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Seul Karl Cordin a fait mieux
que Roland Collombin

LE FART SUISSE: DU FOLKLORE!

Avec le succès ae Karl corain dans la descente de Zell am ùee, épreuve comp-
tant pour la coupe du monde, une légende s 'est éteinte. En e f f e t , l'athlétique Au-
trichien, 7' aux Jeux olymp iques de Sapporo , 2e à Val Gardena en 1972, a obtenu
l'un des meilleurs résultats de sa carrière. Dans cette épreuve où le f a rt jouait
un rôle prépondérant , le Bagnard Roland Collombin a réalisé une excellente per-
formance, terminant deuxième à 34/100' Cette prestation est due aux seules
qualités de descendeur de Collombin, qui avait gratté tout son f a rt avant le
départ , connaissant les p iètres résultats de ses camarades d'équipe. C'est donc sur
des skis « nus » qu 'il termina à la deuxième p lace. Les médiocres résultats d'en-
semble de notre équipe nationale remettent en cause tout le problème du fart
devenu du véritable folklore ! (voir en page 16 nos commentaires)
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PLÉBISCITE DANS LE JURA EN JUIN PROCHAIN
Les illusions bernoises

Le gouvernement bernois a joué siens Kohler et Huber avait confié pouvaient entrer en vigueur qu 'après
hier matin une carte importante en
fixant le plébiscite d'auto-détermina-
tion du peuple jurassien aux 21, 22 et
23 juin 1974. La délégation du gou-
vernement bernois aux affaires juras-
siennes, qui comprend M. Jaberg,
Bauder et les conseillers d'Etat juras-

au premier nommé les soins d'expli- la soumission d'un rapport du gou-
quer à la presse les raisons justifiant vernement au Grand Conseil - le
la décision prise par le Gouvernement fameux statut du Jura qui a connu le
bernois. misérable sort que l'on sait en no-

M. Jaberg a relevé que les dispo- vembre dernier - et après l'octroi de
sitions constitutionnelles votées par le
peuple bernois le 1" mars 1970 ne

la garantie fédérale à ces mêmes
dispositions. Cette garantie a été
reconnue en octobre 1970 déjà.

Rien, sur le plan du droit, ne
s'oppose donc à la mise sur pied d'un
plébiscite et le Gouvernement bernois
l'a constaté hier avec une amusante
satisfaction.

Politiquement opportun
Le porte-parole du gouvernement a

ensuite expliqué pourquoi Berne juge
le printemps 1974 politiquement
opportun pour cette consultation.
Cette date laisse à chaque citoyen le
temps suffisant de la réflexion. Elle
ne brusque pas les choses, tout en les
faisant suffisamment pressantes pour
que chacun ait cette échéance cons-
tamment à l'esprit. On s'attendait gé-
néralement que cette consultation ait
lieu très rapidement, en mars déjà et
avant le renouvellement du Grand
Conseil de mai prochain , comme
l'avaient espéré certains députés. La
volonté gouvernementale de ne rien
hâter peut être interprétée comme le
désir que ce plébiscite apporte enfin
une solution au conflit permanent
entre Bernois et Jurassiens. A Berne,
décidément, on se fait encore des il-
lusions en pensant qu'un tel vote
puisse recoller les pots cassés. En
vérité, si ce plébiscite n'est pas rendu
inopérant, ses effets creuseront encore
plus le fossé entre le Jura et Berne.

Toujours est-il, que confiant dans
sa politique, le Gouvernement bernois

Victor Giordano
Suite en page 7

A propos des 3 nouveaux conseillers fédéraux

Spéculations
subjectives

Interrogé sur la répartition fu-
ture des divers départements au
sein du Conseil fédéral , M. Brug-
ger, l'excellent chef du Départe-
ment de l'économie publique, n'a
pas voulu se compromettre, en di-
sant simplement que cela serait
tranché entre Noël et Nouvel-An et
qu'il avait aussi sa petite idée là-
dessus, comme de bien entendu ,
mais qu 'il se devait de la réserver
d'abord à ses collègues anciens et
nouveaux.

U semble toutefois que les qua-
tre anciens sont plutôt désireux de
conserver leur poste respectif
actuel : à savoir M. Gnaegi (mili-
taire), M. Brugger (économie publi-
que), M. Furgler (justice et police),
et M. Graber (politi que et affaires
étrangères).

Par ailleurs, les observateurs du
Palais voient presque tous le
département de M. Bonvin (trans-
ports et communications) revenir
au socialiste soleurois Ritschard.

L'inconnue reste presque entière,
par contre, quant à l'attribution des
départements de l'intérieur (actuel-
lement M. Tschudi) et des finances
(M. Celio).

Il est inutile d'épiloguer sur l'im-
portance primordiale de ces deux
départements clefs. C'est un espèce
de jeu de tric-trac qui se développe
entre les deux grands partis,
radical et démocrate-chrétien :
« Tu prends l'intérieur et je te
donne les finances - Non ! je garde
l'intérieur et tu gardes les fi-
nances ».

Pourtant nous ne sommes pas
loin de croire que le parti démo-
crate-chrétien verrait fort bien son
nouvel élu M. Hiirlimann repren-
dre les finances des mains du radi-
cal Celio.

Si un accord se réalise en ce
sens, M. Chevallaz hériterait du
Département de l'intérieur.

Nous serons fixés dans dix jours .
NF
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Voir en

Compromission politique

Voir nos informations
en page 40

et diffusion de la criminalité
L'attente angoissée des Italiens, qui commun ; sans oublier les crimes qui Rappelons pour mémoire que M.

avait si lourdement pesé sur la jour- tiennent de la politique et de la vio- Restivo, ministre de l'Intérieur dans
née d'hier, a continué pendant toute la
journée de mardi. Par la radio, le
public a suivi heure par heure les vi-
cissitudes du Boeing 737 de la Luf-
thansa, occupé par les terroristes : dé-
collage de l'aéroport d'Athènes après
des pourparlers avec les autorités
grecques, survol de Beyrouth, dont les
autorités refusèrent au Boeing l'au-
torisation d'atterrir, arrêt à Damas et
poursuite du vol jusqu 'à Koweït. L'an-
goisse cessa à 19 heures lorsque Radio
Rome lança enfin la nouvelle : les
otages ont été libérés et les terroristes
se sont rendus. Des voix se sont levées
dans la presse et au Parlement pour
dénoncer l'extrême indulgence dont
les autorités italiennes ont fait preuve
au cours de ces dernières années à
l'égard des Arabes. « Il faudrait une
bonne fois cesser de croire ici, qu'un
pays n'est démocratique que s'il ouvre
toutes grandes ses portes à des étran-
gers de toutes provenances : il fau-
drait soumettre les étrangers suspects
à un contrôle sévère, car l'Italie est
devenue le paradis de conspirateurs
étrangers de tout acabit » écrit un édi-
torial du Giomale d 'Italia. « Il est
douloureux, observe de son côté M.
Bignardi, secrétaire du Parti libéral,
de constater que l'Italie semble être
devenue un terrain accueillant et fer-
tile pour toutes sortes de crimes, des
crimes politiques aux crimes de droit

lence ».

Comme à l'appui de cette thèse,
L'Osservatore Romano de ce soir don-
ne la liste bouleversante des attentats
accomplis à Rome, de juillet 1968 à
nos jours, par le terrorisme arabe : on
en compte pas moins de dix !

La dernière tentative remonte au 6
septembre dernier : la police put éven-

ter un attentat qui aurait eu des suites
terrifiantes : 5 Arabes, embusqués là
aussi, aux approches de l'aéroport de
Fiumicino, s'apprêtaient à lancer des
missiles contre un avion israélien en
patience de Fiumicino. Les cinq cri-
minels devaient être jugés hier.

M. A. Fanfani, secrétaire de la
Démocratie chrétienne a le courage
d'aller plus loin et de dénoncer publi-
quement deux causes indirectes du
débordement de la criminalité de
toute espèce dans la péninsule : la
faiblesse de la police, privée de
l'équipement et des pouvoirs néces-
saires pour agir énergiquement, et la
faiblesse de la magistrature, dépour-
vue des instruments juridiques pour
frapper avec célérité et sévérité les
violateurs des lois. Ces faiblesses tien-
nent à des concessions faites aux
gauches.

Bercé par les eaux calmes de son lac, le hameau de Montorge vit ses heures
de lumière et de clair-obscur, dans la tranquillité et la sérénité.

Les eaux paisibles où percent des roseaux essayent le bleu et le doré, se cer-
nent de noir.

Les collines dodues et rep lètes n 'asp irent pas à la gloire des sommets presti-
gieux, elles se couronnent de vigne, se parent de quelques pins. Bucoliques,
rassurantes, elles adoucissent le visage de notre pays dominé par de formidables
montagnes, coupé d'arêtes impressionnantes... Assis sur son pla teau tranquille,
Montorge regarde avec curiosité ce monde... étranger, qui se convulsionne, se
tourmente, se tire vers le haut

un des derniers gouvernements de
centre-gauche, a déclaré publique-
ment en mai 1972, que la présence des
socialistes au gouvernement lui avait
souvent lié les mains dans l'applica-
tion des lois. Les socialistes n'avaient-
ils pas été jusqu 'à demander le dé-
sarmement de la police ?

De ces compromissions avec la
gauche, qui ne veut pas d'une police

dynamique, la Démocratie chrétienne
supporte aujourd'hui les tragiques
conséquences...

On ne transige pas impunément sur
une exigence fondamentale du bien
commun.

I 
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Voir en page 7
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Ne dévalisez pas les magasins
normalLeur approvisionnement

Noël et Nouvel-An
suppr

BERNE. - I

l'avenir n'est pas des « plus roses ». Si cer-

BERNE. - «L'approvisionnement de la ; Suisse en denrées alimentaires de
première nécessité est normal. Ne dévalisez donc pas les rayons des magasins.
Ne constituez pas dans vos caves et greniers des réserves excessives de nour-
riture ». Malgré ces bons conseils prodigués aux ménagères et autres clients par
les organisations de consommateurs, soit pour prendre de vitesse une augmen-
tation de prix annoncée, soit plus simplement par crainte que tel ou tel aliment
ne vienne à manquer. La population ne se rend pas compte qu'en agissant ainsi,
elle provoque directement de nouvelles augmentations de prix, constatent
« tristement » les organisations intéressées.

Les responsables des centres d'achat de
notre pays sont unanimes : « La situation
de l'approvisionnement en produits de
première nécessité est normale. Il n 'y a pas
de quoi s'affoler ».

LA PRESSE : UNE CERTAINE
INFLUENCE

Les difficultés que nous avons connues
dans l'approvisionnement de nos centres
d'achat ont été princi palement causées par
certains articles parus dans la presse,
déclare un porte-parole de la maison
Carrefour. Par exemple, lorsqu 'un grand
quotidien romand a publié une information
selon laquelle le riz coûterait bientôt cinq
francs le kilo , la vente a été multipliée par
dix. « Le riz n 'a pas atteint et n 'atteindra
très vraisemblablement pas un tel prix ces
prochains mois, mais certains commerçants
ont tout de même profité de cette informa-
tion pour augmenter leur prix » , poursuit le
porte-parole. Tant Coop que Mi gros ré-

Mouvement hôtelier en Suisse
Après un fléchissement:

STARILISATION
BERNE. - Après la régression qui a carac- nuitées d'étrangers. La part des Nord-Amé-
térisé les deux mois de plein été et le fié- ricains s'est réduite à 20%. Viennent en-
dossement observé en septembre , le mou- suite, à bonne distance, les Italiens (7 %),
vement hôtelier s'est normalisé en octobre , les Français (7 %) et les Britanniques (6 %).
la demande étant parvenue presque exac-
tement au maximum d'octobre atteint l'an-
née dernière. Selon les données du Bureau
fédéral de statistiques , l'hôtellerie a en-
registré alors 2,25 millions de nuitées , dont
1,17 pour les hôtes de Suisse et 1,08 mil-
lion pour la clientèle étrangère. Tandis que
le tourisme intérieur a quel que peu perd u
de son ampleur (-1 %), l'apport étranger
présente une légère reprise ( + 1 %), et cela
pour la première fois depuis juin dernier ,
dans l'ensemble. L'accroissement du
nombre des visiteurs venus d'Allemagne,
de Scandinavie , de l'Europe de l'Est , du
Japon et de quel ques autres pays n 'est que
faiblement supérieur à la nouvelle diminu-
tion de la clientèle française, nord-améri-
caine , italienne et britanni que.

Les Allemands restent une fois de p lus
nos principaux hôtes de l'extérieur. Ils ont
fait inscrire en octobre 28 % du total des

pondent que l'approvisionnement de leurs
magasins ne se heurte pas à d'insurmonta-
bles difficultés. Migros par exemple peut
répondre à une demande normale de riz
pendant huit mois. Chez Denner , la situa-
tion est qualifiée de « bonne » mais
d'importants efforts doivent être fournis
pour la maintenir à ce stade.

RIZ, SUCRE, HUILE, FARINE
ET PATES

Toutes les entreprises interrogées ont vu
leur chiffre d'affaires augmenter au cours
des dernières semaines en ce qui concern e
la vente des produits de première nécessité.
Pour le porte-parole de Carrefour , elle doit
s'être accrue de quelque 20 %, compte tenu
de la croissance normale de l'entreprise.

Outre le riz, qui a provoque de
véritables ruées, le sucre, la farine , l'huile
et les pâtes alimentaires ont accusé une
augmentation réelle , Coop déclare cepen-
dant que l'on ne peut pas parler pour
autant d'achats inconsidérés et Carrefour
fait remarquer qu 'une augmentation de la
vente de ces produits n 'est pas nouvelle et
se fait sentir lors de chaque crise : « nous
l'avons d'ailleurs déjà ressentie au mois
d'octobre, lors de la guerre du Ki ppour » .
Tant Migros que Denner constatent de leur
côté une demande extraordinaire de ces di-
vers produits. A la liste des denrées de pre-
mière nécessité, ils ajoutent certains pro-
duits en matière plastique , fabri qués avec
des subsances dérivées du pétrole , produits
oui ont également été achetés en quantité
exagérées durant ces dernières semaines.
Les sacs à ordures en matière plastique ,
par exemple, ainsi que du matériel d'em-
ballage, ont été pris d'assaut. Cet état de
fait a déjà amené certains responsables de
l'élimination des ordures ménagères, à
.' U l l . H i  CL cl _-C.l_ .uuui _; [j ui  <_ . \ u i n |j i u , a

lancer un appel à la population afin
qu 'elle économise des sacs en plasti que en
remplissant le plus possible ceux qu 'elle
utilise.

L'AVENIR

Mais il faut bien reconnaître qu 'en ce
oui concerne la hausse du coût de la vie,

laines maisons telles que Coop pensent que
la situation pourrait se stabiliser au cours
des premiers mois de 1974, tous remar-
quent que la hausse des prix des matières

Quoique l'évolution ait été très inégale
d'une station à l'autre , on note une dimi-
nution moyenne de 2 % dans les régions
voisines des lacs, mais un gain de 1 % dans
chacune des autres zones.

Pour la période du 1" janvier au 31 oc-
tobre de cette année, l'hôtellerie a déclaré
31,58 millions de nuitées , soit environ
460 000 ou 1,5% de plus que pour les dix
premiers mois de l'an passé. Les hôtes de
Suisse en ont fourni 12,17 millions
( + 0,5%) et les visiteursétrangers 19,41 mil-
lions (-2,5 %). L'expansion du courant tou-
risti que en provenance de Belgique , de
Scandinavie, de l'Europe de l'Est.duJapon ,
de l'Australie et de quelques autres pays
n 'a pas été suffisante pour compenser les
répercussions des nouveaux cours des
changes sur la clientèle italienne , britanni-
que, nord-américaine , française et néerlan-
daise. Quant à l'apport de l'Allemagne, il
est resté au niveau élevé de l'année der-
nière.

CM iiuniidi
premières est constante et pratiquement
générale. Les denrées alimentaires ne sont
pas épargnées, d'autant plus que, sur le
plan mondial , les récoltes 1972 furent mau-
vaises. Si la crise pétrolière aura des consé-
quences directes sur certains produits de la
pétrochimie directement dérivés du pétrole
tels que les sacs en plastique, etc, elle aura
des répercussions indirectes sur les prix
des produits comme le papier et sur ceux
de tous les articles dont la fabrication exige
une grande quantité d'énergie. D'autre
part , certaines taxes à l'exportation deman-
dées par la CEE et l'augmentation générale
du coût des transports ne sont pas étran-
gères à ces hausses de prix.

nression de trains
s personnes qui voyageront

par chemin de ter a [Noël ou a Nouvel-An
voudront bien consulter au préalable l'in-
dicateur officiel , rappelle un communiqué
des CFF. Les jours de fêtes suivent de près
les dimanches, prolongeant ainsi les congés
de fin de semaine si bien que les pointes
de trafic s'en trouvent modifiées. Plusieurs
trains omnibus et directs seront par con-
séquent supprimés entre le 23 et le 26 dé-
cembre, puis entre le 31 décembre et le 2
janvier. Mises à part certaines relations
diurnes, il s'agit notamment de convois cir-
culant tôt le matin ou tard le soir. Ces sup-
pressions, prévues lors de l'établissement
de l'horaire d'hiver, figurent déjà dans les
indicateurs actuels, pour chaque train visé.
En revanche, comme de coutume, les con-
vois les plus utilisés seront renforcés ou
dédoublés au début et à la fin des jours
fériés.

I 1

La poésie romande
à l'honneur

LAUSANNE. - Pour la première fois ,
une grande maison d'édition parisienne
consacre entièrement à la poésie ro-
mande deux cahiers d'une revue. Il
s'agit des « Editions Saint-Germain-des-
Prés » qui ont présenté mard i à Lau-
sanne les numéros 31, et 32 de « Poésie
1 », le premier contenant des œuvres
« classiques » de la poésie française en
Suisse, et le second présentant la nou-
velle poésie de la Suisse romande.

Cette double publication contient no-
tamment des œuvres de Jean-Jacques
Rousseau , Henri-Frédéric Amiel , Louis
Duchosal , Henri Spiess, Charles-Fer-
dinand Ramuz, Charles-Albert Cingria ,
Biaise Cendrars, Pierre-Louis Matthey,
Gustave Roud , Edmond-Henri Crisinel ,
werner Kenter , puis ae Koianci tsra -
chetto , Vahe Godel , Phili ppe Jaccottet ,
Jean Pache, Anne Parrier , Jean-Pierre
Schlunegger-et Pierre-Alain Tache.

Lancée il y a cinq ans , à Paris et of-
ferte à un prix populaire la collection
•< Poésie 1 » avait déjà sorti trente nu-
méros qui totalisèrent 800 000 lecteurs .

Gros incendie dans
un village pour enfants

Plus de 100 pomp iers ont lutté pendant
des heures contre un incendie, qui a pris
mard i après-midi des proportions alarman-
tes : au village pour enfants de Tathausen
près de Lucerne (il s'agit en quelque sorte
d'un village Pestalozzi lucemois) av .iil
éclaté un incendie dans la grande ferme de
construction récente. Lorsque les premiers
pompiers arrivèrent sur les lieux , le toit ,
mesurant 45 mètres de longueur , était déjà
en flammes. Des adultes et des enfants ,
alertés par les crépitements , purent sortir
35 têtes de bétail du foyer. Mal gré les 15
lances mises en batterie , le bâtiment ne put

pas être sauvé. D'importantes réserves de
fourrage et de nombreuses machines agri-
coles restèrent dans les flammes. Les dé-
gâts matériels sont considérables, par
chance le vent ne soufflait pas sur la ré-
gion, ce qui a permis d'éviter une catastro-
phe. Aucune des nombreuses maisons
d'habitation n 'a été touchée. De source of-
ficieuse nous avons appris que les causes
de l'incendie sont mystérieuses. Un pom-
pier nous confiait sur place : « U n'est pas
exclu qu 'un des nombreux gosses, habitant
Rathausen , aient mis le feu à la ferme ».

(ee)

Tourisme helvétique :
avenir assez incertain

Au cours d'un déjeuner-débat organisé par l'IATA, l'Association du trans- tiels à l'intérêt public. Il est possible, par
port aérien international , les journalistes de l'aéronautique et de l'astronautique exemple, qu 'une mise en commun sur le
de Suisse romande, membres de l'ARJA, ont abordé les différents problèmes Plan géographique des carburants disponi-
relatifs à la crise pétrolière et ses conséquences sur le transport aérien interna- bles dÇvlen.n.e nécessaire. Ce qui signifie
tional une reparunon équilibrée de carburant

entre différentes régions ou différents dis-
II est apparu d'emblée que le transport d'assurer la régulariité des liaisons entre les tributeurs.

aérien est particulièrement vulnérable à divers Etats pour le transport des passa- i_Ine auu-e forme d'énergie n'étant pas
une pénurie de kérosène, uni que source gers, des marchandises et de la poste. Elles applicable immédiatement au transport
d'énergie de l'avion à réaction. Contraire- ont rationalisé les services existants et pré- aérien, les gouvernements devront accorder
ment à d'autres biens de production , l'a- vus, réévalué les problèmes de développe- a ceriè industrie une priorité compatible
vion ne dispose d'aucune solution de re- ment ainsi que les modalités d'exploitation. avec \es autres besoins de la communauté
change à court terme. L'attitude des autres Avec paccord des gouvernements, la fré- 11 devra bénéficier plus longtemps des
consommateurs aggrave encore la situation quence des vols a été réd uite, ce qui a pour réserves de carburant à base d'hydrocar-
de l aviation commerciale Ils commencent conséqU ence une augmentation du taux bure.
a utiliser ce même type de carburant , non d'occuaption et une utilisation plus efficace Le public devra s'attendre à des change-
seulement en raison des difficultés des avjons Majs \\ ne faUl pas se leurrer. ments importants provoqués par la crise du
d approvisionnement du pétrole , mais aussi M A Baltensweiler.président de Swissair, pétrole et les mesures prises par les gou-
parce qu il pollue moins. déclarait récemment que toute diminution vernements et les comagnies aériennes. Les

Il est intéressant de noter qu 'en Europe
occidentale , le pétrole utilisé par les com-
pagnies d'aviation représente environ 2 %
de l'ensemble de la consommation, alors
qu 'aux Etats-Unis il atteint 7 %. Par rap-
port à la consommation totale des moyens
de transport européens, celle du transport
aérien représente quelque 10 %.

Mais les dépenses relatives au carourant
représentent environ 35 % des frais directs
d'exploitation des compagnies. Ainsi , toute
hausse du prix du pétrole influe fortement
sur les finances de l'industrie du transport
aérien. Au cours de ces deux derniers
mois, on a constaté une augmentation
moyenne de l'ord re de 52 % sur les prix de
1972. A Montréal , les prix ont augmenté de
500 %. Il en est résulté un accroissement
des dépenses globales d'exploitation de
quelque 6 %.

Pour M. Anthony Vandyk , directeur des
relations publiques de l'IATA , la crise ac-
tuelle du pétrole touche, à la fois, les
compagnies, le public et les gouverne-
ments.

Les compagnies aériennes ont déjà pris
un certain nombre de mesures en vue

ZURICH. - Le comité de l'Office na-
tional suisse du tourisme réuni récem-
¦ ment sous la présidence de M. Gastone

Luvini, a été renseigné en détail sur les
résultats et développements du
tourisme helvétique durant les dix pre-
miers mois de l'année. Le recul des
nuitées enregistré dans les hôtels et

I établissements de cure à fin septembre
par rapport à la période correspondante
de l'année record 1972 a été réduit à
1,4 % à la fin d'octobre. Les pertes pour
les touristes d'Italie et des USA, qui
louchent surtout les hôtels de premier
¦ rang, sont dues en bonne part aux fluc-

tuations monétaires. Pour les touristes
venant d'autres pays, il semblerait que
les résultats négati fs soient compensés¦ W -- W V *-_-_**_¦»** «¦Vg^»kH-_t* w 
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par un déplacement, difficile à appré-
cier, en faveur de l'hébergement com-
plémentaire. Le nombre des résidences
secondaires est sans doute supérieur à
140 000 et leur capacité est d'au moins
420 000 lits, contre 240 000 lits dans
l'hôtellerie.

Les résultats touristiques à fin octo-
¦ bre n'étaient pas encore alarmants -

ainsi que l'a exposé M. Werner Kaemp-
fen, directeur de l'ONST - mais le tou-
risme suisse se trouve placé face à un
avenir assez incertain. La nouvelle fer-
¦ meté du dollar est un facteur très posi-

tif mais l'inflation galopante, en re-
vanche, porte préjudice au tourisme. En
liaison avec la Fédération suisse du
tourisme, l'ONST soumettra au Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
une documentation sur l'interdiction de
circuler le dimanche et ses consé-
quences pour l'industrie touristique,
documentation qui sera complétée par

! I

de l'offre dans une région où règne une
forte concurrence, comme c'est le cas sur
l'Atlantique Nord , signifie une perte passa-
gère du marché qui devra être reconquise
plus tard . De plus, toute baisse de la pro-
duction a pour conséquence que la capa-
cité de transport existante et le potentiel de
rendement du personnel ne peuvent plus
être entièrement utilisés. C'est ainsi qu 'on
observe un rétrécissement de la base des
recettes disponibles pour les amortisse-
ments et les frais de personnel.

Les compagnies ont décidé également de
réduire les vitesses de croisière de leurs
avions. Une réduction de vitesse de Mach
0,84 à Mach 0,82 d'un Boeing 747, soit
environ 30 km à l'heure sur une distance
de 6 400 km séparant Genève de New
York, augmente le temps de vol de quel-
que 20 minutes et permet une économie de
carburant de 1 tonne et demie environ sur
les 100 tonnes consommées par l'appareil.
Sait-on que le B-747 consomme 1 kg de
kérosène pour 32 passagers-kilomètres
alors que l'avion supersonique Concorde
consomme la même quantité de carburant
pour 15 passagers-kilomètres ?

En ce qui concerne les gouvernements ,
ceux-ci seront amenés à déterminer des
priorités en rapport avec les services essen- G. L. Couturier

des propositions sélectives pour le cas
où les autorités devraient édicter de
nouvelles restrictions. Par ailleurs, les
milieux de l'économie et de la propa-
gande touristiques ont l'intention de
faire preuve d'imagination pour affron-
ter la crise et de déployer de larges
campagnes pour inviter les Suisses à
fréquenter nos stations d'hiver. Tel est le I
sens du slogan « Restez mobiles sans I
automobile » qui implique le concours
des transports publics.

Le comité de l'ONST a d'autre part
approuvé le programme d'activité 1974,
inspiré par la devise « La Suisse, pays
des vacances à la carte et des hobbys »,
qui est maintenant destiné à pro-
mouvoir les ventes. Toutes les offres
lancées sur le marché lui confèrent un
degré élevé de flexibilité. Le comité a
aussi approuvé le budget 1974 avec ses
quelque 18 millions de francs aux re-
cettes et aux dépenses. Ce budget sera
équilibré pour autant que les Chambres
fédérales approuvent le relèvement de
la contribution de la Confédération à
raison de 2,5 millions de francs pour |
l'exercice 1974.

M. Luvini a relevé enfin les mérites
des personnalités qui quittent le Bureau
exécutif : le conseiller d'Etat Willi Rit-
schard (Soleure), qui a été élu g
conseiller fédéral, M. Roger Desponds, ¦
élu président de la direction général des
CFF, et M. Heinrich Bircher, ancien di-
recteur de la Société suisse des hôteliers
à Berne, qui a pris sa retraite. Ii a i
exprimé ses vifs remerciements à l'en-
droit de M. Paul Sager, chef comptable I
de l'ONST, qui a atteint l'âge de la re-
traite.

réservations de dernière minute risquent de
disparaître sur les lignes à haute densité de
trafic. Les changements de réservation
signifieront peut-être des voyages retardés.
L'augmentation des coûts exigera des ajus-
tements tarifaires qui se traduiront , à partir
de janvier 1974, par une hausse de 6 % en
moyenne du prix des billets.

Le secteur du tourisme sera-t-il plus tou-
ché que les autres branches de l'écono-
mie ? Devra-t-on accorder une priorité au
transport aérien régulier ? Il faut aussi ne
pas léser le transport des marchandises et
du courrier postal , secteurs également
vitaux de l'économie internationale.

Il est ressorti de cet échange fructueux
d'idées entre les représentants de l'IATA et
de la presse aéronautique qu 'un retour à ce
qu 'on pourrait déjà appeler la « belle épo-
que » du transport aérien semble problé-
matique. L'aviation commerciale entre
dans une phase délicate. Les gouverne-
ments et les compagnies doivent agir rapi-
dement et de façon coordonnée pour éviter
toute interruption des services aériens
réguliers. Le problème du pétrole ne peut
être résolu à court terme et les usagers des
transports aériens en ressentiront rapide-
ment les effets .

Deces
de la cantatrice

Fanny Heldy

PARIS. - La cantatrice Fanny Heldy
est morte à Neuilly (banlieue pari-
sienne) le jeudi 13 décembre. Ses obsè-
ques ont eu lieu dans l 'intimité lundi.
Elle était l'épouse de M. Marcel
Boussac, magnat français de l'industrie
textile et propriétaire de chevaux de
course.

