36-35548
Roulé un mois 
pour BMW plus jantes

Tél. 027/5 14 50

Perdu dans la région Après le Comptoir
d'Hérémence- des arts ménagers.
Les Collons profitez de nos

jeune chienne machines
de chasse à laver

d'exposition
1 i£ an linge et vaisselle
Courant suisse Garanties comme

neuves. Bas prix.
Aviser contre récom-
pense le 027/4 84 85 Tél. 026/2 26 74

36-35582 17-391

— -Communiqué important
à nos abonnés

Prénom
Filiation
Ancienne adresse Rue :

Localité
Rue :
Localité

Nouvelle adresse

Changement provisoire : du au 
Changement définitif : dès le 

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse



Chaque année à pareille époque les journalistes sportifs suisses attribuent sur le
plan national le « Mérite sportif suisse de l'année ». En sport individuel, leur choix s 'est
porté cette année sur deux athlètes qui, à maintes reprises, ont défen du avec succès les
chances de notre pays dans des compétitions internationales : Werner Dœssegger et
Karin Iten.

Pour le sport masculin, Werner Dœssegger, un sportif émérite, un athlète qui a
souvent vécu à l'ombre des grandes vedettes étrangères mais qui a toujours voulu, dans
ce sport qu 'il aimait, rester d'abord lui-même, a recueilli le p lus grand nombre de voix.
Relativement peu connu à l'étranger parce qu 'il l'a lui-même voulu, Werner Dœssegger
est devenu aujourd'hui l'émule de toute une génération, de toute cette jeunesse qui
croit, comme lui, à un idéal et qui cherche à le réaliser le plus librement possible.

C'était peut-être dans un sens un homme comme tout le monde, mais qui avait
incontestablement quelque chose de p lus que ce tout le monde. Quelque chose de plus
qui ne lui avait pas été donné comme cela, gratuitement, comme par enchantement,
mais qu 'il avait lui-même acquis à force de volonté, de travail, de persévérance, de foi
surtout. Et plus que sa classe, son aisance, son sens inné de la course, p lus que la
performance, c'est peut-être jus tement cela, c'est-à-dire son mérite, son esprit sportif,
l'exemple qu 'il représente pour tous ceux qui aiment et qui se donnent pour le sport,
que l'Association des journalis tes-sportifs suisses a voulu récompenser. Alors que
Werner Dœssegger vient de prendre la décision de se retirer de la grande compétition
internationale, ce « Mérite sportif » p eut être considéré comme un remerciement, plus
encore, comme le couronnement d'une carrière sportive consciencieusement remplie qui
avait trouvé son apogée lors des championnats d'Europ e d'athlétisme d'Helsinki, en
1971. Sur sa distance préfé rée, dans un jour de grâce, il avait alors amélioré le record
suisse du 10 000 m de 27 secondes, en le portant à 28 '23", temps de valeur mondiale qui
est appelé à rester encore longtemps sur les tabelles des records. Sa quatrième p lace à
la corrida de la Saint-Sylves tre, à Sao Paolo, ses 6 titres nationaux et ses 250 victoires
sont également entrés dans la légende. C'est aussi tout cela que les journalistes ont
voulu récompenser. Et il ne se trouvera personne pour oser lever le bout de son petit
doigt contre une décision prise avec autant de bon sens. Choix judicieux, réfléchi qui
redonne toute leur pleine significatio n à des mérites qui, heureusement, ne l'avait peut-
être jamais perdue. LA RéDACTION SPORTIVE

Equipe suisse de bob à quatre
Catégorie A (challenge de la ville de Lausanne) : équipe suisse de bob à quatre

formée de René Stadler (Zurich) né le 19.5.1940, de Werner Camichel (Zuoz) né le
16.1.1945 et des frères Erich Schaerer (Herrliberg) né le 1.9.1946 et Peter Schaerer,
né le 1.8.1943.

René Stadler, avec les deux frères Schaerer mais avec M ax Forster à la place
de Werner Camichel, avait déjà été champion du monde en.1971 (ce titre lui avait
valu le mérite suisse pour la première f ois). Il a réédité cet exploit en 1973,
confirmant que le bobsleigh helvétique est bien actuellement le meilleur du monde
(il y avait eu entre-temps la médaille olymp ique de Jean Wicki). D'abord considéré
comme le grand spécialiste des chutes, René Stadler a pris de l'assurance au fil  des
années et sa technique approche maintenant la perfection. En 1971, il avait apporté
à la Suisse son premier titre mondial depuis quatorze ans. Stadler est venu au
bobsleigh en passant par le cyclisme. Werner Camichel, maître de sport , avait fait
partie de l'équipe de Jean Wicki championne olymp ique à Sapporo. Quant aux
frères Schaerer, outre le bob, ils pratiquent l'athlétisme au sein de la TV Unterstrass
de Zurich. L'équipe défend les couleurs du BC fakobshorn de Davos.

Yves Jaccard
• CA TEGORIE E (prix de
la sportivité) : Yves Jaccard
(Genève), né en 1954. Dans
la finale du 200 m brasse
des championnats suisses
1973, le jeune Carlo Monza
(Lugano) a été disqualifié
pour une faute de style (tête
sous l'eau), ce qui a permis
au Genevois Yves Jaccard de
prendre la troisième place.
Après la distribution des
prix, Jaccard a cependant
Après la distribution des tani p ius remarquable que
prix, Jaccard a cependant Yves Jaccard n 'a jamais col-
spontanément remis à Carlo lectionné les médailles dans
Monza la médaille de les championnats suisses et
bronze qui lui avait été Que celle-ci était donc pré-
décernée. Ce geste est d'au- cieuse pour lui.

La patineuse zurichoise Karin Iten,
l'athlète argovien Werner Doessegger et
l'équipe de bob à quatre de René Stadler :
tels sont les principaux lauréats de l'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs qui,
pour la 24e fois, a procédé à l'attribution
de ses distinctions annuelles pour mérites
sportifs. Les autres lauréats sont le journa-
liste zuricois J. Henri Schihin, pour son
activité en faveur du sport, le peintre Hans
Emi (Meggen) et le nageur genevois Yves
Jaccard (prix de la sportivité).

Il convient de rappeler que contraire-
ment à ce qui se fait généralement à
l'étranger, les journalistes suisses ne ré-
compensent pas forcément le « meilleur
sportif de l'année » mais bien le sportif le
plus méritant. Us attachent donc autant
d'importance à la valeur morale et à
l'esprit sportif des candidats qu'à leurs
exploits, si brillants soient-ils. Ce rappel
est nécessaire pour Karin Iten , dont la

Henri Schihin
• CATEGORIE Ç (mérite
pour activité en faveur du
sport) : J. Henri Schihin (Zu-
rich) né le 14 juin 1906.
Journaliste de la « vieille
école » /. H. Schihin a
accompli une œuvre de
pionnier dans le domaine du
sport. Fondateur et premie r
président de l'Association
suisse des journalistes spor-
tifs (1936-1950), il a présidé
l'Association internationale
de la presse sportive de 1954
à 1962 après en avoir été
longtemps vice-président. En
tant que journaliste, il s 'est
rendu aux quatre coins du
monde. Il a suivi les J eux
olymp iques depuis 1936 ainsi
que 29 tournois mondiaux de
hockey sur glace, sept
coupes du monde de football
et l'impressionnant total de
189 rencontres de l'équipe
nationale suisse de football.

Karin Iten
• CATEGORIE B : Karin
Iten (Winterthour), née le
11 août 1956, étudiante. Pre-
mière Suissesse à avoir rem-
porté la médaille d'or des
f i gures imposées à un cham-
pionnat d'Europe.

Karin Iten a chaussé pour
la première fo is  des pat ins à
glace il y a dix ans. Sous la
direction de l'entraîneur Jack
Gerschwiler, elle a passé le
test d'or en 1967 et participé
la même année à ses pre-
miers championnats suisses
(neuvième). Sa progression
fut  sérieusement ralentie par
la maladie et ce n 'est qu 'en
1973 qu 'elle a éclaté littéra -
lement.

valeur des exploits sportifs n'est d'ailleurs
pas en cause mais qui a eu le mérite sup-
plémentaire de les réussir en triomphant
d'une maladie (diabète) qui aurait pu lui
interdire le sport de compétition.

La désignation de Werner Doessegger a
été faite dans la même optique. Les jour-
nalistes suisses ont tenu à récompenser un
coureur de fond dont la carrière fut exem-
plaire. L'équipe de bob à quatre de René
Stadler se voit pour sa part citée pour la
deuxième fois. Elle avait déjà reçu le prix
de la ville de Lausnne en 1971, l'année de
son premier titre mondial.

Werner Doessegger, qui succède à Ber-
nhard Russi, n'a devancé que de peu
Roland Collombin (91 points sur un total
de plus de 2200). Les « viennent ensuite »
accusent un retard très important. Does-
segger a été placé 100 fois à la première
place contre 69 à Collombin. Du côté fémi-
nin, la nageuse genevoise Françoise Monod
a été placée à 152 reprises à la première
place contre 142 à Karin Iten qui a toute-
fois été mieux classée sur l'ensemble des
bulletins. En ce qui concerne le mérite par
équipe.on peut noter que le FC Neuchâtel/
Xamax ne figure pas au classement (les
six premiers seulement sont cités) bien
qu'il ait été placé à 35 reprises à la pre-
mière place.
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Voici le palmarès pour 1973 :
• Mérite féminin : 1. Karin Iten (Winter-
thour) , patinage artistique , 1785 p. - 2.
Françoise Monod (Genève) natation , 1755 -
3. Bernadette Zurbirggen (Saas Grund) ski,
1220 - 4. Monica Weier-Bachmann (Elgg),
hippisme, 951 - 5. Elisabeth Kaeser (Bue-
lach) canoë, 770 - 6. Vreni Leiser (Aarau)
athlétisme, 761.
• Mérite masculin : 1. Werner Doessegger
(Niederlenz) athlétisme, 2291 p. - 2. Ro-
land Collombin (Versegères) ski, 2200 - 3.
Fritz Chervet (Berne) boxe, 1528 - 4. Hans
Schmid (Muemliswil) ski, 1456 - 5.
Bernhard Russi (Andermatt) ski , 1447 - 6.
Walter Steiner (Wildhaus) ski, 1355 - 7.
Edi Hauser (Selkinen) ski, 1178 - 8. Peter
Rohner (St. Margrethen) gymnastique,
1053 - 9. Daniel Giger (Berne) escrime, 997
- 10. Urs von Wartburg (Aarau) 996.
• Mérite par équipes (prix de la ville de
Lausanne) : 1. équipe suisse de bob à
quatre (René Stadler , Werner Camichel ,
Erich et Peter Schaerer) 1110 p. - 2. FC
Bâle, 884 - 3. HC La Chaux-de-Fonds , 878
- 4. équips suisse junior d'équitation , 658 -
5. Genève/Natation , 653 - 6. LC Zurich ,
618.
• Mérite pour activité en faveur du sport :
J. Henri Schihin (Zurich) j ournaliste spor-
tif.
• Distinction pour travaux artistiques en
rapport avec le sport : Hans Emi (Meggen)
peintre.
• Prix de la sportivité : Yves Jaccard
(Genève) nageur.

Pour la première fois , la cérémonie de
remise des distinctions aura lieu cette
année à Soleure. Elle a été fixée au 22 dé-
cembre à 15 h 30 (hôtel de ville).

Hans Erni
• CATEGORIE D (distinc-
tion pour travaux artistiques
en rapport avec le sport) :
Hans Erni (Meggen), né le
21 février 1909. Peintre de
réputation mondia le, Hans
Emi n 'a plus besoin d'être
présenté. Ancien joueur de
hockey sur terre, il pratique
toujours la gymnastique.
C'est la raison pour laquelle
ses sujets sportifs ont tou-
jours paru si vivants.
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Téléphone 027/8 10 86 (heures de bureau) 36-604 ! Ford 3000, surboissé 45 CV pour couvrir un toit de 500 m2 

de Fr. 500. â Fr. 20 000.
1 Ford 2000 40 CV ranide - discret— 1 Hurlimann D 90 45 CV P 

e?m„?l
^
^̂ ¦"¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ^̂̂^̂ ^

 ̂
1 Ferguson 

27 
CV Té| 026/6 21 02 Simple

M 
 ̂

Véhicules vendus avec garantie 
et 

Banque PrOCrédit |
¦ ¦ expertisés 1701 Fribourg

S*- l__t C f_ _ ) W  _ra_Mr _B_HTK_l __l_B_d| A vendre à Vercorin 1 rue de la Banqueaiio?... ici vacances „„, propriété ^z ;
¦ «na  ̂ Agence Massey-Ferguson m_7 I Je dèsire Fr" '

1 AMffAllllIlÂAfI Rue des Condémines 40 Départ de la télécabine. HT tout de suite en espèces
|mi Pli Y lil PI PPY 1950 Sion Surface 1200 à 1500 m2 ^V ' "<¦- I

WlllrfU-WlIIWvJ Tél. 027/2 80 70 ou 027/9 23 77 |F  ̂i
après 20 heures Ecrire sous chiffre P 36-35428 a , Prénom |

Publicitas, 1951 Sion I Rue

Localité36-2860
**A y T r rAœ*_f__î^ -— ' 

__¦_ :-—.-—___

wsms -a rfôur rmm
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tré où vous trouverez des centaines de propositions
intéressantes et avantageuses.

Martigny : Dechêne-Voyages
Slon : Lathion, Lavanchy SA, ACS-Voyages
300 agences de voyages sont à votre disposition
en Suisse, portant la marque airtour suisse



L'heure des vacances est enfin
arrivée pour les footballeurs de
ligue nationale. Certaines équipes
ont terminé le premier tour de ce
championnat. Pour les autres, il
faudra attendre le printemps pour
que leur situation se régularise. Il
n 'y a pas eu de grandes surprises
sur les stades de LNA qui accueil-
laient les joueurs dans des condi-
tions tout de même un peu meil-
leur que les dimanches p récé-
dents. Peut-on classer la victoire de
Chênois sur Lugano et de Neu-
châtel à Berne dans cette catégo-
rie ? La faiblesse actuelle des
Tessinois et la force des Neuchâ-
telois enlevaient à ces rencontres
tout caractère de surprise. Un
résultat nous étonne toutefois par
son ampleur : celui qui a sanction-
né le duel opposant Lausanne à
Saint-Gall à la Pontaise. L 'insatia -
ble Muller, Maret et Ostojic ont
terrassé des Saint-Gallois qui doi-
vent attendre la pause avec une
certaine impatience.

Bâle a de nouvea u dû courber
l'échiné devant le onze de Sommer.
Pour lui également la pause qui va
suivre permettra de réfléchir et peut
être de trouver un remède au mal
qui le ronge depuis le début du
championnat.

Le retour de Hosp à la compéti-
tion aura été pour le moins béné-
f i que à l 'équipe de Pasmandy. Di-
manche encore il a réussi à p lacer
un de ses fameux tirs et à prendre
en défaut Prosperi. Cette victoire
redonnera confiance à Chênois.

Sion n 'a pas eu de chance au
Hardturm. Un penalty et un auto-
goal ont eu raison des Sédunois
pour lesquels la situation est loin
de s 'améliorer. Avec huit points, ils
restent parmi les plus menacés. Il
serait temps pour eux de se mettre
à la recherche de renfort.

Servette n 'a pas réussi à passer
la défense de Chiasso pour lesquels
le point est précieux.

Devant sept mille spectateurs,
Richard et Elsig, qui doit laisser
quelques regrets à un certain
Blazevic, ont donné les deux points
aux Neuchâtelois qui n 'en visaient
probablement pas autant. Par cette
victoire, les hommes de Mantula
reviennent ainsi à deux points
théoriques du champion d 'automne
Zurich qui était déjà au repos.

Vingt buts en six matches
• LAUSANNE-SAINT-GALL 5-0 (2-0)

Pontaise. - 3000 spectateurs. Arbitre
Doerflinger (Bâle). Marqueurs : 25
Maret 1-0. 38. Ostojic 2-0. 55. Mueller
3-0. 78 Maret 4-0. 81 Mueller (penalty)
5-0.
Lausanne : Burgener. Piccand , Loichat ,
Ducret, Mayer , Parietti , Maret , Guggis-
berg, Mueller , Chapuisat , Ostojic (70'
Grobet).
Saint-Gall : Hutter. Cina , Brander ,
Gueggi, Bigler , Winiger , Nasdalla ,
Perusic, Aliesch, Blaettler , Schwizer.

• WINTERTHOUR-BALE 3-2 (2-1)
Schuetzenwiese. - 4400 spectateurs .

Arbitre Racine (Prilly). Marqueurs. 14.
Nielsen 1-0. 25. Nielsen 2-0. 44. Wenger
2-1. 52. Hasler 2-2. 85. Kuenzli 3-2.
Winterthour : Kung. Odermatt , Bol-
mann , Gruenig, Fehr, Wanner (55'
Arnold), Meili , Fischbach , Nielsen ,
Kunzli , Risi.
Bâle : Laufenburger. Fischli , Mund-
schin , Stohler, Tschudin (79' Wamp-
fler) , Odermatt , Demarmels (46'
Rahmen), Hasler , Balmer , Hitzfeld ,
Wenger.
Réserves : 1-4.

• CHENOIS-LUGANO 3-1 (2-1)
Stade des Trois Chênes. 2400 specta-

teurs. Arbitre Racine (Bienne). Mar-
queurs : 22. Lanfranconi (auto-goal) 1-
0. 35. Hosp 2-0. 36. Luttrop 2-1. 51.
Dufour 3-1.
Chênois : Bersier. Mariéta n . Bizzini (80'
Malbasky), Scheiwiller , Clivaz , Duva l ,
Duvillard (68' Fritsche), Dufour , Cucci-
notta , Hosp, Meier.

Lugano : Prosperi . Lanfranconi , Beye-
ler, Lusenti , Binetti , Lubansky, Brenna
(56'' Rodigari), Franceschi , Holenstein ,
Luttrop, Riva (56' Locatelli)

• CHIASSO-SERVETTE 0-0
Stade communale. 1500 spectateurs.

Arbitre Germann (Oberaach).
Chiasso. Rufli , Sogari , Ostinelli , Preisig
(74' Jufer), Sulmoni , Boriani , Allio ,
Cattaneo, Caccia (73' Lusenti), Mes-
serli , Corti.
Servette : Marti. Schnyder , Morgenegg,
Wegmann , Guyot , Sundermann , Pfister ,
Marchi , Riner (65' Nemeth), Castella ,
Dutoit.

• YOUNG BOYS-NEUCHATEL
XAMAX 1-2 (1-1)
Wankdorf. 7000 spectateurs. Arbitre

Bucheli (Lucerne). Marqueurs. 3C
Richard 0-1. 44. Schild (penalty) 1-1
66. Elsig 1-2.
Young Boys : Eichenberger. Bosshard.
Voegeli, Trumpler, Schmocker (73'
Wittwer) , Andersen , Schild , Messerli.
Bruttin , Conz, Brechbuehl.
Neuchâtel Xamax : Giaggi. Claude
Mantoan , Citherlet , Siegenthaler ,
Steiger, Elsig, Richard , Rub (74' Bon-
ny), Mathey, Traber (81' Andrey).

LIGUE NATIONALE A

1. Zurich 13 9 4 0 27-12 22
2. Neuchâtel X. 12 8 2 2 26-11 18
3. Lausanne 13 7 3 3 28-19 17
4. Servette 13 6 4 3 23-16 16
5. Grasshoppers 12 6 3 3 21-15 15
6. Winterthour 12 5 4 3 15-15 14
7. Young B 13 5 3 5 26-33 13
8. Bâle 13 5 1 7 22-24 11
9. St. Gall 12 4 2 6 18-22 10

10. Chênois 11 2 4 5 11-21 8
11. Sion 13 1 6 6 10-18 8
12. Chiasso 12 2 3 7 9-17 7
13. Lugano 12 1 5 6 9-22 7
14. La Chaux-de-F. 11 1 4 6 12-22 6

POURSUITE INACHEVEE AU HARDTURM

Nos
mini-interviews

L'équipe « en devenir » de l'entraî-
neur Blazevic a montré ses limites au
Hardturm. On la connaissait techni-
quement forte bien que privée depuis
des mois d'une dernière retouche
offensive. Hier à Zurich, Grass-
hoppers n'a pas été le handicap
numéro un des Sédunois. Comme
Young Boys, Lausanne ou Winter-
thour, la formation des bords de la
Limmat a été « matée » territoriale-
ment, techniquement et même
intellectuellement en seconde mi-
temps.

L'ennemi premier des Sédunois de-
vint rapidement le sol impossible du
Hardturm. Ce n'est pas une question
de physique mais simplement d'ex-
pression. Le FC Sion connut infini-
ment de peine à s'extérioriser sur une
pelouse qui condamne la finesse des
Valaisans à l'état pur. Cependant,
Grasshoppers parvint à faire perdre la
tête à son adversaire à plus d'une
occasion. Cette astuce, les Zurichois la
trouvèrent dans leur manière d'évo-
luer. En attaque par Noventa, Peter
Meier et Elsener, dans le comparti-
ment intermédiaire par Groebli,
Becker et Bigi Meyer, ils tourbillon-
nèrent à un tel rythme que leurs
adversaires directs eurent de la peine
à résoudre l'équation.

Cela dura l'espace d'une mi-temps.
Le temps de prendre l'avantage avant
d'effectuer une reconversion tournée
principalement sur la défensive. Dès
cet instant Sion s'embourba une fois
de plus dans son problème offensif
qui actuellement ne peut pas être ré-
solu. Hier moins que jamais puisque
Schaller et Allégroz n'avaient pas
quitté le Valais.Sion dut donc se ré-
soudre à jouer avec deux seuls élé-
ments en pointe (Luisier et Lopez).
Chose curieuse toutefois, malgré un
quatrième demi (Isoz), les Sédunois
ne parvinrent pas à s'imposer au

centre du terrain lorsque l'issue de la
rencontre se décidait.

Au Hardturm, Sion s'est battu
contre lui-même, contre sa formation
de fortune et contre un manque de
foi. Comment croire en effet à un rêve
de victoire qui ne se réalise plus.

Vraiment il est temps d'offrir à l'en-
traineur Blazevic et à ses joueurs une
raison d'espérer : un joueur de plus
qui redonne âme au compartiment
offensif.

UNE JUSTICE SPECIALE...

Sion a connu parfois la chance au
Hardturm et à un moment donné (22e)
nous avons bien cru que pour une fois
le sort serait favorable aux Sédunois.

Tout avait pourtant très mal com-
mencé puisque M. Fazzini transfor-
mait en penalty une intervention régu-
lière du gardien Donzé (11e). Trois
minutes plus tard il complétait son in-
justice en avertissant Barberis qui à
force de subir les assauts de Becker
s'énerva. C'est en définitive le latéral
Staudenmann qui apporta aux Valai-
sans le reflet d'une justice spéciale en
battant son propre gardien sur un
essai d'Herrmann. La roue tournait-

Elle tourna si bien qu'à la 22e le tir
de Bigi Meyer frappa une première
fois la transversale des buts de Donzé.,
Dans les secondes qui suivirent le Zu-
richois trouvait le gardien sédunois à
la parade. Mais pour Sion l'histoire se
répète.

Au moment où il s'agit d'imposer sa
loi rien ne va plus. Le flux d'attaque
raté par Isoz (25e), par Luisier (26e) et
par Barberis (27e) ne trouva d'écho
que dans le reflux zurichois : Noventa
obligeait Dayen à l'autogoal (33e).

POURSUITE INACHEVEE...

U vous est certainement arrivé de
rêver d'une course poursuite. Le « mé-
chant » se lance à la poursuite... on
court, on court sans jamais se faire
rattraper heureusement et finalement
on se réveille...

Hier après-midi sur le terrain du
Hardturm, Grasshoppers a passé par
des instants tout à fait identiques. Du-
rant la seconde mi-temps (12 corners
à 2 en faveur de Sion), les Zurichois
ont fui à toutes jambes ce fantôme
sédunois qui voulait absolument saisir
sa victime.

Trinchero (49e) obtenait un corner.
Sion pressait tant et plus que Becker
commettait une faute de main
indiscutable (55e) devant les buts de
Deck. Lâchement M. Fazzini ignora
(ou ne vit pas le geste) la faute.

Sans se décourager, l'équipe de Bla-
zevic prit de nouveaux risques. Elle
les assuma malgré deux contre-atta-
ques de Peter Meyer. Dayen et Trin-
chero se chargèrent d'écarter le
danger.

Le fantôme ne lâchait pas la vic-
time momentanée : à la 66e Trinchero
(encore à l'attaque) demandait à Deck
l'impossible. A la 76e Luisier effleurait
le montant des buts zurichois.

• Blazevic (entraîneur de Sion) : « Nous
n 'avons pas su profiter de notre totale
domination en seconde mi-temps. Une
fois  de plus la réalisation a fait  défaut
en attaque. Par ailleurs mon équipe a
été handicapée sur ce sol , très lourd.
Vous avez vu cet arbitrage catastro-
phique : le p enalty est inexistant.
L'histoire se répète hélas. On domine,
on domine... »

• Grahan (joueur de Grasshoppers) :
« Ce match s 'est disputé comme une
rencontre de coupe. Le sol particulière- ¦
ment difficile n 'a pas permis de voir du
grand football. Dans de telles condi-
tions mes céquipiers ont joué comme il
le fallait pour préserver leur avantage à
la marque ».

Grasshoppers pouvait cependant se
réveiller et conclure qu'il ne s'agissait
que d'un fantôme.

IL N'Y A PAS QUE L'ATTAQUE...

En prenant des risques pour réussir
une égalisation problématique, Sion
mit à jour certaines insuffisances.

Au Hardturm, Herrmann (sur un
sol qu'il n'aime pas) eut tendance à
« lever le pied », nous n'irons pas jus-
qu'à dire qu'il se cacha. Cependant,
par moments, sa prestation fut insuffi-
sante. Elle contrasta avec l'effort de
Barberis, Lopez ou Luisier.

Quentin, bon, n'eut toutefois pas le
rayonnement espéré. Il souffrit physi-
quement, comme Isoz du reste. Dayen
lui aussi connut des difficultés face à
Noventa et Elsener qui remuaient
beaucoup et savaient se retirer pour se
faire oublier.

Ce fut la force de Grasshoppers de
jouer aux « illusionnistes » dans tous
les secteurs. Dans ce secteur Th. Niggl
(rugueux sur Isoz puis sur Barberis)
tint un rôle intéressant en se portant à
la hauteur des demis. Il permit à Bigi
Meyer et Groebli de se transformer en
attaquants selon les besoins.

Si le trio d'attaque zurichois joua le
« tourbillon » l'exemple fut suivi dans
tous les compartiments. En défense H.

Championnat de première
ligue

Groupe occidental : Audax Neuchâtel-
Durrenast 3-7 (2-5).

Groupe central : Buochs-Concordia Bâle
2-3 (1-1).

Groupe oriental : Uzwil-Frauenfeld ren-
voyé.

Championnat des réserves
Groupe A : Chiasso-Servette 0-0. Win-

terthour-Bâle 1-4. Young Boys-Neuchâtel
Xamax 0-0. Les autres matches ont été ren-
voyés.

Groupe B : Bellinzone-Wettingen 5-0.
Lucerne-Vevey 1-3. Les autres matches ont
été renvoyés.

Niggl et Ohlhauser en firent de même
avec succès.

Si Sion n'arriva jamais sur ies talons
de son adversaire c'est aussi pour la
simple et bonne raison que Grass-
hoppers sut durcir la manière durant
toute la seconde période. Il se con-
tenta de sauver l'essentiel.

L'essentiel pour le FC Sion sera de
sauver sa saison. Rien ne s'y oppose à
notre avis si dès maintenant on pense
à la coupe suisse et au second tour.

jm

Grasshoppers : Deck, Staudenmann ,
H. Niggl , Ohlhauser, Th. Niggl , Groe-
bli , Becker, B. Meyer , P. Meyer, No-
venta , Elsener.

Sion : Donze, Valentini , Trinchero,
Bajic , Dayen, Isoz, Herrmann , Barberis ,
Quentin, Luisier, Lopez.

Buts : 11' Noventa (penalty) ; 18'
autogoal de Staudenmann ; 33' auto-
goal de Dayen.

Notes. - Stade du Hard turm. Terrain
lourd et difficile. Spectateurs 2600. Ar-
bitre : M. Fazzini d'Osogna , plus mal à
l'aise que les joueurs sur ce sol et
souvent très mal inspiré. Sion joue sans
Schaller (blessé) et sans Allégroz qui
devait le remplacer. Alllégroz s'était
blessé à Sion lors du dernier entraîne-
ment. Grasshoppers évolue sans Grahn
(suspendu).

Changements : à la 65' Vergères suc-
cède à Isoz. Les Zurichois procèdent à
deux changements : 72'' Lador pour
Becker et à la 80' Capra pour Noventa.

Avertissements : après 14 minutes de
jeu , Mazzini avertit Barberis , pour ré-
clamations.

Corners : 4-18 (2-6).

Colonne gagnante du concours N" 49

1X1 112 XX2 12X
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 232 227.-

Tirage N" 49 du 15 décembre 1973

11-22-24-26-36-37
Numéro complémentaire 28

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 1 906 795.

L'histoire
des trois buts

11e Noventa (penalty). C est pour une
faute totalement imaginaire de la dé-
fense sédunoise que M. Fazzini permit
à Grasshoppers d'ouvrir le score. En
effet , l'intervention de Donze sur No-
venta ne prêtait pas à confusion. Le
Zurichois n'eut cependant aucune peine
à ouvrir le score sur ce coup de répa-
ration. (1-0)

18' autogoal de Staudenmann. Un
magnfique service d'Herrmann en
direction de Lopez retombe sur le laté-
ral Staudenmann. De la tête il expédie
la balle dans l'angle droit des buts de
Deck. (1-1)

33* autogoal de Dayen. Très astur
cieusement Groebli parvient à glisser
la balle à Noventa dans les 16 mètres.
Au même instant Barberis et Dayen se
précip itent. Le latéra l sédunois gêne
son coéquipier et dévie le cuir dans les
buts de Donze. (2-1)
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ERT JUSQU'A 21 H. 30
Le 21 décembre, ouverture des magasins a 9 heures le matin

ous vous souhaitons un heureux Noël et de joyeuses fêtes
e fin d'année et vous informons que le magasin de pièces
étachées et l'atelier seront fermés

22 décembre 1973 à 12 heures
3 janvier 1974 à 7 h. 45

En revanche, la station d'essence, le lavage et le service
ventes resteront normalement ouverts durant cette oériod

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



I
I
I
I
I

L

Huit buts en cinq matchesAucune équipe recevante n'a réussi à vaincre lors de cette dernière journée en
LNB. C'est le cas pour Nordstern, Bellinzone et Aarau. Deux formations ont réussi
une excellente opération en s 'imposant à l'extérieur : Vevey qui se porte seul en tête
du classement et prend ainsi le titre de champion d'automne et Granges qui rejoint
du même coup Lucerne et la deuxième place mais avec un match en moins.

Toessfeld , avant-dernier du classement est revenu de Nordstern avec un point
précieux. Pour les Zurichois rien et perdu et le deuxième tour pourrai t leur valoir
encore quelques satisfactions.

Bellinzone poursuit son imp ressionnante série en réalisant le nul chez lui face à
Wettingen. Manai pour les Tessinois et Caduff pour les Zurichois ont scellé le ré-
sultat final.

Vevey a fait d'une pierre deux coups. En s 'imposant à Lucerne, grâce à deux
buts de Durussel et Huguenin, les Vaudois ont non seulement pris la tête du clas-
sement mais du même coup écarté momentanément un dangereux rival pour l'as-
cension en LNA.

Granges, malgré le but de Renfer réussi après six minutes de jeu, s'est imposé
f ace aux Biennois sur le score de deux à un. Cette victoire leur vaut momentanément
une deuxième place aux côtés de Lucerne. Aarau et Fribourg se sont partagés l'enjeu
devant 2400 spectateurs. Les Fribourgeois restent tout de même à cinq longueurs, des
Veveysans et leurs chances d'ascension restent minimes pour l'instant.

• NORDSTERN - TOESSFELD 0-0. -
Rankhof. - 500 spectateurs. - Arbitre
Osta (Oberuzwil).

• BELLINZONE - WETTINGEN 1-1
(1-0). - Stadio comunale. - 2500 spec-
tateurs. - Arbitre Bays (Marly). - Mar-
queurs : 10' Manai 1-0, 56' Caduff 1-1,
65' Pestoni (B) expulsé.

• LUCERNE - VEVEY 1-2 (1-0). -
AUmend. - 3400 spectateurs. - Arbitre
Délia Bruna (Lumino). - Marqueurs :
22' Kuettel 1-0, 48' Durussel 1-1, 84'
Huguenin 1-2.

• BIENNE - GRANGES 1-2 (1-2). -
Gurzelen. - 1500 spectateurs. - Arbitre
Mathieu (Sierre). - Marqueurs : 6e Ren-
fer 1-0, 10' Ruetschli 1-1, 18' Mueller
1-2. 46' von Burg (G) expulsé du
terrain.

• AARAU - FRIBOURG 0-O. - Brueg-
glifeld. - 2400 spectateurs. - Arbitre
Renggli (Stans).

• ETOILE-CAROUGE - MENDRI-
SIOSTAR : renvoyé.

CLASSEMENT
1. Vevey 13 8 3 2 24-13 19
2. Lucerne 13 7 3 3 35-15 17
3. Granges 12 6 5 1 26-18 17
4. Aarau 13 6 4 3 20-15 16
5. Bellinzone 13 6 3 4 24-18 15
6. Fribourg 12 6 2 4 15-15 14
7. Bienne 12 4 4 4 18-16 12
8. Wettingen 11 3 5 3 18-18 U
9. Martigny 12 4 3 5 8-11 11

10. Mendrisiostar 12 3 4 5 13-20 10
11. Nordstern 12 3 4 5 10-17 10
12. Young Fellows 12 3 2 7 16-23 8
13. Toessfeld 11 1 4 6 10-22 6
14. Etoile Carouge 12 1 2 9 7-23 4
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¦ Calendrier du tour final ;
nationale B i

Tour de relégation
Mardi 18 décembre : Forward Mor-

ges - Fleurier, Neuchâtel - Martigny,
Kuesnacht - Olten, Bâle '- Thoune. -
Samedi 22 décembre : Olten - Neuchâ-
tel, Thoune - Forward Morges, i
Fleurier - Bâle, Martigny - Kuesnahct. -

i de la ligue

Mondial 74 I
Les représentants des fédérations I

I d'Argentine, du Chili et d'Uruguay, ve- I
. nus en RFA à la recherche de quartiers
| pour leurs équi pes durant la coupe du |

(
monde 1974, ont choisi l'institut des .
sports d'Ochsenzoll , dans la grande I

I banlieue de Hambourg. Cet établisse- l
ment sera réservé aux équipes sud-amé- ¦

| ricaines que le tirage au sort affectera I
. au groupe 1, dont les matches se joue-
I ront à Hambourg et à Berlin-Ouest. Le |

I 
Brésil , qualifié d'office, logera ses ¦
joueurs à Herzogenhorn , dans la Forêt- I

I Noire , pour un séjour d'acclimatation I
avant le début du champ ionnat du
| monde, puis à Hofheim am Taunus , |

(
près de Francfort , où les Brésiliens i
joueront dans le groupe 2.

• BELGIQUE. - Championnat de 1'"' di-
vision (12' journée) : Waregem-Beveren
1-0. FC Saint-Trond-Molenbeeck 0-0. Beer-
schot-Berchem 1-0. FC Liégeois-FC Ma-
linois 0-0. Anderlecht-FC Antwerp 3-1. FC
Brugeois-Beringen 5-0. FC Diest-Cercle
Brugeois 3-4. Lierse SK-Standard Liège 1-
2. - Classement : 1. Anderlecht 19 p. ; 2.
Waregem et RWD Molenbeeck -16 ; 4.
Beveren-FC Malinois et Standard Liège 15.

• PORTUGAL. - Championnat de pre-
mière division (13' journée) : Sporting Lis-
bonne - Academica Coimbra 3-0 ; Benfica
Lisbonne - Olhanese 4-1 ; Guimares -
Barreirense 0-0 ; FC Porto - Setubal 2-0 ;

1-0 ; Atletico Madrid - Saragosse 0-0. - l'expérience des matches du dimanche car les gens semblent avoir autre chose a faire le
Classement : 1. FC Barcelone 18 p. - 2. samedi après midi que d'aller au stade » , a déclaré M. Jerry Venables, l'un des membres
Atletico Bilbao 17 - 3. Valence et Saragosse influents du comité de l'Association des joueurs pro fessionnels.
16 - 5. Real Sociedad et Malaga 15. Exceptionnellement , en raison des fêtes de fin d'année, le gouvernement britannique
• iiur.i CTCDDI: _ rhamninnnat r\r 1"' tolérera le déroulement de deux journées de championnat en nocturne.
• ANGLETERRE. - Championnat de In-
division : Birmingham City-West Ham
United 3-1. Burnley-Arsenal 2-1. Chelsea-
Leeds United 1-2. Everton-Sheffield United
1-1. Leicester-City Queens Park Rangers 2-
0. Manchester United-Coventry City 2-3.
Newcastle United-Derby County " 0-2.
Norwich City-Liverpool 1-1. Southampton-
Ipswich Town 2-0. Stoke City-
Wolverhampto n Wanderers 2-3. Tot-
tenham Hotspur-Manchester City 0-2. -
Classement : 1. Leeds United 20/34 ; 2. Li-
verpool 20/27 ; 3. Burnley 19/26 ; 4.
Everton 20/23 ; 5. Southampton 20/23 ; 6.
Newcastle United 19/22.
• ALLEMAGNE. - 8- de finale de la
coupe : Arminia Bielefeld-FC Kaiserslau-
tern renvoyé. Kickers Offenbach FC
Nuremberg renvoyé. Fortuna Cologne-Ha-
novre 96 aura lieu le 19 décembre. Watten-
scheid 09-Hertha Berlin 1-0. Hessen
Kassel-Eintracht Francfort 2-3. Werder
Brême-Bayern Munich 1-2. FC Cologne-
SW Wuppertal 1-0. Borussia Moenchen-
gladbach-SV Hambourg 2-2. Après prolon-
gation.
• FRANCE. - Championnat de 1'" divi-
sion (19' journée) : Paris-Monaco 4-0.
Reims-Rennes 4-0. Nantes-Marseille 4-1.
Saint-Etienne-Bastia 2-0. Strasbourg-
Sochaux 2-2. Bordeaux-Lens 1-1. Nîmes-
Lyon 0-0. Nancy-Sedan 4-1. Nice-Troyes 1-
1. Angers-Metz 2-1. - Classement aprè s le
1" tour : 1. Saint-Etienne 31 p. ; 2. Angers
30 ; 3. Lens 28 ; 4. Nantes 28 ; 5. Nice 27.
• ITALIE. - Première division (9' jour-
née) : Bologna-Torino , 2-2. Fiorentina-In-
ternazionale 1-0. Foggia-Genoa 1-0. Juven-
tus-Cesena, 2-2. Lanerossi-A.S. Roma 0-1.
Lazio-Napoli 1-0. A.C. Milan-Verona 2-1.
Sampdoria-Cagliari , 1-1. - Classement : 1.
Lazzio, Juventus et Napoli 13 p. ; 4.
Fiorentina 12 ; 5. Foggia, 11 ; 6. Bologna-
AC Milan et Internazionale 10.
I 1

I I

• ITALIE. - 8' de finale de la coupe. • CAMP GRANDE (BRE). Sélection de
Groupe A : Internazionale Milan-Atalanta l'Etat du Mato Grosso - sélection soviéti-
Bergamo 2-0. Bologna-AC Milan 1-0. que 2-0 (0-0).
Groupe B : Cesena-Lazio Rome 2-1. Pa-
lermo-Juventus Turin 2-0. - Le 2' tour aura • PORT-AU-PRINCE. Tournoi ehmina-
lieu le 23 janvier t0're de 'a couPe du monde Concacaf :

• ECOSSE. - Coupe de la ligue , finale au Guatemala - Honduras 1-1 (0-1). Dans ce
Hampden Park de Glasgow : Celtic Glas- tournoi, Haïti est d'ores et déjà qualifie
eow-FC Dundee 0-1. P°ur 'e tour ^

ma
' ̂ e 'a c0UPe du monde.