Née en Belgique , Fanny Heldy fut
première chanteuse du Théâtre de la
Monnaie à Bruxelles , mais dut fuir la
Belgique en 1941 et se rendit à Lon-
dres, puis à Pari s, où elle fut aussitôt
engagéeà l'Opéra-Comique. Elle entra à
l'Opéra en 1920, et y chanta tous les
premiers rôles du répertoire. Elle se
produisit également à l'Opéra de
Monte-Carlo , au « Covent Garden » de
Londres et à la « Scala » de Milan sous
la direction de Toscanini.

La déclaration de guerre , en 1939, la
décida à abandonner complètement sa
carrière lyrique.

ENLEVÉ LE 10 DECEMBRE
PAR DES EXTRÉMISTES DE GAUCHE
UN DIRECTEUR DE FIAT EST LIBÉRÉ

Cruauté

TURIN. - M. Ettore Amerio directeur du
personnel du secteur « automobile » des
établissements « Fiat », a été remis en li-
berté devant son domicile par les membres
du mouvement extrémiste « brigades rou-
ges » qui l'avaient enlevé le 10 décembre
alors qu 'il se rendait à son garage. Il avait
été attaqué et emmené dans un fourgon , de
la Société des téléphones, volé par ses ra-
visseurs et qui avait été trouvé peu après
en flammes dans une rue voisine.

En fin de matinée, un tract signé des
« brigades rouges" » trouvé dans une cabine
téléphonique, annonçait que M. Amerio
était détenu « dans une prison du peuple »
et déclarait que te sort du directeur
dépendait du résultat de ses interrogatoires
et de la manière dont les journaux ren-
draient compte de l'opération.

Dans les jours qui suivirent, les « bri-
gades rouges » avaient diffusé des
messages affirmant que le dirigeant de Fiat
avait été enlevé « pour donner une leçon

aux fascistes » et invitant « tout le monde à
s'unir dans la lutte commune »..

M. Amerio, qui est âgé de 58 ans, a été
accueilli par sa femme et ses deux enfants.
Il serait en bonne santé.

MOSCOU. - Le danseur-étoile de l'Opéra
de Leningrad Valéry Panov a été informé
mardi matin qu'il pouvait émigrer en Israël
sans sa femme, apprend-on de source
juive.

Valéry Panov a refusé le visa de sortie
qui lui était offert , sa femme n'ayant pas
obtenu l'autorisation de quitter l'URSS
pour Israël.

Le danseur, âgé de 33 ans, et son épouse
Gallina, 23 ans, ballerine, avaient demandé
à émigrer en Israël il y a 20 mois.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans Ce soir : relâche
Parlato italiano - Sous-titré français
Deutsch-Titel.
L'OCCHIO DEL RAGNO
En couleurs

Samedi - Dimanche
LE GRAND BAZAR

I SIERRE ___Hjl§£l

MONTANA K^ÉJM

Abel Salazar.

CRANS ftftilrli

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 -16 ans.
Terence Hill - Bud Spencer Inséparables.
Trinita et Bambino sont de retour.
MAINTENANT ON. L'APPELLE PLATA
Un nouveau grand film d'aventure truffé
d'humour et d'actions fantastiques.

A 16 h. 30 - Pour enfants
TARZAN JUNGLE BOY
A 21 heures
LE SILENCIEUX
Llno Ventura
Nocturne à 23 heures.
LES PROIES DU VAMPIRE

A 17 et 21 heures
ROMA BENE
de Laurentis avec Nino Manfredi, Vittorio de
Slca

I SION WÊtiÊÊ

SION Bj£Bjjij3

I SION BSjj
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
ELECTRA GLIDE IN BLUE

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 brutale et inattendue.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures.
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
un film de Franco Zeffirelll avec Graham
Faulkner, Alec Guinness. Il changea de mode
de vie et on le connut plus tard sous le nom
de saint François d'Assise.
Parlé français - Couleurs - 14 ans

un film de James William Guercio avec Robert
Blake. Des images à vous couper le souffle.
Du tout grand cinéma.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Un pigeon courageux

Les petits oiseaux n'ont pas forcément peur des grands. Surtout
lorsqu 'ils sont de pierre comme cet ai gle qui scrute d'un air sévère, bien
qu 'inoffensif , le cœur de New York.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affiliated fund D 6.16 6.66
Chemical fund D 9.33 10.20
Technology fund D 5.82 6.38
Europafonds DÎV 30.20 31.80
Unifonds DI* 18.— 18.90
Unircnta DM 38.75 38.78
Unispecial DM 52.80 55.50

| FULLY [
Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans
OPERATION CLANDESTINE
Dès vendredi - 12 ans
LES GRANDES VACANCES

MARTIGNY BfflPI
Dès ce soir à 20 heures - 12 ans
Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter
LES DIX COMMANDEMENTS
4 heures de spectacle inoubliable X

MARTIGNY BJÉ ĵ
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film chinois avec Bruce Lee
BIG BOSS
Le summum de la violence I

I ST-MAURICE CHfÉrU!
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un « super-western » signé Andrew McLaglen
RIO VERDE
avec Dean Martin et Brian Keith.
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson et Alain Delon dans
ADIEU L'AMI

[ MONTHEY BffilflilJtl
Un giallo classico del Maestro del Brivldo
Edgar Wallace :
IL GOBBO DI LONDRA
paralto italiano - Sous-titré français-allemand
-16 ans.
Dès demain :
LES 101 DALMATIENS

Western étrange, ironique et cruel :
Tony Anthony, Ringo Starr dans
LE JUSTICIER AVEUGLE («BLINDMAN.)
Le tireur aveugle ne manquait jamais sa
cible I -16 ans

I BEX

de John Boorman - 16 ans révolus.
Dès demain : de Nelly Kaplan :
PAPA, LES PETITS BATEAUX

BiQ

I ¦¦BDHBi
L'un des plus émouvants et remarqubles
moments du cinéma, avec Lee Marvin,
Toshiro Mifuna
DUEL DANS LE PACIFIQUE

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8-50 7.78
Crossbow fund u - 5.92

S TELEVISION
16.45 (C) Taxibulle
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

Clin d'oeil
Silence on lit
Laurel et Hardy ,

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

Rajeunir... Mythe ou réalité ?
De la crismétologie à la chirur-
gie plastique

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

S' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Hommage à Duke Ellington

We love you madl y
21.35 (C) Lucien Leuwen

7* et dernier épisode
22.35 (C) A témoin

L'avocat de Pétain
22.50 (C) Téléjournal

8.10 TV scolaire
18.00 Vroum
18.55 Rencontres
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Noël sur la Place
22.25 Jazz club
23.00 (C) Téléjournal

n.enneay ciiingion, p tus connu sous te nom
Ar\ r%.iïi_ -i r l l iHn.ni .  nnt In r . 7 _ . c  nnlnhwn f ine -

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

Fur Kinder von 8-12
18.15 Englisch
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Elefantenboy. Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Der Chef. Kriminalfilmserie
22.00 (F) Tagesschau

HOMMAG E A DUKE ELLINGTON

Agé aujourd'hui de 74 ans, Edward

U_ I JUIW L.i uil£,iun, wi (t_ //(il., ii.|(-_ r _  ui..i
grands musiciens de jazz.

L'émission proposée ce soir a été réalisée
à l'occasion de la remise de la médaille
présidentielle de la liberté, à celui qui est
un excellent pianiste, un compositeur et un
directeur d'orchestre.

On entendra Ellington jouant avec son
grand orchestre, ainsi que l'orchestre de
t ' y . . . . .*  /..n-i'. i  n t I f lC L 11 , .  I t , / ,  I I c /, .- _ ,_flt /1
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Ellington est né à Washington. Dès l 'âge
de sept ans, il prend des leçons de piano,
des leçons d'harmonie, et à seize ans, il
compose son premier morceau « Soda
Fountain Rag ». // 'Joue à Washington dans
des cabarets, pui s a New York. A Harlem,
le auartier noir de la ville, il rencontre
WilUe Smith le Lion et Fats Waller, deux
erands pianistes de jazz , qui exercent sur
lui une profonde influence.

C'est à partir de 1927, lorsqu 'il joue au
célèbre cabaret de jazz , le Cotton Club à
New York, que Duke Ellington commence
à être considéré comme le chef de l'un des
meilleurs orchestres de jazz de l 'époque.

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

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
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En 1933, Ellington et son orchestre viennen t
en Europe et connaissent un sucées extra-
ordinaire. L'Europe découvre le jazz et le
jazz joué par les musiciens d 'Ellington sé-
duit des auditeurs plus habitués à la musi-
que classique. Mais à la différence de cer-
tains jazzmen, Duke n 'a jamais renié la
mélodie comme fondement de la musique.
Il crée des mélodies charmantes ou mélan-
coliques, il lui est arrivé de s 'éloigner du
jazz, en composant par exemple « Perfume
Suit » proche de la musique classique. S 'il
ne s 'était pas exprimé par le jazz, Ellington
aurait p u être un excellent compos iteur
« traditionnel » dans la lignée d'un autre
Américain, Georges Gershwin.

Télémaque

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution à TG 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 :
Surlace 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.
Réclame* : 1 Ir. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avli mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes e* sur
abonnements d'espace.
Réclamée tardives : 1 fr 90 le millimètre

La nébulosité augmente
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera d'abord
ensoleillé, puis l'après-midi la nébulosité augmentera dans l'ouest et le nord-
¦ ouest, le soir ou la nuit des préci pitations pourront se produire dans ces régions.¦ Dans l'est et aux Grisons une période de fœhn s'établira momentanément. En

plaine la température prendra les valeurs suivantes : -3 à +1 degré la nuit , et

1
+4 à +9 degrés l'après-midi. Isotherme zéro degré vers 1500 mètres. Vents
d'ouest s'orientant au sud-ouest et se renforçant.

ANDREWS ET
TESS... ;

Tél. 3 71 11

®
11.30 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Bozo
18.50 Mon ami Ben
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu 'on appelle des bêtes
20.35 L'Ile mystérieuse
21.30 Les trois vérités
23.20 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Le cheval de fer
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Père Noël
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Lucien Leuwen (1)
22.15 (C) Match sur la 2
23.15 (C) I.N.F. 2

Vos annonces :

?

SRADIOI
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Chemin faisant
15.50 A tire-d'aile
16.05 Teuilleton : Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Orchestre de la Suisse ro-

mande
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La revue des livres
8.30 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15. Radioscolaire
La radio raconte l'histoire

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

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

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

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport , Arts et lettres. 7.20/ Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Une guitare pour mille
goûts. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Enregistrements
18.45 Chronique régionale. 19.00
Mr. Acker Bilk. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. '20.30
Yorama : panorama musical. 21.00
Les grands cycles. 22.05 Orch. Ra-
diosa. 22.35 La Côte des Barbares.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

tériel de secours , tél. 4 24 44.

PARIS : affaiblie. De nombreux titres ont clôturé au plus
Les cours se sont repliés dans tous les bas nivea u de l'année et rares sont ceux
compartiments, de façon parfois sensi- qui ont fait preuve de résistance,
ble. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : affaiblie. Prédominance des gains dans plusieurs
Les plus-values de la veille ont été secteurs dans un volume d'échanges
généralement entièrement effacées. moyen.

AMSTERDAM : affaiblie. VIENNE : pas reçu.
Toute la cote s'est inscrite en baisse, les LONDRES : affaiblie,
internationales sous la conduite d'Uni- Avec cependant quelques points de
lever. résistance, mais aussi des pertes sensi-

BRUXELLES : affaiblie. blés. Mines d'or souvent bien orientées.

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

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

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

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

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

20 h. l5. Martigny 3-Charrat 2. 
Pharmacie de service et médecin de service. - Malheureusement le concombre Imperméabiliser les cuirs : Un .

Appeler le 11. " est souvent mal supporte par les per- lecteur nous demande une |
_ . . _ .  . Service dentaire d'urgence pour les week- | sonnes ayant les intestins fragiles, il « recette » pour imperméabiliser les ¦
S3int-M3UriCe ends et les Jours de fête. - Appeler le 11 -n e  doit donc être consommé qu'en chaussures.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- | petite quantité et un jour sur deux. Il est assez difficile d'imperméa- I
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard , b''
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Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

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

Vièae DIéTéTIQUE :
» icyc 

| |_e concomj,re
Le concombre est un légume-fruit

Pharmacie de service et ambulance. - Ap- | peu nourrissant mais riche en vitami-
cJ2.e!er ' j nu.m,éro J,1 ' ¦ nés. C'est un hors-d'eeuvres très sainService dentaire d'urgence pour les week- | t tromnp ,_ faim d,nC! rip„ r(iniends et les jours de fête. - Appeler le 11 " et un trompe-ia-faim aans des regi-

I mes amaigrissants, de plus il con-
tient du soufre, utile à la beauté de la

. | peau. C'est pourquoi on l'emploie
BrÏQUe ¦ dans la fabrication des produits de

* beauté.
Pharmacie de service et médecin de service.- Malheureusement le concombre

Appeler le 11. " est souvent mal supporte par les per-
Service dentaire d'urgence pour les week- | sonnes ayant les intestins fragiles, il

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11 _ ne doit donc être consommé qu'en
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- | petite quantité et un jour sur deux.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

| UN MENU :
Concombre en salade
Turbot froid à la mayonnaise
Fromage blanc
Clafoutis aux poires

, LE PLAT DU JOUR :
I Clafoutis aux poires
¦ Préparez une pâte avec 100 g de
¦ farine - 3 dl de lait - 6 œufs et une
¦ pincée de sel. La pâte doit avoir la

consistance d'une pâte à crêpe
| épaisse. Beurrez un moule a
m manqué, couvrez-en le fond de
I 750 g de poires pelées et coupez en
¦ morceaux, versez la pâte dessus et
' faites cuire de 35 à 40 minutes à four
| chaud. Servez tiède ou froid, sau-
_ poudrez de sucre.

tume aroit a deux boutons et grands ¦
| revers l'emporte sur le « croisé » .
_ Les pantalons font de 28 à 30 cm du I
I bas et certains présentent comme en —
¦ 1930 deux plis d'aisance à la taille, ¦¦ d'une façon générale, ils se portent ¦
¦ plus souples et moins appuyés sur la ™

cuisse. La chemise assortie à la cra- 1
| vate a de plus en plus d'adeptes sur- _
¦ tout dans les tons foncés.

«Le désespoir d'amour n'est éternel m
que si l 'on meurt tout de suite »

J. Deval

A NOTER SUR VOS TABLETTES JBougies : Rien de plus joli et in-
time qu'un souper aux bougies, mais
celles-ci donneront une lumière plus
vives et ne fumeront pas si vous pre-
nez la précaution de les enduire,
avant l'emploi d'un peu de savon
humide.

Graissas : Les taches de graisse '
sur un parquet sont difficiles à faire I
disparaître. Déposez dessus un mor-
ceau de glace, la graisse se figera et |
vous enlèverez tout ce que vous ¦
pourrez avec une lame de couteau. I
Vous saupoudrez le reste avec de la I
terre de Sommières ou une autre '
poudre absorbante. Après avoir éli- |
miné celle-ci, vous pourrez cirer de
nouveau la partie qui a été tachée.

! ; lOo*--
... rapporter un petit chien aux

] enfants.

I TM Beg. U.S. Pol. OfT.—AM fi ghli ,«,e'v ed
, ' c 1973 b, Lo, Angelti Time,

Bourse de New York 17.12.73 18.12.73
American Cyanam. 18 1/8 18 7/8
American Tel & Tel 48 1/2 49 3/4
American Tobacco 32 1/4 32 3/8
Anaconda 24 1/8 24
Bethléem Steel 29 1/4 30 3/8
Canadian Pacific 15 7/8 16 '3/8
Chrysler Corporation 16 16
Créole Petroleum 17 3/8 17 1/8
Dupont de Nemours 149 1/2 151 3/4
Eastman Kodak 111 113 1/4
Exxon 90 3/4 91 7/8
Ford Motor 41 1/4 41 1/8
General Dynamics 20 1/8 20
Genera l Electric 57 3/4 58 3/4
General Motors 47 7/8 48 5/8
Gulf Oil Corporation 20 1/4 20 1/2
IBM 240 249 1/2
International Nickel 30 5/8 31 1/4
Int. Tel & Tel 26 26 5/8
Kennecott Cooper 37 3/8 38 3/4
Lehmann Corporation 14 14 3/4
Lockheed Aircraft 3 1/2 3 1/2
Marcor Inc. . 20 1/8 20 1/4
Nat. Dairy Prod. 37 1/4 37 5/8
Nat. Distillers 13 12 3/4
Owens-Illinois 30 7/8 30 3/4
Penn Centra l 3 5/8 3 1/2
Radio Corp. of Arm 17 17 1/4
Republic Steel 21 3/8 22 7/8
Royal Dutch 33 34
Tri-Contin Corporation 11 1/4 11 1/2
Union Carbide 31 3/8 31
US Rubber 7 1/2 7 1/2
US Steel 32 3/8 34 3/4
Westiong Electric 30 1/2 31 1/2

Tendance ferme Volume : 19.480.000
Dow Jones :
Industr. 811.27 929.49
Serv. pub. 86.95 87.20
Ch. de fer 172.78 176.42

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

tél. 218 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De nuit. - Garage Valaisan, tél. 2 12 71.

QUELQUES SECONDES
PLUS TARD...

Où est-il ?

^en bas
68(^aSM0PRESS^ENEVI

Les aquanautes y

ttOURS'K DE ZURIC H

Total des titres cotés 152
dont traités 73
en hausse 22
en baisse 36
inchangés 15

Tendances

Bancaires légèrement affaiblies
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles meilleures

Changes - Billets
France 67.—
Angleterre 7.25
USA 3.14
Belgique 7.80
Hollande 112.50
Italie 45.50
Allemagne 119.50
Autriche 16.20
Espagne 5.45
Grèce 10.25
Canada 3.13

Les cours ues bourses suisses

69.50
7.55
3.22
8.15

115.—
48.50

122 —
16.70
5.70

11.50
3.23

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

La séance de ce jour a débuté avec les
cours de la veille. Dans le courant de la
séance, les cours se sont très légèrement
améliorés, surtout dans le secteur des
industrielles ; dans ce secteur , à la suite
d'une réaction technique du marché , les
cours se sont sensiblement repliés. Chez les
bancaires et les assurances , la tendance a
été dans l'ensemble irrégulière , cette évo-
lution du marché s'est reportée sur les
sociétés financières. Chez les hors bourse ,
les Swisspétroles enregistrent une demande
plus importante et les cours ont été plus
étoffés.

Dans le département des étrangères ,les
cours n 'évoluent guère, ainsi les interna-
tionales hollandaises et les allemandes , à
l'exception toutefois d'Unilever qui est
toujours faible , sont échangées aux cours
de la veille. Les certificats américains sont
traités en dessous de la parité calculée à
Fr. 3.20 pour un dollar.

Faiblesse dans le marché des obligations
suisses, le rendement moyen des emprunts
d'Etat est monté à 6,40 %.

Prix de l'or
Lingot 10 850.— 11 025
Plaquettes (100 g) 1085.— 1125
Vreneli 104.— 112
Napoléon 90.— 98.
Souverain (Elisabeth) 100.— 108.
20 dollars or 550.— 600.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,
tél. 2 23 44 privé, 2 12 27 atelier.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Gilbert Pagliorti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

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

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

Patinoire. - 8 heures, écoles ; 13 h. 30, pati
nage public ; 17 heures, novices HCM
18 h. 30, H C M  juniors et 2* équipe

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,

tél. 4 21 40.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fé riés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Maté riel de secours , télé-

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Suisse 17.12.73 18.12.73
Viège-Zermatt 125 D 125 D
Gomergratbahn 780 760 D
Swissair port . 512 510
Swissair nom. 495 493
UBS 3330 3400
SBS 3100 3070
Crédit suisse 3000 2990
BPS 1920 1900
Elektro-Watt 2950 2950
Holderbank port. 410 413
Interfood port . 5050 4950
Motor-Columbus 1390 1380
Globus nom. 3200 3050 D
Réassurances 2110 2080
Winterthur-Ass. 1830 1790
Zurich-Ass. 8250 D 8400
Brown Boveri 910 920
juvena nom. 1920 1920
Ciba-Geigy port. 1460 1500
Ciba-Gei ^y nom. 780 805
Fischer port. 850 860
lelmoli 1050 1080
Hero 3800 3800
Landis & Gyr 1190 1170
Lonza 1590 1600
Losinge r 1050 D 1100
Nestlé port. > 3420 3420
Nestlé nom. 1995 2025
Sandoz port. 4025 4050
Sandoz nom. 2530 2520
Alusuisse port. 1910 1915
Alusuisse nom. 880 890
Sulzer 2950 3025

Bourses euro péennes
17.12.73 18.12.73

Air Liquide FF 232 230
Au Printemps 105.50 103
Rhône-Poulenc 136.30 133.40
Saint-Gobain 139.80 136.70
Finsider Lit. 335 340
Montedison 816 822
Olivetti priv. 1340 1348
Pirelli 1005 1000
Daimler-Benz DM 337.50 236
Karstadt 295 291
Commerzbank 152.50 150.50
Deutsche Bank 225 223
Dresdner Bank 170 167.60
Gevaert FB 1294 1290
Hoogovens FLH 155.70 55 30

USA et Canada 17.12.73 18.12.73
Alcan Ltd. 119 1/2 120
Am. Métal Climax 155 D 153 1/2
Béatrice Foods 57 57 1/2
Burroughs 617 617
Caterp illar 196 1/2 196
Dow Chemical 168 168
Mobil Oil 145 150 1/2
Allemagne
AEG 123 1/2 122 1/2
BASF 135 132 1/2
Bayer 124 1/2 122 1/2
Demag 151 D 152
Farbw. Hœchst 130 1/2 127 1/2
Siemens 246 241
VW 131 131
Divers
AKZO 55 1/2 54 1/4
Bull 32 31
Courtau.'ds 6 3/4 6 1/2 D
de Beers port. 16 1/4 15 1/2
ICI 13 1/2 13 1/2 D
Péchiney 82 1/2 81 1/2
Philips Glœil 36 1/2 36 1/4
Royal Dutch 95 1/4 94 1/2
Unilever 115 112

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 46 1/2 47 1/2
Automation 98 98.50
Bond Invest. 86 —
Canac 124 126
Canada Immob. 820 840
Canasec 735 745
Denac 75 1/2 76 1/2
Energie Valor 96 98
Espac 269 271
Eurac 315 316
Eurit 120 122
Europa Valor 125 1/2 128
Fonsa — —
Germac 102 104
Globinvest 72 73
Helvetirivest 96.90 96.90
I Mobilfonds — —
Intervalor 78 1/2 79 1/2
japan Portfolio 315 325
Pacificinvest 70 71
Parfon 1358 1438
Pharma Fonds 190 191

Poly Bond 82.75 83.25
Safit 243 247
Siat 63 1165 —
Sima 169 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 82 1/4 84
Crédit suisse-Intern . 74 3/4 76 3/4 1
Swissimmob 61 1080 1100
Swissvalor 218 222
Universal Bond 88.25 90.25
Universal Fund 97.25 99.25
Ussec 768 780
Valca 80 1/2 82 1/2
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Un aperçu du choix
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I Une fourrure
digne de vous !
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Nouveauté Schulthess:
Le lave-vaisselle SG 8

d'un rendement horaire
de 16

Grande capacité de charge et rapidité
deux atouts de première importance. Le panier
rotatif Schulthess, facile à remplir et pouvant
être adapté à vos besoins individuels grâce à
des paniers supplémentaires — a une capacité
de 8 couverts complets.

30

éprouvé dans les hôtels et restaurants >r> Dispositif anti-inondation incorporé empêchant
tout débordement >tc Pratiquement inaudible >fc Commande par cartes perforées assu-
rant une grande flexibilité des cycles de lavage >r> Installation
par simple raccordement au robinet d'eau chaude et froide >r> ^ ĵŝ
Adoucisseur d'eau superflu. /X*~»*» .T**

De plus , vous pouvez compter sur notre service après-vente, j  \ • •• v>^>
l'un des plus grands en Suisse. Il comprend plus de 140 mon- £-*.•*• ** - a •ç^>
teurs dont le souci majeur est de vous garantir en tout temps un x ŝ ^g ^^^
fonctionnement impeccable de votre Schulthess.

®

— «

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

machines à laver entièrement automatiques , essoreuses, séchoirs , wm/%wwz^^m^^
repasseuses automatiques, lave-vaisselle. vMÊËÊËÊÊÊs I ArtfcÏÏ'Xnterie

i . c i LU J i -u • . W/7/000/0My00/00/M/ ; I Case postale 126 , 6904 LuganoLes automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes : ^%%%%w%%%%%%^w
Zurich.  Berne. Coire. St-Gall . Genève. Lausanne. Neuchâtel , Lusano-Visanello . Bâle (Sanitâr Kuhn AG). ^^%%^%^%%W  ̂ WÊKMBtÊBBMMMMBtÊÊKMMMMM

SCHULTHESS
Schulthess — des aides de ménage précieuses

® ® ® ® ® ® ® # 3 E  i f ® ® ® ®
e Tin d année et vous informons que le magasin de pièces
étachées et l'atelier seront fermés



PLÉBISCITE DANS LE JURA EN JUIN PROCHAIN I conférence de la « paix » à Genève
Les illusions bernoises viendra, viendra pas ?
Suite de la première page A l'évidence, de telles dispositions

. . .  , . . .. . . provoqueraient un chambardementa pns la lourde, la très lourde respon- £onsid
H
érable de ,a carte actue„e dusab.hte de mettre sur pied lui-même la p,us e„e rejetterah dansfameuse consultation. C est, a n en 'Vexttème n*rd du cant0I{ de Berne ,apas douter, un énorme fardeau que le f méridionale du Jura actuel

gouvernement accepte de porter a 
 ̂ g tf)ut dg même un for|

bout de bras. Il est évident, en effet , s. en, d>autocht0nes jurassiens,l'on ne parvient pas a le vider de sa 
 ̂

QU ,ar| VQués 
, , germanisation.substance, que ce plébiscite provoque- B

ra l'éclatement du Jura. Dans le con-
texte politique actuel, la question qui Une seule solution s'impose
sera posée aux Jurassiens des sept dis-
tricts « Voulez-vous former un ... , , . , . ,
nouveau canton ?» connaîtra une ré- ,. "

,er
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négative listes, M. Fntz Hauri, se félicitait de la

, _ ë .' .. 4 i- décision bernoise. L'observateur doit1. Parce que les ressortissants alema- , . . . ... ,,- ..
* , e ¦ t , „ pourtant constater que, afin d éviterniques du Laufonais voteront mas- y „ i j  j  -.\ . . cette escalade de conséquences ne-sivement «nein». - . , . . . n .. • ,

2. Parce que les émigrés bernois éta- fasle
^ 

Pour 
,
le

, J
ura *™} entier, les se-

blis principalement dans le sud du P.arans
f 

et les 
,
moderes de !a, tr°I"

Jura et non assimilés mêleront leurs f™ force vont être contraints de
voix à celles des Jurassiens domi- s umr> P0"' la Pre™fre fo,s" Le.s se"
ciliés dans le Jura f

ond* on} d ores et dela annonce par
3. Parce que les citoyens jurassiens a vo,x d* ,eur nouveau président M<

d'origine, domiciliés hors des fron- Jac^s Saucy>  ̂ Delémont, qu ils
.~ j  . . . , „_ . „ considèrent le plébiscite commetieres de leur patrie, n auront pas , . , . v „. .. r r prématuré et que, pour cette raisonvoix au cnapitre. surtout, ils le boycotteront en recom-

Des suites funestes mandant à leurs adhérents de voter
Ce qui est plus grave encore, c'est blanc ou de s'abstenir. Pour sa part , le

les conséquences qu 'aurait ce pre-
mier vote. Dans un délai de six mois ,
les districts ayant réuni une majorité
acceptante pourraient demander la
mise sur pied d'une nouvelle consulta-
tion. En cas de nouveaux votes posi-tion, hn cas de nouveaux votes posi- La presse portugaise donne un certain relief aux récentes déclarations du laissez entraîner, leur a-t-il dit , par des évoluées et ont permis les progrès de la
tifs , le district tout entier ferait partie ministre de l'Intérieur de l'Afrique du Sud, le Dr Mulder, sur la guerre d'Afrique. cnefs 1ui veulent détruire les structures... civilisation et d'autres régions où les habi-
d'un canton du Jura en création. Il est « je ne crojs pas, a-t-il fait observer, que la menace des guérillas puisse être Ce n est Pas 'amour de la vérité qui vous tants en sont restés aux pratiques et aux
probable que les Franches montagnes, résolue par une solution politique, à moins que les pays visés ne soient prêts à Suide' ce que vous voulez, c'est attirer les coutumes des premiers âges du monde.
l'Ajoie et le district de Delémont, for- renoncer et à capituler'sans condition. Les guérilleros ne cherchent pas à obtenir eveiueS da"S 
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n^Zïï! Ce ÏJ^XiTcE £ ÎÎÈ^J KlalT Schain, ce nouveau canton du Jura. Il chasser les Blancs d'Afrique australe quelles que puissent être les politiques que êtes une douzaine... Qui vous permet de tivement, pas plus que l'Australie Dès lorsn est pas exclu que le district de Mou- ceux-ci puissent imaginer dans leurs territoires ; et ceci pour la simple raison que dire que la grande majorité des laïcs ne pourquoi les territoires de l'Afrique Bus-

tier s'y joigne, ce qui serait une très Ce que les guérilleros prétendent obtenir, c'est le contrôle communiste de PAfri- suit pas leur évêque ? .. Il faudrait que traie seraient-ils les seuls où les Blancs qui
nette victoire des séparatistes. que australe et dans tout le reste de l'Afrique. « Il n'y a pas de solution politique j'aie perdu la raison pour vous suivre dans n'ont trouvé que des terres presque

Notons que, le cas échéant , il exis- possible. » la guérilla que mènent vos maîtres. » désertes, qu 'ils ont peup lées, développés,
terait encore pour chaque commune C'est clair et libérateur. C'est une vie- mj Ses en valeur, civilisées avec l'aide des
limitrop he d'un autre district la pos- Ces propos clairvoyants répondent à la problème dont la solution est exclusi- toire de l'ordre sur le désordre. 11 y en indigènes et d'hommes d'autres continents ,
sibilité de basculer dans l'autre canton manœuvre de la presse d' opposition portu- vement politi que , car il y a contradiction aura d autres - en particulier des Asiatiques , pour quel
si, par un troisième vote, l'entité com- gaise qui vient d'entamer une campagne entre la conception du gouvernement por- L'histoire rn0t'^ C6S terr'

t0
'res seraient-ils les seuls où

munale en exprimait le désir. sur le thème : « L'outre-mer est un tugais et celle de l'opinion internationale. » . , , . A.. \. des Blan(:s ne Pourralent Pas se fixercApiimaii ic 5 esj  ja seuje justification comme chez eux ? Où ceux qui ont
1 Les « jeunes capitalistes » de l'Expresso , narirme apporté les équipements modernes de la

^| 4 0 I .** AAp ¦¦«« I « jouent avec le feu » a répondu l'E#oca , aes ndllOnb vie sociale ne pourraient pas partici per au

«^^|)lf||| ^W ¦ ^% 
B If" J\ \  l*ill gouvernemental. Il n 'y a là qu 'un aspect de 11 n 'est pas sans intérêt de connaître ce gouvernement ?»