C'est mardi 18 décembre que débu-
teront les tours de promotion et de relé-
gation de LNB. En voici le calendrier :

Tour de promotion

Mardi 18 décembre : Villars - Viège,
Fribourg - Lausanne, Lugano - Arosa,
Davos - Bienne. - Samedi 22 décem-
bre : Bienne - Fribourg, Arosa - Villars,
Viège - Lugano, Lausanne - Davos. -
Samedi 5 janvier : Villars - Bienne,
Lugano - Fribourg, Davos - Viège,
Arosa - Lausanne. - Mardi 8 janvier :
Bienne - Arosa, Lugano - Davos,
Viège - Lausanne, Fribourg - Villars. -
Samedi 12 janvier : Bienne - Viège,
Davos - Villars, Arosa - Fribourg , Lau-

di 29 janvier : Bienne - Davos, Arosa -
Lugano, Viège - Villars, Lausanne - Fri-
bourg. - Samedi 2 février : Bienne -
Villars, Fribourg - Lugano, Viège -
Davos, Lausanne - Arosa. - Mard i
5 février : Arosa - Bienne, Davos -
Lugano, Lausanne - Viège, Villars - Fri-
bourg. - Samedi 9 février : Viège -
Bienne, Villars - Davos, Fribourg -
Arosa, Lugano - Lausanne. - Mardi
12 février : Lugano - Bienne, Arosa -
Davos, Fribourg - Viège, Lausanne -
Villars. - Samedi 16 février (coup d'en-
voi à 20 h. 15) : Bienne - Lausanne,
Villars - Lugano, Arosa - Viège, Davos
Fribourg. - Mardi 19 février : matches
d'appui éventuels.

JUNIORS ELITE

Berne-Viege 13-2

Fleurier, Thoune - Martigny. - Mard
8 janvier janvier : Olten - Thoune
Bâle - Kuesnacht, Fleurier - Martigny
Neuchâtel - Forward Morges. - Samedi
12 janvier : Olten - Fleurier, Kues-
nacht - Forward Morges, Thoune -
Neuchâtel, Martigny - Bâle. - Mardi
15 janvier : Olten - Bâle, Kuesnacht -
Thoune, Fleurier - Neuchâtel, Forward
Morges - Martigny. - Samedi 19 jan-
vier : Martigny - Olten, Bâle - Forward

ward Morges, Martigny - Neuchâlel. '-
Samedi 2 février : Olten - Forward
Morges, Neuchâtel - Bâle, Fleurier -
Kuesnacht, Martigny - Thoune. - Mardi
5 février : Thoune - Olten , Kuesnacht -
Bâle, Martigny - Fleurier, Forward
Morges - Neuchâtel. - Samedi 9 fé-
vrier : Fleurier - Olten, Forward Morges
- Kuesnacht, Neuchâtel - Thoune,
Bâle - Martigny. - Mardi 12 février :
Bâle - Olten, Thoune - Kuesnacht,
Neuchâtel - Fleurier, Martigny - For-
ward Morges. - Samedi 16 février
(coup d'envoi à 20 h. 15) : Olten - Mar-
tigny, Forward Morges - Bâles,
Thoune - Fleurier, Kuesnacht - Neuchâ-
tel. - Mardi 19 février : matches
d'appui éventuels.

dragée haute aux Bernois puisque ces
derniers ne réussirent à marquer leur
premier but qu 'à la 16' minute seule-
ment. Jusqu 'à ce moment là les visi-
teurs avaient une chance réelle, puis,
tout à coup ce fut l'effondrement spec-
taculaire en fin de partie.

PREMIERE LIGUE
Yverdon-Montana-Crans R
Pérolles-Saas Grund 7-5
Vallée de-Joux - Saint-Imier 5-9
Serrière-Saas Grund 12-1
Le Locle-Charrat 5-3

CLASSEMENT I

1. Sion 10 9 0 1 68-14 18
2. Montana-Crans 8 7 0 1 52-25 14
3. Saint-Imier 9 6 1 3  52-34 13
4. Yverdon 9 6 0 3 51-35 12
5. Serrières 9 5 0 4 34-32 10
6. Val de Joux 9 4 0 5 36-50 8
7. Pérolles 10 3 1 6 40-69 7
8. Charrat 9 2 0 7 27-51 4
9. Le Locle 10 2 0 8 25-51 4

10. Saas Grund 8 1 0  7 23-55 2
I 

Nouveau record suisse
Au cours d'un meeting tenu à la piscine des Vernets à Genève, le relais féminin du

Genève Natation 10 x 100 mètres nage libre a établi en 11'21"5 un nouveau record suisse.
Genève Natation détenait déjà le précédent record avec 11'23"4. Patricia Perron , Christiane
Flamand , Françoise Monod. Christine Bonnard Fabienne Corbaz , Barbara Harzenmoser,
Karin Cordett , Julie Carter, Astrid Bezençon et Joëlle Gallay ont participé à l'établissement
de cette performance.

Princi paux résultats de ce meeting :
• Finale des écoliers genevois, 50 m libre : 1. François Giroud 30". Finale des espoirs : 1.
Dano Halsall 30"8. Messieurs. 200 m libre : 1. Christian Jugen (Genève) 2'11"6 ; 2. Victor
Wilcox (Genève) 2'12"2. 1500 m libre : 1. Alain Charmey (Genève) 18'03"5 ; 100 m papil-
lon : 1. Charmey l'07"5. 2. Wilcox l'08"0. 3. Jungen l'09"2. 100 m dos : 1. Sylvain Wenger
(Genève) l'14"3. 100 m libre : 1. Charmey 58'9. 2. Jugen 59"1. 3. Wilcox l'00"3. Dames -
100 m papillon : 1. Régula Moser (Genève) l'25"5. 100 m dos : 1. Béatrice Salzmann
(Genève) l'29"3. 1500 m 1. Françoise Monod (Genève) 18"51"7.

CYCLOCROSS: SURPRISE A WETZIKON

La saison des cross a débuté

Le cross international de Wetzikon s'est terminé par la victoire surprenante du
Français André Wilhelm. Ce dernier , vice-champion du monde l'an dernier mais
qui n'était pas au mieux de sa forme en ce début de saison, a profité d'une chute de
ses rivaux Hermann Gretener et Albert van Damme survenue dans le deuxième des
dix tours. Dès cet instant , Wilhelm se porta seul au commandement de la course et
il s'imposa devant le Suisse Peter Frischknecht. 7000 spectateurs ont suivi cette
épreuve, dont voici les résultats :

Cat. A (10 tours - 22 km) : 1. André Wilhelm (Fr) 56'08" ; 2. Peter Frischk-
necht (S) à 35" ; 3. Hermann Gretener (S) à 53" ; 4. Albert van Damme (Be) à
l '06" ; 5. Willi Lienhard (S) à l'40" ; 6. Ueli Mueller (S) à 2'41" ; 7. André Geirland
(Be) à 3'05". 8. Albert Zweifel (S) à 3'22" ; 9. Walter Mueller (S) à 4'02". 10 Max
Gretener (S) à 4'34".

Cat B (7 tours - 15 km 400) : 1. Walter Meierhofer (Steinmaur) 41'43" ; 2.
Karl-Heinz Helbling (Meilen) à 114" ; 3. Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à 119" ,
Cat. C (4 tours - 8 km 800) : 1. Hans Boller (Meilen) 2510". 2. Gilbert Taverniei
(Aigle) à 3". 3. Denis Jeanmonod (Aigle) à 54"

• Près de 300 concurrents ont participé malgré la température fraîche au cross na-
tional d'Affoltern am Albis. La victoire est revenue au Zurichois Max Gruetter.
Résultats :

Elite (7 km 500) : 1. Max Gruetter (Zurich) 2318 ; 2. Daniel Schaefer (Zurich)
23'43 ; 3. Simon Roth (Zurich) 23'50 ; 4. Werner Wildscheck (Zurich) 23'56 ; 5.
Peter Gaelli (Schaffhouse) 24' ; 6. Hansueli von Allmen (Affoltern am Albis) 24'05 ;

Seniors (7 km 500) : 1. Alfons Sidler (Lucerne) 23'30 ; Dames (2 km 150) : 1.
Martha Zehnder (Zurich) 7'43 ; Juniors (4 km 150) : 1. Martin Aschwandern (Un-
terstrass) 13*21.
• 2' manche du cross du Nord-Vaudois à Yverdon : Elite (5 km) : 1. S. Vuillemier
(Lausanne) 1711"4 ; 2. P. Marthaler (Berne) 17'23"3 ; 3. S. Zulauf (Neuchâtel)
17'35"6 ; 4. S. Deriaz (Yverdon) 17'39"8. 5. J.-P. Glanzmann (Lausanne) 18'02"6 ;
Juniors (4 km) : 1. S. Rochat (Yverdon) et M. Mancuso (Yverdon) 14'26"3 ;
Vétérans (2 km 100) : 1. P. Gutknecht (Belfaux) 7'56"3 ; Dames (1 km 200) : 1.
Françoise Troxler (Bas-Valais) 4'42"4.
• L'Ecossais Ian Stewart a remporté le 6' cross international de Granollers
(Espagne) disputé sur un parcours de 9 kilomètres. Il a nettement dominé l'épreuve
en compagnie de l'Espagnol Haro et du Tunisien Zaddem. Classement : 1. Ian
Stewart (Eco) les 9 km en 26'35. 2. Mariano Haro (Esp) 26'37"4 ; 3. Zaddem (Tun)
27'01"4. 4. Dave Black (GB) 27'08"6. 5. Slamper (GB) 2713"4.

(3-1, 3-0, 7-0)
Patinoire de l'Allmend. Arbitres :

Mueller et Rickenbach.
Viège : R. Truffer , Gsponer, Roten ,
Imesch, Stefani , Anton , Fryand , Pfam-
matter, Pousaz, Zeiter, Wenger, Bittel.
Buts : pour Viège. Zeiter 3' et Fryand
45°.

En face de l'équipe des juniors élite
la mieux armée du groupe les jeunes
Viégeois ont fait mieux que de se dé-
fendre. Ayant ouvert à la marque dès le
début de la rencontre, ils ont tenu la
__ __ __, —_• — — — — — —-i

Le tournoi de Moscou
L'URSS et la Tchécoslovaquie ont

pris la tête du tournoi de Moscou à
l'issue de la première journée en bat-
tant respectivement la Finlande et la
Suède. La Pologne était au repos.

Résultats : Tchécoslovaquie - Finlande
7-1 ; URSS - Suède 8-3.

14 équipes qualifiées pour
les championnats du monde

• A Oslo, la Norvège a battu par 17-13 (8-6) la Bulgarie en match comptant pour le tour
préliminaire des championnats du monde qui auront lieu en 1974 en Allemagne de l'Est.
Malgré cette défaite, la Bulgarie s'est qualifiée (groupe 3) grâce à sa meilleure différence de
buts. Voici le classement final du groupe 3 : 1. Bulgarie 6 points (81-51 buts) ; 2. Norvège 6
points (69-50) ; 3. Finlande 0

Désormais quatorze formations qui disputeront le tour final en RDA sont connues. Il
s'agit des huit premières du tournoi olympique de Munich , de la Pologne (aux dépens de la
Suisse et de la Hollande) , du Danemark , de la Bulgarie, de l'Espagne, de l'Algérie et des
Etats-Unis. Les deux places encore vacantes seront attribuées à l'Islande ou à la France et
à Israël ou au Japon.
• L'Allemagne de l'Est a remporté à Rostock un tournoi international en battant en fi-

nale par 20-13 (8-6) la Roumanie, championne du monde. Classement : 1. RDA 10 points.
2. Roumanie 8 ; 3. Tchécoslovaquie 5 ; 4. Hongrie 4 ; 5. RDA II , 2 ; 6. Islande 1.
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« Mais , il peut se trouver n 'importe où , ton travail » . avait fait
remarquer Fanny. « Songe à tous les endroits où tu as travaillé
depuis que je te connais : Whitcross , l'Afri que , Rome. A présent,
si tu tournes Saladin , ce sera en Terre sainte , ou l'appeles-tu
Israël ou la Jordanie ? »

artigny
Maison Pierre Guex

43, av. de Tourbillon, Tél. 027/216 •

Vouvry
André Frauchiger, Auto-Electricité
Téléphone 025/7 45 77

« Ce qui signifie que nous pouvons vivre n 'importe où. La
Nouvelle-Angleterre est très belle , la Californie aussi , bien que je
préfère encore l'Arizona. »

« Mais... c'est en Améri que. »
«O n  peut vivre en Amérique » , avait répondu gravement

Rob. « mais nous pourrions habiter Paris, si tu veux rester en
Europe , ou vivre ici , en Italie. Le monde entier s'offre à nous » ,
ce qui n 'était pas la même chose, il le savait , quand il évoquait
Stebbings , que d'avoir un monde bien à soi, et ce fut d'un ton
sec qu 'il demanda à Caddie : « Est-ce que Hugh est levé ? »

« Je ne sais pas. »
« Eh bien , dites-lui de se lever et de descendre. Après le café ,

votre mère et moi voulons vous parler. »
Aucun doute là-dessus, bien qu 'il ne donnât pas des ordres

comme Darrel , quand ce Rob - M. Quillet - vous disait de faire
quelque chose, vous le faisiez. Caddie remonta l'escalier et ré-
veilla son frère.

Il ne voulait pas se lever.
« Si. II a dit qu 'il le fallait. Hugh déclara qu 'il avait la mi-

graine , mal à l'estomac et la bouche pâteuse. Caddie , se
rappelant qu 'elle avait eu aussi la bouche amère, à son réveil ,
s'apitoya et lui apporta un verre d'eau , mais lorsqu 'il voulut
boire , une nausée le prit. « J'ai diablement mal. Mon estomac est
sens dessus dessous. »s ucsaua uca^uua. »

« C'est la fatigue nerveuse. » dit Caddie , citant Gwyneth
« Non . J' ai dû manger quelque chose... »

Il n'avait mangé qu 'une seule chose dont Caddie n 'ait pas eu
sa part : un morceau de pâté de porc offert par une Anglaise
dans l'autobus. Il n'y en avait pas eu suffisamment pour en
donner à Caddie - malheureusement , s'était-elle dit. La seule
consolation de Caddie, c'était la nourriture. Elle y enfouissait
son chagrin comme d'autres le noient dans l'alcool. A Londres ,
elle s'était « empiffrée » , disait Hugh , alors que lui-même avait
réduit Gwyneth au désespoir ; n 'empêche qu 'il avait mangé
toute la tranche de pâté. « Mère ne pourrait pas monter ici ?
demanda-t-il d'une voix plaintive.

« Je ne crois pas », dit Caddie , se souvenant de la voix de
Rob , et Hugh se leva de mauvaise grâce.

Quand Rob avait parlé de « café » , au lieu de « petit »
déjeuner » Caddie aurait dû se méfier et se souvenir de la Suisse

« Vous n 'avez donc pas de flocons d'avoine , du porridge , ou
des œufs ? » demanda-t-elle en apercevant la table.

« Pas en Italie » , dit Fanny.
« Us peuvent en avoir , s'ils en veulent » , dit Rob. « Ils n 'ont

qu 'à demander à Celestina.
« quand ils sont en Italie , ils doivent vivre comme des Ita-

liens. »

(A suivre)

eure. Plus gaie, plus plaisante et plumarquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000 alternances/heure en version

homme). Automatique, calendrier.
Pour elle et pour lui : Astrographic de Zodiac

Etanche 5 atm.
Boîtier et bracelet en acier inoxydable Fr. 460.-
Boîtier et bracelet en plaqué or Fr. 490 -
Le modèle dame est livrable en or 18 car. Fr. 1195 -

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
DAI H ftA«pr>7 Slon

On demande
tout de suite . . ..

On cherche pour bar dans station

personne
pour le ménage et a JeUllè SerVCUSC
cuisine.
Congé le dimanche. Ambiance jeune

Possibilité de skier
Mme Mévillot
hôtel Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71 Té, 025/8 34 33

36-3475 36-35546

On cherche pour bar dans station

jeune serveuse
Ambiance jeune
Possibilité de skier

Tél. 025/8 34 33

A^EIE M Simca - Sunbeam
¦Jjpg W Mercedes-Benz
~HL̂ Ée££ t_ W
^H Mr Nous engageons

mécanicien sur autos
évent. avec connaissances du diesel

aide-mécanicien
Se présenter ou téléphoner au 027/2 01 31

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449

FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN

La bière de fête Feldschlôsschen est vendue dans de nombreux
restaurants et magasins d'alimentation.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 3960 Sierre, José Buro
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 1854 Leysin, A. Besse & Fils

Employée
de bureau

à Slon
Début janvier 1974

Ecrire sous
chiffre P 36-35570 à
Publicitas, 1951 Sion.

BOSCH

Vous qui
cherchez
un travail lucratif à
domicile,
écrivez-nous.

CEDUW-E _— I Renseignements con-SEHVIC^^ 
tre 

3 timbres.

¦¦¦ MSIH Offres sous
LfclyXLlUijB chiffre P 36-35564 à

^̂ P( Publicitas, 1951 Sion.

42, rue du Gd. St-Bernard, Tél. 026/2 20 06

Harold Missiliez
108, av. de la Plantaud, Tél. 025/4 29 39

René Nicolas, Agence principale

Les coiffeurs de Martigny
informent leur aimable clientèle

que tous les salons de la place seront

ouverts les lundis 24 et 31 déc,
fermés les mercredis 26 déc.

et 2 janvier
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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



LNA : Zurich se réveille et obtient sa quatrième victoire
• Ligue nationale A : Ambri
Piotta-Genève Servette 2-4 (1-1, 1-2,
0-1). CP Berne-Sierre 10-2 (4-1, 6-0,
0-1). Kloten-La Chaux-de-Fonds 3-10
(0-1, 1-5, 2-3). CP Zurich-Langnau
9-2 (2-0, 3-2, 4-0).
• Ligue nationale B : groupe ouest :
Lausanne-Fleurier 6-2 (2-2, 3-0, 1-0).
Neuchâtél-Martigny 8-4 (3-0, 1-3,
4-1). Villars-Fribourg 4-1 (1-1, 2-0,
1-0). Viège-Forward Morges 5-4 (1-1,
1-1, 3-2).
• Ligue nationale B. groupe est :
Bienne-Kusnacht 11-3 (2-1, 2-1, 7-1).
Lugano-Olten 5-2 (1-1, 2-0, 2-1).
Arosa-Bâle 6-3 (2-0, 1-2, 3-1). Davos-
Thoune 4-3 (0-1, 1-1, 3-1).

Ligue nationale A :
1. Chx-Fds 14 10 2 2 97-40 22
2. Berne 14 9 4 1 78-35 22
3. Sierre 13 7 2 4 47-57 16
4. GE Serv. 14 7 2 5 59-51 16
5. Ambri P. 14 3 3 8 59-70 9
6. Langnau 14 3 3 8 30-58 9
7. CP ZH 13 4 - 9  39-64 8
8. Kloten 14 2 4 8 39-73 8

Ligue nationale B : Groupe est :

1. Bienne 14 10 - 4 74-52 20
2. Davos 14 9 - 5 78-52 18
3. Lugano 14 9 - 5 71-45 18
4. Arosa 14 7 - 7 66-62 14
5. Olten 14 6 1 7 59-55 13
6. Bâle 14 6 1 7 61-69 13
7. Thoune 14 6 1 7 55-64 13
8. Kùsnacht 14 1 1 12 41-106 3

Ligue nationale B : Groupe ouest :
1. Lausanne 14 10 2 2 81-39 22
2. Villars 14 9 1 4 61-37 19
2. Villars 14 9 1 4 61-37 19
3. Viège 14 8 1 5 63-64 17
4. Fribourg 14 7 1 6 65-63 15
5. Neuchâtel 14 6 2 6 65-77 14
6. Fleurier 14 4 3 7 49-59 11
7. Martigny 14 3 1 10 53-74 7
8. Forward M. 14 3 1 10 42-68 7

Les trois matches
• CP Zurich-Langnau

9-2 (2-0, 5-2, 4-0)
Hallenstation. 3500 spectateurs. Arbi-

tres Meuri-Spring. Marqueurs : 12.
Muehlebach , 1-0. 15. Small , 2-0. 29.
Lerch 3-0. 30. Schmid 4-0. 31. Keller
5-0. 33. Berger 5-1. 39. F. Lehmann
5-2. 45. Muehlebach 6-2. 49. Keller
7-2. 53. Wespi 8-2. 54. Small 9-2.

Pénalités : 1 x 2' contre Zurich , 1 x 2 '
contre Langnau.

Les Zuricois ont remporté une large
et méritée victoire , due avant tout au
net retour en forme de Small et Keller.
Le duel des deux gardiens Meier et
Horak a tourné nettement à l'avantage
du Zuricois. Langnau a déçu tout au
long de cette rencontre.
• Ambri Piotta-Genève Servette
2-4 (1-1, 1-2, 0-1)

Valascia. 2500 spectateurs. Arbitres.
Berchten-HaegL Marqueurs : 1. Rossetti
1-0. 16. Christoffel 1-1. 21. Friederich,
1-2. 21. Ch. Pargaetzi 1-3. 38. Cvach
2-3. 44. Friederich 2-4.

Pénalités : 5 x 2' + 1 x 1 0 '  (Cvach)
contre Ambri, 6 x 2' + 1 x 10' (Briffod)
contre Genève Servette.

Meilleurs techniciens , plus rap ides ,
les Genevois ont obtenu une victoire
méritée dans ce match qui fut très har-
gneux et caractérisé par de nombreuses
pénalités. En inscrivant deux buts , l'in-
ternational Friederich a pris une part
non négligeable dans le succès de son
équipe.
• KLOTEN-LA CHAUX-DE-FONDS

3-10 (0-2, 1-5, 2-3)
Patinoire de Kloten. 2600 spectateurs.

Arbitres Gerber-Cereni. Marqueurs :
3. T. Neininger 0-1. 13. Berra 0-2. 23.
Piller 0-3. 24. Henrioud 0-4. 28. Dubois
0-5. 32. Turler 0-6. 33. Uebersax 1-6.
37. Turler 1-7. 42. ). Lott 2-7. 44. Piller
2-8. 56. Dubois 2-9. 59. William 2-10.
60. Nussbaumer 3-10.

Pénalités : 1 x 2' contre Kloten , 1 x 2 '
et 1 x 10 (Furrer) contre La Chaux-de-
Fonds.

Kloten sans Weber. Dès la 24' mi-
nute , le gardien Grueni g est remplacé
par Schurter.

Les champions suisses ont pris le
match en mains dès le début et au
terme de la deuxième période le résul-
tat ne faisait plus aucun doute. Les
Chaux-de-Fonniers levèrent alors le
pied ce qui permet à Kloten de refaire
quelque peu surface.

Neuchâtel-Martigny

Equipe nationale
de Roumanie

Arrivant en Suisse, le 26 décembre pro-
chain , l'équipe nationale de de hockey sur
glace de Roumanie disputera d'entrée une
rencontre contre l'équipe Swiss-Olympia.

Après l'entente avec le président de la
commission de l'équipe nationale , l'organi-
sation de cette première confrontation a été
confiée au HC Viège qui a accepté de rece-
voir, sur sa patinoire , les hockeyeurs rou-
mains.

La confrontation se déroulera mercredi
soir, 26 décembre, à Viège, à 20 h. 15. Pour
le moment le séjour des hockeyeurs rou-
mains, à viège, sera de 48 heures.

Marqueurs : Gygli 9e ; Doblec, 13' ;
Paroz, 16' ; Doblec, 21' ; Svoboda 22' ;
Bovier, 22' ; Fiacan , 40' ; Doblec, 41' et
45', Baumann , 47' ; Paroz, 49' ; Beuchat ,
54'.

Neuchâtel : Friedli ; Herren , Vallat ;
Bonjour , Braendli ; Doblec, Paroz ,
Schmied ; Zingg, Pellaton , Gygli ; Dubois ,
Steiner, Schreyer. Entraîneur : Huggler.

Martigny : Michelloud ; Valloton , Fel-
ley ; Daven, Muggli ; Gassner, Udriot ,
Monnet ; Fiacan , Svoboda , Salvatore ;
Gaillard , Baumann , Bovier. Entraîneur :
Svoboda. Arbitres : MM. Rickenbach et
Mayer.

Notes : patinoire de Monruz. 400 spect-
teurs. Glace excellente. Temps sec et froid.
Martigny joue sans Grenon (blessé). Hug-
gler modifie deux de ses lignes d'attaque à
partir du deuxième tiers-temps : Pellaton
joue avec Gygli et Beuchat (deuxième li-
gne) alors que la troisième ligne de Zingg.
Dubois, Schreyer. A Martigny, Berra prend
la place de Salvatore dans la ligne de
Svoboda au cours de la première période.
Tir de Gygli sur un montant à la 18' mi-
nute. A la 13', Michelloud cède sa place à
Vuilloz dans le but valaisan. Tirs dans le
cadre des buts : 32-35 (11-11, 7-12, 14-2).
Pénalités : trois fois deux minutes contre
Neuchâtel ; quatre fois deux minutes con-
tre Martigny.

A Monruz, Martigny n'a pratiquement
jamais donné l'impression qu'il pouvait
s'imposer, même si au cours de la seconde
période il revint à un but (4-3) de son ad-
versaire après avoir été mené nettement à
la marque (4-0 après 21 minutes) certes,
l'équipe valaisanne se montra accrocheuse,
empreinte de quelques bonnes individuali-
tés, Bovier (très rapide) et Svoboda (plus
efficace en attaque qu'en défense) notam-
ment De plus, en Michelloud et Vuilloz,
elle possède deux gardiens de valeur.

En fait , ce qui a manqué aux Valaisans
lors de cette répétition générale - les deux
équipes se retrouveront demain soir pour
le compte du tour de relégation - c'est
l'apport d'hommes capables de faire la dif-
férence. Atouts que possèdent les Neuchâ-
telois avec Friedli et Doblec.

L'ex-gardien de l'équipe suisse junior a
démontré un registre étonnant de ses quali-
tés. Samedi soir, il s'est chargé avec brio
d'effacer sa moyenne prestation du pre-
mier tour à Martigny. Il fut irréprochable,
hormis sur le quatrième but, son sens aigu
du placement, ses réflexes compensèrent
largement les lacunes d'une défense hési-
tante (la paire Bonjour-Braendli) et la car-
rence des attaquants dans leurs tâches
défensives. Il est vrai que Huggler avait
profondément remanié ses lignes après un
tiers-temps.

Quant au Canadien, il fut le grand arti -
san du succès de son équipe en marquant
quatre buts et « assistant » Paroz sur le

L'ours a sorti ses griffes, débâcle des Valaisans
CP Berne : Jaeggi , Hofmann , Kaufmann , Baumgartnèr, Leuenberger, Pfammater,

Cadieux, Wittwer, Dellsperger, Dolder, Krup icka , Wyss Holzer, Meier , Zahnd , Messer,
Racine, Iseli..

HC Sierre : Meuwly, Henzen , Oggier, Locher J.-Cl., Zenhâusern A., Mathieu N.
Locher K. Schroeter, Brière, Imhof , Debons J.-J., Herzog, Wyssen A., Debons J.-B., Wyssen
F., Debons R.

Arbitres : MM. Ehrensperger de Kloten et Weidmann de Zurich.
Patinoire de l'Allmend, 13 000 spectateurs.
Buts et pénalités : 1" tiers : 8' 2' H. Henzen 9' Leuenberger S.P. de Baumgartnèr (1-0),

U' 2' à Wittwer, 11' Henzen S.P. de Schroeter (1-1), 15' Meier S.P. de Holzer (2-1) 16'
Dellsperger S.P. de Cadieux (3-1), 20' Dellsperger (4-1).

T tiers : 1' Dellsperger S.P. de Wittwer (5-1), 5' Kupicka (6-1), 14' Meier (7-1), 17'
Dellsperger S.P. de Cadieux (8-1), 18' 2' à Henzen puis 2' à Dellsperger, 19' Cadieux S.P.
de Wittwer (9-1), 20' Dodler S.P. de Leuenberger (10 :1).

3' tiers : 13' Mathieu N. S.P. de Brière (10-2) , 19' 2' à Oggier.
Sierre privé de Raymond Mathieu blessé et de Dondainaz , J.-Cl. Locher touché à la 5'

du 1" tiers ne refera que deux brèves apparitions sur la glace vers la fin du tiers puis ne
reviendra plus.

CRAINTE INJUSTIFIEE

Paul-André Cadieux nous disait la semaine dernière craindre beaucoup la venue des
Valaisans à Berne, car il les savait en nette reprise depuis la rentrée de Meuwly. La crainte
de l'entraîneur bernois se justifia durant les 15 premières minutes du 1" tiers au cours des-
quelles les hommes de Vanek firent pratiquement jeu égal avec les Bernois. Les deux équi-
pes débutèrent prudemment mais les locaux se mirent plus vite en train et inquiétèrent à
plusieurs reprises Meuwly qui s'en tira alors fort bien. Les Valaisans répliquèrent à leur tur
et Jaeggi eut également l'occasion de démontrer sa classe. Jouant tour à tour en supériorité
numérique, chaque équipe parvint à inscrire un but. Le jeu restera malgré tout assezéquili-
bré, avec peut-être une légère supériorité des locaux. En dépit de quelques flottements
dans la défense valaisanne, rien ne laisser présager la suite des cinq minutes de ce tiers, au
cours desquelles les Bernois inscrivaient coup sur coup trois buts à la barbe d'une défense
sierroise complètement affolée.

SECOND TIERS CATASTROPHIQUE DES SIERROIS

En dépit de ce score déficitaire, on pensait les Valaisans capables de réagir. Il est vrai
que Vanek dut à ce moment complètement remanier ses lignes à la suite de la sortie de
Locher. Ainsi, il plaça Schroeter en défense, Brière évoluant désormais avec la première
ligne alors que les frères Debons encadraient Imhof dans la seconde et Fredy Wyssen rem-
plaçant Jean-Bernard Debons dans la troisième. Pourtant, ces changements n'expliquent
que partiellement la prestation de l'équipe valaisanne au second tiers, qui tourna à la débâ-
cle dès les premières minutes de cette période. Les locaux déchaînés en firent voir de
toutes les couleurs aux défenseurs valaisans complètement dépassés par les événements et
l'international Charly Henzen ne fit guère mieux que les autres, Meuwly pour sa part ne se
montrant pas irréprochable non plus. Quant aux lignes d'attaque, devant une telle carence

troisième but. Sa lucidité, son tir puissant,
sa vitesse, ses « dribbles » courts désarçon-
nèrent les Valaisans impuissants à le neu-
traliser. Or, mardi, il conviendra de faire
passer le Canadien sous l'éteignoir.

Voilà donc Martigny nettement battu. Il
n'a toutefois pas démérité. Indéniablement
l'équipe de Svoboda est en devenir. Elle
possède cette arme redoutable qu'est la
jeunesse. Jamais elle ne baissa les bras. En
fait, il lui a manqué sur un plan général ,
mis à part l'expérience, un système de jeu
bien défini.

Face à Neuchâtel, elle donna l'impres-
sion de « flotter », de jouer au gré des évé-
nements. Elfe manque de rigueur. Afin de
tirer son épingle du jeu dans le tour de
promotion, il conviendra de mieux cana-
liser les forces vives dont elles est truffée.

Mais, en définitive, a-t-elle donné le ma-
ximum samedi à Monruz ? Réponse
demain soir.

P.-H. Bonvin

de leurs défenseurs, elles durent se vouer plus souvent qu'à leur tour à la tâche de leur
prêter main-forte. Il ne fut ainsi pas étonnant que les Bernois, sevrés de buts devant les
modestes gars de l'Emmenthal, s'en donnèrent à coeur joie et inscrivirent dans ce second
tiers six nouveaux buts, et un septième même injustement annulé, sans en recevoir un seul.

ACCIDENT DE PARCOURS ?

Avec un tel écart, Cadieux pouvait se permettre d'aligner quelques réservistes tout en
laissant Dellsperger sur le banc, victime qu'il avait été à Langnau d'une fracture du nez, ce
qui ne l'empêcha d'ailleurs pas de marquer 4 buts samedi. En outre, la rencontre de mardi à
La Chaux-de-Fonds se profilait déjà à l'horizon et il était justifié de ne courir aucun risque
inutile, malgré les protestations des spectateurs qui auraient bien voulu assister encore à
quelques réussites. Ainsi donc, le dernier tiers, que les Valaisans remportèrent par 1 à 0, ne
revêtit plus aucune signification et ne fut que du remplissage.

La performance des hommes de Vanek fut samedi si mauvaise à Berne que nous pen-
sons qu'elle relève plus de l'accident de parcours que d'une véritable baisse de régime.
Ceux-ci auront d'ailleurs l'occasion de se réhabiliter samedi prochain devant ce même
public, puisqu'ainsi le veut ce plus que curieux calendrier. La plus grande faute que pour-
raient commettre les Bernois serait de surestimer leur victoire. La vengeance est un plat qui
se mange froid et les Valaisans, dont on connaît la fierté, pourraient bien le manger chaud
cette fois ! G. Bersier

Villars-Fribourg 4-1 (1-1 2-0 1-0]
Villars : G. Crocitorti ; Bartel , Heiz ;

Gallaz , Y. Crocitorti ; Riedi , Chappot ,
Bonzon ; Giroud , Brugnier , J.-L.
Crocitorti ; Mariétan (Pochon), À. Berra ,
B. Lujsier (Cossetto.

Fribourg : Boschung ; Hubscher, Baeris-
wyl ; Waeber, P. Vonlanthen ; P. Schmidt ,
R. Schmidt, Etienne ; Piché, Stoll, A. Von-
lanthen ; Brùhlart , Schweizer, Hertig ; Bur-
cher , Wuthrich.

Arbitres : MM. Frei et Zingler.
1000 spectateurs .
Pénalités : 3 x 2 minutes contre Villars.

5 x 2  minutes contre Fribourg.
Buts : 5', P. Schmidt ; 10' Brugnier ;

22' Giroud ; 29' J.-L. Croci-Torti ; 42' J.-L.
Croci-Torti.

Ce match de prestige, sans avoir l'inten-
sité des rencontres précédentes et notam-
ment contre Lausanne , fut plaisant à sui-
vre. Les deux équipes ont préparé le tour
final en jouant en décontraction , mais avec
de belles phases de jeu à la clef. Villars a
révélé un visage attachant. Il a évolué en

douceur (n'en déplaise aux journalistes
lausannois) se contentant de soigner la ma-
nière. '

S'il n'y a pas grand-chose à dire sur l'en-
semble de ce match où les deux formations
ont laissé deviner de bonnes dispositions
en vue des choses sérieuses du tour de pro-
motion, la 2' ligne d'attaque de Villars elle,
a livré un tout grand match. Jean-Claude
Croci-Torti (20 ans), Jean-Jacques Brugnier
et Pascal Giroud (tous deux 18 ans) ont
marqué les 4 buts locaux et ont confirmé
leur belle forme ascendante.

DU TRAVAIL POUR BOSCHUNG

Villars a pris le match en mains au
début du second tiers-temps. Affichant une
impressionnante maturité , il assiégea à plu-
sieurs reprises le portier fribourgeois
Boschung qui put faire valoir ses immenses
qualités. Fribourg offrit une bonne réplique
aux locaux sous l'impulsion des frères
Schmidt , mais Villars toujours la direc-
tion des opérations.

Chappot et ses coéquipiers ont donc rem-
pli leur contrat sans forcer outre mesure.
Le match a été d'une grande correction.
On sentait que les deux équipes pensaient,
déjà au tour final qui débute demain.

C'est ainsi que cette répétition générale
entre les deux rivaux romands a permis
aux locaux de confirmer leur forme actuel-
le en signant la T victoire sur sa patinoire .

Les 1000 spectateurs ont donc regagné
leur logis satisfaits pour la 7' fois cette sai-
son. Ils ont vu un Villars un peu noncha-
lant (ce n'est guère son habitude), mais très
bien soudé avec des hommes en forme.

M.

Viège-Forward 5-4 (0-1 M 3-2)
Patinoire de Viege. Spectateurs 600.

Bonnes conditions. Arbitres : MM. Krem-
mler et Kratzer.

Viège : Williner ; Henzen , Schmidt ;
Roten, Gsponer ; B. Zenhaeusern, Ludi ,
Harrigan ; Millius, Elsig, Truffer , Forny,
Fryand, Wyer ; Zeiter.

Forward-Morges : O. Anken ; Pion , Vau-
they ; Landolt , Knobel ; Descombaz, J.-Ch.
Rey, Beaulieu ; Imesch, O. Rey, Magnin ;
Moret, Sauvier, Bourqui.

Buts : 1" tiers-temps : Descombaz, 12' ;
B. Zenhaeusern (Ludi) , 19' ; 2' tiers-
temps : O. Rey, 13' ; Elsig (Ludi) 16' ; 3'
tiers-temps : Beaulieu, 1,40 ; Harrigan
(Ludi), 11,58 ; B. Zenhaeusern (Harri-
gan), 15,10 ; Vauthey, 17,10 ; Truffer (B.
Zenhaueusern), 19,17.

Expulsions : 3 fois 2 minutes pour Viège
et 2 fois 2 minutes pour Morges. A la 12'

minute du 1" tiers-temps, l'arrière Schmidt
doit abandonner son poste par suite de dé-
chirure de ligament à la cuisse. A la 18' mi-
nute, un but de B. Zenhaueusern est
annulé. Ce joueur se trouvait dans le
champ de but du gardien de Morges.

UNE REVANCHE DIFFICILE

Battus à Morges, il y a cinq semaines, les
Viégeois se devaient de prendre leur revan-
che sur les visiteurs du jour tout en re-
nouant avec une curieuse tradition qui veut
que, cette saison, l'équipe d'Harrigan n 'a
pas encore concédé de points en son fief.

Toutefois, cette victoire de la formation lo-
cale a été bien longue à se dessiner. Privés
de leur arrière Leander Schmidt, les Vié-
geois qui , depuis le début du championnat
avaient déjà pas mal de problèmes avec
leur défense, ont eu beaucoup de peine de
trouver la bonne carburation. Trouvant
régulièrement le jeune Olivier Anken à la
parade, les hommes d'Harrigan manquè-
rent une bonne demi-douzaine de fois la
cible avant que n'entrât le premier but.

Pour leur part , les Vaudois présentaient un
tout mieux soudé et firent un bel étalage
de leurs qualités et de leur conception du
jeu collectif sans toutefois être à même de
prendre deux longueurs d'avance. En deux
mots, ce fut un peu la soirée des occasions
manquées. Opérant avec de rapides contre-
attaques que lançaient des défenseurs bien
à leur affaire , les hommes de Schneeberger
ont vraiment mené la vie dure à l'équipe
viégeoise. Si, de prime abord , on pourrait
parler d'une rencontre de liquidation , il en
fut tout autre. Régulièrement en retard
d'un but, les Viégeois durent lutte r de tou-
tes leurs forces pour revenir à la hauteur
de leurs valeureux adversaires. C'est ainsi
que par trois fois , et cela au début de cha-
que tiers-temps, les Haut-Valaisans durent
s'y prendre plusieurs fois d'affilée pour
refaire le chemin perdu. Quant au mot de
la fin, il fut bien long à venir. Ce n'est qu 'à
quatre minutes du dernier hurlement de la
sirène que Bruno Zenhaeusern put enfin
donner l'avantage à son camp alors qu 'on
ne donnait plus grande chance à l'équi pe
locale. Une nouvelle fois , les visiteurs ne se
donnèrent pas pour vaincus puisque leur
calvaire dura jusqu 'à 43 seconde de la fin
de la rencontre au moment où Josef Truf-
fer donna la monnaie de la pièce que son
équipe avait reçue, à Morges , le 10 novem-
bre dernier. C'était avec une certaine rage
au cœur et un engagement à tout casser
que les Viégeois voulaient terminer la pre-
mière partie de ce championnat-marathon.
Ils l'ont fait en beauté et nous pouvons les
féliciter d'être arrivés au tour de qualifica-
tion après avoir obtenu deux fois plus de
points que l'année dernière, pour la même
période de compétition.



Des produits à succès
appellent

un vendeur à succès.

ELDORADO et ELIDA
COSMETIC.

Qui sommes-nous:
Sunlight, une entreprise bien
connue appartenant au
groupe international UNI-
LEVER et qui s'est fait un
nom dans les produits cos-
métiques, les soins corpo-
rels, les produits d'entretien.
Nos conditions d'emploi sont
souvent citées en exemple,
car nous savons que le
succès de nos produits dé-
pend de celui de nos col-
laborateurs. UN/LEVER
Suisse groupe en outre les
Maisons SA/S, ASTRA,

Qui êtes-vous
Un vendeur ambitieux qui
mérite son nom de «mer-
chandiser». Votre expérience
de la vente et votre art de
l'argumentation vous aide-
ront à remplir au mieux votre
tâche dans votre rayon:
entre Vevey et Sion. D'ail-
leurs, vous avez à vos côtés
une importante entreprise
qui vous apporte soutien et
sécurité.