^mw\3y Ê \ £ % M^L  I %3 ** n l^# 
mm\3 

V \3m plus de la « ténébreuse alliance » de la que j'appellerais la « philosophie poli- On peut ne pas partager ce point de vue ,
* ploutocratie et du capitalisme d'Etat sovié- tique » du Portugal. Elle date de plusieurs mais on ne peut le qualifier de raciste. Dès

1**>I%Ï4J% f*ffeWI«>#ï#ia i i4> tlquc " siècleS et a fa^onné profondément la lors, il faut s'entendre : veut-on une société
ICI DIIG SU V 161111 116 Beaucoup plus que de force militaire , menlaMté Pu Puli»»-'; M. Çaetano l'a multiraci ale dans laquelle tous concourent¦¦•* ¦»¦ »*» *»W W »W M«|«»W 
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'i -À
: ¦' ¦'¦¦ M A v • besoin, à Lisbonne , dans les mois qui « Nous soutenons, a-t-il dit qu 'il n 'y a . historique, ou bien veut-on diviser le

PAKlb. - « boyouz-13 », qui a ete sont des «bleus» de 1 espace n ayant viennent aucune raison pour reserver chaque conti- monde en races incommunicables , ren-
lancé mardi à 12 h. 55 «HEC» , est le jamais volé jusqu 'à présent tout au nent à la domination politique exclusive voyer les Blancs d'Amérique en Europe et
20' vol habité soviéti que. Ce lan- moins autant qu 'on le sache, en occi- L'offensive est multiforme , violente et d'une race.» chasser les Blancs d'Afrique ? Car tout se
cernent survient quatre vingt deux dent , à bord d'un vaisseau spatial menée selon les tact '1ues éprouvées de la II n'y a pas de définition plus « antira- tient. M. Nixon, du point de vue raciste ,
j ours exactement après le lancement subvention communiste. Les « catholi ques ciste » que celle-ci. 11 n'y en a pas non plus n'a pas plus le droit d'être à Washington
de « Sovouz 12 » intervenu le 27 Le vaisseau est piloté par le com- de gauche » y jouent leur partie et s'en de plus conforme à l'histoire . Comme l'a que M. Caetano à Lourenço-Marques.
çmtpmh /p lq7 , pt _ • „, " •: „„,* mandant Piotr Klimouk et l'ingénieur prennent directement à PE piscopat portu- rappelé le chef du gouvernement de Lis- Il suffit de souligner ce parallèle pour

,18 u f A , f de bord Valentin Lebedev gais- L'évêque de Vila Cabrai , en Mozam- bonne, « toute l'histoire de l'humanité est rendre ridicules les prétentions du racismeque 48 neures autour de la terre . bique, Mgr Ferreira da Silva , pour son faite de migrations et de colonisations. Il y noir. L'histoire est la seule justification desComme «Soyouz-12» , le nouveau Les cosmonautes se portent bien , compte, a répondu avec une rare vigueur à a des régions surpeuplées et d'autres quasi nations
vaisseau cosmique soviétique n 'est tous les appareils fonctionnent norma
occupé que par deux cosmonautes qui lement , ajoute l'agence Tass.

mouvement séparatiste, par la voix de
son secrétaire général M. Roland Be- Le suspense continue au Pala is sagers. Un autre haut fonctionnaire
guelin, s'est contenté de prononcer des Nations au sujet de la confé- souligne dans quel dilemme les a
une brève déclaration affirmant que le rence de la paix au Proche-Orient , placé les rivalités qui opposent le
mouvement séparatiste n'a pas encore ou de ce qui en tiendra lieu. Des secrétaire général des Nations
défini son attitude à propos du plé- centaines de journ alistes sont là, unies, M. Waldheim, au grand ac-
biscite .et qu'il le fera en temps oppor- au bar, dans l'attente de nouvelles. leur de ce drame en p lusieurs actes
run. Ce faux-fuyant ne laisse pourtant Mais celles-ci sont rares, même si M. Henry Kissinger. Car c'est bien
planer aucun doute : le rassemble- l'on a bien appris que la Syrie ne le style mystérieux du chef de la
ment jurassien annihilera la machine sera pas présente à l 'ouverture de diplomatie américaine qui marque
de guerre que Berne met sur sa route. la conférence. Ce pays serait en ef-  de son sceau cette conférence dont
Après quoi, l'unique et l'ultime res- fet  for t  embarrassé de f o urnir, on ne connaît pas encore le nom à
source sera la Confédération, dont la comme on le lui réclame, une liste trente-six heures de son ouverture.
médiation est sollicitée depuis de très de prisonniers isréaliens qui sont Ce soir, au musée du Petit-
longs mois. hélas morts depuis p lusieurs se- Palais, deux professeurs de

maines. Un journaliste égyptien me l 'Université de Jérusalem sont
Il faut noter à ce propos que M. dit en souriant : « C'est la confé- venus expliquer en termes mesurés

Henri Hubert, conseiller d'Etat, a an- rence phantom » faisant allusion le profit qu 'Israël peut retirer de
nonce que les observateurs fédéraux aux puissants avions israéliens ! cette conférence. No tre pays, di-
surveilleront la régularité du scrutin Un haut fonctionnaire des Nations saient-ils en substance, recherche
dans le Jura, sur le plan communal et Unies me confie son horreur aux la paix avec ses voisins et a tou-
de district, ceci en vertu des dispo- nouvelles des actions sanglantes du jou rs préconisé un contact direct
sitions mêmes de l'additif constitu- commando palestinien. « Et qui avec eux ; c 'est pourquoi cette ren-
tionnel mis en vigueur. Cela signifie vous dit que leurs armes n 'ont pas contre pourrait marquer une étape
aussi que le pouvoir fédéral n'entend transité par des valises dip loma- nouvelle en vue d'un règlement
pas intervenir dans le conflit avant le tiques ? » Pour lui le problème est juste et équitable.
plébiscite. C'est là jouer un jeu dan- devenu très réel avec l 'arrivée à P F n fgereux et faire preuve d'une passivité Genève de tant de diplomates dont -v . . '" uentan

condamnable. les bagages seront dorénavant con- <vo ir nos '"formations
Victor Giordano trôlés comme ceux d'autres pas- en Pa8e 40)

ces agents de la subversion : « Vous vous désertes ; des pays où les techniques sont Jacques Ploncard d'Assac

Repartir d'un bon pied
en vue notamment du vol conjoint

américano-soviétique de 1975
Deux ans et demi après le tragique diverses significations astronautiques :

échec de leur expérience Soyouz-11 , l'union de deux vaisseaux, par exem-
au cours de laquelle avaient p éri trois pie, afin d'exercer le rendez-vous spa-
de leurs cosmonautes, les Soviétiques tial - comme ce fu t  le cas il y a déjà
ont donc renoué - il était temps - quelques années au tout début du pro -
uvée leur p rogramme spatial habité. gramme. Ou celle qui interviendrait
Survenant en effet 3 mois à peine entre une station spatia le et une sorte
après le vol de Soyouz-12 , cette nou- de navette - ce qui f i t  l'objet des ten-
velle expérience habitée Soyouz-13 tatives sans lendemain effectuées avec
montre de façon évidente que l'URSS Saliout, dont une revue américaine
a remis sur les rails un nouveau pro - pense que les Soviétiques auraient
gramme systématique - une fré quence lancé un troisième exemplaire à la f in
de 2 à 3 mois, si elle se poursuivait , du mois dernier. Ou encore - last but
serait à cet égard éloquente - destiné not least -, l'union entre un vaisseau
à repartir d'un bon pied vers la coloni- soviétique et son homologue améri-
sation de l 'espace proche de la terre. cain.

Il semble effectivement qu 'il faille
davantage rapprocher ce nouveau vol Car c 'est la> avant tout> aue les sp é-
de la dernière expérience effectuée en cialistes voient l'objectif le plus vrai-
septembre, p lutôt que d'y voir l 'amor- semblable des récents vols Soyouz.
ce de l 'un de ces tirs multiples aux- Cela en fonction du très proche ren-
quels les Soviétiques nous avaient ha- dez-vous dont ont convenu Américains
bitués au cours de leur premier pro - et Soviétiques. C'est en juillet 1975 en
gramme Soyouz. Soyouz-13 consti- effet , que devrait survenir le vol con-
tuerait ainsi l'une des premières étapes îomt Apollo-Soyouz , et il est grand
d'une nouvelle série, au même titre t£mps pour les Soviétiques de faire la
que Soyouz-12 ou que celles qui vont preuve de la fiabilité absolue de leur
probablement suivre prochainement. nouveau matériel, ainsi que d'exercer
Nouvelle série destinée, entre autres, à le pilotage manuel : c 'est une techni-
tester une version améliorée du vais- que dont ils ont peu l'habitude (leurs
seau habité. A moins que les spécialis- vaisseaux sont automatisés au maxi-
tes soviétiques n 'aient été suf f isam- mum) mais qui a été en partie retenue
ment satisfaits du vol expérimental de Pom le vo1 conjoint. A ce titre, Piotr
Soyouz-12, et qu 'ils tentent directe- Klimouk et Valentin Lebedev, en tes-
ment - dès aujourd'hui à midi 55 - le tant comme le dit l 'agence Tass « les
lancement d'une seconde capsule des- méthodes de navigation autonome à
tinée à s 'unir à Soyo uz-13. divers régimes », vont donc à leur tour

Il faut en effet se rappeler que préparer le terrain, au profit des mem-
«Soyouz » signifie en russe « Union », bres d 'équipage désignés pour le vol
et que les Soviétiques n 'ont probable- de 1975< A lexei Leonov et Valéry Hu-
ment pas conservé cette appellation bassov.
sans raison. Or ce terme peut recouvrir Er'c Schaerlig

LE FOND DU PROBLEME
Quatre guerres pour en arriver là

Depuis vingt cinq ans, les Israéliens clament sur tous les tons qu 'ils veulent
des négociations directes avec leurs adversaires afin de déclencher la dynamique
de la paix. Depuis vingt cinq ans avec une égale constance. Et avec la même ri-
chesse de registre, les Arabes répétaient, pas de reconnaissance, pas de paix, pas
de négociations.

sonne tout et ce ne sont pas les der-
niers incidents survenus en Cisjo r-
danie jusque là fort calme qui les
apaiseront. Le terrorisme a repris,
certes, les Arabes de CisJordanie res-
tent partagés les jeunes veulent un
état palestinien « style Arafat », les
notables hésitent entre deux solutions.
L'une préconisant le retour à la J or-
danie qui deviendrait une autre Pa-
lestine, l'autre laissant l'ONU admi-
nistrer le territoire pendant cinq ans
au moins puis décider du sort par ré-
férendum. Et le million d'Arabes
israéliens ne pense pas grand chose,
un tiers est attaché à l'Etat d'Israël,
un tiers attend sa disparition. Vous sa-
vez il faut être feu le général De
Gaulle pour arriver dans ce Proche-
Orient compliqué avec des idées
simples. En tout cas ces jours-ci per-
sonne ne pense aux possibilités de
collaboration entre Israël et les pays

Or voilà que va se tenir à Genève
une conférence de paix , voilà que se
dérouleront des négociations directes.
Le fait qu 'elles se tiennent implique
la reconnaissance d'Israël. Il a fal lu
quatre guerres pour en arriver là. La
conférence de Genève a été imposée
aux belligérants. Et chacun a l'impres-
sion qu 'il est traîné par la peau du
cou. Les Israéliens sont extrêmement
sceptiques quant aux chances de suc-
cès de la rencontre. Ils redoutent que
celle-ci constitue non pas le p rélude à

Et le seraient-ils que les Arabes dispo-
sent d'armes extrêmement perfection-
nées, en nombre quasi illimité. Et le
sentiment de s 'être abaissés et la re-
connaissance de la force des armes
arabes déconcertent les Isaréliens.

Le pétrole sacré...
A cela s 'ajoute l'histoire du pétrole,

toutes les nations ont plié le genou ,
tendu la nuque, et les Israéliens sa-
vent que les Etats-Unis les obligeront

celle-ci constitue non DUS le nrélude à a de substantielles concessions, sous "**¦ " '""' elTe. I e", le gênerai uecette ci consume non pas te pretuae a 
totalement Gaulle Pour arrwer dans ce Proche-un apaisement durable, mais le Pe.me ae se voir isoles totalement. 

comnliaué avec des idéespremier p as vers une nouvelle of f e n -  Rlen ne résistera a la menace d'une ^rieni complique avec aes meespremier pas vers une nouvelle ojjen 
aesravation de la crK „ nétrotière nas simples. En tout cas ces jours-ci per-swe. En d'autres termes selon les aggravation ae la crise pétrolière, pas nmtihiliiP * He

Israéliens les Arabes chercheront à même les Etats-Unis. Bien sûr la crise sonne ne pense aux possibilités deisraéliens tes maoes chercheront a 
d'autres mntiU nue le collaboration entre Israël et les paysobtenir par la diplomatie ce qu 'ils pétrolière a a autres motifs que le 

Les sentiments dominants sontn 'ont pu arracher par la mené aue ce conf lli lsrael° arabe' et les Pa^s Plus amoe%.^es sentiments aominants sontn uruJJ U utiu^rier pur tu guerre que ce durp mp nt tnurhp i PU PP mnmp nt nP la méfiance, l'attente d'une nouvellesoit d'abord le retrait des territoires. durement touches en ce moment ne _ >
occup és à l'occasion dp In otip rrp H P* sont nullement en mesure de faire S"e/Te auns un jour , aans un an,occupes a i occasion ae la guerre des • , •-, . , r„Ln„. dans dix ans, - la crainte d'avoir àSix Jours, puis la destruction de l'Etat Pr.e?t

SIOtl S«T ls.raeL: mais
u 'f, raisons . . 

d ' mortellesd'Israël. ventables de la crise pétrolière sont 'Ulre aei concessions moneues...
„ . . . vaines puisque les Arabes lient leurs Jacques Helle
Pourquoi ce pessimisme fournitures au retrait d'Israël des ter- . .Pourquoi ce pessimisme

quasi général
Le gigantesque conflit de Yom

Kippour avec sa débauche inouïe de
matériel s 'est achevé par une victoire
israélienne sans grande signification.
Les Etats arabes possède nt mainte-
nant davantage d'armes qu 'à la veille
du six octobre, et les Israéliens ont vu
se matérialiser cette menace de mil-
lions d'Arabes. Jusqu 'ici elle leur pa-
raissait abstraite. Ils ne peuvent plus
vivre dans l'ilusion que leurs adver-
saires sont d'inneficaces va nus pieds.

ritoires occupés.
Pour l'instant les Israéliens seraient

prêts à un retrait partiel du Sinaï, à un
abandon de la Cisjordanie moyennant
le contrôle de quelques points straté-
giques, une démilitarisation, et surtout
l 'assurance que la Cisjordanie ne de-
viendra pas un Etat palestinien sous
l'égide arabe, Jérusalem devrait rester
unifiée mais une solution administra -
tive pourrait être trouvée pour les
communautés arabes et chrétiennes.

Pour l'heure la méfiance empoi-

? [
PB I
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Saint François d'Assise, un précurseur des hippies ? 
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Scorpio : Zes espions, des êtres p itoyables pris dans l'engrenage de la corruption
et de la duplicité

Saint François d'Assise, un précurseur des hippies ?

François et le chemin du soleil
de Franco ZeffirelliSaint François d'Assise est un person-

nage extraordinaire qui a insp iré de nom-
breux artistes : peintres , poètes , musiciens
et cinéastes. Parmi ces derniers , Roberto
Rossellini (Onze fioretti de François
d'Assise), à la grande époque du néo-réa-
lisme, avait su reconstituer l'atmosphère ,
l'esprit , la vitalité spirituelle , la rusticité ,
voire même la « folie » des franciscains du
XIII 1 siècle. L'auteur de Rome, ville ou-
verte, dans sa recherche d'une conception
idéale du christianisme , a peut-être eu le
tort de trop insister sur l'ascétisme de
François et de ses compagnons. Le Fran-
çois d'Assise de Michaël Curtiz (1966)
manquait de souffle religieux et se conten-
tait de raconter des faits matériels. C'était
donc une imagerie respectueuse mais su-
perficielle. En 1970, Liliana Cavani tour-
nait un film très intéressant qui obtenait la
Palme d'or au Festival de Valladolid. Mal-
heureusement , cette œuvre ne fut pas in-
troduite dans le circuit commercial. Seule
la télévision s'y intéressa.

« Même les oiseaux l'écoutaient avec
plaisir. »

Franco Zeffirelli , à son tour , s'intéresse
au pauvre d'Assise. Lorsqu 'il annonça ses
projets , ceux qui avaient aimé et admiré
Roméo et Juliette se réjouirent. Quelques
esprits chagrins se permirent de douter de
la validité de cette entreprise louable. Ils
faisaient confiance au talent de Franco
Zeffirelli. Mais ils savaient aussi que
l'hagiographie est un genre difficile , sur-
tout à l'écran. Leurs craintes n 'étaient pas
vaines. D'une grande beauté formelle ,
François et le chemin du soleil s'écarte
grandement de l'histoire , ne respecte guère
les données sûres de la biographie de saint
François d'Assise. Son « message spirituel »
désorientera plus d'un spectateur. C'est
l'aspect le plus discutable du film. Etait-il
raisonnable, au nom de « l'actualisation »
du sujet , de faire de saint François d'Assise
un précurseur des hipp ies et de tous les
contestataires de la société de consomma-
tion ? On me répondra que le Poverello fut
cela dans le monde de jouissance de la fin
du Moyen Age et qu 'il scandalisa les pos-
sédants de l'époque. C'est vrai. Mais en re-
prochant leurs richesses à ses contempo-
rains, il leur demandait aussi de rechercher
la gloire de Dieu. En se dépouillant , il vou-
lait rejoindre le Christ.

L'amour de Dieu inspirait
l'action de François

A mes yeux , l'apologie de la pauvreté ,
du dépouillement , de la simplicité , de la
charité sont choses belles et bonnes , sur-
tout à notre époque. Mais à condition de
montrer la source de ses biens inestima-
bles. L'amour de Dieu inspirait l' action de
François et non ses conceptions sociales.
Et cela, Franco Zeffirelli ne le dit pas ou
mal. Pour trouver le « chemin du soleil », il
faut retourner aux sources, accepter tous
les aspects de la personnalité de saint
François.

Pierre Leprohon , écrivain et critique de
cinéma , a publié des études attachantes sur
le fondateur des franciscains. Après avoir
vu le film du cinéaste italien , il a parlé
« d'une sorte de comédie musicale se dé-
roulant dans des décors de western , le tout
en une joliesse d'images, une débauche de
tableaux hauts en couleur et de décora-
tions, vestimentaires notamment , qui rap-

François d'Assise (Graham Faulkner) :
un saint ou un précurseur des hip-
pies ?
pelleront aux anciens la fameuse Couronne
de fer de Blasetti. Tout est faux donc, ajou-
tait-il , et dans l'esprit et dans la forme , et
cela dès le départ , de propos délibéré. »ceia ues le aepan , ae propos aeuoere. » ia granueur, ics eueia MU wituia ouvo...
(Télérama N" 1237). ment.

Le jugement est sévère, mais point in- Malgré sa beauté , cette conclusion est
juste. Quelle était , au départ précisément , fausse. La même démarche artistique en-
la conception de Franco Zeffirelli ? « Je ne traîne Zeffirelli à donner une vision très
présente pas saint François comme un discutable des rapports de François et de
saint mais comme un des premiers exem- Claire. Pierre Leprohon, toujours , note à ce
pies de contestataire. Cet adolescent , né il propos : « A les voir s'élancer l'un vers
y a plus de sept cent cinquante ans, connut l'autre à travers les champs de coquelicots
les mêmes problèmes que des jeunes d'au- et les blés mûrs , aux regards énamourés
jourd'hui. Comblé, il refusa richesse et qu 'ils échangent, on croit retrouver Tristan
prestige pour chercher sa propre vérité en et Iseut , Roméo et Juliette. » L'histoire
lui-même, en s'efforçant de changer le nous apprend que Claire rejoignit les frères
monde de façon constructive. Il créa le à la Portioncule le soir des Rameaux en
premier mouvement de jeunes fondé sur la 1212. Dans la chapelle , elle échangea sa
foi et le sacrifice. » Cette vision horizontale robe d'apparat contre la bure grise et Fran-
élude le plan spirituel et autorise Pierre çois lui coupa les cheveux, puis elle pro-
Leprohon à écrire que ce film n'a pas la nonça les vœux conventuels. . Zeffirelli
moindre résonance mystique , ni même reli- transpose, se laisse emporter par son tem-
gieuse. pérament , préfère l'effet , le spectaculaire à

Et cependant , l'Office catholi que inter- la vérité : c'est au pied d'une cascade que
national du cinéma a décerné à François et Claire sacrifie ses cheveux blonds.
le chemin du soleil un prix , à l'issue du On peut excuser ces licences et même
Festival de San-Sebastian. Les membres du blâmer le critique qui les relève, en ne rete-

Le pape Innocent III reçoit le pauv re d'Assise.

jury ont sans doute été sensibles à la
beauté de ce film et ils ont misé sur l'intel-
ligence des spectateurs à qui un effort de
réflexion , de recherche est demandé. Est-ce
trop exiger ? Les hommes d'aujourd'hui
peuvent-ils encore découvrir le sens pro-
fond du message d'amour et de générosité
de saint François d'Assise ? Source d'émo-
tions , le cinéma nous prépare à la médita-
tion , nous met dans les dispositions néces-
saires pour entreprendre , au plus intime de
notre être, une révolution à la française. Et
comme l'écrivait le délicieux Joseph
Delteii , biographe anticonformiste , « tout
homme peut être franciscain , peut être
françoisier sans croire à la sainteté de
François ». Et pourquoi pas ?

Une mise en scène
à grand spectacle

Par tempérament , Zeffirelli est porté
vers la mise en scène à grand spectacle. On
a dit de lui qu 'il avait apporté au cinéma
les procédés d'un somptueux théâtre en y
ajoutant une science irréprochable du
mouvement. Mieux que quiconque , il or-
chestre les déplacements de foules , déploie
les fastes des costumes, joue avec les archi-
tectures. Son montage est très élaboré et
jongle avec les retours en arrière , les paral-
lélismes, l'opposition des plans très brefs.
Cet art fait merveille surtout dans la pre-
mière partie du film. Lorsque François
quitte Assise et court les chemins en gue-
nilles, le cinéaste est moins inspiré. La
pauvreté coupe les ailes à son insp iration
et il tombe alors trop souvent dans l'image-
rie saint-sul picienne. Il retrouve sa verve
lorsqu'il filme l'audience qu 'Innocent III
accorde à François. Cette séquence est
d'une perfection rare et d'une totale
inexactitude. Elle s'achève sur un geste in-
concevable pour qui connaît les usages de
la cour pontificale : le pape descend de son
trône et baise les pieds de François.
Larmes de joie dans la salle ! La scène a de

¦'i

nant que le classicisme splendide et ma-
jestueux de l'écriture de Zeffirelli. Ce sont
pourtant ces licences et la conception ini-
tiale qui ont irrité les observateurs bien-
veillants. Vous me permettrez , de cite r ici
une petite anecdote. J'ai rencontré récem-
ment un membre de la commission gene-
voise chargée de déterminer les âges d'ad-
mission au cinéma pour les jeunes et je lui
ai demandé pourquoi , à Genève, François
et le chemin du soleil était réservé aux plus
de 16 ans. Il m'a dit que la commission
était très attentive aux contre-indications,
lorsqu 'il s'agissait d'abaisper l'âge de fré-
quentation des salles de cinéma. Et parmi
ces contre-indications , il m 'a cité : la ter-
reur, la violence, la pornographie , l'abrutis-
sement, la complexité , la fatigue et les
déformations tendancieuses. Les membres
de la commission ont estimé que François
et le chemin du soleil contenait des défor-
mations tendancieuses et de ce fait ont fixé
l'âge à 16 ans, par respect pour le jeune
public.

Sion, cinéma Capitole.
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Chaque année, au moment des fêtes , les
distributeurs ressortent les succès de la
firme Walt Disney, pour le plus grand plai-
sir des gosses et des nombreux admirateurs
de l'ami public numéro un.
Monthey, cinéma Monthéolo

de Michaël Winner

Cross (Burt Lancaster) , agent de la
C.I.A. rentre à Washington. Il vient d'ac-
complir une difficile mission. Ses
employeurs' le soupçonnent d'être passé
aux ordres du KGB soviétique. Ils chargent
le Scorpion (Alain Delon) de tuer l'agent
double. Or le Scorpion est l'élève de Cross.
Des liens subtils unissent les deux
hommes. Avant d'exécuter sa mission, le
tueur veut avoir la preuve de la trahison de
Cross. Par le biais d'un chantage ignoble ,
la C.I.A. arrivera à ses fins. Les auteurs
nous laissent entendre que c'est une mé- en scène américains de films d'action.
thode courante et que les espions sont sou-
vent des êtres faibles , aisément mani pula- Sierre, cinéma du Bourg
blés. Sion, cinéma Arlequin

Ce schéma indique que Scorpio est un
affrontement entre deux hommes. De Paris M̂MMÊmtà Washington et de Washington à Vienne v.-i
une chasse à l'espion s'organise et nous en
sommes les témoins. Le poursuivant et le
poursuivi se connaissent si bien que la
lutte reste indécise jusqu 'au bout.

Encore une banale et classique histoire
d'espionnage ! Détrompez-vous. Nous
sommes ici aux antipodes des terres trop
connues du feuilleton de la télévision. Les
scénaristes de Scorpio se sont livrés à une
étude très fouillée des milieux de l'espion-
nage.

Premier attrait du film. Sans négliger
l'action, ils peignent des caractères et nous
montrent l'affrontement de Cross et du
Scorpion comme une lutte d'intelligence et
d'intuition. La psychologie des deux es-
pions commande le déroulement des péri-
péties et nous sommes amenés à suivre
leur duel comme nous suivrions une partie
d'échecs très serrée. La qualité des deux
interprètes princi paux accroît notre plaisir.
Et grâce à leur jeu convaincant nous
croyons à cette démolition du mythe de
l'espion. Ce ne sont plus des surhommes ,
des tueurs mécaniques, mais des êtres pi-
toyables , traqués , qui ont perdu tout sens
moral.

Le metteur en scène Michaël Winner
excelle à suggérer ces sentiments. Son
écriture est sèche, précise , documentaire. Il
choisit ses décors en fonction de leur
valeur expressionniste : les ruelles de
Vienne la nuit , un chantier de construc-
tions, images d'un labyrinthe à la Kafka.
Le montage de Scorpio adopte naturelle-
ment le rythme haletant du duel et met en
valeur les performances athlétiques des
comédiens, donne une place de choix à
l'ellipse. Après Les collines de la terreur, et
Le Flingueur, Michaël Winner , cinéaste
anglais de 37 ans, se révèle comme
l'héritier talentueux des meilleurs metteurs

Burt Lancaster, 60 ans, a conserve un
punch étonnant. Dans Scorpio, il ac-
complit de véritables performances
athlétiques.