Si vous pensez que ce travail
puisse vous passionner,
téléphohez-nous en deman-
dant Monsieur Amuat ou
écrivez-lui brièvement. (Bien
entendu, vous pouvez
compter sur notre entière
discrétion.)
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Tf \ Ecrire sous
chiffre P 36-35565 à

Cherchons pour entrée immédiate ou â Publicitas, 1951 Sion
convenir, pour notre fabrication de séca- 
teurs Deux jeunes

hommes

OUVrÎGr dffÛtGli r darTs t̂a'tion^éléskis ,
éventuellement maga-

Le candidat serait formé par nos soins sin de sports.
pour l'affûtage automatique de lames de
sécateurs. Tél. 032/93 17 61

depuis 18 heures
Le travail de finition qui suit demande de
la part de l'opérateur une certaine habi- 36-35474
leté manuelle et du soin.

Nous désirons une personne de con- Mécanicien-
fiance. Salaire en rapport avec les capa- électriciencités et bien rétribué. Semaine de cinq fû e 23 ans, cher-jours, che emploi.

Faire offres ou se présenter à P. Leyat Faire offres sous
& Fils, Châteauneuf-Conthey chiffre 22^»73700 à

l Tél. 027/8 12 83 ) Publicitas,
~fe>. r_ W 1401 Yverdon.

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

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

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

(Sunlight cherche
un merchandiserf
conseiller de vente pour
la région lémanique.)

U
SUNLIGHT
Service du personnel
Fôrrlibuckstrasse 10
8031 Zurich
Téléphone 01 445080

Quelle ieune fille
aimant les enfants, désire venir à
Zurich, auprès de 2 petits gar-
çons, pour m'aider dans mon pe-
tit ménage, aménagé de façon
moderne ? Possibilité d'apprendre
l'anglais et l'allemand. Belle
chambre particulière. Bon traite-
ment familial assuré.

Mme Marilus
lm Strâhler 3, 8047 Zurich
Tous renseignements par télé-
phone au 01 /35 75 24

Men's bar, La Tour-de-Peilz
cherche pour début Janvier 1974

serveuse
Horaire régulier, bon gain, congé
le dimanche.

Tél. 021/54 50 07 22-8112

On cherche pour le Bas-Valais

menuisiers qualifiés
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite
Salaires au-dessus du tarif normal

Menuiserie-ébénisterie
PASETTI
1870 Monthey

Tél. 025/4 19 26

Donne a enianis

Famille en vacances à Bluche
cherche

¦ ¦ • *  ¦_

ou dame pour surveiller enfant
d'un an, pendant quelques heures
le soir, évent. l'après-midi, pour
les 29, 30, 31 décembre. Event.
famille en vacances à Bluche
avec le même problème.

Offres sous chiffre 123102 à Pu-
blicitas, 6501 Bellinzone.

AÎHo m-kHif»alA rlinlnmôa»-»i%*w ¦¦•WVIIWUIW ui|#iwil"^c
avec connaissances de labora-
toire et radiologie et OP-assis-
tance, cherche place pour fin
mars ou début avril. Langue ma-
ternelle française et bonnes no-
tions de la langue allemande.

Offres sous chiffre W 23402 à
Publicitas, 2501 Bienne.

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

fille de salle
Ambiance agréable.
Gros salaire assuré

Tél. 027/6 81 64

On engagerait,
pour Sierre,
tout de suite ou entrée à convenir

chauffeur poids lourds
Semaine de 5 jours
Fonds de prévoyance
Prestations sociales assurées

Ecrire sous chiffre P 36-900904
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant
« La Grappe-d'Or » à Ardon -

cherche

garçon de cuisine
Entrée 1" janvier ou à convenir

personne pour les
chambres et nettoyage

du 15 décembre au 30 janvier

1 ou 2 musiciens pour
la Saint-Sylvestre

Tél. 027/8 12 01

36-35505

On cherche

employé(e) de bureau
Débutante) accepté(e)

S'adresser
Garage Olympic
1950 Sion
Tél. 027/2 53 41 et 2 35 82

36-2832

Le Département de justice et police
du canton de Genève

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

agent(e) social(e)
afin de repourvoir le poste devenu vacant auprès du comité de patronage
des alcooliques.

Il s'agit d'un travail indépendant auprès d'alcooliques sortant d'interne-
ment ou au bénéfice d'un susris, qui requiert du candidat un sens aigu des
problèmes humains.

Conditions :

- citoyen suisse, âge minimum 30 ans
- bonne culture générale
- jouir d'une bonne santé
- connaissance des problèmes de l'alcoolisme
- formation professionnelle souhaitée : (infirmier(e) en psychiatrie, assis-
tante) social(e) en milieu ouvert, éducateur (trice) spécialisé(e) ou travail-

leur(leuse) social(e) en milieu ouvert
- bonne connaissance des institutions publiques et privées d'aide sociale
- traitement : selon échelle des traitements de l'Etat de Genève
- semaine de 5 jours
- 3 horaires à choix

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie, au secrétaire général du
Département de justice et police, 14, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.

18-2154

eu-—i
ESCHLER URANIA
Rue de Lausanne 47
1950 SION - Tél. 027/2 90 44
Fournitures générales pour l'automobile,
cherche, pour ses nouveaux magasins

collaborateurs
bien au courant des pièces détachées,
spécialistes dans le domaine des freins
(vente) - (évent. mécanicien autos)

vendeur
évent. radio-électricien, pour notre dépar-
tement radio-auto

vendeur
évent. mécanicien, pour notre départe-
ment outillage et appareils de contrôle.
Langues : français et allemand.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offre avec curriculum vitae ou pren-
dre rendez-vous par téléphone.

/009

BEAUX
JOUETS

Sion, restaurant Vieux-Valais
cherche

sommelière remplaçante
pour 3 semaines
Horaire de 8 heures
Entrée tout de suite
Fermé les 24, 25 déc. et 1er janv.

Tél. 027/2 16 74 36-1201

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

Offres sous chiffre P
36-35375 à Publicitas
1951 Sion

Rue de Lausanne 15

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

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

36-2649
A vendre près
de Monthey

terrains à bâtir
pour villas.

Ecrire sous chiffre P
36-900900 à Publici-
tas, 1950 Sion

ACHATS
VENTES
ECHANGES
L. PLANCHAMP
Garage de la Greffaz
Station Aral
1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16

VOITURES
NEUVES ET
D'OCCASION

36-100925
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r Coupe d'Europe !

I 2. Valentina Illife (G-B) 27 ; 3. Ritta j¦ Ollikka (Fin) et Nicola Spiess (Aut) |
I 26 ; 5. Fabienne Serrât (Fr) , Christine •
! Ray (Fr) et Claudia Giordani (It) 25 ; I
| 8. Sandra Poulsen (EU) et Laurie I
¦ Kreiner (Can) 20 ; 10. Heidi Bauer '
I (Aut) 18.

Les épreuves
de Neustift annulées

Les épreuves de la coupe d'Europe .
• de Neustift (Tyrol) ont été annulées en |
I raison des chutes de neige abondantes , i
¦ Après inspection de la piste, les orga- I
I nisateurs ont renoncé à faire disputer I
I la descente qui devait avoir lieu '¦ samedi.

Beattie : I
pas de contact avec I
les skieurs exclus I

Les organisateurs des épreuves pro- I
I fessionnelles n'ont pas l'intention pour '
. l'instant d'entrer en contact avec les I
I skieurs exclus de l'équipe de France ,
i (Augert, Duvillard , Russel et Rossa- I¦ Mignod) afin de les engager pour les l
I courses « pros » en Amérique du Nord. '

Un porte-parole du « cirque blanc » de I
| Bob Beattie a déclaré que ce dernier ne
¦ désirait pas se mêler à des affaires inté- |
I rieures françaises. « Je ne peux qu 'es- ¦
I pèrer pour les skieurs qu 'une solution I
' sera trouvée à leur problème et que I
| ceux-ci pourront réintégrer l'équipe en ¦

vue des championnats du monde », I
| a-t-il dit. « Bien sûr , si ce n 'était pas .
¦ possible, les skieurs français seraient les |
I bienvenus, mais nous n 'avons contacté i
I personne jusqu 'à présent et nous n'a- ¦
J vons pas l'intention de le faire dans I
I l'immédiat », a-t-il ajouté.

Cochran quitterait
son poste après

Saint-Moritz
Mickey Cochran , nouveau" directeur ¦

technique de l'équipe des Etats- I
| Unis, qui tterait son poste dès la fin de :
• la saison, peu après les championnats |
I du monde de Saint-Moritz. C'est du ¦
I moins ce qu 'a affirmé une station de I
' télévision du Vermont , où habite le I
I coach américain. Mickey Cochran a

succédé à Will y Schaeffler en mars der- I
| nier. U est le père de Marilyn (23 ans), .
¦ Barbara (22 ans), championne olympi- I
I que de slalom, et de Bob (21 ans), meil- l
I leurs éléments de l'équipe américaine ¦
1 qui participe aux épreuves de la coupe I
I du monde. Selon la station de télévi- .
• sion, Cochran aurait informé son em- I
| ployeur qu 'il était prêt à reprendre ses l
¦ fonctions d'ingénieur au printemps pro- ¦
I chain. Mickey Cochran ne serait pas I
I satisfait du mode de vie et des voyages .
: perpétuels qu 'exige son travail.
I— — __ — — __ __ _ __ _ _l

Victoire de |
l'Anglaise Illife * Hubert Berchtold, qui est

originaire de Bregenz, se
l remport?TtLn?tmin!ie

fe
d
a
e déclarait extrêmement satis-

I Courchevel, comptant pour la coupe ¦ fait de sa performance :
d;EuroPe Elle s'est imposée de ma- | (< r, • 

 ̂ profité des meil-| mere quelque peu surprenante devant . ' »»wi »ww ^ .v^ ,»»
¦ la Finlandaise Ritta Ollikka et l'Au- I leWteS Conditions de gllSSe.
I trichienne Heidi Bauer. i M aj r, j'aj „u en tirer un meïl-I Résultats : 1. Valentina Illife (G-B) • malb i Ul bU e" "rer ."" m~l\1 l'12"90 ; 2. Ritta Ollikka (Fin) j leUT parti COT la piste était

!_ïï3j : -î Scola S K l  P** rapide pour tOUS IBS
I i'i4"68 : 5. Tiziana Braceiu (it) i p artants à partir du deuxie-
. l'15"41 ; 6. Elfi Denftl. (Aut) l'15"52 ; H r, aj outait . « f e cwisI 7. Andréa Totsching (Aut) 1*15"61 ; 8. me >K u UJ UUIUU . « )H LFUlb
I Gaby Hauser (Aut) l'16"20 ; 9. Domi- J encore à peine à ma Victoire.
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1,16"29 ; 10' 
, l'ai commis une f a ute dans

. m Classement de la coupe d'Europe I la partie Supérieure du par-
I féminine : 1. Christina Tisot (It) 42 p ; I rmj r r. r p̂  „,.; m >a f inalp mPnti 2. Valentina illife (G-B) 27 ; 3. Ritta cours, ce qui m a jinaiemeni

fait gagner cette course, c'est
mon effort pour tenter de
compenser les ef fe ts  de cette
erreur sur la fin ».

• Thomas Hauser (20 ans,
de Zell am See) était pres-
que aussi surpris de sa se-
conde place : « Je n'arrivais
pas à saisir que j 'étais en
tête à l 'issue de la première
manche. Il est vrai que tout
comme Hubert Berchtold ,
j'étais avantagé par le fait
de partir en deuxième sé-
rie ».

• L'Italien Piero Gros, le
meilleur des étrangers, ac-
ceptait sa défaite d'un cœur
léger : « Comme moi,
Schmalzl, Gustavo Thoeni
et Stricker partaient en pre-
mière série. Nous avons été
désavantagés pa r la neige
molle. D 'autre part, chacun
sait que nous sommes meil-
leurs sur les parcou rs raides
et glacés.

• Quant au Valaisan Eric
Fleutry, il était heureux de
sa prestation : « Je suis con-
tent spécialement de ma
deuxième manche. J 'espère
bien « marcher » demain
lundi dans le spécial ». Il
faut souligner que Eric Fleu-
try avait battu toute l 'élite
dimanche dernier au slalom
géant des Crosets. Il a donc
confirmé ses qualités dans
cette spécialité. D 'être le
meilleur Suisse, c'est pour le
Valaisan une récompense
qui ne sera certainement pas
sans lendemain.

Les Autrichiens ont dominé comme rarement le sla- VICTOIRE SURPRENANTE DE BERCHTOLD
lom géant de coupe du monde de Saalbach, dans lequel La victoire de Hubert Berchtold a surpris. Deuxième
ils ont trusté les premières places. Parmi leurs adversai- de la coupe d'Europe 1972, il n'avait pas confirmé ce tê-
tes habituels, seul l'Italien Piero Gros a été à la hauteur sultat la saison dernière. Son manque d'agressivité l'avait
mais il n'a jamais été en mesure de les inquiéter. La vie- empêché jusqu'ici d'obtenir des résultats qui semblaient
toire est revenue à Hubert Berchtold (23 ans) qui, à sa portée sur le plan technique. Au terme de la pre-
sixième à l'issue de la première manche, fut éblouissant mière manche, il n'occupait que la sixième place, à 74
sur le second parcours, ce qui lui a permis finalement de centièmes de son jeune compatriote Thomas Hauser. Il a
devancer son jeune compatriote Thomas Hauser (20 ans), . réussi l'impossible sur le second parcours, tracé par son
auteur du meilleur temps dans la première manche. A compatriote Ernst Hinterseer. Il s'y montra nettement le
noter que les Autrichiens avaient déjà remporté le plus rapide, devançant Hans Hinterseer de 1"64,
premier slalom géant de la saison, à Val d'Isère (Hans Thomas Hauser de 1"87 et Ffanz Klammer de 2"18.
Hinterseer) mais ils n'avaient alors pas dominé à ce Son numéro de dossard (N" 23) a indiscutablement
point. constitué un avantage pour Berchtold. Les deux manches

de ce slalom géant se sont en effet courues sur une neige
Dans le camp suisse, ce fut la débâcle. Dans la pre- molle qui devint de plus en plus rapide au fil du passage

mière manche, Edi Bruggmann a fait une chute dans la des concurrents. L'Allemand de l'Ouest Wolfgang Jun-
parrie la plus raide du parcours, Engelhard Pargaetzi a ginger (N" 16) a lui aussi bénéficié de ces circonstances
échoué à la troisième porte déjà alors que Werner particulières pour se hisser à la sixième place. Mais,
Mattle, victime d'un ennui avec ses fixations, n'a pas dans ce domaine, la palme revient sans aucun doute au
réussi à terminer. Adolf Roesti, handicapé par son Suédois Ingmar Stenmurk qui, parti en 73e position, s'est
numéro de dossard (N" 2) n'a pas été plus heureux. Dans retrouvé parmi les dix premiers,
la neige fraiche, sa tâche était il est vrai particulièrement
difficile. LE PIQUETAGE AUTRICHIEN FATALLE PIQUETAGE AUTRICHIEN FATAL

Sur une distance de 1820 mètres pour 383 m de déni-
vellation et des piquetages du Suisse Marcel Savioz et de
l'Autrichien Ernst Hinterseer, l'équipe helvétique a subi
une défaite catastrophique. Cinq Suisses seulement par-
vinrent à terminer la première manche : Russi, Jakober,
Tresch, Fleutry et Hemmi. Mais leur retard sur les meil-
leurs leur interdisait d'ores et déjà tout espoir de se
mettre en évidence. Ernst Good, qui avait été parmi les
meilleurs dans la première moitié du parcours, fut vic-
time d'une chute. Dans la deuxième manche, Russi,
douzième sur le premier parcours, fut moins à son aise,
de sorte que c'est finalement le Valaisan Eric Fleutry qui
a obtenu meilleur classement avec une seizième place à
plus de quatre secondes du vainqueur. Parmi ceux
qui avait terminé la première manche, le piquetage de
Ernst Hinterseer fut fatal à Manfred Jakober, victime
d'une chute à mi-parcours.

Ordre des départs
du slalom masculin

de Vipiteno
La coupe du monde se poursuivra lundi

à Sterzing-Vipiteno, où aura lieu le premier
slalom spécial masculin de la saison. C'est
l'Autrichien David Zwilling qui s'élancera
'le premier. Un seul Suisse fi gure parmi les
concurrents du premier groupe : Walter
Tresch (13'). Voici l'ord re des départs :

1. David Zwilling (Aut) ; 2. Hansjoerg
Schlager (All-O) ; 3. Andrzej Bachleda
(Pol) ; 4. Alfons Matt (Aut) ; 5. Fausto
Radici (It) ; 6. Max Rieger (AII-O) ; 7.
Gustavo Thœni (It) ; 8. Bob Cochran
(EU) ; 9. Johann Kniewasser (Aut) ; 10. Jan
Bachleda (Pol) ; 11. Claude Perrot (Fr) ;
12. Piero Gros (It) ; 13. Walter Tresch (S) ;
14. Ilario Pegorari (It) ; 15. Christian Neu-
reuther (All-O). Puis : 16. Heini Hemmi
(S) ; 27. Adolf Rœsti (S) ; 28. Edmund
Bruggmann (S) ; 40. Eric Fleutry (S) ; 41.
Josef Odermatt (S) ; 46. Laurent Carron
(SI

| Les courses et concours I
en Suisse I

| • Grindelwald. - Fond , élite (12 km) : I
¦ 1. Léo Draeyeur (La Lenk), 43'37"0 ; I
I 2. Arnold Friedig (La Lenk), 45'53"7. '
i Seniors (12 km) : 1. Beat Moor (Ober- I
• hasli), 45'11"8. Dames (6 km) : 1. Su- .
I zanne Luethi (Spillerten), 29'16"2.

¦ • Schwarzenbuehl. - Fond , 12 km , 170 I
I concurrents : 1, Roland Hugi (Berne), ,
| 43'02 ; 2. Peter Faessler (Berne) 43'11 ; I
* 3. Toni Lœtscher (Marbach), 43'27. Ju- I
| niors (6 km) : 1. Martin Strupler '
. (Berne) , 21'23 ; dames (6 km) : 1. Ruth I
I Schwarz (Zurich), 27'22.

I La course du Righi
Karl Eichenberger (Cham) a ¦

I remporté la traditionnell e course du I
: Righi , disputée sur 10 km avec épreuve I
| de tir. Cette dernière n 'a eu aucune in- *
. fluence sur le classement, les dix pre- I
I miers ayant réussi à s'assurer la bonif i- !¦ cation de quatre minutes.

I • Classement final du slalom géant de Saalbach : 1. Hubert I

, Klammer (Aut) 3'27"06 (l'42"07 + l'44"99) ; 5. Piero Gros .
I (It) 3'27"45 (l'42"ll + l'45"34) ; 6. Wolfgang Junginger |
I (RFA) 3'27"94 (l'42"64 + l'45"30) ; 7. Helmut Schmalzl (It) i
' 3'28"23 (l'43"15 + l'45"08) ; 8. Léopold Gruber (Aut) •
| 3'28"40 (l'43"05 + l'45"35) ; 9. Ingemar Stenmark (Su) I
! 3'28"65 (l'43"54 + l'45"ll) ; 10. Laurent Mazzili (Fr) J| 3'28"82 (l'43"55 + l'45"27) ; 11. Willy Frommelt (Lie) |
i 3'29"20 (l'44"01 + l'45"19) ; 12. Gustavo Thoeni (It) i
I 3'29"29 (l'43"13 + l'46"16) ; 13. Max Rieger (RFA) I
I 3'30"46 ; 14. Eric Poulsen (EU) 3'30"73 ; 15. Alois Morgens- I
| tem (Aut) 3'31"23 ; 16. Eric Fleurty (S) 3'31"25 (l'45"08 +
I l'46"17) ; 17. Hansjoerg Schlager (RFA ) 3'31"29 ; 18. Her- |
¦ bert Plank (It) 3'31"45 ; 19. Bernhard Russi (S) 3'31"68 .
I (l'43"54 + l'48"02) ; 20. Sumihiro Tomii (Jap) 3'31"77 ; 21. I
I Don Rowles (EU) 3'31"97 ; 22. Jim Hunier (Ca) 3'32"12 ; 23. I
! Hervé Starafiotti (Fr) 3'32"26 ; 24. Ilario Pegorari (It) ¦
I 3'32"50 ; 25. Greg Jones (EU) 3'32"82.

I Berchtold (Aut) 3'25"98 (l'42"67 + l'43"31) ; 2. Thomas
1 Hauser (Aut) 3'26"21 (l'41"93 + l'44"28) ; 3. Hans Hin-
| terseer (Aut) 3'26"45 (l'42"40 + l'44"05) ; 4. Franz

Descente messieurs mardi
Finalement, le comité de la coupe du monde s'est réuni

samedi en fin de matinée à Zell am See et il a décidé de fixer à
mardi prochain la descente. Voici donc le nouveau programme des
dernières courses de coupe du monde de la premiière période, tel
qu'il a été établi samedi à Zell am See :

Dimanche, 16 décembre : slalom géant masculin à Saalbach
(Aut).

Lundi, 17 décembre : slalom spécial masculin à Vipiteno (It) .
Mardi, 18 décembre : décembre : descente masculine à Zell

am See (Aut).
Mercredi, 19 décembre : descente féminine à Zell am See.
Jeudi, 20 décembre : slalom géant féminin à Zell am See.
Vendredi, 21 décembre : descente « non-stop » masculine à

Dachstein (Aut).
Samedi, 22 décembre : descente masculine à Dachstein.

IliliiiiiiiiBllI iilHl
tllre-teiir tt e I a Fé -èratîû»

française w&\rm Ym\m\m
&s tix eo-rears de ify ëp
Le comité directeur de la Fédération française de ski , réuni

dimanche à Grenoble, a confirmé l'exclusion de l'équipe de France
de Jean-Noël Augert, Henri Duvillard, Roger Rossat-Mignod,
Patrick Russel, Ingrid et Britt Lafforgue. Cette décision avait été
prise à la suite des premières épreuves de Val d'Isère par M.
Maurice Martel, président de la fédération, en accord avec Jean
Vuarnet, Georges Joubert et en accord également avec le secréta-
riat d'Etat à la jeunesse et aux sports.

Le comité directeur de la fédération devait entériner cette
mesure. C'est chose faite depuis 16 h. 45 dimanche. Par 18 voix
contre 11, le comité de direction a approuvé la décision de M.
Maurice Martel.

Le président du comité de Savoie, M. Brunier, qui était à la
tête de l'opposition, a démissionné du comité directeur immédiate-
ment après le vote. Il a été imité par Léo Lacroix, représentant des
coureurs.
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Alfred Kaelin a pris le meilleur sur son
i camarade Edi Hauser.

I 

Réunie en séance extraordinaire à Pa- incidences de la crise pétrolière mondiale
ris, la Commission sportive internationale sur le sport automobile et la part que
s'est attachée à étudier et à mesurer les représentent les compétitions dans la con-

sommation globale de carburant. Après

 ̂
avoir rappelé que la compétition s'appuie

J-JGS 6H_Ecl-f6S sur un sec,eur technique de pointe , qu 'elle
& & contribue efficacement à la réalisation

rlï| {"Jfyi rifl Pl*îY d'une sécurité active sur tous les véhicules
»*U VllttlIU niA et que la course est depuis plus d'un demi-

d' L\ fnonfiTia siècle un banc d'essai irremplaçable pour
-r-XjjCilllllvî les produits et les équipements, la com-

mission sportive a présenté ses conclusions
Vingt-quatre pilotes sont inscrits dans le de l'enquête effectuée par les techniciens

prochain Grand Prix d'Argentine, première en matière de consommation.
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs
de formule 1, qui sera disputé le 13 janvier
1974, sur 53 tours de 5 km 968, du circuit
de Buenos Aires (soit 316 km 314). Dans la
liste des engagés, on note la présence du
Suisse Clay Regazzoni , qui fera sa rentrée
chez Ferra ri à cette occasion. Voici la liste
des pilotes inscrits pour ce grand prix :

Carlos Reutemann (Arg) et un pilote à
désigner, sur Bra bham ; Jean-Pierre Bel-
toise (Fr) et Hen ri Pescarolo (Fr) , sur
BRM ; Clay Regazzoni (S) et Nikki Lauda
(Aut), sur Ferrari ; Rikki von Opel (RFA)
sur Ensign ; Ronn'e Peterson (Su) et Jacky
Ickx (Be) sur Loti ; Jean-Pierre Jarier (Fr)
et Mike Beuttler (GB), sur March ; James
Hunt (GB), sur March ; John Watson (Irl),
sur March ; Arturo Merzario (It) et Gyis
van Lennep (Ho), sur Iso-Rivolta , Emerson
Fittipaldi (Bre) ; Dennis Hulme (NZ) et
Mike Hailwood (GB), sur Mac Laren ;
Peter Revson (EU) et George Follmer
(EU), sur Shadow ; Carlos Pace (Bre) et
Jochen Mass (RFA), sur Surtees ; Jody
Scheckter (As) et Patrick Depailler (Fr),
sur Tyrrell.

Ainsi, a titre d'exemple, elle a constate
que la consommation d'un Boeing 747 sur
le trajet aller et retour Londres-New York
dépasse de beaucoup la quantité d'essence
brûlée dans tous les grands prix organisés
au cours de l'année 1973. Par ailleurs , en
citant l'exemple de deux pays, la France et
les Etats-Unis , elle indique que le sport
automobile a utilisé' en 1973 respective-
ment 0,001 % et 0,1 % de la consommation
totale des produits pétroliers.

Néanmoins, la Commission sportive in-
ternationales estime que le sport auto-
mobile, dans un esprit de civisme, doit
contribuer à l'effort d'économie requis par

De Vries abandonne
Le Hollandais Jan de Vries, champ ion

du monde des 50 ccm, a décidé d'abandon-
ner la compétition en 1974, annonce le
quotidien sportif italien «La Gazzetta dello
Sport ». La décision de de Vries a été moti-
vée par la réduction de capitaux de la
firme qui fournissait au pilote les machines
« Kreidler » engagées dans le championnat
du monde.

De Vries (29 ans) avait remporté en neuf
ans de compétition deux titres mondiaux
(1971 et 1973) dans la catégorie des
50 ccm.

s.ZB 
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Sylvestre Marclay
deuxième à Nyon

Le Zurichois René Pfister a remporté la
coupe de Noël , disputée dans les rues de
Nyon. Une cinquantaine de concurrents
ont participé à cette épreuve, dont voici les
résultats :

Elite, (10 km) : 1. René Pfister (Zurich)
46'43" ; 2. Sylvestre Marclay (Monthey)
49'16" ; 3. Daniel Brot (Yverdon) 51'42" ; 4.
Michel Jomini (La Tour-de-Peilz) 52'30" ;
5. Domini que Ansermet (Fribourg) 52'35 ;
6. André Rouiller (Genève) 52'44" ; Juniors ,
(10 km) : 1. Jean-Daniel Ruch (Nyon)
59'55" ; 2. Hervé Medico (Monthey) et Da-
niel Grandjean (Monthey) 1 h. 01'15". Vé-
térans (10 km) : 1. Maurice Mingard (Lau-
sanne) 57'. Dames (3 km) : 1. Roselyne De-
léssert (Lausanne) 20'34".

La mise en place des nouvelles structu-
res de la Fédération suisse des sociétés
d'aviron ne se fait pas sans peine. On en a
eu la confirmation lors de l'assemblée des
délégués, qui s'est tenue à Genève. Il n'a
pas été possible de trouver un premier
vice-président (le poste est vacant depuis le
printemps dernier) . Le responsable du sec-
teur administratif , qui a donné sa démis-
sion, n'a pas pu être remplacé lui aussi. Il
va en résulter, pour les membres du comité
un surcroît de travail qui ne facilitera cer-
tes pas la bonne marche de la fédération.

Autre conséquence des décisions prises il
y a une année : l'augmentation des dépen-
ses due à la création de nouveaux dépar-
tements (service médical , formation des
cadres notamment). Il a fallu une longue
discussion avant que les délégués acceptent
une augmentation de trois francs de la
cotisation.

Sur le plan sportif , les propositions du
chef technique ont été approuvées. Les
neuf rameurs qui ont participé aux
derniers championnats d'Europe formeront
l'ossature de l'équi pe prévue pour les
championnats du monde de Lucerne. Fredi
Bachmann viendra s'ajouter à ce contin-
gent de base (il compte s'aligner en skiff).
Le cadre national pourra être élargi. A cet
effet , il a été créé un groupe des candidats
qui comprend douze rameurs d'élite. Si
leur progression le justifie , les meilleurs
d'entre eux pourront prétendre à une pro-
motion.

Un premier club féminin , le DRC Zu-
rich , a été admis au sein de la fédération ,
dont le calendrier pour 1974 se présente
ainsi :

Février. - 9-10 : course de fond à Maco-
lin. - Mars. - 2 : tests régionaux de fond ;
17 : régates de fond de la FSSA ; 23 : tests
régionaux de fond ; 30-31 : régates de fond
à Berne. - Avril. - 12-15 : camp d'entraî-
nement de Pâques ; 27-28 : régates de
Zoug. - Mai. - 4-5 : régates nationales de
Stansstad ; 18-19 : régates internationales
de Lugano ; 26 : régates de Sursee. - Juin.
1-2 : régates internationales de Mannheim
et régates nationales de Morges ; 15-16 :

AFFIRMATION DES JUNIORS ROMANDS

EDDY MERCKX SE REFAIT UN MORAL

Un nouveau duel entre nos deux
meilleurs skieurs de fond, que sont les
champions suisses Edi Hauser (30 et
50 km) et Alfred Kaelin (15 km) est
entamé dès le début de cette saison.
Battu il y a douze mois dans les deux
premières courses par le Valaisan ,
Kaelin a enlevé cette fois la première
manche lors de l'ouverture de la sai-
son de ski de fond , qui a eu lieu ,
samedi, sur la Gerschnialp, au-dessus
d'Engelberg. Les deux athlètes se sont
livrés une lutte farouche, qui les a vu
en égalité pendant les 12 premiers des
15 km avec 410 mètres d'élévation. En
effet, Hauser avait accompli la pre-
mière des deux boucles à 7,5 km 45
centièmes de secondes plus vite que
Kaelin. Mais celui-ci pouvait creuser
l'écart dans la dernière montée, à
deux kilomètres de l'arrivée, pour
aller gagner avec 13 secondes
d'avance sur son rival de la vallée de
Conches.

L'entraîneur suédois de nos « fon-
deurs », Lennart OIsson :, commen-
tait : « Peu importe qui a gagné. De-
main déjà, le résultat pourrait être
inversé. Kaelin et Hauser planent ac-
tuellement une classe au-dessus des
autres. Pour tous c'étaient le reprise
de la compétition. Nos coureurs de
l'équipe nationale possèdent une so-
lide base de condition physique, mais
ils n'ont travaillé que très peu la vi-
tesse ils auront le temps de mettre
leur forme au point. Les importantes
courses ne commencent qu 'en
janvier. »

ŷij ĵjyjy i
la situation d'urgence et, en conséquence,
elle a pris les mesures suivantes :
- elle demande instamment à toutes les

autorités sportives nationales de faire ré-
duire immédiatement la consommation
de carburant ;

- pour l'année 1974, elle coopérera à l'ef-
fort d'économie en réduisant d'un pour-
centage important (objectif minimum
25 °/o) la quantité de carburant nécessaire
aux épreuves. Cet objectif peut être at-
teint en réduisant le temps des essais, la
longueur de la course ainsi que le
nombre des épreuves ;

- elle laisse aux autorités sportives na-
tionales toute liberté pour fixer le pro-
gramme d'utilisation des circuits fermés
en leur demandant de mettre en priorité
ces installations à la disposition de
l'industrie, aussi bien pour les recherches
d'économie d'essence que de carburant
nouveau ;
elle convoquera dans les plus brefs dé-
lais un groupe d'experts chargés d'éla-
borer en détail cette politique d'économie
et d'étudier également des formes d'acti-
vités sportives différentes et éventuelle-
ment de nouveaux types de carburants
adaptés à la situation énergétique.

AVEC JOSEPH HASS ET
BERNARD BRAND

Une quarantaine de juniors et de
filles se sont entraînés au même lieu
sous la direction des entraîneurs
Joseph Hass, le médaillé olympique
des 50 km de 1968 à Grenoble, et de
Bernard Brand. Ces jeunes coureurs
ont eux aussi disputé leur première
épreuve, qui a vu une brillante affir-
mation chez les juniors de la catégorie
jusqu 'à 18 ans. Trois Neuchâtelois,
Francis Jacot de La Sagne et les frères
Jean-Pierre et Pierre-Eric Rey des
Cernets - Verrières ont occupé les
premières places parmi les 25 partici-
pants, où Jacques Henchoz, de
Château-d'CEj f , s'est classé bon
sixième. Les Fribourgeois Venanz
Egger (juniors jusqu 'à 20 ans) et Urs

Eddy Merckx se, trouve depuis quelques jours dans la station hivernale de Limonetto
(Piémont), où il est l'hôte du coureur italien Halo ZHioli. Le champion belge se remet des
fatigues d'une dure saison et profite aussi de l'occasion pour se refaire un moral après
l'affaire de doping dont il a été protagoniste il y a quelques semaines et qui l'avait
considérablement affecté. « Je suis venu en Italie pour un court séjour de vacances », a
déclaré Eddy Merckx , qui en compagnie de Zilioli passe ses journées en toute sérénité.

Contrairement à ce qu 'il avait annoncé après la sanction le frappant , Merckx a af f i rmé
qu'il poursuivrait sa carrière en 1974. « S'il n 'avait tenu qu 'à moi, j 'aurais raccroché mais je
ne suis pas seul et j'ai des responsabilités envers mon équipe. C'est cela qui m'a fait
changer d'idée ». Pour l'instant, le Bruxellois ne s 'est fixé aucun programme. « f e  n'ai signé
aucun contrat et, avant de rentrer en Belgique où fe  verrai mon manager fan van Buggen-
hout, j 'aurai un entretien avec Giorgio Albani », a-t-il indiqué. Au sujet du Tour de France,
Merckx pense qu 'il y sera difficile de vaincre. « L'absence de haute montagne, qui
provoque généralement une sélection automatique, le rendra plus difficile à contrôler »,
estime-t-il

Bieri (seniors) ont triomphé dans les
autres catégories. W.G.

• Elite (15 km) : 1. Alfred Kaelin
(Einsiedeln) 49'58"72 ; 2. Edi Hauser
(Obergoms) 50'12"12 ; 3. Erwin
Wallimann (Giswil) 51'33'22 ; 4.
Hansueli Kreuzer (Obergoms)
52'03"54 ; 5. Albert Giger (Saint-
Moritz) 52'07 ; 6. Kurt Loetscher
(Marbach) 53'04 ; 7. Christian Pfeuti
(Sangernboden) 53'22 ; 8. Werner
Geeser (Arosa) 53'36.
• Juniors (7 km 500) : 1. Venanz
Egger (Plasselb) 27'11"65 ; 2. Fritz
Loetscher (Marbach) 27'27. Dames (6
km) : 1. Rosemarie Kurz (Winter-
thour) 23'43"87 ; 2. Inès de Quervin
(Davos) 23'46 ; 3. Berta Loetscher
(Marbach) 24'13.

régates internationales de Ratzeburg, Grue-
nau et Schiffenen ; 22-23 : match des six
nations pour juniors . - Juillet. - 13-14 :
championnats suisses sur le Rotsee ; 27-
28 : championnats internationaux d'Alle-
magne à Duisbourg. - Août. - 1-4 : cham-
pionnats pour juniors de la FISA à Ratze-
burg ; 29 août - 1" septembre : champion-
nats du monde féminins sur le Rotsee.
septembre. - 4-8 : championnats du monde
sur le Rotsee ; 28-29 : régates d'automne à

Zurich. - Octobre. - 19-20 : régates de fond
à Stansstad.

Au cours de cette assemblée, la médaille
Goepf Kottmann a été décernée au quatre
« des étudiants », formé de Rolf Dubs,
Heini Fischer, René Furler et Nicolas Lin-
decker. Ces quatre rameurs se sont signalés
en 1973 en prenant la cinquième place des
championnats d'Europe après avoir
terminé troisièmes sur le Rotsee.

LES LAUSANNOIS CHAMPIONS SUISSES
Une semaine après sa victoire en coupe

suisse, le Judokwai-Lausanne s'est égale-
ment attribué le titre de champion suisse
par équipes, à Rapperswil. Les Lausannois
se sont imposés en finale sur les tenant du
titre, les Zurichois de Ni ppon-Zurich , au
terme d'un tournoi qui réunissait huit
équipes. Résultats :

Demi-finales : Nippon-Zurich - Budo-

kan-Bâle 16-0 ; Judokwai-Lausanne - Ju
do-CIub-Baden 14-2. Finale : Judokwai
Lausanne - Ni ppon-Zurich 18-14.

FV
I Record

du monde
à l'arraché

Lors d'une réunion à Munich , l'Ai- I
' lemand de l'Ouest Rudolf Mang a éta- J
| bli un nouveau record du monde de |
. l'arraché dans la catégorie des poids su- ¦
I per-lourds. A sa deuxième tentative, I

«
Rudolf Mang a arraché 183 kilos, soit I
500 grammes de plus que l'ancien '

I record qui appartenait au Belge Serge I
" Reding.

H
Eliminatoires
régionales à

Loèche-les-Bains
Les six qualifiés

connus
Cette manifestation s'est disputée

dans la halle de curling de la station de
Loèche-les-Bains. Elle a connu un franc
succès, et a désigné les six qualifiés , qui
seront appelés à défendre leurs chances
en finale , du 25 au 27 janvier dans la
même station valaisanne.

Voici le classement des six qualifiés :
1. Loèche-les-Bains, 10 points , 53
pierres et 29 ends ; 2. Zermatt , 8, 49,
28 ; 3. Lausanne C, 6, 56, 28 ; 4.
Montana-Vermala , 6, 51, 28 ; 5. Viège,
6, 47, 25 ; 6. Genève B, 6, 45, 26.

Graham Gilmore
champion d'Europe

de l'omnium
A Berlin-Ouest, l'Australien Graham

Gilmore (28 ans) qui réside depuis cinq
ans en Europe où il s'est spécialisé dans les
courses de Six Jours , a enlevé le titre de
champion d'Europe de l'omnium. Le Belge
Patrick Sercu, malade, avait déclaré forfait.
Graham Gilmore a remporté l'éliminatoire ,
la course aux points et le kilomètre contre
la montre et il ne s'est incliné qu 'en pour-
suite sur 4 km.

Classement final du championnat d'Eu-
rope : 1. Graham Gilmore (Aus), 6 p. ;
2. Léo Duyndam (Ho), 10 p. ; 3. Quenter
Haritz (RFA), 12 ; 4. Robert van Lancker
(Be).

Demi-fond (trois manches) : 1. Cees
Stam (Ho), 14 p. ; 2. Dieter Kemper (RFA),
13 ; 3. Théo Verschueren (Be), 12 ; 4.
Wolf gang Schulze (RFA), 10 p.

La nuit de Cologne
L'Allemand de l'Ouest Dieter Kemper et

l'Australien Graeme Gilmore ont remporté
la traditionnelle « nuit de Cologne », qui
s'est disputée devant 3000 spectateurs.
Résultats :

1. Kemper-Gilmore (RFA-Aus), 227 kilo-
mètres parcourus en six heures de course ,
171 points - 2. Peffgen-Fritz (RFA ) 150 - 3.
Van Lancker-Mourioux (Fr) 93 - 4. Renz-
Tschan (RFA) 48 - 5. à un tour : Schulze-
Haritz (RFA) 80 - 6. Hempel-de Wit (RFA-
Ho) 41.

Uli Mueller 3e à Fribourg
en Brisgau

Le Suisse Ueli Mueller a pris la troisième
place d'une épreuve disputée à Fribourg en
Brisgau et qui comptait comme troisième
manche éliminatoire pour la sélection aux
championnats du monde pour ce qui con-
cerne les coureurs allemands. Résultats :
1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 1 h. 16'13" ;
2. Klaus Jœrdens (RFA), à 17" ; 3. Ueli
Mueller (S), même temps. Puis : 6. Walter
Mueller (S), à 4'49".



Sélection suisse pour les « Européens »
Le président de l'Union suisse de patinage artisti- danseurs Gerda Buehler - Mathis Baechi. Par contre la J suisse de l'année. B

que, après avoir félicité Karin Iten du titr e remporté Suisse ne sera pas représentée dans la catégorie _fl Bbn.Jw _____ t̂___________________ -_-__----_---- W^M
pour la deuxième fois et de la distinction qui l'hono- messieurs.
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Zurichoise Kann Iten et sonM
Gerschuiiler peuvent être JE

¦faits. Mis à part son titre national,
h fut sacrée la meilleure sportive
se de l'année.