ELECTRA GLIDE IN BLUE
de James William Guercio

Le sujet de ce film est également pas-
sionnant. C'est le portrait d'un policier
américain à qui sa petite taille donne des
complexes. Il essaye de s'en débarrasser en
affectant une grande virilité et en se
voulant imp itoyable. Mais bonne nature
dans le fond , il sera la victime de ses
scrupules et de son indulgence.

Electra glide in blue : portrait attachant d'un policier américain.

Ce héros parait presque un chevalier
dans une Amérique dure, où la violence
l'emporte encore sur l'ordre , ce qui
n 'incline guère au libéralisme.

La mise en scène, trop précieuse, n 'est
pas à la hauteur du sujet. Elle accumule les
effets faciles. Le film avance un peu au ha-
sard sans grand souci de construction
rigoureuse. James Guercio , animateur de
groupes pop, sous prétexte de meubler
l'action , abuse des intermèdes musicaux.
Sion, cinéma Lux.



Lettre pastorale
de Mgr Nestor Adam

Mais pourquoi prier ?

UNE FORCE INVISIBLE
D UNE GRANDE PUISSANCE

Parmi les nombreux sujets traités à re dans la vie de l'Eglise et dans notre
la dernière session du synode, la prié- vie.
re sous ses différentes formes a
occupé une place de choix. Les dé- Qu'en est-il aujourd'hui de la priè-
légués diocésains faisaient ainsi écho re ? Serait-elle négligée ? Une vue su-
à la Constitution sur la liturgie du perficielle pourrait nous le laisser
concile Vatican II, qui rappelle à tous croire ; mais ne jugeons pas ! Il en est
les chrétiens le devoir de prier et de peut-être qui prient sans le savoir,
prier en commun. Aujourd'hui comme autrefois , nous

D'autre part , le premier dimanche constatons les deux tendances préfi-
de Pavent inaugure l'année jubilaire , gurées dans l'épisode évangélique de
voulue et annoncée par le souverain Marthe et Marie ; plusieurs sont
ponti fe ; nous sommes invités à nous portés à l'action , d'autres à la con-
convertir et plus spécialement à nous templation. Les deux attitudes sont
réconcilier avec Dieu et avec nos utiles et nécessaires ; loin de s'exclure ,
frères. Tout nous incite à réfléchir sur elles se complètent harmonieusement
la nécessité et l'importance de la prié- au sein de la communauté humaine.

La réponse est très simple : nous L'exemple des non-chrétiens pour-
prions pour entrer en relation avec rait même devenir un sujet de honte
Dieu. Celui qui ne croit pas ne pour notre tiédeur. Nous savons, nous,
pourra jamais comprendre la que Dieu est notre Père ; par sa mort
prière. Pour l'athée, Dieu est un et sa résurrection , le Christ nous a
être purement imaginaire ; dès lors, réintroduits dans la famille divine ;
la prière est pour lui une absur- nous nous adressons à Dieu comme
dite, une chose dénuée de sens. Mais un fils parle à son père ; dans son im-
laissons l'incroyant face à son néant. mense tendresse, Dieu lui-même
Pour nous, Dieu est notre Créateur et désire que nous ayons avec lui des re-
notre Maître. Comment pourrions- lations d'amitié (Ex. 33, 11 - Joh. 15,
nous ne pas entrer en communication 15).
avec lui ? La prière nous en offre la Que nous faut-il de plus pour
possibilité. Dans toutes les religions nous amener à le prier avec un
du monde, elle occupe une place respect tout filial et une confiance il-
importante ; elle peut revêtir des for- limitée ? La prière devrait être pour
mes très diverses ; mais partout , elle chacun de nous un besoin du cœur,
est la manifestation religieuse par ex- une nécessité vitale, la respiration de
cellence ; d'une façon directe ou in- l'âme. La foi en Dieu notre Père ne
directe , l'homme cherche à correspon- peut qu'entra îner l'exercice habituel
dre avec Dieu d'une prière vraie et fervente.

incomparable sur les forces de la na- Pour terminer, voici quelques con- ques jours de solitude et de retraite

A
l'imOMA f J l l  ^ l̂wio4l 

ture
' 

Nous n0US 
en réi°uissons sin- seils d'ordre pratique ! persuadés de dans une maison appropriée vous ai-

|̂UUJ QU Ul lw' cèrement et nous en profitons large- l'importance de la prière, nous devons deront à mieux prier et vous
3 ment, tout en ayant soin d'en remer- n0us y exercer ; il est bon de réserver repartirez dans la vie avec plus de joie

Le Christ nous y invite par l'exem- verez ; frappez et l'on vous ouvrira. cier Dieu, auteur de tout bien. Mais chaque jour quelques instants à la et de courage.
pie et la parole. Souvent il s'adresse à Car quiconque demande reçoit , qui V01C1 « revers de la médaille ! Sans prière proprement dite , ne fût-ce que
son Père, pour le louer , le remercier , cherche trouve, et l'on ouvrira à qui nous effrayer, nous devons recon- le matin et le soir. On peut prier de rt/,~~ c;«„
le supplier pour lui-même et pour frappe. Y a-t-il parmi vous un père, naltre aue de ëraves dangers nous bien des manières ; les formules peu- Une OCtdMOn
nous. Quoi de plus émouvant que le qui , si son fils lui demande du pain , menacent Si jamais les hommes, dans vent nous y aider , mais il faut nous providentielle
spectacle du Christ en prière ? Avez- lui donnera une pierre ?... Combien un exce,s de fohe > déclenchaient une éduquer à prier d'une façon person- r

vous jamais médité la page de l'apôtre plus le Père du ciel donnera-t-il l'Es- guerre > les, movens modernes de des- nelle . Les parents auront soin de for- j ubilaire oui commence le
saint Jean , appelée précisément la prit saint à ceux qui le lui truction plongeraient 1 hurnanite dans mer leurs enfants a la prière par le 

Drenuë™dimanS
«p rière sacerdotale » du Christ , demandent » (Luc 'l9, 9 s.). Cette mer- .. »"> bain de j eu et .de sang. On frémit a conseil et l'exemple ; cette formation P™™™ ™̂ 

nrovldentieHe -Sur in
l'adieu de Jésus à ses disciples la veilleuse promesse est valable pour la pensée -.de ce qui pourrait arriver. doit commencer dès la première en- - votre vie Vir tuelle La ré
veille de sa mort ? Avez-vous suivi toute pensée qui de notre cœur monte D autre Part > Ie mauvais usage des fance et se poursuivre durant toute la condliatior; est ie 

P„ ™ram'rne oui
Jésus au jardin des Oliviers , l'avez- vers Dieu notre Père. ressources naturelles met en danger vie. On n'a jamais fini de progresser ™"

s -Tnronosé • c'est un nroTrammè
vous entendu supplier son Père dans II est superflu de vous rappeler notre milieu de vie ! Les hommes de dans la prière , De même que nous de- ^"" -te '̂ °\

e '± e
?e se

P
réc0ndher

son agonie ? Au calvaire, avant d'ex- l'exemple et l'enseignement des science ont bien soin de nous prévenir vons sans cesse avancer et grandir 'res ™™ • " *  a.f «utres et^vec soi
pirer, il lance vers le ciel ce cri bou- apôtres et des saints de tous les temps. et de n°us alerter a ce su let Qu dans l'amour, de Dieu et du prochain , ^; Pour le réalise commençons
leversant « Mon Dieu , mon Dieu , Ils avaient bien compris la leçon du ^u il advienne, notre confia xe ainsi nous devons toujours mieux , ., ,. ' H ,nht _ ni / .
pourquoi m'as-tu abandonné?» Le divin Maître les apôtres qui s'adjoi- geu est mebranlable. Mais Dieu at- prier. Lgneur, "par l 'intercession de Mart
centurion , l'ayant entendu , dira tout gnirent des diacres et se déchargèrent tend notre prière, n y a lieu ici oe 

lumière et grâce pour nous-mêmes et
haut : « Vraiment , cet homme était sur eux de toute occupation matérielle rappeler influence cachée mais très ïnsénarableS nn„r ] P o all ti-p<;
Fils de Dieu » (Marc 16, 39). Suivons afi n de se consacrer uniquement à la réelle de la prière sur les événements. » F" Pour autres -
notre Maître et écoutons son ensei- prière et à la prédication. Quant aux On a soin aujourd hui p us qu

^
au- 

^^ ̂   ̂  ̂̂  
Cg 

^^ 
Qug 

^  ̂p  ̂  ̂  ̂̂gnement. Il nous dit une parabole sur grands mystiques chrétiens, leur prière pj
0'5,^ ^^^ 

?f P , P"' :» "„! une erreur profonde de les séparer prière modèle , capable d'inspirergnement. il nous cm une paraooie sur granas mystiques cnreuens, leur prière 
ÛV* ] Z f cniïmah7_£ , „ „  »™> P«Ï une erreur profonde de les séparer prière modèle , capable d'insp irer

la nécessite de toujours prier et de ne impressionna si fort le grand philoso- V a 'es impmacramés , la pwere est 
Toute vraie rière jnspire ,a  ̂  ̂ tQutes  ̂ autres . 

^^ rimer
pas nous lasser (Luc 18, 1). Il répète phe Bergson, qu'elle lui apparut ™es torce invisib e a une très grande mu]e ..̂ .̂  sanctifie le travail s>il souvent à Dieu vos sentiments de foi ,
avec insistance : demandez et 1 on comme le chemin a suivre pour at- fTj*a"?f ' . a 
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vous donnera ; cherchez et vous trou- teindre la vérité. 

d'exempt e mentionnerai celui de la suspecte et l'action est frapp ée de sté- toute la vie chrétienne consiste dans
_ bienheureuse Anne-Marie Taïgi. Cette rilité aux yeux du Seigneur On ne l'exercice de ces vertus bien comprises

POIICPr a W i n î r t*  f f l l h l PQ QP  mère de famille de condition humble saurait suffisamment insister la- et bien pratiquées. Daigne le Saint-
C l I O O l  €M l U l l  G Id l lUICOOC et pauvre vivait à Rome au début  du dessus : la prière ne doit pas être a Esprit vous le taire comprendre !

siècle dernier Dieu s'est servi de sa cote de la Vle - mais dans la vie ' Alors ^
L'Eglise a toujours placé la prière union avec le Christ, vraiment présent prière et de sa vie de travail pour tout devient une o- ision de dialogue Nestor Adam, évêque de Sion

au premier rang de ses préoc- sous les apparences du pain et du vin , faire tomber les armes des mains des avec Dieu et le travail monte vers lui
cupations. Elle ne cesse de rap- elle rend à Dieu le Père l'hommage de soldats de Napoléon. Vous n 'ignorez. comme une offrande agréable. Il faut —
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cessité et l'importance de la prière elle implore pardon et miséricorde , Flue sur les destinée de notre patrie. dimanche prend tout son sens quand
assidue et même quotidienne. Le di- elle supplie Dieu de répandre sur tous La prière du saint ermite a rétabli et l] est non seulement le jour du repos , (Les sous-titres sont de la redac-
manche, en particulier , elle rassemble les hommes lumière et grâce. Le con- sauvegardé plus d'une fois la paix mais aussl ' Seigneur , ou non).
ses enfants autour de l' autel ; en cile souhaite que tous les chrétiens dans notre pays. Et que dire des mer-

veilles obtenues oar la nrière des

soient amenés à une participation
pleine, consciente et active à la célé-
bration de la sainte messe.

Ne suffit-il pas de rentrer en nous-
mêmes et de réfléchir sérieusement
sur notre faiblesse pour comprendre
la nécessité de recourir à Dieu dans la
prière et de chercher auprès de lui
aide et secours ? « Sans moi , vous ne
pouvez rien faire », dit le Seigneur
(Jean 15, 5). Nous voilà avertis ! Dieu
seul peut nous assurer le supplément
d'énergie qui nous est indispensable.

Le jour où les disciples , effrayés par
les exigences du Maître , avouent leur
impossibilité, Jésus les rassure en leur
disant : « Aux hommes, impossible !
mais non à Dieu, car tout est possible
à Dieu » (Marc 10, 27). Il n 'aurait pas
pu mieux s'exprimer pour nous faire
comprendre que nous devons compter
sur Dieu. Il est vrai que notre Père

La prière est aujourd'hui plus né- (Luc 6, 28) et qui vous persécutent » l'homme vient offrir sur l'autel les
cessaire que jamais. En parlant ainsi , (Mat 5, 44), dit le Seigneur , et il nous travaux les luttes, les souffrances , les
je vais à l'encontre de l'opinion cou- en donne l'exemple : sur sa croix il déceptions, les joies , les espoirs de la
rante. Mais voyez plutôt ! Les mer- prie pour ses bourreaux. semaine écoulée et faire provision de
veilleux progrès de la science nous lumière et de courage pour la semaine
procurent toutes sortes d'avantages , Dans la nr i t imip  qui comrnence. Parfois il sera néces-
inconnus de nos devanciers ; mieux Ualla la pratique sajre> ou du mojns utl ]6) ^e fajre ]e
encore, ils nous assurent une maîtrise plein au point de vue spirituel ; quel-

hommes de Dieu dans l'Ancien Tes-
tament !

Mais nous ne voulons pas prolonger
outre mesure ce Ibref rappel au sujet
de la prière et de son importance.
Nous y reviendrons plus tard, je tiens
plutôt à vous rappeler que la prière
est une excellente manière de
pratiquer la charité fraternelle. Que
de fois nous voudrions aider nos frè-
res dans la détresse ! Mais nos
moyens sont limités et parfois nous ne
savons trop comment nous y prendre.
N'oublions pas que nous pouvons tou-
jours prier pour eux et les recomman-
der au Seigneur. Il faut d'abord les
assister matériellement, dans la
mesure où nos ressources le permet-
tent ; il faut les entourer de notre
sympathie et de notre bienveillance ;
mais cela étant fait , nous devons les
accompagner et les soutenir de nos
prières. C'est un devoir de prier
pour les autres ; dans toutes nos
prières nous devons penser au pro-
chain. Notre Seigneur nous l'enseigne
dans la formule du Pater. Ne penser
qu 'à soi dans la prière est une forme
d'égoïsme ; tandis que prier pour les
autres , est un service d'amour frater-
nel. Personne ne doit être exclu de
notre prière , pas même nos ennemis
« Priez pour ceux qui vous calomnient
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connaît nos besoins, sans même que
nous les lui exposions ; mais il veut
que nous ayons recours à lui. C'est
pourquoi il nous envoie son Esprit
pour nous apprendre ce que nous de-
vons demander. L'Esprit lui-même
prie pour nous par des gémissements
ineffables (Rom. 8, 26). N'est-ce pas
aussi dans le même sens et la même
intention que Jésus nous a dit : « Pre-
nez garde 'à vous-mêmes, de peur que
vos cœurs ne s'alourdissent dans les
excès de table , l'ivrognerie et les sou-
cis de la vie. ... Veillez donc et priez
en tout temps,, afin que vous soyez en
mesure d'échapper à tout ce qui doit
arriver et que vous puissiez vous tenir
debout devant le Fils de l'homme »
(Luc 21, 34 s.) Par ces paroles , quel-
que peu énigmatiques , Jésus attire
notre attention sur la nécessité de la
prière pour notre salut. Ceci est d'une
importance capitale, puisqu 'il s'agit de
notre avenir éternel.
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Transformés en force et en chaleur, les produits
pétroliers couvrent la plus grande partie des besoins
d'énergie de la Suisse, soit environ 80%. Les 20% res-
tants sont fournis par l'électricité, le charbon et le gaz.

Les produits pétroliers jouent donc un rôle très
important, et toute restriction a des effets immédiats sur
l'économie.

En vertu des mesures prises par un certain nombre
de pays exportateurs du Proche-Orient et d'Afrique du
Nord, de fortes limitations de production ont été ordon-
nées et l'embargo a été mis sur les exportations vers
plusieurs pays. Ces mesures sont arrivées à un moment

Cette mesure doit être prise au sérieux, et exige du
consommateur certains sacrifices:

Dans votre propre intérêt, et pour assurer le ravi-
taillement du pays, vous êtes invités à faire durer vos
provisions d'essence et de mazout, autrement dit à
limiter votre consommation.

J appuie I appel de I Union pétrolière. L 'évo-
lution de la situation mondiale a rendu notre
ravitaillement incertain.

Economiser maintenant, c'est se prémunir en
cas de pénurie.

ou la situation du ravitaillement en brut était déjà parti-
culièrement tendue.

D'après les informations dont on dispose actuelle-
ment, ces limitations représentent, pour l'ensemble de
l'industrie pétrolière mondiale, un manque de pétrole
brut de près d'un million de tonnes par jour, ce qui
constitue environ 15% de la production mondiale de
pétrole

La Suisse ne reste pas à l'abri de ces conséquences.
Aussi le Conseil fédéral a-t-il ordonné, notamment, un
contingentement de la vente d'essence et de carburant
Diesel jusqu'à 80%, et de l'huile de chauffage jusqu'à
75%.

Comment économiser le mazout Comment économiser l'essence

% Abaisser la température des % Rouler régulièrement
locaux _ Kl , . .

% Ne pas faire tourner le moteur a
% Ne pas chauffe r inutilement un régime élevé

% Eviter les pertes de chaleur % Ne pas faire tourner le moteur à l'arrêt

% Economiser l'eau chaude % Avoir un moteur bien réglé

I HOMELITE I

Modèles

Fr. 495

la tronçonneuse
extra-légère est encore

plus silencieuse
et plus puissante

vente - échange
Occasions

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
calorifères
à bois et charbon
salles de bains
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-35092

K. BRANDALISE
Machines agricoles - ARDON
Tél. 027/8 13 97-8 10 10

situation
Dlus grave

A vendre

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

Tél. 027/2 03 47

36-35498

A vendre

chaises
Henri II
50 francs pièce

Tél. 022/93 09 31

•

pétrolière\Jl II VII

Economiser le pétrole est un impératif de l'heure
Et peut-être dans un proche avenir une question d'exis
tence.
I l

Le Chef du Département fédéral de
l'économie publique

C. trVtAs U*
Conseiller fédéral

ACHATS mm.
VENTES M
ECHANGES
L. PLANCHAMP
Garage de la Greffaz
Station Aral
1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16

Pour tout problème de
PA»il  ̂ revêtements de sols

WmWÊmmWÊÊmW 1880 Bex - 1950 Sion

Tapis : moquettes mur à mur. feutre aiguilleté velours, bouclé,
imprimé, dessins. Synthétique et laine, tapis brosse 2.5 cm
Llnos: plastiques divers, unis, dessins, sous-couche 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

VOITURES
NEUVES ET
D'OCCASION

35-100925

.0&\ ROBES - MANTEAUX
rt\)5 Pulls et blouses, casaques, pantalons

Beau choix de robes de chambre

F R I D L K \Jk CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20
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Pour l'homme
exigeant :
la montre à

quartz
dès Fr. 645.—
Favre-Leuba

.¦MMWPMMMMM W d̂A

S 31

¦SH \ * t

Hoch J.-Claude
«A l'Anneau d'Or»

SION
Avenue de la Gare 10

Tél. 027/2 34 28

Une réussite...
"PTSTIS VMJISAH

Déguster,
c 'est l'adopter

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

Les meilleures chansons de Noël

sur disques 30 cm

dès 8 francs

iMfj' *"¦¦"%I£FBUIJB&
l^âL MUSIQUE *j o t m DISQUES

Bâtiment Richelieu - Place du Midi
Tél. 027/2 12 07

Vente de
meubles

Antiquités
Tables valaisannes
Buffets rustiques
Fauteuils Voltaire

Tables rondes
Divers petits meubles

Belles peintures

Maison J. ALBINI
Sommet du Grand-Pont 44

Tél. 027/2 27 67
M~ R. Héritier



A l'occasion de Noël
Il est des êtres que touchent les ailes
d'ombre du mystère. Encore enfants ,
Rose et Marc avaient déjà une ten-
dresse réciproque que rien n'expli-
quait , n'était-ce l'amitié des jeux par-
tagés où les âmes se rencontrent dans
la simplicité des gestes et l'attrait des
goûts. Bonheur de l'insouciance,
quand chante la ritournelle des comp-
tines et que rougissent les émotions de
la « bague d'or » où s'échange parfois
le premier baiser.

Passèrent les ans avec les saisons.
L'amitié des temps de la marelle de-
vint un amour de jeunesse. La vie
semblait nouer ces deux cœurs autour
d'un même lien. Mais prononcer le
« oui » qui lierait sa promesse à celui
que l'on croyait l'élu de son coeur ,
Rose ne l'avait pourtant jamais voulu.
Bientôt, elle allait coiffer Sainte-
Catherine et le cadran du destin ne
marquait toujours pas l'heure des
épousailles. Les habitants de Fei-
gneaux ne pouvaient s'expliquer cette
étrange situation, cet atermoiement.
- Ne se marieront-ils pas au mois

des floraisons prochaines ? Ne cessait-
on de répéter de bouche à oreille.

sent de scruter les lointains , par-delà
les terres habitées.

Un jour, Marc emmenait Rose au
cœur indomptable. Il avait l'intention
de la confronter avec une des victoires
les plus rudes des Alpes. Ensemble, ils
graviraient la face nord de l'Aiguille-
Verte. Pour toucher les grandes âmes,
ne faut-il pas les engager dans
d'héroïques conquêtes ? Au moment
où leurs deux vies ne tiendraient plus
qu'au fil ténu d'une corde sur les
abîmes, il lui demanderait le « oui »
des promesses éternelles. Elle serait
totalement à lui pour commencer cette
ascension des âmes d'où l'on ne peut
plus redescendre. Une femme n'a de
couronne que dans celle de ses en-
fants dont l'amour d'un époux l'a
ornée.

Les premières heures de l'aube
n'avaient pas encore sonné, que déjà
le piolet de Marc tintait sur la glace
de la Verte, dans l'ascension de la ter-
reur. Rose assurait minutieusement le
guide qui avançait avec précaution
Eclats de glace bleutée et scintille
ments des dernières étoiles se rejoi
gnaient pour tomber le long du vide

de soleil, semblait narguer les sinistrés
de la défaite.

Lentement, le jour déclinait à tra-
vers des heures de longue patience. La
montagne s'emplit de rumeurs. Une
avalanche n'en finissait pas de
s'écrouler. La rumeur se précisait...
Un moteur, le bruit d'un moteur vint
relier à la terre des vivants ces déserts.
Un hélicoptère de la Garde aérienne
tournoyait au-dessus du glacier d'Ar-
gentière. Marc arracha sa veste rouge
et fit des signes désespérés du côté du
ciel. Hélas ! l'hélicoptère passa de
l'autre côté de l'arête terminale de la
Verte. Tout était perdu. La nuit vien-
drait avec la mort. Ne dansait-elle pas
déjà par-dessus les crevasses du
glacier ? Personne ne passerait plus
par là et Marc enfouit son visage dans
les plis de son anorak pour ne pas
pleurer de désespoir. La cime orgueil-
leuse se vengeait. Elle venait d'anéan-
tir et la gloire de sa conquête et ce
« oui » d'amour que prononcerait
Rose. Le rire monstrueux de la mort
faisait écho au vrombissement de
l'hélicoptère. Il pénétrait les chairs de
l'alpiniste vaincu qui l'entendait

POUPEE DE SABLE
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n'est de joie possible. Cauchemars de
nuits sans sommeil. La face nord de
l'Aiguille - Verte s'écroulait sur eux.
Les crevasses du glacier d'Argentière
s'animaient, gueules de monstres qui
dévoraient les alpinistes sur leur pas-
sage. Tout à coup, Marc se trouvait à
côté de Rose, gisante dans son lit cou-
vert de fleurs. Sa bien-aimée était
d'une beauté quasi irréelle , qu 'il ne lui
avait jamais connue. Ses lèvres fris-
sonnaient du sourire aérien des anges.
Une paisible respiration soulevait ré-
gulièrement la croix d'or sur sa poi-
trine qu 'il n'avait jamais vue si par-
faitement rebondie. Tout chantait le
printemps, cette peau de velours aux
tons de pêche mûre, ce parfum exhalé
de son être qui emplissait la chambre
et vous pénétrait jusqu 'aux racines de
l'âme. C'était comme si Rose avail
donné son cœur à sentir et à goûter
tout à la fois. Pourquoi était-elle ainsi
dans son lit à fleurs sans pouvoir se
lever, alors que nul mal ne semblait
avoir soufflé sur son corps d'albâtre le
plus parfait ? Caprice de jeune fille ou
la victime de quelque mal sournois
qui brûle un être de l'intérieur sans
qu'il n'en paraisse rien au-dehors ?
Comment pouvoir lire derrière
l'énigme de ce sourire merveilleu-
sement souligné par une ondée de
cheveux noirs, découpés en contraste
par la blancheur d'un oreiller à den-
telle ? N'était-ce pas là vivant , ce
mystère de la femme qui donne tout ,
avant de se donner. Maternité des
corps, maternité des âmes, source de
la vie, jaillissement du cœur, lien de
matière et d'esprit entre la terre et le
ciel , pont aérien jeté sur toutes les
turpitudes de l'humanité : Eve ou
Marie-
Une brise fit un léger remous dans la
pièce où Rose embaumait du plus bel
amour du monde. Une enfant , la
petite Marie-Noëlle de Feigneaux -
Marc l'avait bien reconnue - s'avança
jusqu 'au pied du lit à fleurs de Rose.
Comment pouvait-elle être là toute
seule, à cette heure ? Elle s'était glis-
sée dans la chambre mystérieusement,
comme un rayon de soleil traverse un
cristal. La fillette tenait en main un
arrosoir d'or et elle se mit aussitôt à
asperger le corps de Rose tout comme
si c'était une fleur qu 'il aurait fallu
copieusement baigner pour la sauver
de la mort. Rose souriait d'aise. Sa
boucle délicieusement entrouverte
avait l'air de remercier Marie-Noëlle.
A peine eut-elle esquissé ce merci
qu'elle se mit à fondre sur son lit.
Marc essaya d'arracher l'arrosoir des
mains de la petite. En vain. Une force

étrange fermait les mains de l'enfant
qui persistait à baigner sa Rose.

Plus elle l'arrosait , plus la jeune
fille semblait fondre et il n'en resta
bientôt plus qu'une poupée de sable,
souriant fragilement, avant de devenir
un peu de cette boue sans nom aux
rives d'un torrent. La vie, une poupée
de sable qu'on arrose - avec tant de
soin et puis plus rien. Tout fond. La
main n'étreiht pour finir qu'un peu de
poussière. Les regards ne cherchent
que des visages disparus. Le passant
ne laisse dans le sable que les em-
preintes de ses pas jusqu 'au lever du
vent prochain. Avec Rose, un
printemps de Feigneaux s'était éteint.
Il n'en restait qu 'un peu de terre , une
poupée de sable ensevelie au pied de
la grande croix du cimetière. Rose ,
comme la rose, avait passé en laissant
flotter son parfum sur toutes les de-
meures du village. Une pierre que l'on
trouva sculptée par l'érosion en forme
de flamme orna le tertre où reposait la
poupée de sablé. A chaque Noël , le
simplet du hameau perché dans la
montagne venait sur la tombe de Rose
pour y faire brûler une torche d'arolle
résineux. La flamme de pierre s'al-
lumait au milieu de la nuit de la Nati-
vité. C'était sa façon à lui , au pauvret ,
de dire que ce soir-là un peu plus
d'amour avait habité les hautes terres
de Feigneaux.

Eveillé de son rêve, Marc ne tient
plus en place. Il lui fallait voir Rose
dans son lit d'hôpital qu 'elle n 'avait
pas encore pu quitter. Minuit de Noël
venait de sonner au clocher de la ville
en lumière de fête. Il prit le bouquet
de roses rouges qu 'il lui destinait. Il
trouva Rose assise sur son lit. Sa jeu-
nesse et son amour avaient enfin
vaincu et son corps et son cœur. Marc
lui conta le rêve de la poupée de sable
tout en disposant les roses dans un
vase de crista l sur sa table de malade.
- Songe merveilleux , lui dit Rose,

que celui de cette poupée de sable
disparue. Celle que tu as connue n'est
plus. Je suis maintenant celle qui est
toute à toi. Enfin ce « oui » le voilà !

De la chapelle du sous-sol de
l'hôpital , le chœur des religieuses
chantait « Douce nuit , sainte nuit ».
La musique en parvenait comme
d'une autre terre. Marc et Rose l'écou-
taient pressés l'un contre l'autre , dans
un baiser qui ne se reprend jamais
plus. Leur amour était scellé pour tou-
jours à l'heure même où l'amour de
Dieu naissait en un monde mal aimé
qui na pas encore dit le « oui » total à
son salut retrouvé .