La Sédunoise Dubuis termine neuvième
L'épreuve dames des championnats suisses, à aucun titre national n'a été décerné dans cette caté-

Genève, a été d'un niveau technique exceptionnel. gorie en raison de la modestie des notes obtenues par
Dans le sillage de Karin Iten, la tenante du titre, plu- les deux seuls concurrents en lice. Vice-champion du
sieurs jeunes patineuses ont présenté dans leur libre monde de patinage à roulette, le Zurichois Leonardo
des exhibitions truffées de difficultés élevées. Si Kathy Lienhardt fit sensation par sa détente mais il ne sait
Brunner et Evelyne Reusser, respectivement médailles pas meubler un programme.
d'argent et de bronze, ont obtenu leur qualification En couples, les jumeaux bâlois Karin et Christian
pour les championnats d'Europe, on regrettera que la Kuenzle, champions depuis 1970, ont conservé sans
Bâloise Michèle Haider ait concédé un trop lourd peine leur couronne. L'opposition de deux autres
retard à l'issue des figures imposées. Elle a démontré Bâlois, Andréa et Roland Meier, était bien pâle,
une présence sur la glace, un tempérament de feu au Double succès de la professeur, M"" Tarragoni, en
service d'une maîtrise étonnante. danse qui l'emporte en catégorie « A » avec le couple

Médaille de bronze des derniers championnats d'Eu- Gerda Buehler - Mathis Focking'.
rope, Karin Iten a assuré son deuxième titre national • Classements finals. - Dames : 1. Karin Iten (Winterthour)
sans forcer son talent. On l'a eu vue plus brillante en 7/185,19 - 2. Kathy Brunner (Bâle) 14/178,12 - 3. Evelyne
d'autres occasions. Sa note technique tourna autour de
5,5. Sur le plan artistique, elle fut légèrement mieux
cotée.

La Genevoise Sylvie Fontaine a raté de peu une
médaille. Quelques réceptions légèrement défectueuses
lui ont coûté un ou deux dixièmes au terme d'une
exhibition de bonne qualité. Nicole Nardini, victime
d'une chute, taxée de façon très inégale par les juges,
les notes allant de 4,8 à 5,4. Quant à la Sédunoise
Danièle Dubuis, elle faiblit nettement sur la fin après
avoir démontré une puissance remarquable dans ses
premiers sauts. Il était impossible pour la Sédunoise de
combler son important retard de la veille. Dommage
pour Danièle que ses nerfs aient lâchés, car c'était
l'occasion unique d'une sélection européenne.

Chez les garçons, le Chaux-de-Fonnier Stéphane
Prince (13 ans) s'est adjugé la première place mais

Reusser (Berne) 26/170,82 - 4. Sylvie Fontaine (Genève)
26/170,14 - 5. Michelle Haider (Bâle) 33/168,61 - 6. Evi Koepfli
(Berne) 41/164,95 - 7. Nicole Nardini (Villars ) 52/157,29 - 8. Rita
Brunner (Davos) 57/154,33 - 9. Danièle Dubuis (Sion) 61/151,89 -
10. Graziella Simioni (Kùsnacht) 69/148,73 - 11. Cristina Eicher
(Davos) 80/145,40 - 12. Evi Ruf (Winterthour) 82/143,39 - 13.
Jacqueline Dobler (Berne) 89/140,09.
• Couples : 1. Karin Kuenzle / Christian Kuenzle (Bâle) 7/103,25
- 2. Andréa Meier / Roalnd Meier (Bâle) 14/91,54.
• Messieurs : 1. Stéphane Prince (La Chaux-de-Fonds) 9/159,27 -
2. Leonardo Lienhard (Kùsnacht) 12/155 ,94.
• Danse. - Catégorie A : 1. Gerda Buehler / Mathis Baechi
(Genève/Zurich) chiffre de places 5/103,22 points - 2. Cathy
Zbinden / Ueo Barblan (Lausanne) 11/97 ,04 - 3. Nicole Blanc /
Jean -Phili ppe Favre-Bulle (Lausanne) 14/97,18. - Catégorie B : 1.
Patricia Adan / Lionel Focking (Genève) 6/163,30 - 2. Sylvette
Pahud / Jean-Michel Pahud (Lausanne) 9/159,70 - 3. Régula
Lattmann/Daniel Schmidlin (Weinfelden/Saint-Gall 15/153,60
4. Marianne Zingg/Urs Zingg (Lucerne) 20/140,40.

Victoire-éclair de Quarry
sur Shavers au 1er round

Le poids lourd américain Jerry Quarry, numéro 4 mondial ,
a remporté une victoire éclair sur le boxeur Noir Earnie
Shavers par arrêt de l'arbitre au premier round d'un combat

Les championnats

SUISSE-HOLLANDE 13-16 (7-9)

La lutte pour la qualification aux cham-
pionnats du monde est terminée dans le
groupe européen 4 depuis samedi soir. A
Winterthour, devant 1500 spectateurs , la
Suisse s'est en effet inclinée devant la
Hollande , sur le score de 16-13 (9-7), en-
levant ainsi tout enjeu à la rencontre de
mercredi prochain à Gdsank. En effet , par
cette défaite , la Suisse a fait le jeu de la

Pologne qui est d'ores et déjà qualifiée
pour le tour final de la compétition mon-
diale.

Avec cinq points en trois matches , les
Polonais ne peuvent plus être rejoints
alors que la Suisse, qui n'a récolté qu 'un
point en trois rencontres, est condamnée
à la dernière place.

A Winterthour , les Hollandais, qui
avaient déjà remporté le match aller à
Utrecht (16-11) se sont montrés en pro-
grès. Ils firent preuve d'une plus grande
résolution et construisirent un succès lo-
gique à la mi-match, en creusant un écart
de cinq buts. Le meilleur Hollandais fut
sans conteste Rijnders.

Quant aux Suisses, ils n'ont jamais
réussi à prendre l'avantage à la marque
dans cette rencontre quelque peu déce-
vante. Seul Peter Notter, auteur de cinq
buts, se mit en évidence. La formation
helvétique résista pourtant bien jusqu 'à la
19' minute , où la marque était encore
égale (5-5). Mais par la suite, elle

du monde féminins
A Belgrade, la Yougoslavie a remporté

les championnats du monde féminins. En
Finlande, elle a battu la Roumanie par 16-
11. Huit équipes ont participé à ces cham-
pionnats du monde, dont les finales ont
donné les résultats suivants :

1" place : Yougoslavie-Roumanie 16-1,1
(7-7) ; 3' place : URSS-Hongrie 20-12 (11-
5) ; 5' place : Pologne-Tchécoslovaquie
15-13 (6-6) ; 7' place : Danemark-Norvège
12-10 (8-5).

s'écroula et les Hollandais ne connurent
plus de problèmes.

Winterthour , Eulach-Halle.- 1500 spec-
tateurs.-Arbitres Koca/Trcka (Aut).

Le poids lourd américain Jerry Quarry, numéro 4 mondial ,
a remporté une victoire éclair sur le boxeur Noir Earnie
Shavers par arrêt de l'arbitre au premier round d'un combat
prévu en douze reprises, au Madison Square Garden de New
York.

Après un vif échange de coups dès le début du match ,
Guarry a assommé son adversaire d'une série des deux mains
et l'a envoyé au tap is pour le compte de huit. A peine debout ,
Shaver a de nouveau subi la loi de Quarry et l'arbitre a mis
fin au combat devenu inégal , après 2'21".

C'était la 48' victoire de Quarry contre 6 défaites et 4
matches nuls. Shavers, 46 fois victorieux, a subi sa 3'
défaite.

Entraîné depuis 1973 par Gil Clancy, Quarry s'est montré
transformé face à Shavers. Personne ne croyait en ma méta-
morphosé. Vous avez vu le nouveau Jerry Quarry », s'est
exclamé le vainqueur après son triomp he. Quant à Shavers,
il devait reconnaître avoir été bel et bien accueilli par
Quarry, « qui est un grand champion ». « Mais je revien-
drai », a-t-il affirmé.

Cassius Clay, Joe Frazier et George Foreman ont été
d'attentifs spectateurs. Le champ ion du monde des poids
lourds s'est déclaré très impressionné à l'issue du combat et a
indiqué que Quarry méritait de le rencontrer dans un pro-
chain championnat du monde. La violence avec laquelle
Jerry Quarry a achevé Earnie Shavers a été telle que le
vainqueur s'est probablement blessé un poignet . « Je pense
que Quarry s'est fracturé un os au poignet gauche », a
déclaré le Dr Edwin-P. Campbell après le combat. Quarry
devra faire radiographier son poignet blessé. Contrairement à
ce qu 'il craignait , le poids lourd américain Jerry Quarry ,
vainqueur de son compatriote Earnie Shavers au premier
round , ne s'est pas fracturé le poignet.

Suisse : Wetzel/Eckmann.-Jehle (2
buts), Stahlberger (1), Schaer , Nacht (2),
Zuellig (1), Knoeri, Thaler, Notter (5), Ulli
(1), Egg (1).

Hollande : Norbart. - Kivit (1), Helwe-
gen (5), Hanckmann , Hofman (1(, Muyres
(1), Sondaar, Rijkenberg (1), Rietbroek
(1), Rijnders (5), Von Oort (1).

Classement du groupe 4 : 1. Pologne
3/5 (58-46) ; 2. Hollande 4/4 (61-65) ; 3.
Suisse 3/1 (41-49).

Le professionel bernois Max Hebeisen
disputera le combat le plus difficile de sa
carrière dans le cadre du championnat
d'Europe des poids mouche (Chervet-Atzo-
ri), le 26 décembre à Zurich. Encore in-
vaincu en 32 combats professionnels , le
poids welter bernois sera en effet opposé à
cette occasion au Ghanéen Edde Blay, qui
possède de sérieuses références sur le plan

mondial. C'est après avoir beaucoup hésité
que Charly Buhler , la manager de Hebei-
sen, a donné son accord pour cet affron-
tement, qui sera indéniablement un test
probant pour le Bernois dans l'opti que du
championnat d'Europe. On sait que Max
Hebeisen a déposé récemment sa candida-
ture pour être désigné challenger au titre
européen des poids welters.
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Hebeisen-Blay le 26 décembre

Qui sera challenger de Foreman ?
Qui ? Quand ? Où ? Ce sont là les trois grandes questions que l'on se pose actuelle-

ment dans les milieux pugilistiques mondiaux , au sujet du prochain combat que livrera
l'Américain George Foreman pour la défense de son titre de champion du monde des
poids lourds. Depuis qu'il a détrôné Joe Frazier de son titre mondial , en janvier 1973 à
Kingston, Foreman n 'a en tout et pour tout défendu qu 'une seule fois sa couronne, le
1" septembre à Tokio, face au Portoricain Joe « King » Roman , un obscur boxeur qui ne
figure même pas parmi les dix meilleurs mondiaux et qu 'il a mis k. o., sans gloire et sans
honneur, en un round.

La puissante WBA a tout récemment mis en demeure Foreman de défendre son titre
dans les 90 jours ou du moins, de signer pour un match avant le 21 janvier 1974. Lorsque
l'on interroge le champion du monde sur le choix de son prochain challenger , il se montre
on ne peut plus évasif : « N'importe qui , cela m'est égal, j'ai hâte de remonter sur le ring.
Cela ne dépend pas de moi, mais de mes managers » , dit-il très sentencieusement. Leroy
Jackson, l'homme d'affaires de Foreman, se montre tout aussi évasif : « Je négocie actuelle-
ment sur plusieurs fronts mais les pourparlers avancent très lentement. Tout ce que je peux
relever, c'est que Foreman combattra pour le compte de l'organisateur le plus offrant
contre un des quatre meilleurs boxeurs mondiaux », se borne-t-il à dire.

Ces quatre boxeurs ne peuvent être que Cassius Clay, Joe Frazier, Ken Norton ou
Jerry Quarry. Comme les deux premiers doivent s'affronter en match revanche le 28 janvier
à New York , il semble quasi certain que Foreman sera opposé ou à Norton ou à Quarry.
«Ce dernier tient la corde », a indiqué le champion du monde après la victoire-éclair
remportée par Quarry contre Ernie Shavers. En attendant , Gil Clancy, manager de Quarry ,
a envoyé trois télégrammes aux présidents de la WBA , de la WBC et de la commission de
boxe et l'Etat de New York pour demander aux trois organismes de « déchoir Foreman de
son titre si ce dernier ne défend pas son titre dans les délais les plus brefs , contre un chal-
lenger valable, de préférence Quarry ».

Les classements de la WBA
Le Sud-Africain Arnold Taylor , nouveau

champion du monde des poids coq à la
suite de sa victoire acquise par k.o. sur le
Mexicain Romeo Anaya , a été désigné
« boxeur du mois » par l'Association mon-
diale de la boxe (WBA), qui a publié ses
classements mensuels. Jusqu 'ici classé en
quatrième position, le Suisse Fritz Chervet ,
qui va tenter de reprendre sa couronne
européenne des poids mouche le 26
décembre à Zurich contre l'Italien Fer-
nando Atzori , a reçu une promotion flat-
teuse puisqu 'il figure désormais au deu-
xième rang mondial. Voici ces classe-
ments :

Catégorie lourds : champion : George
Foreman (EU). N" 1 Cassius Clay (EU) ;
2. Ken Norton (EU) ; 3. Joe Frazier (EU) ;
4. Jerry Quarry (EU). Puis : 7. Joe Bugner
(GB).

Catégorie mi-lourds : champions : Bob
Poster (EU) ; 1. Victor Galindez (Arg) ;
2. John Conteh (GB) ; 3. Tom Boggs
(Dan) ; 4. Chris Finnegan (GB).

Catégorie moyens : champion : Carlos
Monzon (Arg) ; 1. Rodrigo Valdez (Col) ;
2. Benny Briscce (EU) ; 3. Tony Mundine
(Aus) ; 4. Jean-Claude Bouttier (Fr).

Catégorie surwelters : champion : Koichi
Wajima (Jap) ; 1. Miguel den Oliveira
(Bre) ; 2. Jae do Yua (Cor) ; 3. Miguel Cas-
tellini (Arg) ; 4. Jan Kies (As).

Catégorie welters : champion : José Na-
poles (Mex) ; 1. Hedgemon Lewis (EU) ;
2. Eddie Perkins (EU) ; 3. Abel Cacmazu
(Arg) ; 4. Clyde Gray (Can) ; 5. Roger
Ménétrey (Fr) .

Catégorie surlégers : champion : Antonio
Cervantes (Col) ; 1. Bruno Arcari (It) ;
2. Alfonso Frazer (Pan) ; 3. Tony Ortiz
(Esp).

Catégorie légers : champion : Roberto
Duran (Pan) ; 1. Rodolfo Gonzalez (Mex) ;
2. Esteban de Jesuf (Porto-Rico) ; 3. Ken
Buchanan (Eco).

Catégorie super-plume : champion : Ben
Villaflor (Phil) ; 1. Victor Echegaray
(Arg) ; 2. Lothar Abend (RFA) ; 3. Kuniaki
Shibata (Jap).

Catégorie plume : champion : Ernesto
Marcel (Pan) ; 1. Eder Jofre (Bre) ; 2. Ru-
ben Olivares (Mex) ; 3. Art Hafey (Can).

Catégorie coq : champion : Arnold Tay-
lor (As) ; 1. Rafaël Herrera (Mex) ; 2. Ro-
dolfo Martinez (Mex) ; 3. Romeo Anaya
(Mex) ; 4. Danny Lopez (EU).

Catégorie mouche :' champion : Chart-
chai Chionoi (Thai) ; 1. Betulio Gonzalez
(Ven) ; 2. Fritz Chervet (S) ; 3. Alberto Mo-
rales (Mex) ; 4.' Erbito Salvarria (Phil).

0
Réunions à travers le inonde
• Plusieurs réunions se sont tenues à tra-
vers le monde en cette fin de semaine. A
Liverpool, le Britannique John Conteh ,
champion d'Europe des poids mi-lourds, a
battu l'Américain Fred Lewis par k.o.
technique à la troisième reprise d'un com-
bat prévu en dix rounds.
• A Vienne, l'Autrichien Hans Orsolics a
remporté une nette victoire aux points en
dix reprises sur l'Américain Manuel Gon-
zalès.
• A Milan enfin , le grand espoir italien
Gianni Franzolin a remporté un facile
succès avant la limite sur le Noir des An-
tilles hollandaises Ireno Werlemann.
• « Maravilla » Pinder raccroche. - Le bo-
xeur panaméen Enrique « Maravilla » Pin-
der, champion du monde des poids coq en
1972, a décidé de renoncer à la compéti-
tion. Pinder, qui est âgé de 26 ans, a
disputé 44 combats professionnels. Il en a
gagné 35, perdu 7 et fait 2 fois match nul.
Comme tous les boxeurs panaméens qui
ont conquis un titre mondial , Pinder
recevra une pension de 300 balboas (envi-
ron 900 francs) par mois.



Saint-Maurice
Dimanche 23 décembre
à 15 h. 30
En multiplex :
Hôtel des Alpes
Café du Nord BM
Café de la Place
Café des Arcades
Café du Simplon ___ m
Café de l'Hôtel-de-Ville

Nouveau : chaque abonnement bénéficie d'un cadeau-souvenir

Aperçu des lots :
1 semaine de vacances à Montana-Crans pour 2 personnes, 1 week-end à Montana-Crans
pour 2 personnes, téléviseur portatif Philips, pendule neuchâteloise, caméra, trancheuse élec-
trique, demi-porcs, jambons, lards, fromages à raclette, viandes séchées, côtelettes fumées,
montre, gril, four à raclette, etc.

BCembre N0tre cadeau abonnement
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¦̂ 
¦¦ 

H ¦ 
^  ̂
¦¦ ¦ 

fois 
25 séries

^L __ \M ___m I après-midi seulement

J^0 Li I fl %_W mÊÊ -_¦ Chaque tour 6 cartons

organisé par la Fanfare municipale L'Agaunoise

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
Schweizer

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

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 12.- 13.-
Traincôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg 4.- 4.50

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

chambre à coucher
moderne

salon

par Publicitas 37111 — **»

y - 1 table-guéridon.

I OUI6S VOS 3M nOnCCS  ̂de l'ensemble,, rendu franco
domicile : Fr. 3950.-

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

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

GRANDE ACTION
TOYOTA

Nous cédons à des prix
exceptionnels

voitures neuves TOYOTA
modèles Corolla, Carina, Celica
avec garanties d'usine, non immatriculées

Exemple

I 

TOYOTA Celica 1600 ST I
Prix catalogue : Fr. 13 000.- I

Notre prix : Fr. 10 900.— |
^
^̂ B _ _ Garage
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Meubles neufs
comprenant

Christian Dior ¥ienf I M
de pendre nm éminoiit JL Èservice aux hommes ijl]Hfe|L JEaiimreiix, ^^Ê / ^^il a créé arec Bnlova ^g^ J«mies montres pour les I f f ^femmes aimées^  ̂ I È
Pour l'élégance. Christian Dior est un maître , pour V l̂iriStlRIl L/lOf
la technique avancée, il a fait appel à Bulova. Le rjgr-
résultat: une collection de modèles uniques au " 

^̂ ^monde. Quant à l'homme tourmenté par le désir de / \ EZJ l II \̂\ I_f\
faire plaisir à la personne de ses pensées , voici venu __ *Jk L__9 >_/ L-V  ̂ VAV
pour lui le temps de la tranquillité. Une Christian Dior *
de Bulova, c'est la sécurité absolue de toucher juste BULOVA A RéINVENTé LA PRéCISION

___!
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Neuchâtel dépose protêt

CATEGORIE : LICENCIES
1. Berset Jean-P., CA. Belfaux ,

20'53 ; 2. Schuell Biaise, Courroux ,
21'07 ; 3. Moser Albrecht, S.T.V. Berne,
21'43 ; 4. Gmunder Stéphane, Diidin-
gen, 21'59 ; 5. Vœffray Bernard , T.V.
Naters , 21'59 ; 6. Baudet J.-Louis,
Chêne-B. (GE), 22'06 ; 7. Feller Hans-
Peter, T.V. Unterstr., 22'20 ; 8. Vidal
Francisco, OL. Chaux-de-Fonds, 22'33;
9. Vogt Raymond , Stade-Ge., 22'35 ;
10. Berset Michel , CA. Belfaux , 22'37 ;

. 11. Crottaz Bernard , CA. Sierre, 22'42 ;
12. Schaffer Robert , Cortaillod , 22'44 ;
13. Balmer Pierre , Stade-Ge., 22'44 ;
14. Gilleron Bernard , Lausanne-Sports, CADETS :
22'52 ; 15. Reymond Gilbert , Lausanne i. Délèze Pierre , Nendaz , 5'59
23'03 ; 16. Amez-Droz Michel Vouga Yvan , Naters , 6'02 ; 3. Delèzi
Courtelary, 23'21 ; 17. Vuadens Jérôme, Michel , Nendaz , 6'02.
Sion-Ol., 23'25 ; 18. Vetter Bernard ,
CA. Sierre, 23'25 ; 19. Thonney Willy, MINIMES 14-15 ANS :
Prilly, 23'25 ; 20. Bruegger Toni , i. Roh Serge, CA. Sion , 3'04 ; 2
Dudingen , 23'31 ; 21. Genoud Augus- Crettenand P.-A., S.F.G. Riddes, 3'11
tin , Sion-Ol., 23'45. Puis : 37. Marclay
J.-Daniel , CM. Monthey, 25'19 ; 38.
Lattion Hervé, Sion-Ol., 25'58 ; 39.
Mayor Jacques , Bramois, 26'03 ; 40.
Terrettaz J.-P., CA. Bas-Val., 26'11 ;
41. Burket Louis, Bramois , 26'19 ;
42. Bueche Thierry, CA. Bas-Val.,
26'31.

VETERANS :
1. Granger G., Troistorrents , 22'45 ;

2. Hischier R., CA. Sierre, 22'47 ;
3. Cattin L., C.H.P. Ge., 22'52 ; 4.
Glanzmann J.-P., Stade-L., 22'52 ; 5.
Serex Ch., L.S., 23'33 ; 6. Michelet G.,
CS. Nendaz , 23'42.

POPULAIRES :
1. Bûcher John , Monthey, 15'24 ;

2. Delapierre Jacquy, Stade Lausanne
16'42 ; 3. Ladetto Aldo, Sion OI., 16'54 ;
4. Gysin Peter, Martigny, 16'54 ; 5.
Fournier Pierre, VC Les Orm., 16'54.

JUNIORS :
1. Vetter Paul , CA. Sierre, 9'11 ;

2. Chico-Chico Alphonse, Cortaillod,
9'12 ; 3. Pomey Francis, Porrentruy,
9'31 ; 4. Fleury Bernard , SEP Olympic ,
9'41 ; 5. Favre Paul , Isérables , 9'41.

DAMES :
1. Moser Marijke , STV Berne, 6'33 ;

2. Messmer Ruth , Hinter Kappelen ,
7'03 ; 3. Gambarini Baby, Cortaillod
7'15.

3. Fragnière Benoît , S.F.G. Broc, 314.

ECOLIERS :
1. Hug Daniel , Les Fourches, 3'27 ;

2. Bonvin Pascal , Flanthey, 3'33 ; 3.
Jakob Joël, Cortaillod , 3'36.

ECOLIERES 13-16 ANS :
1. Bonvin Geneviève, Flanthey, 3'2 1 ;

2. Roduit-Urfer N., Stade-Ge, 3'26 ;
3. Lambiel Catherine, Stade-Ge., 3'28.

INTER-CLUB9
1. CA. Sierre, l'08"54 ; 2. Stade-Ge-

nève, l'09"07 ; 3. Cortaillod , 112"18 ;
4. Siom-Olympic, 113"08.

Dans le match au sommet de la huitième journée du championnat suisse de
ligue nationale A, Fribourg Olympic a nettement pris la mesure de Fédérale
Lugano. Une surprise a été enregistrée avec la victoire de Vevey sur Neuchâtel
alors que Stade-Français s'est imposé dans le derby genevois qui l'opposait à
UGS. Résultats :

Fribourg Olympic - Fédérale Lugano, 95-80 (47-40). UGS - Stade-Français "an* tort dans le litige qui l'oppose à UGS.
69-75 (41-40). Zurich - Martigny 51-76 (34-32). Neuchâtel - Vevey 86-89 (43-42). ,Le comité du Neuchâtel Sports s'étonne de
Pregassona - Nyon 100-83 (48-42). a 'fff 6 de 
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Classement : 1. Fribourg Olympic 8-14 ; 2. Stade-Français 8-12 ; 3. Fédérale Ŝ ^ ieS  ̂SÎKîfïï
Lugano 8-11 ; 4. Pregassona 9-11 ; 5. Neuchâtel 8-10 ; 6. Vevey et Martigny 8-8; faits > 

H
et te£ant compte qu .aucune consul-

8. UGS 8-6 ; 9. Zurich 8-2 ; 10. Nyon 9-0. tation n'a été faite côté neuchâtelois , il a
décidé de déposer un protêt , s'estimant

Zurich-Martigny 51-76 (34-32)
Zurich : Potocek (-) ; Gamen (12) ; grand déplacement du 1" tour. En cette

Pesek (2) ; Rodriguez (2) ; Hrub y (2) ; occasion les Valaisans se rendirent à Zu-
Samalnk (12) ; Scheu (4) ; Arazin (15) ;
Velvart (2).

Martigny : Me Allistair (16) ; Dubuis (-) ;
M. Wyder (4); J.-M. Wyder (4) ; Dizerens
(23) ; Meury (-) ; Williams (27) ; Yer-
gen (-) ; Bertoldo (-) ; Micheilod (2).

Notes : Arbitres : Vaucher et Cambrosio.
Martigny joue sans Dubuis , blessé. Salle
vide, environ 30 personnes dont 20 Valai-
sans.

Martigny a effectué samedi , son dernier

rich. L'enjeu de la partie était assez impor-
tant. En effet une victoire des Valaisans
assure leur place en LNA alors qu 'une
défaite ne les laisse qu 'à 2 pts de l'avant-
dernier. Pour Zurich la victoire est néces-
saire pour rester en contact avec les équi-
pes du milieu de classement.

Dès le début de la rencontre les
équipes se montrèrent très nerveuses. Mar-
tigny n'arrivant pas à s'adapter comme il
faut , à la salle, beaucoup de tirs ratèrent
leur but. Ceci ne fit qu 'exciter un peu les
joueurs. Les joueurs zurichois commirent
de nombreuses fautes et 2 joueurs étaient
pénalisés de 3 fautes avant même la fin de
la mi-temps. Le score quant à lui resta très
serré variant entre 1 et 2 points tantôt pour
Martigny, tantôt pour Zurich.

Au début de la seconde mi-temps Mar-
tigny accéléra et pris rapidement un avan-
tage de 10 pts. Dizerens se montra parti -
culièrement adroit alors que Williams et
Me Allister contraient nabilement les
attaquants zurichois. Quelques se-
condes plus tard Martigny perdit J.-M.
Wyder pour 5 fautes. Zurich sentait la
victoire lui échapper et tenta le pressing.
Mais pour ce jeu là Zurich était trop faible.
Les Zurichois s'énervèrent et commirent de
nombreuses fautes inutiles perdant ainsi
Arazim. Zurich perdait pied et Martigny
s'envolait vers une victoire aisée. Tour à
tour apparurent sur le terrain Micheilod
puis Yergen qui n 'ont en rien déparé
j 'équipée. Le score passa de 46 - 66 à 47 -
72 puis finalement 51 - 76.

Zurich est faible , très faible et son jeu
ressemble, étrangement à celui de N yon ,
c'est-à-dire un jeu plutôt brutal c'est-à-dire
celui d'une qui n 'a plus sa place en LNA
mais qui essaye de sauver la face par
d'autres moyens.

Face à une telle équi pe Martigny ne
pouvait guère faire du bon basket. Néan-
moins les Valaisans prouvaient qu 'ils
étaient bien meilleurs sur tous les plans.
Grâce à cette victoire Martigny quitte à
tout jamais la zone dangeureuse et s'ins-
talle à la 6'' place qui lui convient bien
mieux que l'avant-dernière.

• BILLARD. - Nicolas Chryssoloris, un
Grec établi à Genève, a remporté à Ascona
le championnat suisse à une bande. Il a
ainsi pris la succession du Neuchâtelois
Willi Junod en ne concédant aucune dé-
faite. Il a d'ailleurs nettement dominé
puisqu 'il a également été crédité de la
meilleure série (36) et de la meilleure
moyenne générale (2,90).

Réuni sous la présidence de Pierre Piz-
zera, le Neuchâtel Sports a pris acte de la
décision de la Fédération suisse lui don-

gravement lésé par cette décision.

Autres résultats
Ligue nationale B groupe 1 : Saint-Paul

Lausanne - Uni Bâle 82-88 (49-40) ;
Sportive Française Lausanne - Viganello
60-75 (28-44) ; Meyrin - Pully 72-110
(36-60) ; Sion - Lausanne Sports 58-74
(27-33) ; Champel - Marly 94-76 (38-33).
Le résultat du match Viganello - Marl y, qui
avait été arrêté avant la fin , a été homolo-
gué à 82-67 (résultat au moment de l'in-
terruption). - Classement (toutes les
équipes ont joué neuf matches) : 1. Pully
18 points - 2. Viganello 14 - 3. Uni Bâle,
St-Paul Lausanne, Champel et Marly 10 -
7. Lausanne Sports 8 - 8. Sion 6 - 9.
Meyrin et Sportive Française Lausanne 2.

A l'image de Kund (5) et Dell'Acqua
(10) les duels sont toujours aussi pas-
sionnants à suivre dans le championnat
suisse de basketball.

Championnat d'Asie :
victoire des Philippines

L'équipe des Phili ppines a remporté le
championnat d'Asie en battant la Corée du
Sud par 90-78 (mi-temps 48-48) à Manille.
La formation Philippine , dont c'est la qua-
trième victoire en finale depuis la création
de ce tournoi il y a treize ans, représentera
le continent asiatique à Porto-Rico lors des
championnats du monde en juillet 1974.

Sur les 14 équipes qui participeront à ces
mondiaux, il n 'en reste donc plus qu 'une à
désigner : le représentant africain qui sera
le vainqueur du tournoi de Banqui (mars-
avril 74).

LA COUPE DU ROI A LA SUÈDE

Un bloc européen
d'opposition

au groupe WTT

A Hanovre, la Suède a remporté la 25'
édition de la Coupe du Roi. Devant 2000
spectateurs, elle a en effet , battu en finale
l'Italie , par deux victoires à une , signant
ainsi son sixième succès dans cette épreuve
après ceuc enregistrés en 1956, 1957, 1958,

L'Europe s'oppose

1962 et 1968. Pour la troisième place , la
RFA a pris le meilleur sur l'Espagne ,
tenant du titre , sur le même score. Derniers
résultats des finales :

Première place : Suède-Italie , 2-1. Biorn
Borg (Su) bat Adriano Panatta (It) 4-6 6-2
8-6 ; Leif Johansson (Su) bat Antonio Zu-
garelli 6-4 6-3 ; Paolo Bertolucci-Zugarelli
(lt) battent Borg-Kjell Johansson (Su) 3-6
7-5 6-4.

Troisième place : RFA-Espagne, 2-1.
Hans-Jurgen Pohmann (RFA) bat José Hi-
gueras (Esp) 6-3 6-3 ; Karl Meiler (RFA)
bat Antonio Munoz (Esp) 6-3 8-10 7-5 ; Hi-
gueras-Jose Moreno (Esp) battent
Pohmann-Meiler (RFA) 6-4 6-4.

Sur l'initiative de la fédération suédoise ,
les représentants de huit nations d'Europe
occidentale et de quatorze tournois comp-
tant pour le grand prix se sont réunis à
Hanovre afin de discuter et de jeter les
bases d'un système de concertation per-
manente face au groupe Wtt (Word Team
Tennis). Les princi pales décisions prises
sont les suivantes :
- Faire bloc pour obtenir la condamnation
définitive du groupe américain de promo-
teurs connu sous l'appellation de WTT ou
circuit intervilles , d'exiger la suspension
par la Fédération internationale de tous les
joueurs qui signeraient un contrat avec
ledit groupe et de les exclure de la coupe
Davis.
- Constituer un groupe de travail pour
faire l'inventaire des intérêts communs aux
nations européennes et préparer leur réu-
nion à Rome (15-16 janvier).
- Etudier la création d'une commission
mixte de bons offices dirigeants et joueurs
afin de régler les conflits dans les tournois
européens et prendre des mesures disci-
plinaires afin d'éviter qu 'une nouvelle af-
faire Pilic se reproduise.
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Les quelques centaines de. spectateurs qui s'étaient massés, malgré le froid,
tout au long du parcours qu'empruntaient les coureurs n'auront pas été déçus
samedi soir à Sion. C'est en effet à un véritable récital qu'il nous fut donné
d'assister aussi bien dans les catégories dames, juniors et populaires que chez les
licenciés où s'affrontaient dans une lutte qui allait être des plus passionnantes
Albrecht Moser, Biaise Schull et Jean-Pierre Berset, trois noms que nous rever-
rons encore très souvent en tête des prochaines courses.

, . ., , . . . . .  UN PREMIER TOURLes dernières secondes qui précédèrent AFFOLANTle départ de licenciés. Visage tendu et
regard vague pour Glanzmann (437),. Avant le départ déj à tout le monde sa-
Gmunder (249), Goy (228), Moser (201), vait que !a victoire allait se jouer entre Mo.Lathion (220), Crottaz (derrière) et ser> Schull et Berset, et que ces trois cou-uattin (432). reurs anajent chercher à imposer un

rythme rapide à la course pour creuser
d'emblée un écart suffisant sur les éven-
tuels contestataires. C'est ce qu 'ils firent et
ce ne fut qu 'une demi-surprise pour nous
lorsque nous arrêtions notre chronomètre
pour y lire un 2'46" pour le premier kilo-
mètre de course. Schull qui avait donné le
ton à la course passait en tête devant Mo-
ser et Berset à quelques mètres. Ce dernier ,
qui s'attendait à un départ extrêmement
rapide, avait sauvegardé l'essentiel, comme
il nous le disait après la course :

« Avec Schull les départs sont toujours
extrêmement rapides et je n 'ai pas été sur-
pris. Il s 'agissait pour moi de limiter les dé-
gâts ».

Le Fribourgeois avait certainement rai-
son. La course ne pouvait se poursuivre sur
ce rythme d'enfer et l'un ou l'autre allait
payer les efforts du début. Schull , comme
Moser qui avait pris sa foulée, avait-il donc
présumé de ses forces ? Au deuxième tout
(5'41") le Bernois passait en tête, mais Ber-
set avait déjà remonté Schull qui commen-
çait à faiblir. Au troisième tour (8'44') Mo-
ser commençait également à montrer des
signes de fatigue et ne pouvait empêcher
le retour du Fribourgeois. La course allait
se jouer au tour suivant.

Basketball : iartipy continue...

« LE GOUVERNEMENT » FAVORABLE
A BERSET

Au début du quatrième tour , au moment
d'aborder la pente du gouvernement , Ber-
set allait soudain se retrouver seul en tête.

« Ebloui par la flash de la caméra de té-
lévision, j 'ai eu la chance de prendre le
virage tout à droite alors que Moser était
déporté sur l'extérieur, je me suis aperçu
alors que j' avais p lusieurs mètres d'avance
et je décidais d'accéler un peu le rythme,
surtout que Moser avait déjà eu quelques
difficultés dans cette montée lors des tours
précédents ».

C'était le tournant de la course. Le Fri-
bourgeois , étonnant de facilité et d'aisance,
faisait dès lors cavalier seul et l'écart allait
s'accentuer régulièrement à chaque tour.
De 9" au quatrième tour , il allait passé à
14" au terme de la course pour Schull qui
terminait très facilement deuxième. Moser
conservait avec peine sa troisième place et
terminait très éprouvé à près d'une minute
du vainqueur. Cet écart peu surprendre . Il
s'explique cependant en partie lorsque l'on
saura que le Bernois est encore en pleine
période de préparation. Sa déception n 'en
était pas moins visible après la course.
Mais ceci n'enlève rien au mérite du Fri-
bourgeois. Pour Berset, qui bat du même
coup le record de Raymond Corbaz de six
secondes, cette nouvelle .victoire lui permet
d'envisager la suite de la saison avec un
optimisme de bon aloi et pourquoi pas un
titre au championnat suisse de cross le 3
mars prochain à Schaffhouse.

Derrière les trois premiers, relevons
l'excellente performance d'ensemble des
Valaisans. Bernard Vœffray a été égal à
lui-même et prend une très belle quatrième
place, ex-aequo avec Gmunder, à l'6" du
vainqueur mais à 16" seulement de Moser.
Bernard Crottaz réalise également une
belle course et termine onzième à moins de
deux minutes de Berset. Nous trouvons
encore plus loin Vuadens, Vetter et Ge-

noud respectivement aux 17', 18'' et 21*
place.

DANS LES AUTRES CATEGORIES

Ches les dames la championne suisse du
3000 m, Marijke Moser, n'a pas eu de ri-
vales à sa hauteur et l'emportait aisément ,
en 6'33", sur Ruth Messmer et la jeune Ba-
by Gambarini.

La catégorie junior nous offrit également
une course serrée et passionnante. Le Sier-
rois Paul Vetter, mettant à profit sa pointe
de vitesse, émergeait finalement au sprint
et prenait le meilleur sur Chico-Chico, de
Cortaillod, pendant qu 'un autre favori ,
P.-A. Blaser, terminait , victime d'un cla-<
quage, à 112" du Sierrois.

Chez les populaires , John Bûcher , rentré
le matin même d'Angleterre, révélation de
cette fin dê saison, remportait une victoire
très nette avec d'une minute vingt d'avance
sur le Lausannois Delapierre.

Compte tenu de la longueur, ses 15'24"
n'auraient pour le moins pas fait mauvaise
figure chez les licenciés. Un coureur à
suivre de près.

Chez les vétérans enfin , Gilbert Granger,
de Troistorrents, enlève de peu la première
place devant le Sierrois, René Hischier.

En inter-club, malgré l'absence de son
meilleur coureur, Philippe Theytaz, qui
souffre de calculs rénaux , le CA Sierre
s'approprie le magnifi que prix Titzé grâce
à Crottaz, Vetter et Hischier.

Relevons pour terminer l'excellente orga-
nisation du Sion-Olympic, leur président
Georges Hischier en tête, qui a réussi
malgré le nombre important de coureurs
plus de cinq cents participants, à respecter
de bout en bout un horaire très serré. Si les
organisateurs mettent autant de dévoue-
ment et de cœur à l'ouvrage dans les pro-
chaines années, la Course de Noël est ap-
pelée à un brillant avenir.
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La coupe Davis 1974
Au terme de la deuxième journée , l 'Afri-

que du Sud a d'ores et déjà assuré sa
qualification en remportant le doublé. Elle
mène en effet par trois victoires à zéro el
les deux derniers simples ne peuvent plus
influer sur l'issue finale de la rencontre.
Suite des résultats :

Afrique du Sud-Brésil , 3-0 après la
deuxième journée. Frew Me Millan-Bob
Hewitt (A-S) battent Thomas Koch-Edison
Mandarino (Bre) 6-0 6-0 6-1.

Les tournois a l'étranger
PERTH. - Championnats d'Australie occi-
dentale. - Finales. - Simpes messieurs :
Colin Dibley (Aus) bat Bob Giltinan (Aus)
6-1, 7-6, 4-6, 6-3. - Simple dames ; Evonne
Goolagong (Aus) bat Kerry Harris (Aus)
7-5, 6-1. - Double messieurs : Case-Masters
(Aus) battent Bernasconi-Durham (Fr/Aus)
6-2, 6-3.

Le cadeau
de Noël du BBC

Martigny
Le Basket-Club de martigny vient

d'enregistrer sa 4' victoire consécutive
en terre zurichoise.

Son gros problème se situe cependant
aujourd'hui au niveau des... supporters !
En effet le chiffre des spectateurs inté-
ressés par le seul club de ligue natio -
nale À de la cité octodurienne va
croissant alors que la saille du collège
Sainte-Marie reste toujours aussi indis-
pensable mais aussi toujours exiguë ! Et
pourtant le président Luc Berguerand
tenait à offrir à tous les amis du club la
possibilité d'assister à la plus grande
rencontre en la matière que n 'aie
jamais connu le Valais : le match de
championnat qui opposera les locaux
jeudi soir prochain à l'équipe vedette de
Fribourg-Olympic !

Le comité actif a trouvé une solution
que nous qualifions de « magnifique
cadeau de Noël » pour tous les amou-
reux toujours plus nombreux du basket.

Le BBC Martigny jouera cette ren-
contre dont le niveau atteindra proba-
blement un « sommet suisse » jeudi soir
à la salle du Reposieux à Monthey. En
effet cette salle conçue pour le basket
dispose de 1500 p laces dont environ
600 places assises. Il s 'agit d'une salle
type pour un tel spectacle et le BBC
Martigny pourra enfin accueillir tous
ses amis et jouer ce match dans des
conditions optimales. Voilà donc un
événement sportif à ne pas manquer,
jeudi soir à 20 h. 30 à Monthey. Il
convient de féliciter le BBC Martigny
de cette excellente initiative qui aura
très certainement le succès qu 'elle mé-
rite.
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