Marcel Michellod.
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Plus d'un printemps avait passé ses
fleurs à l'été et aux fruits de
l'automne. La neige de chaque hiver
semblait cacher un secret. Les tour-
tereaux étaient pourtant en condition.
Rien ne leur manquait , ni grâce, ni
jeunesse, ni cet attrait d'un foyer de
rêve qui émeut tout homme. N'est-ce
pas un désir viscéra l que celui de vou-
loir perpétuer cette goutte de sang par
venue des sources de l'humanité jus-
qu 'aux veines de chacun à travers les
mystérieux cheminements des âges et
des générations ? Brûlure au cœur de
toute chair que celle de se continuer ,
appel du sang, appel de la vie.

Les langues amères susurraient.
Quelque honte cachée empêcherait-
elle l'aboutissement de cet amour que
les deux fiancés promenaient avec
tant d'ardeur à travers le village ?
Chaque dimanche de soleil d'été, ils
s'en allaient du côté des sommets,
s'étourdir de varappe et s'enivrer de
vertige pour saluer à la pointe des
plus hautes montagnes du pays, ces
horizons de- beauté incomparable
qu 'offre la majesté des Alpes au cou-
rage des victoires sévères. Le sang que
laissent les mains sur l'âpreté des ro-
chers et le tranchant des glaces, inscrit
héroïsme et grandeur aux fibres de
l'âme. La montagne engendre des
volontés de granit et des cœurs aux
dimensions du monde.

Au rosier de la vie, Rose fleurissait
toujours dans un printemps qui ne pa-
raissait pas connaître de déclin. Fille
solide des hauts pays, les dons de la
nature et de la grâce, éducation et ins-
truction, tout semblait l'épanouir
comme la femme forte des Saints
Livres. Nul époux ne pouvait rêver
d'une mère plus parfaite pour ses en-
fants. Marc en était conscient. Rose ne
lui avait-il pas fait l'honneur de tous
ses secrets ? Mais insondable ce
gouffre d'où ne voulait pas monter le
« oui » définitif. N'y a-t-il pas des tré-
sors qu 'on ne peut porter au jour , sans
qu'ils s'évanouissent comme une eau
dans le sable ? Pour devenir le sésame
ouvre-toi de ce trésor caché de Rose,
Marc cherchait à grandir son corps
taillé de roc et à dilater son âme afin
qu 'elle puisse embrasser totalement
celle de sa bien-aimée. Il affermissait
sans cesse la solidité de sa stature par
ses multiples ascensions où il condui-
sait des clients. Insensiblement, le
guide prend le visage de ses monta-
gnes. Il en épouse la grandeur et le
profil d'audace qui découpe l'azur les
étoiles. Tout le ciel des sommets aux
aurores d'or et tous les horizons
qu'ensanglantent les crépuscules habi-
tent l'ardeur de ses yeux qui ne ces-

Une lueur livide auréolait l'arête
terminale et frangeait le haut du
manteau de roche et de glace de cette
reine des conquêtes montagnardes,
dressée dans sa dignité, rejetée en ar-
rière en une pose de fierté contre ceux
qui avaient l'audace de s'attaquer à
elle. Marc enfonçait solidement les
pitons qui les tiendraient rivés à
l'abîme. Rose le contemplait d'en des- \
sous dans cette rage de vaincre qu 'il
ne lui avait jamais connue. Liée à lui ,
pour le meilleur, comme pour le pire,
elle admirait ce corps arc-bouté par
l'effort , ces pieds cramponnés sur le
miroir de la mort et ces mains qui
cherchaient les cheminements du ver-
tige.

« Pourquoi, se disait-elle, Marc
avait-il absolument voulu lui faire
partager cette folle conquête ? Comme
ils seraient mieux, là-bas , enlacés sur
le sentier des mayens tout parfumé
d'arolle ! N'avait-il pas comme une
dette à payer en se lançant ainsi dans
cette escalade qui défie même les
êtres d'exception ? »

Ils n'étaient plus maintenant que
deux points à peine mobiles sur ce
visage d'immensité glabre et grima-
çant de la paroi nord de la Verte.

Tout à coup, Rose vit le pied de
Marc qui tremblait sur ses crampons.
La vibration aiguë d'un fer brisé cin-
gla les airs. Un piton d'assurance ve-
nait de sauter. Les secousses de la
corde arrachèrent les autres. Des cris
d'angoisse déchirèrent les espaces de
vertige, le long desquels deux corps se
précipitaient, en roulant vers les bras
de la mort qui attendait , toujours
assise sur le glacier d'Argentière, les
téméraires de la paroi nord de l'Ai-
guille Verte.

II y eut comme la durée d'une très
longue nuit , quand Marc revint à lui ,
le corps couvert de plaies, une jambe
brisée. Rose fut sa première pensée. Il
la chercha du regard. A quelque cent
pas de lui , sous l'anorak rouge, un
paquet humain ne bougeait pas. Ce
tas informe d'étoffes déchirées, c'était
Rose. Comment arriver jusqu 'à elle ?
Marc le tenta vainement , une paraly-
sie de tout son être l'en empêchait.
Une espérance bien ténue lui restait ,
attendre le passage d'alpinistes ou le
survol possible de la région par l'héli-
coptère de la Garde aérienne. Le froid
mordait son corps à demi dénudé,
rien n'apparaissait dans les environs,
rien qu'un désert de désolation. Une
seule force et une seule volonté, celle
de la survie à tout prix. La face nord
de PAiguille-Verte bleuissait dans
l'ombre et sa pointe, encore allumée

comme le ronronnement lancinant
d'un moteur. Marc 'regarda encore , à
quelque distance de lui, ce paquet de
vêtements arrachés qu'était Rose^ Son
rêve, réduit à un tas de hardes...
Quelle issue ! Valait-il la peine de tant
aimer pour en arriver là ? La mort ri-
canait toujours. Marc la regardait
venir en face. Elle osait ainsi s'appro-
cher avant la nuit ! Elle n'attendrait
même pas de 'n'être plus qu'une
ombre dans l'ombre !

« Viens, gueuse ! défi des cœurs !
Une fois de plus, viens jeter ta bave
sur un bonheur ! J'ai encore la force
de te rire au visage. Mon corps est
couché sur cette glace, le seul linceul
que tu connaisses. Tu as pri s mon
amour, et ma fierté, mais mon cœur
est debout, plus' haut que toutes les
montagnes du monde. Je suis prêt...»

Dans des yeux de délire lucide
brûlait déjà un désastre. La voix
s'étouffa dans 'une sorte de râle. De
ses mains de douleur , Marc serrait la
médaille d'argent de Notre:Dame-des-
Neiges, un cadeau de Noël de sa fian-
cée.

S'approchant en sauts de carpe , la
mort plaqua son ronronnement tout
près du naufragé. Il voulut se dresser
comme pour lui barrer la route... Un
hélicoptère de la Garde aérienne ve-
nait de se poser à quelques pas. Marc
n'en croyait pas ses yeux. Serait-ce
enfin le salut ? Pour lui , peut-être.
Mais ce paquet de vêtements d'où
sortaient les bras inertes de Rose ?

Avec d'infinies précautions, pilote
et navigateur portèrent le blessé
jusque dans l'appareil. Ils prirent en-
suite le brancard pour aller chercher
Rose que Marc attendait avec anxiété.

- Vit-elle encore ? s'empressa-t-il
de demander aux sauveteurs qui s'ap-
prêtaient à hisser la blessée dans la
carlingue.
- Elle n 'est plus qu 'une faible

respiration. U faut croire au miracle.
L'Aiguille-Verte avait mis son ma-

teau d'ombre. Une traînée de soleil se
perdait dans le ciel. La mort restait
toujours tapie dans le réseau des cre-
vasses du glacier d'Argentière. L'héli-
coptère prit son envol du côté de
l'hôpital de Martigny.

Nature façonnée de roc, Marc reprit
bientôt ses premières vigueurs. Au
bout de quelques semaines, il pro-
menait sur ses béquilles l'angoisse de
son cœur, à travers les couloirs de
l'hôpital. Rose demeurait toujours
entre la vie et la mort. Les mois
passèrent et Noël allait être bientôt là.
Sans la présence des êtres aimés, il



Qui gouverne Israël

JERUSALEM. - C'est à y perdre son
latin, son grec, son hébreu et son ma-
nuel de droit. Voici donc Israël, une
nation démocratique , sans constitution
écrite. Voici un pays qui , en 1948
comptait 648 000 habitants et 129
députés. 1973, trois millions d'habi-
tants et toujours 120 députés. Israël
craque d'énergie et des gérantes le di-
rigent. La démocratie est un peu
empesée. Les états-majors des partis
soumettent aux « lecteurs » une liste
de candidats de leur choix. Ils pas-
seront au scrutin proportionnel .
Méthodes qui reflètent et renforcent la
concentration du pouvoir aux mains
des dirigeants des partis politi ques.

Depuis 1948, avec une remarquable
constance, le Parti travailliste s'adjuge
32 à 45 % du corps électoral. Depuis
1949, malgré l'existence d'une bonne
dizaine de partis (16 dans l'actuelle T
Knesseth), il gouverne seul ou en
association avec des formations de
droite, de gauche, du centre. Pour
l'instant le « Maarakh », front travail-
liste, régente avec l'appui du parti
national religieux et du parti libéral
indépendant. Le premier allié dispose
de 12 sièges au Parlement et de 3
portefeuilles ministériels. Le second
aligne 4 députés. Le gouvernement est
gros de 19 ministres , le premier inclus.
Appartiennent au Front travailliste , 15
ministres et 56 députés.

Le parti travailliste :
parti du gouvernement

Eti quette travailliste , mais le conte-
nu ? La base sociale du narti travail -
liste n 'est pas la classe ouvrière maisnoiw ii toi yaa ta nasse uuvnere mais
l'immense cohorte des présidents qui
peuplent les institutions de l'Etat.
Dans son essai « Qui gouverne
Israël » Ben David trace ce portrait du
monstre : disposant de toutes les res- ,
sources et des institutions clefs de d j
l'Etat et par conséquent aussi de l'ap- sj
pareil de l'Etat, le Parti travailliste t0tend à devenir une bureaucratie struc- |0turée. Il est essentiellement un parti tde gouvernement et non pas de re- '
vendications.

Il s'appuie sur la Histadrouth , con-
fédération générale des travailleurs , à
la fois syndicat et employeurs . Son
million d'adhérents suffirait à sa force
mais elle est décuplée par son rôle
économique qui s'exprime dans la
Hevrat Ovdim-association , coopéra-
tive générale des travailleurs en Israël.
73 % de la production agricole ; 40 %
de la production du bâtiment et 20 %
de la production industrielle sont le
fait d'entreprises dites ouvrières , dont
beaucoup d'ailleurs sont déficitaires.
Trois chiffres expriment le pouvoir
dont dispose la Histadrouth . Le quart
de la classe ouvrière gagne son salaire
dans les entreprises de la Hevrat
Ovdim. Plus de 200 000 personnes vi-
vent dans les logements de la Hista-
drouth et le produit de ses entreprises
dépassait en 1970 trois milliard s de
livres. Vous ajoutez à cela l'organisme
de la sécurité sociale, la Kupat Holim ,
qui regroupe 71 % de la population. Si
vous n'oubliez pas que l'agence juive
chargée de l'immigration est un fief
travailliste, vous aurez une idée de la
puissance de ce parti de
gouvernement et de la bureaucratie
tatillonne, brouillonne , souvent
incompétente qui brime bien des
élans.

« Fous y tout »
La doctrine des maîtres occultes du

pays est bien malaisée à définir. Elle
tient du manuel de recettes , du « fous
y tout » du « faites ce que je dis , ne
faites pas ce que je fais ». En gros un
socialisme empiri que à la suédoise ,
mais plus opportuniste sur le plan éco-
nomique, la stricte fidélité au credo
sioniste et des traits communs à la
plupart des partis sociaux démocra-
tiques, méfiance aiguë des communis-
tes et fidélité à l'alliance américaine.
En fait , le Parti travailliste israélien est
un parti de gouvernement où l'idéolo-
gie ne joue qu 'un rôle mineur. S'y cô-
toient ouvriers , cols blancs et intellec-
tuels, colombes et faucons , partisans
du capitalisme d'Etat comme ceux de
l'initiative privée, représentants des

M me Golda Meir

Askenazim et des Sépharadim , nota-
bles de la population arabe et des ,
autres minorités nationales ». Israël

Impératif de la sécurité
Jamais jusqu 'ici le parti travail liste

n 'a été sérieusement contesté. Que
diable peut bien lui reprocher l'oppo-
sition , puisqu 'il ne rend pas les terri-
toires et y accélère l'implantation de
localités juives ? Entre les dirigeants
travaillistes et les aboyeurs de droite
où se situe la différence ? Tout au
plus peut-on reprocher de ne pas faire
assez dans la poursuite d'objectifs
communs : l'émigration des Juifs
soviétiques... par exemple. Alors les
citoyens ne voient pas pourquoi ils fa-
voriseraient un bouleversement. Ils se
contentent de donner de légers coups
de sonnette d'alarme , votant pour un
petit parti. Dans le fond , l'électoral est
d'accord avec les travaillistes , non
parce qu 'ils représentent un socia-
lisme gestionnaire , parce qu 'ils assu-
rent la défense du pays. Voilà le
maître mot. Pendant 25 ans il a fallu
lutter pour la vie et parer à la menace
arabe. Tout s'est incliné devant
l'impératif de la sécurité. Et sans
doute tous les gouvernements en ont-
ils usé et abusé. Comment parler des
problèmes sociaux quand nous
ployons sous les charges de la défense
nationale. Comment oser parler de
taudis alors que nous devons acheter
des tanks... des avions... Comment
oser parler de crise entre les commu-
nautés quand nous devons resserrer
nos liens devant l'ennemi. Le conser-
vatisme, trait essentiel de la vie poli-
tique israélienne, s'explique aussi par
la crainte obscure de voir se défaire
une unité encore précaire , d'assister à
l'affrontement entre les communautés ,
l'une minoritaire et puissante , les
Askenazim , originaires d'Europe ,
l'autre minoritaire et négligée, les
Sépharadim , juifs originaires d'Asie et
d'Afrique.

Qui dirige ?
Pour les uns , aucun doute , le

Goush, le Bloc, est le véritable maître
du pays. U est composé « d'appa-
ratchiks » discrets , occupant des posi-
tions en apparence peu spectaculaire
qui sont cependant des postes clefs
dans le lourd appareil de décision du
parti travailliste et du syndicat unique
qu'ils contrôlent. Mapai et
Histadrouth régnent sans partage
depuis très longtemps , bien avant
l'indépendance d'Israël , à l'époque du
Yishouv , la communauté juive pré-
étatique, sous le mandat anglais. Les
hommes du Goush sont des quinqua-

génaires et plus souvent des sexagé-
naires qui perpétuent la mentalité des
pères fondateurs d'Israël. Maires ,
directeurs de coopératives , de la
caisse-maladie, de compagnies de
transport , bosses syndicaux ou plus
souvent fonctionnaires appointés du
parti et la Histadrouth . Ce sont pour
la plupart des hommes nés en Europe
centrale et en Russie , des autodidactes
formés sur le terrain , dans les kib-
boutzim , les coopératives et la bureau-
cratie syndicale. Ils rappellent volon-
tiers, d'une manière parfois ostenta-
toire, leurs origines plébéiennes et
leurs bureaux s'ornent de photos jau-
nies les montrant dans leur prime jeu-
nesse comme terrassiers , laboureurs
ou cueilleurs d'oranges. Rompus à
toutes les ruses, habiles manipulateurs
de talents, ils forment un cercle fermé
qui n'est pas sans rappeler dans ce
coin de Méditerranée orientale
« Tamany Hall » la machine politique
du Parti démocrate américain de New
York , dans les années trente. Lorsqu 'il
quitta avec éclat le Mapai , en--1965,
Ben Gourion , l'un de ses fondateurs ,
qui avait pourtant bien utilisé le
Goush à ses propres fins , lorsqu 'il
était au pouvoir , en parla , dit-on ,
comme d'un Golem, la créatu re incon-
trôlable de la vieille légende juive de
Prague. Les hommes du Goush n'ont
en général pas d'ambitions ministé-
rielles, se contentant d'être des « fai-
seurs de rois », favorisés par un sys-
tème électoral qui fait de tout le pays
une circonscription unique de trois
millions d'habitants avec des listes
élaborées par les exécutifs des partis
et imposés aux électeurs.

Mme Golda Meier,
toute puissante

Qui gouverne donc ce pays ? C'est
presque un mystère. Les députés pas
du tout. Les fonctionnaires du Parti
travailliste et ses filiales, pour une
bonne part,1 et ;çent cinquante per-
sonnes quL comptent dans la haute
administration , l'industrie , le commer-
ce et l'université , donneurs d'avis pas
toujours écoutés, rédacteurs de projets
de lois souvent mis en sommeil. Mais
le gouvernement alors , avec ses di-
zaines de ministres et de vice-minis-
tres ? Et bien il approuve ce qui a été
souvent décidé dans la cuisine de
Mme Golda Meir avec sa proche col-
laboratrice la truculente Lou Kadar et

Pinhas Sapir , ministre des finances ,
Zeev Sharef et Yaacov Shimshon
Shapira . C'est très style kibboutz , des
réunions informelles et des décisions
prises par une poignée d'hommes
dans lesquels elle a confiance. Si le
groupe a décidé telle ou telle chose, ce
sera forcément bon pour la majorité.
Mais depuis 1973 Mme Golda Meir
tient moins de ces réunions autour
d'un pot de café et d'une pile de
sandwichs. Les relations entre les par-
ticipants cont quelque peu altérées à
la suite notamment du scandale de
Netivei Neift.

Mme Golda Meir elle-même passe
maintenant beaucoup plus de temps
avec son fils à Tel-Aviv et sa fille au
kibbouz Revivim dans le Neguev. Elle
prend davantage de décisions par elle-
même et laisse aussi davantage de
liberté à ses ministres. La techni que
actuelle est d'appeler dans la soirée
du samedi les ministres qui seront
directement concernés par les ques-
tions mises à l'ordre du jour de la réu-

Moshe Dayan

nion du Cabinet , le lendemain di-
manche. Elle n'utilise pas la même
toise pour juger ses ministres. Elle
montre de la patience à l'égard de
Dayan qui, avec tout autre Premier
ministre aurait été jeté aux orties, et
de l'agacement à l'égard de M. Abba
Eban , le très cravaté ministre des af-
faires étrangères qui interprète avec
brio des partitions dont il n 'a pas
composé une ligne.

toires sous une forme déguisée et se
heurte en cela à Sapir , ministre des
finances , une force de la nature , glou-
ton et coléreux, il traîne ses ennemis
au bord de la mer et la renverse sur
eux, grand épongeur de fonds privés
américains qu 'il utilise pour des pro-
jets sociaux que le gouvernement ne
pourrait réaliser. Mais il est évident
que quand un grand industriel , M.
Meridore, membre du Gahal , donne
22 millions de lires à M. Sapir, il doit
bien y avoir une petite compensation ,
et cette pratique, certainement astu-
cieuse, n'est pas tout à fait conforme à
des règles de bonne gestion financière.
M. Sapir, maître du Parti travailliste
va son chemin. Il attire les capitaux
étrangers, accorde des concessions, fa-
vorise l'enrichissement rapide d'une
classe d'entrepreneurs à coups de con-
cessions exhorbitants qui leur donnent
certes pas une mentalité de chefs
d'entreprise accrocheurs , mais celles
d'assistés" exigeants. M. Sapir ne veut
pas entendre parler d'une annexion
des territoires arabes car il redoute
une altération du caractère juif de
l'Etat et appréhende le problème « tra-
vailleurs étrangers ».

Et puis , il y a M. Allon , qui toujours
faillit être quelque chose et se contor-
sionne sur son strapontin de vice-
premier ministre.

Une droite impuissante
La droite nationaliste avec son chef ,

M. Begin, ne peut pas grand chose
contre le Parti travailliste qui applique
presque intégralement son programme
avec les frontières de sécurité qui de-
viendront des frontières naturelles, et
le rôle de l'initiative privée qui grandit
dans l'économie. La gauche est né-
gligeable ? Un Parti communiste, le

L'incarnation du peuple juif
Le détournement de l'avion libanais

où aurait du se trouver Georges
Habache, a été une grave décision
prise à la suite d'un bref entretien té-
léphonique entre Mme Golda Meir et
le ministre de la défense. Abba Eban
s'étonna du procédé et s'interrogea
presque à voix haute. Comment récla-
mer le respect des règles internatio-
nales quand on les viole soi-même.
L'enlèvement de Georges Habache
aurait-il résolu le problème palesti-
nien. Vertement tancé, solidement

L'armée défile

admoneste, il s'en retourn a polir ses
discours. S'il ne savait pas si bien
l'anglais et autres idiomes, s'il ne tor-
chait pas si magnifiquement ses dis-
cours pour l'Assemblée des Nations
unies, il y a belle lurette que Mme
Golda Meir lui aurait conseillé de se
trouver de chères et accaparantes
études. Donc à la tête, Mme Golda
Meir , 76 ans, soixante cigarettes pas
jour et trente tasses de café, ex-mo-
ribonde requinquée par l'exercice du
pouvoir qu'on lui donna en 1968,
faute de mieux, afin d'éviter une em-
poignade Yagl Allon-Dayan. Mélange
de Jedische Marna, de Même la pleur-
niche et de grand-mère courage, elle
terrifie et séduit. Elle est devenue ,
notre Golda, l'incarnation du peuple
juif. Les deuils de son pays sont les
siens propres. Elle ne comprend pas
toujours la jeune génération qu 'elle
accuse d'indifférence , d'ignorance et
d'ingratitude. Elle adjure les nouveaux
émigrés russes de ne point parler des
anciens en leur adressant un vous vin-
dicatif , en leur lançant un nous imp é-
ratif , mais de se voir frères c'est bien
joli et... bien difficile. Elle regrette le
temps des rêves socialistes. Ces der-
niers temps le Premier ministre a
beaucoup changé. Mme Meir s'efforce
de rencontrer une foule de gens de
tous les milieux. Elle s'inquiète des
inégalités sociales et se soucie à
l'extrême de l'absorption des nou-
veaux immigrants. Son rôle essentiel
est de garder le peuple juif et pour le
garder elle le défend avec une redou-
table pugnacité.

L'opposition Dayan-Sapir
Puis vous avez Dayan , le loup

solitaire, composé pas toujours har-
monieux de tacticien et de stratège.
Il jouit de la faveur populaire et de la
jalousie des dirigeants travaillistes. Il
est partisan de l'annexion des terri -

Abba Eban

Maki, un député sioniste, un autre
Parti communiste le Rakha , qui , fidèle
à Moscou , sert surtout d'exutoire aux
nationalistes arabes israéliens, trois
députés.

Et les jeunes qui ne font guère de
politique ? Ils sont beaucoup moins
doctrinaires que leurs parents. Ils
sont plus tolérants non par droiture
d'esprit mais par absence de doctrine.
Ils sont de fervents pragmatistes. Ils
manifestent un furieux appétit de
vivre et la société de consommation
n'est pour eux qu 'anathème. L'ensei-
gnement obligatoire de la Bible les
barbe. Ils sont las des vieilles lunes.
Mais elles ont si bien servi naguère.

Attendons que le temps les couvre .
Et pour cette fois encore, reprenons
les mêmes puisqu 'il ne se présente pas
d'autre choix.



Une enquête de notre correspondant parisien Pierre Bearn

La vie à bord d'une plate*
Je ne dormirai pas sur le pont mais dans la cabine du chef de chantier, où je

dispose d'une couchette au-dessus de la sienne, car il ne se passera rien d'autre
cette nuit, qu'une nouvelle remontée du train des tiges que l'on va fragmenter,
trois par trois, afin de les dresser au long du derrick.

Avant d'abandonner l'hélideck, c'est-à-dire la piste de danse de l'hélicoptère
dont j'ai fait mon poste d'observation, j'ai longuement regardé le démontage des
tiges sous le forcing des éclairages.

Le travail du dégerbage est moins hallucinant que celui du montage de la
chaîne des tiges, mais le rythme du travail garde son implacable aspect de ré-
gularité.

Je remarque soudain qu'on n'a pas l'in-
tention d'utiliser toutes les tiges que l'on
remonte car voici qu'on les sépare main-
tenant l'une après l'autre et qu 'un palan les
pousse sur le pont où deux hommes les ali-
gnent pour être sans doute emportées de-
main vers le dépôt de Sfax.
- La carapace ? Non , on ne la percera

pas demain. Le test de l'étanchéité est
mauvais. Il faut réviser l'ensemble.

Réviser l'ensemble ? Alors que l'on est à
vingt mètres de la carapace, en pleine in-
quiétude puisqu'on ignore encore si, dans
la direction qu'on a fait prend re à ce se-
cond trou de sonde, il y a vraiment de
l'huile !

Et moi qui rêvais d'assister à l'instant
crucial où, après avoir percé la carapace de
roches qui comprime la masse engloutie à
3000 m de profondeur depuis des millions
d'années, on fera exploser de la dynamite
dans le sabot du fond...

De la dynamite ? Oui, c'est par ce pro-
cédé que l'on perce les trous d'évacuation
de l'huile dans l'extrémité de la sonde
d'extraction. L'huile étant plus légère que
l'eau il suffira d'exercer à la base une pres-
sion suffisante pour obliger le liquide à
monter en surface dans le train de tiges où
l'attendront les cales des pétroliers car , ici ,
il n'est plus question de pipeline. On em-
barquera le pétrole brut directement , après
avoir sans doute construit un port artificiel.
On espère que ce pétrole sera semblable à
l'algérien, c'est-à-dire qu'il ne contiendra
que 0,12 °/o de soufre, alors que le brut du
Koweit atteint 2,50 %.

cession de filtres. La boue c'est le fluide du
forage. Elle aide au travail de l'outil per-
forateur ; elle forme derrière lui une sorte
d'écorce qui tient la terre du puits creusé et
l'empêche de travailler après son passage.
Une mauvaise boue et le trou creusé se
déforme, l'argile gonfle, la paroi se libère.

Elle est si importante dans le forage que
plusieurs hommes ne s'occupent que d'elle.
Parfois, à cause d'une vérification de pres-
sion, d'un ralentissement dans le forage, ou
d'un incident de parcours, la boue perd de
sa fluidité. Il faut alors lui ajouter de l'eau
pour la ramollir. On récupère cette eau par
un circuit de retour. Le travail de la boue
est primordial et chacun le sait.
. Elle séjourne dans cinq silos, occupant

une place très importante dans l'armature
de la plate-forme, avec ses tuyaux , ses
pompes, et l'air de vieillesse qu 'elle donne
à tout ce qu'elle approche.

De quoi est-elle faite ? D'argile, de ben-
tonite, de colmatants, de produits chi-
miques dosés selon l'emploi qu 'on en veut
attendre. Elle colmate, elle isole, elle con-
solide. Lorsqu 'on aura perforé la carapace
c'est elle qui, par la pression qu'elle pourra
exercer, aidera le pétrole et le gaz à monter
en surface.

i

Encore une semaine
de tâtonnements

descendent de place en place. Au début ,
lorsqu'on emprunte une passerelle,
lorsqu'on se déplace d'un endroit à un
autre sur le sol ajouré , on est gêné par un
vertige qui ne disparaît qu 'à la longue. En
bas, tout près de la mer paisible, on est à
la merci des chutes d'eau ou d'objets et des
incessantes cascades d'eaux usées qui
s'échappent des superstructures.

La bibliothèque ne comporte qu'une
quinzaine de romans policiers. Comme je
m'en étonne, on me répond :

Boulot-dodo
- Après 12 heures de boulot , on n'a

vraiment qu'une envie : dormir. Et avant
de dormir il faut se laver, manger, se
coucher. Une bonne heure de perdue. Il
n'y à que le géologue et l'électricien qui
ont le temps de lire. Et encore ! Quand
tout va bien.

Le cinéma ? La télévision ? Pourquoi
faire ? Pas même un tourne-disque ou une
planche de ping-pong. Une poignée de
journaux vieux de plusieurs jours . Autour
des tables de la petite salle de repos on ne
trouve guère que des hommes du person-
nel de cuisine. Ils jouent aux cartes, à un
jeu qui consiste à gagner ou à perdre
quelques petits billets de banque qui n'ont
aucune valeur à bord , car tout est gratuit.

Nourriture ou boisson sont à discrétion ;
mais l'alcool, le vin et même la bière ne
sont pas présents. On ne boit que de l'eau ,
des jus de fruits ou de la limonade.

La main-d'œuvre, c'est-à-dire les
hommes de cuisine et de pont, est tuni-
sienne. Naguère, sur les plate-formes amé-
ricaines de forage où l'alcool était aussi
gratuit que l'eau, de fréquentes bagarres
éclataient au couteau si bien qu 'on arriva
très rapidement à l'interdire. Le coca-cola ,
ainsi que le fanta (limonade locale) triom-
phent.

En vase clos

Une boue
qui décide du succès

La pression qui fait monter l'huile m 'in-
triguait. J'apprends que le circuit de la
boue aidera le pétrole à monter plus vite
dans l'ultime train de tiges. La boue ? Je
m'aperçois que je n'en ai pas encore parlé.

La boue, c'est 100 % de la réussite. Une
sorte de boue graisseuse que l'on travaille
à bord précautionneusement ; une boue
spéciale, très fluide, sans aucun grain. Le
moindre caillou est éliminé par une suc-

Mais, pour l'instant , il n est plus ques-
tion d'elle. On va descendre un « parker »
pour tester à nouveau l'étanchéité. C'est
un tube qui ressemble à une fusée ciselée
qui n'a guère plus d'un mètre de longueur ,
mais il épouse parfaitement l'intérieur du
silo ; de sorte que, s'il trouve sur son pas-
sage un joint défectueux, une fissure, une
anormalité, il en réduira automatiquement
le défaut.

Mais cette expérience va prendre encore
de nombreuses heures. C'est fini pour
moi ; je ne connaîtrai pas l'inquiétude des
dernières secondes ; car il faudra gerber ,
dégerber puis recommencer et cela va de-
mander, pour ces quarante ultimes mètres,
une semaine encore de tâtonnements méti-
culeux. Cinq jours que j' attends ce moment
et voici qu'ii me faut partir.

En cinq jours j'ai pu aisément mesurer la
gravité de tous les problèmes du forage en

J ai pu reconstituer , plus ou moins bien
le travail précédent , celui que je n'ai pas
vu. Notamment le début : on creuse un
trou très large ; on remonte les tiges ; on
cimente la base. On repart avec des tiges
différentes ; on creuse un trou qui prolon-
ge l'autre mais qui lui est inférieur en dia-
mètre. Le train des tiges s'allonge. On le
remonte ; on cimente la base ; la boue fait
son travail de consolidation. On prend un
outil différent ; un trépan plus solide ; on
creuse encore. Le puits vertical n'a de-
mandé qu 'un mois et demi de travail ; les
autres, les déviés, prendront plus du
double de temps. Deux ans d'efforts quo-
tidiens pour en avoir fini avec les douze
pattes de l'araignée géante.

D'ici là , la torchère que l'on installe non
loin de la plate-forme sera terminée depuis
longtemps, ou bien , si les résultats sont dé-
cevants, on l'aura installée plus loin afin
qu'elle puisse brûler inépuisablement les
gaz qui ne peuvent se détruire que par le
feu.

On vit en vase clos dans cette usine
isolée en pleine mer. Une mer heureuse-
ment tranquille, dans un climat générale-
ment doux. Ecartée des routes de circula-
tions marines, on n'aperçoit de la plate-
forme aucun spectacle de navire en marche
vers un port. Le ciel est aussi vide que la
mer. De temps en temps, fuyant un « coup
dé tabac », un vol d'oiseaux migrateurs
s'abat dans la germination monstrueuse
des poutrelles de fer. L'électricien du bord
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Un enfer sur l'eau

Combien de trépans aura-t-on usé dans
le travail de perforation ? Combien de fois
aura-t-on gerbe et dégerbé le train des
tiges ? Combien aura-t-on descendu de ci-
ment sous un bouchon de caoutchouc qui
le presse pour l'obliger à remonter au long
des parois du casing sur une hauteur qui
atteint souvent 300 mètres afin de donner
de la rigidité à l'ensemble du trou ? Com-
bien d'esquisses, de calculs , d'angoisse ?

Deux pontons ne cessent de ravitailler
en matériel , en vivres, en matières pre-
mières, les 60 hommes qui , en permanence ,
travaillent 24 heures sur 24 sur cette plate-
forme ; isolés du monde, privés de femmes
et de divertissements, voués au travail
perpétuel.

Pas même moyen de se baigner alors
que l'eau est calme sous le soleil d'Afri que.
On pourrait installer une sorte d'abri au
milieu des piliers, sous la plate-form e, mais
tout est à jour au dessus ; les points sont
en caillebotis de fer comme les échelles qui

(IV) Voir également NF des 1er, 4 et 11 décembre 1973

forme de forage
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Des tonnes et des tonnes

garde ainsi , dans une cage, trois tourte-
relles en provenance de Turquie

Les ingénieurs ont une cabine pour
deux ; le personnel, une cabine pour
quatre.

Deux machines à laver le linge rempla-
cent les femmes de ménage. La barge (ou
plate-forme) est américaine. Elle n'a guère
que 4 ou 5 ans d'âge, mais elle est mal
conçue, périmée. On a fait beaucoup
mieux depuis à Dunkerque. Elle n'est pas
assez large, d'où l'obligation de transporter
sans cesse à terre les centaines de tiges qui ,
momentanément, ne servent plus mais qu 'il
faudra rapatrier à bord dès le prochain fo-
rage. « Tout le matériel est américain , sauf
les tiges ou tubes, fabriqués à Pont-à-
Mousson, en France.

L'installation électrique est telle qu 'elle
permet de vivre par les moyens du bord.
Tout fonctionne électriquement. La barge
possède même une machine à fabriquer de
l'eau potable en provenance de la mer !

Le poids de l'ensemble, qui repose sur
75 mètres de sol sous-marin est énorme. Le
quartier d'habitation pèse 280 tonnes, celui
des pompes 340, celui des moteurs 310.
Auxquels il faut ajouter le poids des 1500 à
2000 tubes de forage couchés sur le pont ,
soit à 500 kilos de moyenne, environ 1000
tonnes. Egalement 200 m3 de mazout, 200
m3 d'eau, plus le ciment, la boue, le ma-
tériel, la tuyauterie, les treuils et surtout la
charpente de fer qui repose sur quatorze
piliers. des pays limitrophes. Le golfe de Gabès,

Il est amusant de suivre les circuits de où j'étais , appartient donc à la Tunisie ,
tuyaux peints aux couleurs de leurs fonc- mais, en cas de désaccord , il suffirait d'un
tions : noir, pour l'air refroidi ou séché, torpilleur pour préserver les installations,
argent pour la vapeur , rouge pour l'in- "Malheureusement , ces forages en mer
cendie, jaune pour le gazoil, gris pour l'eau SOnt aussi coûteux qu'aléatoires. Tout est
potable, bleu pour l'eau de mer, vert pour problème. La mise de fonds, et trop sou-
l'eau- industrielle , etc. vent ce sont des fonds perdus, n'est jus-

A bord, on a l'impression d'être sur un tifiée que par l'espoir d'atténuer les soucis
navire immobile ou qui se déplace avec des revendications arabes,
lenteur si l'on en croit le déplacement des Mieux vaudrait se tourner carrément
vagues au long des piliers et l'incessante vers d'autres solutions, c'est-à-dire vers
trépidation qu 'imposent les moteurs. l'énergie des marées et vers l'énergie

Le travail n'est interrompu que tous les
cinq jours par un brusque exercice d'alerte.
Il faut prévoir surtout l'incendie et l'éva-
cuation ; mais parfois , mal cramponné à
un panier de cordages qui le transporte, au
bout d'une grue, un homme peut tomber à
l'eau ; un cageot de matériel peut rompre
un filin ou basculer ses passagers à la mer
en perdant son équilibre. ^Tout est réglé pour une évacuation
rapide en cas de court-circuit généralisé. Il
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Les accidents sont ra res. La veille de
mon arrivée, un manœuvre avait malen-
contreusement oublié un de ses pieds sur
le trajet d'un treuil. L'hélicoptère alerté
vint aussitôt prendre le blessé. Côté pol-
lution , de grandes précautions sont prises.
Il est interdit de jeter des hydrocarbures à
la mer. Au cours des essais de puits , les
égouttures sont soigneusement récupérées,
ainsi que les eaux de rinçage. Les hydro-
carbures sont brûlés à la torche. Lés eaux
souillées sont traitées au corexit avant
d'être évacuées avec les eaux usées. On fait
ce qu'on peut. L'eau qui tombe n'est évi-
demment pas absolument limpide. On est
à la merci d'une erreur de pompage, d'une
rupture de canalisation, etc. Mais quoi,
chacun est conscient que le pétrole est
malsain. Il faut savoir ce que l'on veut.

En tout cas, le forage en mer est un
moyen de lever une partie de l'hypothèque
arabe.

La mer appartient , comme je l'ai déjà
dit , aux pays côtiers. Les eaux territoriales
ne sont plus limitées aux zones où la
douane peut saisir un bateau , mais par-
tagées au prorata de la longueur des côtes

solaire plutôt que de mobiliser les savants,
comme le préconise Nixon en vue de
mettre en . ¦ service public l'énergie
atomique.

L'Europe fait d'ailleurs de même. Il est
question de construire des usines capables
de fournir mille tonnes d'uranium enrichi
par an et d'alimenter plusieurs centaines
de centrales nucléaires.

Reste à savoir ce que l'on fera des dé-
chets.

Mercredi 19 décembre 1973 - Page 13

y a 80 masques à gaz et autant de gilets de
sauvetage, quatre radeaux , un canot de
sauvetage hermétique (vrai petit sous-
marin de surface muni d'un moteur) et une
soucoupe flottante, véritable jouet d'hom-
mes, où l'on peut vivre aisément huit jours
avec ce qu'elle contient.
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par Pélotsch MICHEL-ANGE
Grand sculpteur , peintre, architecte et poète , Michel-Ange Buonarrotl

concentre en lui tous les aspects de la Renaissance et préfigure le Baroque,
Né en 1475 à Caprese, près d'Arez/o en Italie , il subit l'influence de Donatello
et de la sculpture grecque classique. Séjournant à Rome , il sculpte à l'Age de
25 ans une œuvre exceptionnelle taillée d' une seule pièce en marbre de
Carrare : la Piétà de Saint-Pierre. Revenant alors à Florence , qui sera toujours
pour lui sa véritable patrie , Michel-Ange réalise un autre chef-d'œuvre , le
David, magnifique expression d'une orgueilleuse puissance et devenu le
symbole de la ville. C'est peu après que l'artiste est appelé à Rome par le
pape Jules II afin de réaliser l' œuvre qui le rendra célèbre. Adoptant un
nouveau mode d' expression , la fresque , Michel-Ange s'attaque sans enthou-
siasme le 10 mai 1508 à la tâche de peindre les 520 m1 du plafond voûté de la
chapelle Sixtine. Pris par son sujet , il lui faudra quatre ans et demi de
travail acharné et de disputes violentes avec le pape avant que n'apparaisse
l'image gigantesque de la création du monde, faisant de Michel-Ange l'un
des génies créateurs les plus puissants de son temps.

Se remettant à la sculpture , l'artiste réalise d'autres œuvres puissantes ,
comme son Moïse , pour le tombeau inachevé de Jules II, à Rome et, i Florence ,
la chapelle funéraire des Médicis. Mais , en 1534, Michel-Ange t 'installa
définitivement à Rome. Rappelé à la chapelle Sixtine il peint le dramatique
Jugement dernier sur le mur derrière le maftre-autel. Cette œuvre grandiose
qui mesure 20 mètres de haut représente au milieu, le Christ, avec les élus
s'élevant dans les airs et è sa gauche les réprouvés, tombant pèie-méle vers
l'Enfer où Minos et Caron les attendent.

Après 1546, Michel-Ange se consacre à l'architecture. Il dessine la célèbre
place du Capitole , à Rome , et , devenant responsable de l'achèvement de la
basilique Saint-Pierre , il reprend avec quelques modifications le plan de
Bramante. Michel-Ange conçoit la coupole grandiose qui doit surmonter la
basilique , mais son œuvre sera interrompue par sa mort en 1664.

Par sa vigueur profonde, Michel-Ange représente donc bien la Renaissance
dans son expression lyrique de la lutte entre l'esprit et la matière, Inspirant
ainsi le Beroque.

3E 25 ANS. MICHEL-ANGE
UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE
RE DE CARRARE - LA PIETA
-PIERRE.

MICHEL-ANGE
BUONARROTL

COUPOLE DE SAINT-PIERRE . A ROME
PAR MICHEL-ANGE.
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Berne bat le champion et relance le championnat
• Ligue nationale A : Langnau-CP
Zurich, 5-3 (3-2, 2-1, 0-0). Sierre-
Genève-Servette, 5-5 (3-3, 1-0, 1-2). La
Chaux-de-Fonds-CP Berne, 3-6 (2-0, 0-
2, 1-4). Kloten-Ambri-Piotta , 8-1 (1-1,
5-0, 2-0).
Classement :
1. CP Berne 15 10 4 1 84-38 24
2. Chaux-de-F. 15 10 2 3 100-46 22
3. Sierre 14 7 3 4 52-62 17
4. Genève-S. 15 7 3 5 64-56 17
5. Langnau 15 4 3 8 35-61 11
6. Kloten 15 3 4 8 47-74 10
7. Ambri P. 15 3 3 9 60-78 9
8. CP Zurich 14 4 0 10 42-69 8

• Ligue nationale B, tour de promo-
tion, première journée : Villars-Viège
10-1 (3-0, 3-1, 4-0). Fribourg-Lausanne,
5-2. (0-0, 0-1, 5-1). Lugano-Arosa, 7-4
(4-3, 2-1, 1-0) Davos-Bienne, 2-7 (0-5,
0-2, 2-0).

• Tour de relégation, première jour-
née : Forward-Morges-Fleurier , 4-7 (3-
2, 0-5, 1-0). Neuchâtel-Martigny, 5-3 (0-
1, 4-1, 1-1). Kuesnacht-Olten, 4-6 (2-3,
2-1, 0-2). Bâle-Thoune, 6-4 (2-0, 2-2, 2-
2)

Les trois autres

ve/Sei 5-5 (3

matche
• KLOTEN-AMBRI PIOTTA 8-1

(1-1, 5-0, 2-0)
Patinoire de Kloten. 3200 spectateurs .

Arbitres. Fatton-Moeri. Buts : 1. Nuss-
baumer 1-0. 12' F. Celio 1-1. 27l
Koeppel 2-1. 33e' Weber 3-1. 36'. Weber
4-1. 38' Rufer 5-1, 40' Weber 6-1, 41'
Rufer , 7-1. 43' Nussbaumer 8-1.

Pénalités : 1 x 2' contre Kloten , 2 x 2 '
contre Ambri. Le match fut équilibré
pendant la première demi-heure de jeu.
Par la suite , les Zurichois prirent Via-.
tiative des opérations pour remporter
un succès logique. La neutralisation de
la ligne de Holmes se trouve à l'origine
de la victoire du HC Kloten face à une
équipe tessinoise très faible il est vrai.

• LA CHAUX-DE-FONDS-CP
BERNE, 3-6 (2-0, 0-2, 1-4)
Les Mélèzes. 8000 spectateurs. Ar-

bitres : Spring-Ehrensperger. Buts : 16'
Turler 1-0. 17' Turler 2-0. 22' Wyss 2-1.
32' Wyss, 2-2. 42' Dolder 2-3. 44'
Cadieux 2-4. 44' Wittwer 2-5. 50' B.
Neininger 3-5. 56' Kru picka 3-6. Péna-
lités : 5 x 2' contre la Chaux-de-Fonds ,
3 x 2 '  contre Berne. Après deux pre-
mières périodes assez équilibrées , les
Bernois, en meilleure condition phy-
sique, ont fait la décision en l'espace de
3'50" au début du dernier tiers. Ils ont
alors largement profité des erreurs et
des hésitations de la défense des cham-
pions suisses. Ce match au sommet ,
très correctement disputé , s'est joué
dans une patinoire comble (8000 spec-
tateurs).

• LANGNAU-CP ZURICH 5-3
(3-2, 2-1, 0-0)

Patinoire de Langnau. 2000 spec-
tateurs. Arbitres : Mathis-Zimmermann.
Buts : 6' Horisberger 1-0. 6' Berger 2-0.
V Ch. Wittwer 2-1. 8' Horisberger 3-1.
17' Schmid 3-2. 28' Huggenberger 4-2.
Muehlebach 4-3. 36' Lengweiler 5-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Langnau , 5 x
2' plus expulsion pour la durée du
match de Ch. Wittwer pour agression
contre l'arbitre , contre CP Zurich.

Au terme d'une rencontre heurtée qui
fut d'un niveau particulièrement faible ,
Langnau a remporté un succès mérité.
Sa tâche fut facilitée par les erreurs de
la défense zurichoise et notamment du
gardien Meier.

• L équipe nationale de Roumanie ren-
contrera le « Swiss Olympia Team » le 26
décembre à Viège (20 h. 15) et le 30 dé-
cembre à Villars (14 h. 30). Les Roumains
doivent disputer deux autres matches
contre des équipes de clubs.

Sélection suisse
pour affronter

la Norvège
Pour les trois matches internationaux

que l'équi pe suisse disputera contre la
Norvège les 27 , 28 et 30 décembre à Oslo,
la ligue suisse de hockey sur glace a sélec-
tionné les vingt-trois joueurs suivants :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano), Ro-
bert Meuwly (Sierre) et André Jorns (Am-
bri). - Défenseurs : Charles Henzen, Jean-
Claude Locher, Aldo Zenhaeusern (Sierre),
Hugo Leuenberger, Ueli Hofmann , Beat
Kaufmann (Berne), Juerg Lott (Kloten) et
Bruno Genuizzi (Ambri). - Avants : Guy
Dubois, Michel Turler , Urs Willimann ,
Toni Neininger (La Chaux-de-Fonds),
Michaël Horisberger , Werner Lengweiler,
Juerg Berger (Langnau), Urs Lott (Kloten),
Claude Friedrich (Genève/Scrvette), Bruno
Wittwer (Berne), Walter Duerst (Davos) et
Markus Lindemann (Arosa).
• Une surprise a été enregistrée dès la
deuxième journée du tournoi de Moscou
avec la nette victoire (5-2) de la Finlande
sur la Suède. Les résultats : Finlande-
Suède 5-2 (0-0 3-0 2-2). - URSS-Pologne
10-1 (4-0 5-1 1-0). - Classement : 1. URSS
2/4 ; 2. Tchécoslovaquie 1/2 ; 3. Finlande
2/2 ; 4. Pologne 1/0 ; 5. Suède 2/0.

Les Genevois perdent Cusson, mais comblent leur retard
Charge de belles promesses durant le

premier tiers, ce nouvel affrontement entre
Valaisans et Genevois déboucha une fois
de plus sur un « champ de mines » au
second tiers.

Une partie de « frotte-frotte » entre
Henzen et Cusson après trois minutes de
jeu dans le second tiers mit le feu aux pou-
dres.

Dès cet instant le Canadien de Genève-
Servette vécut sur des charbons ardents et
deux minutes plus tard il se brûlait les
doigts en expédiant un coup de canne dans
l'estomac de J.-CI. Locher. Est-ce le banc
des pénalités ou une mauvaise chute dans
les buts de Meuwly qui l'éliminèrent de la
rencontre ?

Nous choisirons la version officielle de
sa blessure car le coach André Girard pou-
vait difficilement se passer volontairement
de ses services.

Malgré cet énervement contagieux, sans
Cusson, les Genevois ont réussi dans le
dernier tiers à revenir sur les Sierrois
comme ils l'avaient déjà fait dans la pre-
mière période. Il faut croire que l'équipe
de Vanek n'avait pas tout à fait digéré le
10-2 de Berne. Cependant, le HC Sierre a
su être brillant par intermittence hier au
soir devant son public. Si finalement il ne
parvint pas à battre son adversaire la «fau-
te» incombe en grande partie à l'excellente
prestation du gardien Clerc.

De l'or pur et du plaque or
Les Sierrois n'ont pas uniquement jeté

de la poudre aux yeux ! Il y avait du
solide, du vif argent, de l'or 18 carats par
moment. Ces instants de prédilection de-
vinrent monnaie courante au premier tiers
surtout.

Vive, élégante, animée et plaisante au
début cette rencontre valut notamment
pour les questions et réponses des 20 pre-
mières minutes. Les buts d'Imhof et de J.- «air ! La fin de l'orage, permit a l'infa-
Cl. Locher prouvèrent que l'esprit de- tigable Kilian Locher de porter le score à
meurait prompt du côté des Sierrois. En 4-3 puis à 5-3.
effet , les joueurs de Vanek exploitèrent Genève-Servette puisa cependant un peu
habilement les erreurs défensives. d'espoir dans l'expulsion de J. -J . Debons

Hélas, parfois cet or massif se trans- (7 15"). Conne ramena le score à 5-4 et à la
forma en vulgaire « plaqué ». C'est pour 15e Henry rétablissait l'égalité parfaite. A
cette raison que Henry, Blauenstein et C. trois minutes de la fin Sierre posséda une
Pargaetzi évitèrent le naufrage à leur chance de vaincre au sprint lorsque Giroud
équipe. Des erreurs individuelles en dé- s'en alla purger ses 2 minutes,
fense permirent aux Genevois de refaire Mais il était écrit que hier au soir Sierre
surface. ne parviendrait pas à exploiter sa supé-

En queue de poisson riorité numérique
On se contenta donc d un final en queue

L'intermède Cusson, contré sèchement de poisson !
par les Sierrois, déboussola le match. J. Mariéthoz

PROMOTION

Henzen pensa surtout au jeu. Le
son but de la IT. Le puck passe
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Même les Valaisans perdirent à ce jeu , no-
tamment au moment de l'expulsion du
Canadien. Imhof , Brière et Dondainaz as-
siégèrent Clerc mais tout n'était pas...

Villars - Viège 10-1 (3-0 3-1 4-0]
VILLARS : G. Croci-Torti ; Bartel -

Heiz ; Gallaz - Croci-Torti ; Riedi - Chap-
poz - Bonzon ; Giroud - Bruguier - J.-L.
Croci-Torti ; Mariétan - Berra - Luisier.

VIEGE : Heldner ; Roten - Gsponer ;
Schmidt - Henzen ; Zenhausern - Ludi -
Harrigan ; Forny - Elsig - Truffer ; Millus -
Fryand - Wyer.

Arbitres : Cerini - Wenger.
Notes : Williner remplace Heldner au

début du deuxième tiers-temps. Villars
remplace Croci-Torti par Andrey, dans le
dernier tiers , et fait jouer en attaque Po-
chon et Zbinden. A la 56' , un but de Yves
Croci-Torti est annulé. Trois minutes plus
tard , ce même joueur est blessé par un
coup de canne involontaire.

800 spectateurs .

Deuxième ligue
Nendaz-Tàsch 6-1 (1-0, 4-1, 1-0)

Tà'sch : ; Imboden , Tscherrig, Lauber , Im-
boden , Tscherrig, Mooser, Mooser , Loch-
matter , Lauber R. Lauber L, Lauber J,
Lauber C, Imboden , Heirz , Lauber T,
Mooser D.
Nendaz : Charbonnet , Michelet L, Bourban
P, Fournier J, Gillioz , Michelet A, Lathion ,
Germanier, Délèze, Fournier G. Fournier
J.-M. Fournier , P.-A. Bornet , Fournier B.
Buts : 2' Michelet A, 1-0 ; 0'50" Lauber R ,
1-1. 11' Fournier J.-P. 2-1, 12' Fournier ). -
M. 3-1, 17' Fournier G, 4-1. 18' Lathion P,
5-1. 17' Fournier G. 6-1.
Notes : patinoire des Ecluses, temps froid
glace bonne.

La jeune équi pe haut-valaisanne qui a
rendu visite à l'équipe locale de Haute-
Nendaz , n 'était peut-être pas suffisamment
entraînée pour emporter un ou deux
points. Les Nendards inauguraient leur pa-
tinoire, refaite à neuf , ils présentaient à
leur public quelques jeunes joueurs pour le
premier match de la saison. Le plus jeune
de ceux-ci, Benjamin Fournier , qui a 14
ans, fit déjà preuve d'un très bon sens du
jeu. Les visiteurs sont restés, durant la
presque totalité du match , à part quel ques
rares exceptions, assez brouillons dans
leurs actions. Ce manque de réalisations ,
n 'inquiéta pas trop l'équipe locale, bien or-
ganisée en défense. Ce soir , les Nendards
accueille' it Zermatt , le leader de deu-
xième liai

Buts : 9' Berra , 12' Mariétan , 13' Berra ,
21' Riedi , 22' Forny, 33'' Berra , 39' Bru-
guier , 45' Riedi , 51' Riedi , 54' Y. Croci-
Torti , 57' Bartel.

Villars a vécu une soirée bien paisible
face à Viège totalement désemparé dans
son organisation collective. Satisfaits de
leur place dans le tour de promotion , les
Viégeois n'ont jamais cherché à s'élever au
niveau des joueurs de la station vaudoise.
Les Chablaisiens ont donc pu jouer en
toute sérénité et en parfaite correction
aussi, se payant le luxe de jouer « au chat
et à la souris » , devant les portiers viégeois
(Williner et Heldner) livrés à eux-mêmes.

UN TON AU-DESSUS

Indiscutablement , Villars n 'a pas rencon-
tré assez d'opposition pour être jugé. Il fut
certainement un ton au-dessus de son
adversaire et la différence de classe fut
frappante. Mais le contraste fut notoire
surtout au * niveau des motivations. Villars
en veut et tout au long de la rencontre , il
conserva le même rythme. Les buts tom-
bèrent à une cadence régulière. L'équi pe
entière se mit de la fête , la troisième ligne
notamment à son tour donna le ton en
inscrivant les trois premiers buts par les
Champérolains Berra et Mariétan. Pour le
reste, la défense a rempli son travail à mer-
veille. Les joueurs locaux ont constamment
fait le spectacle pour la grande joie du
public.

11 n'y a plus grand chose à dire sur cette
rencontre à sens uni que, sinon que Viège
fut bien vite résigné, et Villars en
excellente condition. Le résultat ne reflète
qu 'à moitié la totale domination des
hommes de Bemasconi , qui ont débuté
avec brio le tour final de promotion.

• Poids et haltères. - Record du monde
pour Jabotinski : le Soviétique Leonid
Jabotinski , double champion olymp ique
(Tokyo et Mexico) a amélioré à Touapse ,
sur les bords de la mer Noire , le record du
monde de l'arraché en catégorie super-
lourds avec 183 kg 500. Jabotinski , qui re-
vient à la compétition après une interrup-
tion de près de quatre ans, a réussi cette
performance dans le cadre de la coupe
d'URSS. Le précédent record (183 kg) avait
été établi samedi dernier à Munich par
l'Allemand Rudolf Mang.

Deux buts de Kilian Locher
Sierre : Meuwly ; Oggier, Henzen ;
Schroeter , Dondainaz , Imhof , Brière ,
Genève-Servette : Clerc, Christoffel ,
gaetzi , Henry, Friederich , Johner , Pousaz , Giroud , Uttinger , Blauenstein.
Buts : 1" tiers : 5'' Imhof 1-0, 6' J .-CI. Locher 2-0, 12'' Henry 2-1, 12' Henzen 3-1. 17'
Blauenstein 3-2. 19' C. Pargaetzi 3-3. 2' tiers : 17' K. Locher 4-3, 3'' tiers : 5' K. Locher. 5-3.
9'' Conne, 5-4, 15'' Henry 5-5.
Notes : Patinoire de Sierre. Spectateurs : 1500. Arbitres. MM. Gerber et Niederhauser de
Wichtrach. Sierre joue sans R. Mathieu (blessé) et Genève-Servette sans Jenny (blessé).

Dès la 13' du second tiers , Cusson (déchirures de ligaments à un genou) ne revient
plus sur la glace. Christoffel évoluera dès lors en attaque avec Henry et C. Pargaetzi. En
défense Lentillon s'associe à Conne.

Pénalités 4 x 3 .  Avant la rencontre , le président du HC Sierre annonce que le match à
rejouer contre Zurich aura lieu le 31 janvier 1974. Par ailleurs le HC Sierre recevra sur sa
patinoire Spartak Prague le 28 de ce mois.

Zenhausern , J. -CI. Locher , N. Mathieu , K. Locher ,
J . -J . Debons , A. Wyssen , J.-B. Debons.
Conne, Bettiol , Briffod , Lentillon , Cusson, C. Par-

RELËGATION
Neuchâtel - Martigny 5-3 (0-1 3-1 2-1)

NEUCHATEL : Friedli ; Bonjour - Hug-
gler ; Perren - Rendli ; Delbeck - Paruz -
Schmid ; Zingg - Pellaton - Gygli ; Beu-
chat - Steiner - Dubois.

MARTIGNY : Vouilloz ; Vallotton - Fel-
lay ; Daven - Mugg li ; Monnet - Svobo-
da - Fyacan ; Baumann - Udriot - Bovier ;
Gassner - Grenon - Berra.

Arbitres : Bossard - Kratzer.
Buts : 2' Bovier, 28' Pellaton , 29'

Schmidt , 30' Delbeck , 30' Udriot , 38'
Brendli , 44' Celbeck , 54' Fyacan.

Patinoire de Monruz ; glace bonne ,
500 spectateurs. Les deux équipes modi-
fient leurs li gnes d'attaque , on note la
rentrée de Grenon. Dès le deuxième tiers ,
Neuchâtel et Martigny jouent à deux li-
gnes, pénalités : 3 fois 2 Neuchâtel , 5 fois 2
Martigny.

Venus dans le ferme esprit de prendre
deux points , avant d'affronter Kuesnacht
samedi soir, Marti gny est ressorti marri de
Monruz. Et pourtant , une bonne demi-
heure durant , il garda l'espoir de s'imposer
du moins de sauver un point. Pour ce faire ,
Svoboda ayant tiré les enseignements de
samedi passé, confia la garde de Delbeck à
Fyacan. Or le Tchèque s'occupa de sa
tâche mieux qu 'il put , suivant le Canadien
partout , le collant , telle une sangsue. Hélas ,
il ne put rien en certaines occasions contre
la volonté de Delbeck à se démarquer ,
contre sa rapidité. Témoin le troisième but ,
Delbeck prenant de vitesse son cerbère à
partir de la zone de défense battant d'un
« slap » terrible Vouilloz. Témoin égale-
ment le cinquième but. Fyacan contrant
son adversaire alors que le palet était déjà
au fond des filets. Pourtant dans ce match ,
les Octoduriens ne manquèrent pas de
volonté. Appliquant un marquage strict ,
spéculant sur le «contre» cela leur réussit
en partie , Bovier ouvrant la marque après
deux minutes, alors que Neuchâtel jouait
en infériorité numérique. Ce point d'avan-
ce, les Valaisans allaient le tenir durant
une bonne demi-heure. Nerveux , mal
insp irés , les hommes d'Huggler contenaient
avec peine leur adversaire. Puis , Mart igny
craque : en l'espace de 73 secondes, Pella-
ton , Schmid et Delbeck renversèrent la
marque. Dès lors, Neuchâtel s'acheminait
vers une fin de tiers-temps époustouflante.
Dominant outrageusement cette période in-
termédiaire (18 tirs au but contre 6), ils
consolidaient leur victoire par Brendli.

Ensuite ce fut du remplissage, Marti gny
cherchant à égaliser. Pour ce faire , Svobo-

da «libéra » en partie Fyacan de sa mis-
sion. Ce n'était pas suffisant pour battre
une formation neuchâteloise solidement
accrochée à sa victoire . Battu , Martigny a
laissé une bonne impression à Monruz.
Son courage, sa volonté , sa ténacité', sont
ses meilleurs garants dans ce tour de
relégation , tout comme Svoboda , Bovier ,
Fyacan et leur gardien Vouilloz , excellent
hier soir.

P.-H. Bonvin.

Course de fond à Lourtier
Le dimanche 23 décembre 1973, le Ski-

Club Grand-Combin de Lourtier organi-
sera sa traditionnelle course de fond. Cette
épreuve est ouverte à toutes les catégories.

PROGRAMME

Lieu : Lourtier , rive gauche (départ et
arrivée vers l'ancienne gare du téléphé-
rique).

Parcours : OJ. 4 km - 1" départ à 12 h.
30 ; junior : 8 km ; senior : 12 km ; élite :
12 km ; vétéran : 12 km.

Inscription : Sur formule FSS uni que-
ment , au plus tard pour le vendredi 21 dé-
cembre 1973. (Renseignements : tél. (026)
7 92 15, le soir dès 18 h. 30).

Finance inscription : O.J. : 8 francs ,
juniors et autres catégories 10 francs.

Distribution des dossards : Dimanche 23
décembre 1973 de 10 heures à 11 h. 30, au
café des Chasseurs, Lourtier.

fm JVM '
: ''Mil

Professionnels suisses
sans employeur

Le groupe sportif suisse Maerki a résilié
pour la fin de l'année les contrats qui le
liaient avec les professionnels Louis Pfen-
ninger , Erich Spahn , Fritz Wehrli et Ueli
Sutter. Le groupe sportif argovien ne s'in-
téressera plus, dès la saison prochaine , au
cyclisme sur route. Il poursuivra cependant
son activité dans le domaine du cyclocross



Exploits des jeunes Suisses Beeli et Horat
Après Val-d'Isère, Saalbach et Viti peno,

après aussi bien des vicissitudes, le
« cirque blanc » a fait escale à Zell am See,
petite station du Tyrol autrichien, où Karl
Cordin a remporté la deuxième descente
de la saison 1973-1974 qui aurait dû nor-
malement avoir lieu à Val Gardena. Le
spécialiste autrichien s'est imposé avec 34
centièmes d'avance sur le Suisse Roland
Collombin et 83 centièmes sur le trio formé
par Peter Feyersinger, Joseph Walcher et
Manfred Grabler.

Une nouvelle fois la suprématie des
skieurs de Toni Sailer a été très nette. En
plaçant six des leurs parmi les onze pre-
miers, ils ont encore marqué cette épreuve
de leur empreinte, comme ils l'avaient
d'ailleurs fait à Val-d'Isère. Mais sur la

piste « Oreiller-Kiily » l'Italien Herbert
Plank leur avait brûlé la politesse, ce dont
ils n'ont pas manqué de se venger à la
première occasion venue. Sur cette piste de
remplacement, longue de 2 670 mètres
(768 m de dénivellation) et qui comportait
19 portes de direction, ils ont livré un nou-
veau duel aux concurrents italiens. Mais
ces derniers ont été beaucoup plus discrets
que lors du critérium de la première neige.
Ils ont même été éclipsés par les perfor-
mances du Suisse Roland Collombin, de
l'Australien Manfred Grabler, d'origine au-
trichienne d'ailleurs, et du Canadien Jim
Hunter, les seuls véritablement à avoir pu
tailler des brèches dans la domination au-
trichienne.

Le retour au premier plan de Roland

Collombin est réjouissant pour la suite de
la coupe du monde. Il ne fait aucun doute
que le Valaisan n'est pas encore au mieux
de sa forme, ce qui donne plus de valeur à
son exploit, réalisé dans des conditions
difficiles en raison d'une légère entorse à
la cheville qui a failli le contraindre à dé-
clarer forfait. Cette deuxième place met un
peu de baume sur le nouvel affront qu'a
essuyé l'équipe helvétique, victime comme
la plupart, des mauvaises conditions
atmosphériques et sans doute desservie par
un fartage défaillant. Ce problème a eu des
répercussions profondes sur le déroule-
ment de la course qui a été quelque peu
tronquée par l'état de la piste. Depuis six
jours la neige n'a cessé de tomber sur la
station tyrolienne et malgré tous les efforts
déployés par les organisateurs une couche
de « fraiche » recouvrait le parcours. Il nei-
geait d'ailleurs abondamment à l'heure du
départ reporté de plusieurs minutes.

ROUX DESAVANTAGE

Nanti du numéro 1, Philippe Roux a été
le premier à se mettre en piste. Le résultat
ne s'est d'ailleurs pas fait attendre et le
descendeur de Verbier a été crédité d'un
temps plus que moyen qui ne correspond
pas à ses réelles possibilités. C'est sur le
plat qu'il a sans doute perdu de précieuses
secondes. Glissant mal, il réalisait un
temps intermédiaire que l'Italien Herbert
Plank , parti en seconde position, devait
améliorer de plus de 10 secondes. Quant à
Bernhard Russi , battu par des concurrents
de second plan, comme le Français Arpin-
Pont et le Sédunois Christian Boll , ce ne
sont pas les fautes techniques qui sont à la
base de sa contre-performance.

L'EXPLOIT DU GRISON BEELI

Ainsi le jeune Reto Beeli (dossard 72) a
réussi une performance inattendue en ve-
nant s'intercaler à la septième place
(l'49"30) alors que journalistes et specta-
teurs avaient déjà quitté les bords du tracé.
Il en est de même de Ernst Horat (12') qui
a su profiter de l'amélioration décelléc. Les
concurrents partis avec des numéros élevés
bénéficièrent incontestablement d'un léger
avantage comme aurait pu également le
prouver l'Autrichien Bernhard Schwaiger
(N" 51) s'il n'avait été victime d'une chute
alors qu'il détenait le meilleur temps inter-
médiaire.

La c<colombe» vole de nouveau
(De notre envoyé Patrick Lang)

Elle avait un sourire hilare, la
« Colombe », dans l'enceinte d 'arrivée
cernée par des centaines de spectateurs.
Son visage rond était éclairé par un grand
sourire, celui de quelqu 'un qui venait de
jouer un bon tour. En fait , s 'il était lui-
même un peu surpris de sa bonne presta -
tion, Roland Collombin revint rapidement
à lui. « J 'ai été traité de « professeur » de
ski par les journaux d'ici, me dit-il. » Ils
avaient osé écrire que sur cette descente, je
ne parvenais pas à skier mieux qu 'un de
leur moniteur. Cela m'a vexé, d'autant plus
que cela s 'ajoutait à un climat de légère
défiance vis-à-vis de moi, je ne veux pas
dire que cela m'a spécialement motivé au
départ, mais je suis conten t de remettre les
choses au point. Même si ce n 'était pas
prévu aussi tôt en raison d 'une blessure à
une cheville. » Il ne souriait en effet pas du
tout, 800 mètres plus haut , dans le por-
tillon de départ. Il avait pris connaissance
des temps désastreux de Bernhard Russi ,
Philippe Roux et Andréas Sprecher qui
étaient avant lui, et il eut comme un
découragement.

« J 'ai pensé que cette fois-ci encore nous
allions subir la loi des Autrichiens et des
Italiens », me confia-t-il. Le fart qui avait
été étendu sur mes semelles a été gratté
juste avant que je ne parte, mais cela ne
me suffisait pas pour que je vois la vie « en
rose ». J 'ai skié en pensant surtout arriver
au plus vite en bas, pour en f in ir rap ide-
ment. J 'ai de ce fait très mal g lissé, accu-
mulant les fautes tout au long des 2700
mètres de la course. » Là où Bernhard
Russi réussit face au même Karl Cordin, à
Val Gardena, voici presque 4 ans, Roland

Collombin échoua, de justesse il est vrai.
La victoire était à sa portée dans cette deu-
xième descente de la saison, car le grand
Cordin n 'y croyait pas p lus que lui. » Les
jeunes Autrichiens vont tellement vite que
j' ai parfois le plus grand mal à les suivre, »
dit en riant le skieur de St-Anton berceau
de nombreux champions, tels que Schranz,
Matt ou Gertrud Gabl. En fait ni Cordin ni
Collombin n 'étaient en tête à l'issue de la
première partie où la « glisse » pure jouait
un rôle considérable. Ils avaient tous deux
été proprement dominés par des jeunes
quasiment inconnus comme Manfred
Grabler, Autrichien courant pour l'Aus-
tralie, Joseph Walcher, le dauphin de
Werner Grissmann à Saint-Moritz ou Peter
Feyersinger qui était en train de créer la
grande surprise de Val-d'Isère, quand il
tomba après un saut. C'est dans la partie
technique qui concluait cette descente, que
les deux spécialistes de vitesse reprirent le
dessus. Leur art de négocier les virages à
grande vitesse y f i t  merveille : tandis que
les trois « g lisseurs » furent déportés à tour
de rôle dans l 'un ou l'autre des nombreux
« s » de celte partie pour finalement se
retrouver tous trois classés à la même p lace
avec le même temps, Cordin comme
Collombin ne commirent qu 'un minimum
de fautes et reprirent le temps perdu au
départ.

H est heureux qu 'il en soit ainsi, car
une victoire remportée uniquement sur leur
mérite de spécialiste de vitesse aurait
apporté de l'eau au moulin des nombreux
skieurs qui tentèren t par tous les moyens
de s 'opposer au déroulement normal des
opérations.

BOLL 26e ET ROUX 77e !
Le classement : 1. Karl Cordin (Aut) l'47"43. 2. Roland Collombin (S)

l'47"77. 3. Josef Walcher (Aut), Peter Feyersinger (Aut) et Manfred Grabler
(Aus) l'48"26. 6. Werner Grissmann (Aut) l'49"27". 7. Reto Beeli (S) dossard
N° 72) l'49"40. 8. Jim Hunter (Can) l'49"45. 9. David Zwilling (Aut) l'49"65. 10.
Erwin Stricker (It) l'49"89. 11. Franz Klammer (Aut) l'49"95. 12. Ernst Horat
(S) 54) l'50"17. 13. Herbert Plank (It) l'50"68. 14. Will y Frommelt (Lie) l'50"72
15. Anton Dorner (Aut) l'50"73. 16. Helmut Klingenschmied (Aut 47) l'51"8.
17. Erik Jaker (Nor) l'51"58. 20. Walter Vesti (S, 23) l'51"71. 21. Patrice P.ellat-
Finet (Fr) l'51"81. 22. Jean-Pierre Hefti ()S , 42) l'51"88. Puis : 26. Christian Boll
(S, 38) l'52"55. 28. Martin Berthod (S, 50) l'52"88. 44. Bernhard Russi (S)
l'54"83. 63. Andréas Sprecher (S) l'57"95. 77. Philippe Roux (S) 2'01"93. 88
concurrents au départ, 78 classés.

« Avec des skis « nus »
j 'ai pu réaliser ce temps »

• Toute l'équipe autrichienne se félicitait du succès de Karl Cordin ,
dont la dernière victoire dans une descente de coupe du monde remontait
à 1970 aux Etats-Unis.
• Cordin était d'ailleurs le premier surpris de sa performance : « J'étais

pratiquement certain qu'un Autrichien gagnerait aujourd'hui. Notre
équipe est imbattable en descente actuellement mais mon favori était
Werner Grissmann, qui se trouve en toute grande forme » .

• Roland Collombin revenait quant à lui sur la question du fartage :
<< J'ai eu la chance de partir après mes principaux coéquipiers. Lorsque
nous avons constaté que Philippe Roux, Andréas Sprecher et Bernhard
Russi avaient des temps largement supérieurs à ceux des Autrichiens,
nous avons raclé mon fart et c'est avec des skis « nus » que j'ai pu réaliser
ce temps. Avec le même fartage que les Autrichiens, je pense que j'aurais
pu gagner ».
• Les Italiens , qui n'ont pu placer que Erwin Stricker parmi les dix

premiers, n'étaient pas trop déprimés : « Les Autrichiens réussissent sur
les pistes molles et plutôt faciles , nous faisons mieux sur les pentes raides
et glacées, comme l'a prouvé le slalom de Vipiteno » .
• L'Australien d'origine autrichienne Manfred Grabler , tout étonné de

sa troisième place , déclarait pour sa part modestement : « La piste n'était
ni trop rapide , ni trop difficile. Elle me convenait parfaitement. Comment
ne pas être heureux dans ces conditions » .

Aujourd'hui à 12 h. 55
descente féminine

Le service des sports de la Télévision suisse romande communique qu'il
retransmettra de 12 h 55 à 14 h 20 mercredi la descente féminine de Zell am See
comptant pour la coupe du monde.

Piero Gros en tête
de la coupe du monde
La victoire de Karl Cordin dans la des-

cente de Zell am See a encore amélioré la
position de l'Autriche au classement par
équipes de la coupe du monde. Individuel-
lement, l'Italien Piero Gros, vainqueur du
slalom de Vipiteno , reste cependant leader.
Voici les classements :
• Individuel : 1. Piero Gros (It) 48 p. ; 2.
Hans Hinterseer (Aut) 46 ; 3. Reinhard
Tritscher (Aut) 34 ; 4. Karl Cordin (Aut)
33 ; 5. Franz Klammer (Aut) et Werner
Grissmann (Aut) 26 ; 7. Herbert Plank (It)
et Hubert Berchtold (Aut) 25 ; 9. Helmut
Schmalzl (It) 24 ; 10. T. Hauser (Aut), H.
Kniewasser (Aut) et Roland Collombin
(S) 20.
• Par nations : 1. Autriche 348 ; 2. Italie
123 ; 3. Allemagne de l'Ouest 74 ; 4. Suisse
47 ; 5. Canada 31 ; 6. Liechtenstein 20 ; 7.
Etats-Unis 19 ; 8. Australie 15 ; 9.
France 8 ; 10. Norvège 5.

17 pays représentes
à la tournée

austro-allemande
Dix-sept nations seront représentées à la

22' tournée austro-allemande des quatre
tremplins. Suivant les désirs des entraî-
neurs des équipes inscrites , le nombre des
participants n'a pas été limité par les orga-
nisateurs qui ont prévu un budget de
600 000 francs.

Le premier concours aura lieu le 30 dé-
cembre à Oberstdorf. La tournée se pour-
suivra ensuite à Garmisch-Partenkirchen le
1" janvier , à Innsbruck le 3 janvier et se
terminera le 5 janvier à Bischofschofen.

DOUBLE SUISSE ( TRESCH-HEMMI) A PARPAN
Le slalom spécial FIS de Parpan s'est

terminé par la victoire du Suisse Walter
Tresch devant son compatriote Heini
Hemmi. L'Allemand de l'Ouest Hans
Penzl , qui avait tout d'abord été proclamé
vainqueur, a été disqualifié , sur réclama-
tion , pour avoir manqué une porte , ce qui
a permis d'enregistrer un doublé suisse à
retardement.

Walter Tresch, qui avait remporté le
slalom de coupe d'Europe d'Arosa à la fin
de la saison dernière , confirme ainsi qu 'il
devrait être cette saison le meilleur des
Suisses dans cette spécialité avec Hemmi.
Comme ce dernier et Penzl , il a joué le
tout pour le tout dans la deuxième man-
che, ce qui lui a parfaitement réussi.

Au terme de la première manche, l'Aile- parcours, le Suisse Luzi Tischhauser 59
mand Otto Berger, neuvième du slalom de sur le second. Les deux parcours (550 m
coupe du monde de Sterzing-Vi piteno, était pour 126 m de dénivellation) étaient assez
en tête devant les Suisses Odermatt et coulants et ils n'ont fait que peu de dé-
Schwender (un junior) . Il fut cependant chet.
devancé dans la deuxième manche par Classement : 1. Walter Tresch (S) 96"32
Penzl, Tresch, Hemmi et Schlager. Penzl a (47"10 - 49"22) - 2. Heini Hemmi (S)
finalement été disqualifié pour avoir passé 96"65 (47"57 - 49"08) - 3. Hansjoerg Schla-
à l'extérieur de la 20' porte. ger (All-O) 96"69 (47"31 - 49"38) - 4. Otto

Berger (All-O) 96"73 (46"61 - 50"12) - 5.
Près de 100 concurrents de dix pays Adolf Roesti (S) 97"29 (47"91 - 49"38) - 6.

étaient en lice. Les Allemands Max Riege r Peter Schwendener (S) 97"31 - 7. Alain
et Christian Neureuther, qui figuraient Navillod (Fr) 97"35 - 8. Miloslav Pazout
parmi les inscrits , ont dû déclarer forfait. (Tch) 98"05 - 9. Eric Fleutry (S) 98"29 - 10.
Ils ont été retenus en Autriche par une Philippe Barroso (Fr) 98"33 - 11. Leonhard
avalanche qui avait coupé la route. Gleirscher (Aut) 98"62 - 12. Sepp Heckel-

L'Américain Brian Brockette avait miller (All-O) 98"67 - 13. Kurt Geiger (S)
réparti 66 portes tout au long du premier 98"72 - 14. Ernst Good (S) 99"24.

nieux que le Bagnard !
iiensf j 'aurais gagné »
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Fartage suisse, quel folklore !
COLLOMBIN EN DONNE LA PREUVE

La descente de Zell am See, remportée par le vétéran autrichien Karl
Cordin, aura une nouvelle fois mis en évidence le problème numéro un de
notre équipe nationale de ski, le fartage. Tout le monde se souvient de la
dernière descente de la saison 1972-1973, le 10 février dernier, à Saint-
Moritz, théâtre des prochains championnats du monde de ski alpin. Ce
jour-là, le vent et la neige fraiche tombée la veille donnaient une impor-
tance primordiale au fartage. Les Autrichiens, passés maître en la matière,
occupaient bien sûr les premières places et classaient sept des leurs dans
les dix premiers. Le meilleur Suisse, Philippe Roux, prenait la dix-neu-
vième place et Russi la vingt-septième ! On s'est gardé alors d'attaquer qui
que ce soit et on a dépêché de mettre cette véritable déconvenue sur le
compte de l'accident de parcours qui guette tout le monde. Il aura fallu
moins de neuf mois pour en connaître la véritable raison. La similitude est
trop grande aujourd'hui pour que l'une ne puisse servir d'explication à
l'autre. Hier de nouveau, la neige fraîche qui n'a cessé de tomber sur Zell
am See pendant la semaine faisait de cette deuxième descente de la saison
une course de « glisse ». Personne ne nous démentira et le verdict était
aussi accablant et dur à accepter qu'en février dernier. L'équipe suisse,
grâce à la présence d'esprit de Collombin qui, immédiatement après l'arri-
vée de Bernard Russi, décidait de racler la totalité de son fart, sauvait
pourtant cette fois l'honneur des Suisses et atténuait du même coup le flot
des critiques qui ne vont pas manquer de s'abattre sur le seul responsable
du fart des skieurs, leur entraîneur Hans Schlunegger.

La leçon de Saint-Moritz n'avait donc servi à rien. U en fallait une
deuxième, elle est venue. Cette nouvelle débâcle, non pas tellement des
skieurs qui ont suffisamment prouvé leur classe et qui servent malheureu-
sement de cobayes à des gens qui devraient s'occuper de ce qu'ils connais-
sent, et seulement de cela, mais bien des dirigeants et entraîneurs de
l'équipe, aura-t-elle un effet plus salutaire ? Il faut l'espérer pour Collom-
bin, Roux, Russi, Sprecher et bien d'autres encore qui voient ainsi leur
saison compromise sans qu'ils en aient une quelconque responsabilité.

Les malheureuses expériences vécues jusqu'à ce jour, et elles sont
nombreuses, auraient dû inciter les dirigeants à chercher un connaisseur,
un homme capable, expérimenté, spécialisé dans ce genre d'opération. Et
ils existent. Voyez plutôt les Autrichiens et les Italiens, eux qui se sont
entourés d'un ingénieur du fart. Eh oui ! Et les résultats sont là. La
technique est à un tel point poussée qu'aucun détail ne peut plus être
négUgé, (pour autant que le fartage entre dans cette catégorie) peu
importe le prix qu'il faut y mettre.

Il est aisé, après de telles déconvenues, de venir dire que les skieurs
suisses n'aiment pas la neige tendre. Plus que les skieurs, ce sont certai-
nement les responsables du fartage qui doivent la craindre. Et on les
comprend. Que ce serait-il passé hier si les Suisses avaient tout simple-
ment décidé de ne pas farter ? On n'ose y penser. C'est peut-être ce qu'ils
devraient faire à l'avenir. A moins de rappeler un certain... Paul
Berlinger ! Jo
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Foreman rencontrera NortonLe jubilé Garrincha

concours Sport-Toto N r 50

Le jubilé Garrincha aura lieu ce soir
en nocturne au stade Maracana de Rio
de Janeiro. A cette occasion deux sélec-
tions seront opposées : l'une formée par
la majorité des joueurs brésiliens qui
remportèrent la coupe du monde au
Mexique en 1970 et l'autre composée
des meilleurs joueurs étrangers opérant
au Brésil.

En lever de rideau , les deux sélec-
tions championnes du monde en 1958
et 1962, avec les Gilmar , Bellini , Nilton
et Djalma Santos, Zito, Zozimo, Vava
et autres Zagalo seront également aux
prises.

Garrincha, qui possède un prestige
similaire à celui de Pelé au Brésil ,
s'avéra beaucoup moins avisé que son
compagnon. Lui qui fut considéré
comme le plus fantastique dribbleur de
tous les temps capable de passer plu-
sieurs adversaires balle au pied , semble
dans la vie buter sur le moindre obs-
tacle.

La quarantaine , ce feinteur de
charme qui gagna toutes les compéti-
tions et les primes les plus imaginables
en est réduit à réaliser des exhibitions
dans les petites villes de province. Il est
devenu une sorte de tzigane du ballon
rond.

Sa première épouse. Dona Nair , lui
donna six filles. Garrincha, aujourd'hui
remarié avec la chanteuse Eisa Suarez ,
doit subvenir aux besoins de deux fa-
milles. Le football , pour lui , ne nourrit
plus son homme et ses amis ont décidé
de lui venir en aide. Manuel Dos
Santos, dit Garrincha (petit oiseau),
symbolise non seulement la plus belle
page de gloire du football brésilien
mais aussi toute une époque révolue de
jeu offensif , d'envolées, de buts
extraordinaires et de talent à l'état pur.

LE TOURNOI DU CONCACAF
L'équipe de la Trinité a fêté un

nouveau succès dans le cadre du
tournoi d'Amérique centrale de qualifi-
cation pour la coupe du monde, Après
avoir battu le Mexique par 4-0, ce qui
avait d'ailleurs permis à Haïti d'obtenir
son billet pour le tour final en RFA ,
elle a battu les Antilles néerlandaises
sur le même score. Résultats : Trinité-
Antilles néerlandaises 4-0 (2-0).

Classement : 1. Haïti 4-8 (qualifié) ;
2. Trinité 5-6 ; 3.. Honduras 5-5 ; 4.

â liSf " 6 Création d'une commission fédérale
prévisions pour îe pour les sciences relatives aux sports

„„ — „„.._.- C.r._4 T în lVTr en 

1. Arsenal-Everton 5 3 2
2. Derby County-Tottenham 5 3 2
3. Liverpool-Manchester U. 6 2 2
4. Manchester C.-Bumley 4 3 3
5. West Ham United-Stoke City 4 3 3
6. Wolverhampton W.-Chelsea 4 3 3
7. Cagliari-Juventus Turin 3 4 3
8. Genoa-Bologna 3 4 3
9. Napoli-AC Milan 5 3 2

10. AS Roma-Fiorentina 4 4 2
11. AC Torino-Foggia 4 4 2
12. Verona-Lazio Rome 3 3 4

Les victoires locales, prévues par les
dix experts qui établissement cette liste ,
se trouvent dans la première colonne.
La deuxième colonne est réservée aux
résultats nuls et la troisième aux succès
des visiteurs.

Les matches 1 à 6 comptent pour le
championnat d'Angleterre et 7 à 12
pour celui d'Italie.

George Foreman, le champion du
monde des poids lourds, a accepté de
défendre son titre contre Ken Norton.
« Toutes les clauses ont été discutées
à fond à l'exception de la date et du
lieu de la rencontre ». a déclaré Art
Rivkin, le manager de Norton. Il a
ajouté que ces deux dernières ques-
tions seraient réglées mutuellement
dans le courant de la semaine.

Norton, qui est âgé de 29 ans, est
un ancien fantassin de marine qu'un
coup de poing fameux en mars der-
nier (il brisa la mâchoire de Cassius
Clay) avait sorti de l'anonymat. Clay
avait pris sa revanche en septembre à
Los Angeles. Ce fut la deuxième dé-
faite de Norton (il compte 30 victoires
à .son palmarès).

Ancien champion olympique à
Mexico, George Foreman, lui, est
invaincu en tant que professionnel. Il
est devenu champion du monde en
mettant k.o. Joe Frazier.

On croit toutefois savoir de source
bien informée que le combat entre
Foreman et Norton pourrait avoir lieu
le mardi 26 mars au Brésil, à Rio de
Janeiro ou Sao Paulo.

LA REUNION DE PARIS

Voici les résultats de la réunion du
palais des sports de Paris au cours de
laquelle Fabio Bettini a conservé aux
points en 12 rounds son titre de
champion de France des poids
moyens face à Max Cohen :

Légers (8x3) : Jean Piedvache (Fr)
bat Enzo Pizzoni (It) aux points. Léo-
nard Tavarez (Fr) bat Enzo Farinelli
(It) aux points. - Surlégers (10x3) :
Roger Zami (Fr) bat José Gonzalez
Dopico

Norton (debout) avait rendu visite à
l'hôpital à Clay après lui avoir brisé la W
mâchoire. Aura-t-il le même « plaisir » ™
face à Foreman ?

Lors de l'a dernière séance annuelle de
la Commission fédérale de gymnastique et
de sport - l'organe technique de la
Confédération en matière de sport et
l'autorité de surveillance de l'école fédérale
de gymnastique et de sport - son président,
M. Hans Môhr, a pu régler un nombre con-
sidérable d'affaires : un nouveau règlement
d'examen pour les candidats aux diplômes
de maîtres d'éducation physique des
universités, les directives pour les examens
de fin de scolarité révisés ainsi qu 'un grand
nombre de budgets pour 1974 concernant
les subventions destinées à la construction
d'installations de sport et aux fédérations
sportives.

L'affaire principale de cette séance f u t
toutefois la désignation d'une commission
d'experts pour la recherche scientifiques
dans le domaine des sports, préparés depuis
bien longtemps. Elle est présidée par le Dr
Rolf Albonico, professeur d'anthropologie
et directeur du sport universitaire à
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l'université de Saint-Gall. Chaque univer-
sité suisse a son siège et le Conseil suisse
de la science est représenté par son prési-
dent, le Dr H. Aebi, professeur, un grand
amateur des sports. Les attributions p rinci-
pales de cette commission consistent à
coordonner les travaux scientifiques.

• Tennis de table. - Championnat suisse
par équipes. - Messieurs : Ligue nationale
B, groupe 1 : UGS - Cote Peseux 6-0 ;
Thoune - Yverdon 6-0 ; Rapid Genève «2»
- Nestlé Vevey 6-2 ; Côte Peseux - Mon-
they 6-4 ; Thoune - Silver Star Genève
« 2 » 6-2 ; UGS - Nestlé 6-0 ; Rapid -
Monthey 6-3 ; Silver Yverdon 6-0 ;
Thoune - Côte Peseux 6-0. - Classement :
1. UGS 8/13 - 2. Silver Star « 2 » et
Thoune 9/13 - 4. Rapid Genève « 2 » 8/12
- 5. Monthey 8/6 - 6. Côte Peseux 8/5 - 7.
Nestlé Vevey 8/3 - 8. Yverdon 8/1.

Réflexions empreintes de noblesse
// nous a plu ! Il nous a fait  du bien !
L' « Enfant et le Ballon » ne bouleversera pas les

foules et dans le tourbillon de la vie présente, il ne
court pas après le label de best-seller. Sa richesse tou-
tefois éclate car cet hommage à Frédéric Schlatter
apporte à tous ceux qui aiment le sport le bienfait de
la réflexion.

Colette Muret, Raymond Pittet, Jacques Guhl,
Claude Vallon et fohn-E. Jackson, par leurs contri-
butions, réussissent parfaitement à nous conduire dans
le monde merveilleux de Frédéric Sch latter.

Ce monde admirable que ce grand journalis te nous
lègue c'est tout d'abord l'amour du football , l'esprit du
jeu.

Pour lui il s 'agit d'élever le débat sportif par l'esprit
du jeu afin que sa qualité lui confère de la noblesse. A
l'exemple de ce président d'un club anglais (finaliste
de la « Cup » mais qui la perdit de manière malen-
contreuse) déclarant : « Cela n 'a pas d 'importance, le
football n 'est qu 'un jeu », Frédéric Schlatter nous
montre l'esprit du jeu à l'état pur.

Toujours au sujet de cet esprit , Claude Vallon nous
offre également des moments de réflexions : « Par le
football on s 'entraîne au grand jeu de la vie... Demain
des joueurs quitteront l'équipe et le club ; ils ne quit-
teront pas l'esprit... Vivre mieux avec soi-même pour
vivre mieux avec les autres. »

Sous le chapitre « Ethique et propos » de Frédéric
Schlatter nous ouvrons un « bréviaire » qui devrait
constituer le livre de chevet de chaque sportif. Là il
soulève les vrais problèmes qui entourent le football et
d'autres sports tels le basketball, le ski, la boxe, etc.

Mais cet ouvrage ne serait pas complet sans l'aven-
ture enthousiasmante vécue par Frédéric Schlatter avec
son équipe du « Racing Club de Paris ». Là il s 'est
donné pleinement à sa tâche de « coach » parmi les
tout-petits dès 1959.

« L'Enfant et le Ballon » s 'adresse aux jeunes, aux
parents à tous ceux qui aspirent à un retour aux sour-
ces du véritable esprit sportif.
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Dennis Ralston
reste capitaine

Dennis Ralston , malgré la défaite de son
équipe face à l'Australie en finale de la
coupe Davis (5-0), a été confirmé dans ses
fonctions de capitaine non joueur de la
formation américaine, poste qu 'il détient
d'ailleurs depuis 1972.

Ancien champion des Etats-Unis sur
terre battue (1964 et 1965), membre de
l'équipe américaine de coupe Davis entre
1960 et 1966, Ralston (31 ans) a assisté
Donald Dell puis Ed Turville en tant
qu 'entraîneur entre 1970 et 1971. Il a pris
par la suite la direction de l'équipe « US ».
Celle-ci sera renforcée par le retour
d'Arthur Ashe et la venue de Jimmy Con-
nors. Les Etats-Unis rencontreront la
Colombie en finale de la zone nord-améri-
caine du 11 au 13 janvier à Bogota.

LONDRES - VALAIS 11 ,5 - 6,!
C'est à l'institut Walworth que l'équipe

valaisanne de lutte amateur a affronté
samedi en fin d'après-midi United
Londres, renforcé par quelques éléments
de l'équipe d'Angleterre.

Les représentants du Vieux-Pays se sont
bien comportés, spécialement les néophites
Lambiel et Jacquérioz.

Deux faits sont à relever : la victoire de
Nanchen sur Brett sélectionné olympique à
Munich et la contre-performance de
Rama qui perd son combat par tombé.

Vois les résultats :
Nanchen Yvon (VS) bat aux points Brett

T. (U) ; Goold D (U), bat aux points
Pagliotli Eric (VS) ; Wattson ). (U) bat par
tombé Rama Georges (VS) ; Milhit Ber-
nard (VS) bat aux points Meyer T. (U) ;
Shook S. (U) bat aux points Petoud J.-M.

(VS) ; Lambiel Jacques (VS) bat par tombé
Short B. (U) ; Dawes K. (U) bat aux points
Magestrini Henri (VS) ; Johce C. (U) bat
par tombé Vouillamoz Roger (VS) ; Goold
I. (U) bat aux points Tornay Stéphane
(VS) ; Bassoli Walter (VS) bat aux points
Clolluter I. (U) ; Martinelli Jimmy (VS) bat
par tombé Ansell H. (U) ; Marcus R. (U)
et Jollien Narcisse font match nul ; Schort
B. (U) bat par tombé Jacquérioz Joseph
(VS) ; Robinson T. (U) bat aux points
Pagliotli Eric (VS) ; Meyer T. (U) bat aux
points, Fleury Stéphane (VS) ; Shook S.
(U) bat par tombé Reynard Willy (VS) ;
Clouter T. (U) bat par tombé Dubuis Emile
(VS) ; Martinelli Etienne (VS) bat aux
points Peach K. (U).

Hors match : McKay T. (U) bat aux
points Pellaud Lucien (VS).

Excellentes performances en Allemagne
Des performances de niveau mondial ont

été réalisées à Magdebourg au cours d'une
réunion en bassin de 50 mètres. Sur 100 m
papillon Roger Pyttel (55"86) n 'a raté que
d'un rien le record d'Europe de son com-
patriote Roland Matthes (55"7) qui date de
1971. Il a néanmoins été crédité de la
deuxième meilleure performance mondiale
de l'année derrière celle du Canadien
Bruce Robertson (55"69).

Chez les dames.la jeune Kornelia Ender
a trusté les victoires. Quatre épreuves sur
cinq lui sont revenues : le 100 m libre en
59"02, le 100 m papillon en l'04"97, le 100

m dos en l'07"73 et le 200 m 4 nages en
2'24"91. Principaux résultats :

Messieurs. - 100 m libre : 1. Pyttel 54"43
- 2. Bruch 54"88. - 100 m brasse : 1. Glas
(All-E) l'09"76. - 100 m papillon : 1. Pyttel
55"86. - 100 m dos : 1. Wanja l'00"97.

Dames. - 100 m libre : 1. Kornelia Ender
59"02 - 2. Andréa Eife l'00"60 - 3. Angela
Francke l '00"73. - 100 m brasse : 1. Renate
Vogel l'16"20 - 2. Hannelore Anke
l'18"32. - 100 m papillon : 1. Ender
l'04"97 - 2. Vogel l'07"71. - 100 m dos : 1.
Ender l'07"73. - 200 m 4 nages : 1. Ender
2'24"91 - 2. 2'25"64 - 3. Huebner 2'25"82.

Ce que vous
cherchez
peut-être !

DIVERS
Stewart « sportif »

de l'année
L'hebdomadaire sportif américain

« Sport Illustrated » a désigné l'Ecossais
Jackie Stewart, champion du monde
des conducteurs, comme le « sportif de
l'année ». Stewart. qui est âgé de 34 ans
et qui a décidé d'arrêter la compétition,
est le premier pilote à être honoré de ce
titre.

BOBSLEIGH

Pas de RDA aux
mondiaux

La Fédération est-allemande de
bobsleigh a pris la décision de renoncer
à participer aux championnats du
monde cette saison déjà. Ses représen-
tants feront leurs débuts en compétition
lors des championnats d'Europe de bob
à deux de Cortina d'Ampezzo mais ils
ne disputeront pas les épreuves Arc-En-
Ciel de Saint Moritz. La fédération est-
allemande a pris cette décision au vu
des performances réalisées à Oberhof
où ses coureurs sont en camp d'entraî-
nement en compagnie des Suisses et
des Roumains.

CYCLISME

Le Tour de Suisse
super-prestige

Le comité d'organisation du Tour de
Suisse, dont la présidence est assurée
par Josef Vcegeli, a reçu de Paris la
confirmation que son épreuve comptera
désormais pour le classement du tro-
phée super-prestige au même titre que
le Tour de Romandie qui avait obtenu
cet honneur l'an passé déjà.

GOLF

Weiskopf le meilleur
L'Américain Tom Weiskopf , vain-

queur de l'open britannique , a été élu
« joueur de l'année » par ses collègues
de l'Association des golfeurs profes-
sionnels (PGA). Agé de 31 ans , il a
remporté quatre grands tournois en
1973 : l'open britannique, l'open cana-
dien , le « Colonial national invita-
tional » et le « Kemper open ».

MOTOCYCLISME

Records du monde
homologués

La Fédération internationale moto-
cycliste a homologué pour 1973 les re-
cords du monde suivants :

175 cm3 : P. Iron (GB), Montanco,
12"905 secondes (112 km 23) pour un
quart de mile départ arrêté.

250 cm3 : M. Hand (GB), Honda,
10"50 s. (137 km 95) pour un quart de
mile départ arrêté.

Les deux records ont été établis les
22 et 23 septembre à Elvington-GB.

100 cm2 : P.-P. Bianchi (It), Mina-
relli, 14"785 (97 km 964) pour un quart
de mile départ arrêté et 28"195 s. (127
km 681) pour 1 kilomètre départ arrêté,
performance réalisée le 13 octobre à
Monza.
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DonCanos
la chemise de belle prestance

Jeudi 20 décembre
ouverture nocturne

SPORTSMAN

« Moi. » « Moi. » « Moi. » se débattant comme un papillon
qui cherche à briser sa chrysalide. Elle s'affairait dans la maison
et au jardin , « et haïssait la maison et le jardin » ; se montrait
aussi impatiente que Hugh aussi sotte que Philippa ; ne pouvait
supporter d'être avec Rob\ ne pouvait supporter d'être sans lui ;
se précipitait à Londres pour le voir - puis ne lui téléphonait
pas, mais errait dans les rues et rentrait , le cœur frustré. « Puis

j'ai été comme poussée malgré moi », songea Fanny « le jour où
je lui ai téléphoné. Nous sommes allés au Chirico , la pluie s'est
mise à tomber et c'est arrivé. »

Elle enfonça sa joue dans les coussins de la chaise longue
en évoquant cette première fois. Elle avait dit qu 'ils étaient in-
nocents, mais l'était-elle ? « N'étais-je pas mûre pour
l'aventure ? » Il lui semblait maintenant qu 'elle avait été sem-
blable à une jeune fille , mince, aux yeux agrandis par le désir.
« Oui , le désir » , songea Fanny. « On devrait l'appeler par son
vilain nom , parce qu 'il se faufile dans l'amour ; mais il ne peut
pas le souiller, si c'est vraiment de l'amour , et , Dieu merci , je
n 'étais pas une jeune fille » , songea Fanny, « mais une femme
capable de dissimuler ses pensées. » Pendant tout ce déjeuner ,
c'est à peine si elle avait pu quitter Rob des yeux. « Puis il avait
dû aller à son rendez-vous et j'ai dit que je me promènerais dans
le parc » songea Fanny. Marcher était la seule chose qui la sou-
lageait , marcher jusqu 'à l'épuisement , mais il s'était mis à pleu-
voir. « Pourquoi ? » Fanny, une fois encore, discuta avec Dieu.
« Pourquoi avez-vous permis qu 'il pleuve ? » C'est Dieu qui fait
tomber la pluie et non pas le diable , dit-on , et il n 'y avait rien eu
de diaboli que dans ce qui s'était passé, et cet après-midi là ; « ce
fut plus réussi, plus tendre et plus beau que tout ce que j' avais
connu , connu ou imaginé » , pensa Fanny.

Rob l'avait raccompagnée en voiture , ce soir-là ; elle était
trop lasse pour penser. « Tu es trop fati guée et moi aussi » , dit
Rob. « J'irai voir Darrell demain matin » , mais Darrell était
encore absent , Dieu merci , songea Fanny, « sinon je n 'aurais pas

pu rentrer à Stebbings, et même a cette époque, même au cours
du mois - non , ce ne fut pas un mois - au cours des trois se-
maines qui suivirent, j'ai hésité , tergiversé. »

Rob avait insisté.
« Il faut que je parle à Darrell. La simple honnêteté voudrait

que tu partes de chez toi , Fanny. Maintenant. Tu ne dois pas
rester là-bas » , et pendant tout ce temps, cette passion les brû-
lait ; ils ne pouvaient supporter d'être éloignés l' un de l'autre , ils
n'étaient jamais rassasiés. « Il existe le mot « désaltéré » , songea
Fanny, « quand on a étanché sa soif ; mais rien n 'était jamais
étanché, jamais nous n 'étions désaltérés. Pourtant , Rob se mon-
trait patient. Si j' avais eu besoin de preuves, il m 'aurait prouvé ,
pendant ces semaines, combien il m 'aimait , combien il pouvait
lutter contre lui-même par amour pour moi. Je ne savais pas ce
que j' attendais , ou , peut-être , ce que je n 'attendais pas, j' essayais
seulement de ne rien briser, de ne pas blesser Darrell trop pro-
fondément , de ne pas blesser les enfants. Peut-être croyais-je
que je pourrais garder Rob et les enfants et Stebbings. Peut-être
aurais-je pu tout avoir nous aurions pu reste r comme ça. Non , je
vivais de chimères » , songea Fanny, «car Darrell est revenu à la
maison » et « il a remarqué ma façon d'être » , dit Fanny.

Peu à peu Darrell avait fini par s'émouvoir. Elle l'avait
entendu parler à Gweyneth.

« Est-ce que Madame va tout à fait bien ? »
« Elle est un peu nerveuse », dit prudemment Gwyneth.

Chère et loyale Gwyneth.
(A suivre)
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deux villas de 5 pièces

appartement 5 pièces Fr. 164 000.-et 175 000

A vendre à quelques minutes de MONTHEY

A louer à Sion chemin Vieux- 'ou* confort, cuisine moderne équipée avec coin à
Canal 35 manger. Salon de 36 m2, 3 chambres à coucher. Jar-

din avec remise.

café Jubilor Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Affaires vraiment intéressantes
2 34 g4 M. Clerc, agent immobilier patenté

39, avenue de la Gare, SION
36-207 Tél. 027/2 80 52À
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Lustre bronze, Louis XVI

Fr. 360.- applique Fr. 119.-
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Apprécié parles connaisseurs. f̂fi ĤRkj| ĝj B̂
V pn i Ouvert demain soir jusqu'à 22 heures

Avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43



3 restaurants
sous un toit

Channe
valaisanne

Walliser
Kanne

% Âfl
Channe valaisanne / Walliser Kanne

Tire de la revue
« Amis de la Haute Cuisine »



AU CONSEIL
GÉNÉRAL
DE MONTHEY

MONTHEY - Us ont été 56 conseillers généraux à délibérer lundi soir sur le
budget communal pour 1974 en présence d'une douzaine de conseillers commu-
naux, dont le président, iYT Raymond Deferr, ainsi que le secrétaire communal
E. Puippe.

Présidé par M. Gérald Rap in , le Conseil , général a procédé tout d'abord à
la ratification de l'élection tacite de Mme Isabelle Richard (soc.), seconde des
viennent ensuite de la liste socialiste, occupant le siège laissé vacant par le
départ de la localité de M. Jean-Daniel Lenoir, M. Maurice Duchoud, premier
des viennent ensuite ayant également décliné cette élection vu son départ de la
localité.

CONTRE L'AVIS DES SOCIALISTES

Le conseiller général Bitz rapporte sur la
séance de la commission des comptes et du
budget remarquant d'emblée que ce bud get
est caractérisé par une nette volonté de
compression des dépenses. Il souligne que
la fermeture de la piscine du Reposieux
ferait une économie de 4000 à 4500 litres
de mazout mensuel , que l'abandon d'un
projet immédiat de captage d'eau potable
permet une économie de 800 000 francs,
que le domaine des forêts devrait faire
l'étude d'une gestion complète par des spé-
cialistes afin de mettre un terme aux
discussions parfois désobli geantes d'un
groupe de citoyens, que le montant de penses tel celu i prévu pour une réfection occasionnés
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seiller Magnenat, salue la retenue qu. a second tribunal de district : ce sera alors
Pour le groupe PDC, M. Premand re- préside a 1 élaboration du pro]et de budget un nouve, examen ; sera nécessaire et

marque que le bud get est satisfaisant et et déclare que son groupe votera 1 entrée une mtervention pour ia partici pation
dénote une volonté très nette de diminu- en matière. financière d'autres communes
tion dans les investissements par rapport Aujourd'hui , les locaux du tribunal sontaux budgets précédents. Il constate la très Le président de la commune fait remar- ,us vétustes, insuffisants et non ronc-
honne présentation de ce budget illustre de quer au Conseil gênerai que le budget tionnels Des transformations au château ,
grap hiques suggestifs et comprehensifs. atteint les électifs fixes par la dernière dont la commune est en partie propriétaire ,Mais il désire qu au niveau des commis- tranche du plan quadriennal. C est d'autre seraj ent t onéreuses et inadaptées à unsions un effort d imagination plus grand part un budget d'autonomie qui couvre les bon fonclionnement du tribunal. C'estsoit entrepris et qu une politique plus cohe- investissements. Traitant des dégrèvements pourquoi la commune a loué 276 m 2 derente soit suivie dans certains secteurs, sociaux, il souligne que ceux-ci ne sont ,ocaux au <( Markett ,ocaux { rontconcluant enfin a 1 accord de son groupe pas le seul souci de 1 execuhf , pas plus que abriter ,e • de commune et ,a chambresur 1 entrée en matière. d un parti, mais des trois représentes au le- nuoillaire

Quant au conseiller Kalbfuss (soc.), il gislatif. Un pasi sérieux a été franchi dans Au chapi,re du « service socia, ,e
LU.BU.W que .c pu.«..pa. suuu uc i c«,uu, . «. .u. uc >«"=¦«<= «UA ««-¦¦=> -»ur« Qu socialiste intervi ent pour que l'ona ete de présenter un budget équilibre e contre la maladie, Aujourd hui il n est pas a 300 Q00 francs ,e subventionnementprudent , les besoins de la trésorerie étant possible, pas plus que demain , de porter au *L ,„ „_,..:„:„..,;,.„ „„m „,,,„.,i„ .,,,„ „„.:,„

l'emprunt. Le taux d'amortissement des
grandes œuvres atteint 6,6 %. Il admet que
la situation financière de la commune est
pétulante de santé , que jamais un bud get
communal aussi timide n 'a été présenté. M.
Kalbfuss estime que les collectivités pu-
bli ques n'ont pas à faire les frais de la lutte
contre l'inflation et que l'on ne saurait ,
sous ce prétexte, différer l'engagement de
dépenses sociales. L'équilibre du budget
est atteint par une pression fiscale intolé-
rable. Le représentant du groupe socialiste
en vient ensuite à « reproposer » la prise en
charge par la commune de la totalité des
primes d'assurance-maladie pour les en-
fants , en supprimant d'autres postes de dé-

ces cotisations qui, sur la fa
faits, exigerait plus de 420 C

Le président Deferr consl
penses sociales de la comi
mente de 60 %, ce qui repri
notable. Si le dessert n'est
au gré de certains, dit-il , i
qu'ils s'en accommodent. I
conseil communal n'entend
à de telles interventions av;
mise en place du ¦
quadriennal.

Quant au travail des corr
d'avis qu'il doit être entrep
avec beaucoup plus d'imagi

On passe au vote qui
(PDC et rad.) pour l'accepta
en matière, contre 8 voix se
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lissions, il est
s par celles-ci
ation.
:>nne 46 voix
ion de l'entrée
ialistes.

Un conseiller désire connaître les raisons
qui ont incité le conseil communal à porter
au budget 500 000 francs de plus aux re-
cettes de l'impôt sur le cap ital. Il lui est
répondu qu 'il n'est pas d'usage de donner
des renseignements de ce genre mais que
ce montant a été fixé sur la base de faits
réels.

A une question concernant les frais
occasionnés par le Tribunal de district et le

aux revenus inteneurs a 50 000 trancs. Le
-m- . -a président Deferr rappelle que cette sugges-
i •"» SJ / ~ *~V* / 3  /T  ~tSi/1 non sera étudiée lors de l'établissement du

X.  Cx fc  ̂ "" W / C  ̂\A/ I I L f  L (/C L IÀ/ A W LU prochain plan quadriennal. Les socialistes
désirent un vote sur leur proposition. Elle

entièrement couverts sans recours à budget un montant couvrant la totalité de fons de caisse.maladie des entants la sub.

; vention devant être accordée uni quement

¦—^̂ «-—— "̂ "¦'̂ ^̂^ ¦̂ ^̂  ̂ est rerusee par ti voix contre o.
an^HHHHMBMMM i Des rensei gnements sont demandés

le chapitre « culte » , notamment sur la

CHAMPERY - Il est f ré quent que le long de nos routes alpestres on rencontre
des parois de glace f o rmées par des quantités de stalactites, créant ainsi un orne-
nement hivernal d 'une extraordinaire beauté, surtout lorsque le soleil y fa i t  réflé-
chir ses rayons.
D 'une pureté cristalline, ces stalactites atteignent en période de gra nds f ro ids
jusqu 'à 5 mètres de longueur. L 'action du soleil durant le milieu de la journée
entraine la fonte de la neige sur la partie des terrains qui dominent la chaussée,
l'eau coule ainsi lentement sur les stalactites, f in issant sa course en gelant lente-
ment, augmentant ainsi le volume et la longueur de ces stalactites.

Pour ce garçonnet, c 'est l 'occasion rêvée de déguster un ice-cream naturel.
Photo NF

contribution des paroisses aux recettes ,
tandis qu 'au chapitre « police » on
s'inquiète de la signalisation et de la
démarcation au carrefour Crochetan-
Monthéolo , des taxes des permis de séjour ,
de la diminution des recettes des taxes
de « marchés et foires », ce à quoi
le président de la ville répond que le
conseil communal est soucieux de main-
tenir le marché du mercredi quand bien
même les recettes baissent (le marché de
Monthey étant aussi bien une manifesta -
tion économique hebdomadaire importante
pour la cité qu 'un agréable côté du folklore
régional). En ce qui concerne le contrôle
du stationnement des voitures, il est
prévu l'engagement de contractuels afin de
fa ire cesser une anarchie désagréable dans
ce domaine.

Le problème du versement des subven-
tions accordées par l'Etat et la Confédé-
ration est largement évoqué avant que l'on
aborde l' utilité de l'agrandissement des
vestiaires du stade munici pal , les
investissements nécessaires pour améliorer
la caserne, ainsi que l'implantation d'un
nouveau stand de tir montheysan.

On passe ensuite à l'examen des budgets
des différents services communaux.

SERVICE FORESTIER
A la demande d'un conseiller à propos

de l' utilisation du fonds de reboisement ,
la théorie du marché du bois et des restric-
tions de carburants est développée. On
demande qu 'une étude appro fondie soit
faite sur l'exploitation future des forêts
montheysannes sur un plan optimal. On
apprend que Monthey exp loite environ 3500
m 3 de bois sur la base de l' autorisation du
service cantonal des forêts. Un conseiller
demande que le conseil général orga-
nise une visite du domaine forestier afin
que ses membres se rendent mieux compte
de ce qu 'est ce service communal .

ABATTOIRS
Prévus pour être utilisés par d'autres com-
munes du district , les abattoirs ne parais-
sent pas être exploités au maximum de
leurs possibilités. On demande si les autres
communes ne sont pas tenues d'utiliser les
abattoirs montheysans si les leurs ne
correspondent pas aux données du Service
cantonal de l'hygiène. Une brève discus-
sion s'engage, tant sur l' utilisation des
places de foire de bétail que sur celle des
abattoirs. Il ne s'ag it pas de « jouer au
maquignon » dans ce domaine , peut-on
dire pour résumer cette discussion.

SERVICES INDUSTRIELS
Un commissaire se demande sur quelle

base les montants établis par la commis-
sion pour certains travaux ont été modifiés

. : f : : ;^'vSiM'\'^v
47 voix

74 accepté par
m m (socialistes)con

par le conseil communal. Il lui est
répondu que toutes les commissions don-
nent des avis sur le projet de budget
qu 'elles présentent , mais que ceux-ci peu-
vent ne pas être suivis par le conseil com-
munal en fonction des possibilités finan-
cières de la commune et des investisse-
ments possibles et urgents.

Le problème du ravitaillement en eau est
soulevé également et permet au président
de la ville de spécifier que le conseil com-
munal a supprimé le poste de 800 000
francs pour le captage d'eau prévu l'an
dernier, parce que ce problème a été réétu-
dié à la base, et qu'il lui a paru urgent
d'assurer dans l'immédiat ce ravitaillement
par le forage d'un puits dans la région
d'Arche, en attendant qu'une solution bien
étudiée puisse être choisie, cela
probablement dans la première quinzaine
de janvier prochain. Pour l'instant, il n'y a
pas de pénurie d'eau.

En ce qui concerne les économies sur
l'éclairage public, à la suite de la situation
créée par les restrictions de livraisons de

carburant imposées par les pays produc-
teurs, le conseil communal a étudié quelles
seraient les économies qui pourraient être
réalisées dans ce domaine. L'éclairage
public représente le 1,7 % de la consomma-
tion totale de la commune et prend du
courant alors que celui-ci est le meilleur
marché et est disponible suffisance (la
nuit). Le conseil communal ne veut pas
faire un coup d'éclat , pas plus qu 'en ce qui
concerne la piscine du Reposieux qui sera
fermée du 22 décembre au 7 janvier , du-
rant les vacances scolaires. A cette date , il
reverra le_ problème s'il y a lieu. D'autre
part, il n 'y a pas encore de politi que de
restriction imposée et aucune planification
au degré supérieur.

Le budget est alors mis au vote et est
accepté par 47 voix contre les 8 voix des
socialistes, ces derniers étant battus sur
toutes leurs interventions. Cette décision
est heureuse car il est certain qu 'il n 'y a
pas de place pour la démagogie dans un
budget bien équilibré , et surtout tenant
compte des besoins de toute la collectivité.
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Le conseil général a débattu avec âpreté la proposition du conseil

communal pour l'adoption d'un règlement de l'utilisation de la nappe phréa-
tique.

Le rapporteur de la commission constate que le règlement communal adopté
par le conseil communal en date du 31 octobre dernier, renvoyé à l'exécutif par
le conseil général lors de sa séance du 26 novembre écoulé, comprend sept ar-
ticles dont trois sont sujets à des adjonctions et modifications de la part de la
commission.

Par Mme ' Devillaz , le groupe socialiste
dit qu 'il est partagé sur l'opportunité d'en-
trer en matière. Il craint que la nappe
phréatique, dont l'importance pour le
réseau d'eau potable n 'échappe à personne,
n'ait à subir quelque dommage du fait
d'une utilisation industrielle. U invite le
conseil communal à faire preuve d'une
grande sévérité dans les contrôles , et de
fermeté pour le cas où se révélerait le
moindre danger dans la pollution. Il estime
que l'utilisation à des fins industrielles de
cette nappe doit être temporaire et est par-
tisan d'une taxe plus élevée que celle
prévue. Il propose de transférer au conseil
général la compétence de fixer la taxe et
propose de l'arrêter à deux centimes. Si
cette proposition n'est pas acceptée, le
groupe socialiste annonce qu 'il rejettera le
règlement en votation finale.

Quant au groupe radical , il n 'est pas
opposé au prélèvement dans la nappe
phréatique d'eau industrielle , mais estime
que l'utilisation de cette nappe doit être
sérieusement contrôlée par des spécialistes
tant pour la qualité que pour le niveau de
la nappe. Il propose l'abandon du règle-
ment proposé pour être remp lacé par un
contrat limité dans le temps avec l'in-
dustrie. Un conseiller socialiste constate
que la nappe phréatique est pol-
luée depuis plusieurs années dans la région
limitrophe de Ciba-Geigy et craint que des
courants de siphonage ne polluent la
nappe aiïfeurs, constatant d'autre part que
les spécialistes n'arrivent pas à maîtriser
cette nappe.

ENSEIGNE VOLEE A MORGINS

Quelle ne fut pas la surprise de M.
Meytain , tenancier d'un bazar sis en
face de l'église de Morgins , de constater
mard i matin , que l' enseigne lumineuse
qui marquait sur son commerce l'em-
placement de l'« Agence immobilière de
Morgins » avait disparu durant la nuit.

Les malandrins avaient coupé les fils
électriques qui pendaient , enlevé les
néons et l'enseigne. Plainte a été dépo-
sée.

VERS UN NOUVEAU STAND
DE TIR

Le problème que pose à la ville de
Monthey, la mise en place d'un
nouveau stand de tir depuis que le
projet de stand de tir régional a été
refusé, notamment par les bourgeois de
Collombey, devient d'une acuité cer-
taine. Le problème a été soulevé au
conseil général et le président Deferr
est d'avis que l'on peut toujours dis-
cuter autour d'une table avec les com-
munes intéressées, mais que Monthey
ne peut plus attendre. C'est ainsi que
les carabiniers montheysans se mirent à
la recherche d'un nouvel emplacement
pour leur stand, qui doit être réalisé en
1974. C'est à la Cheya, sur la croupe ro-
cheuse du plateau de Barmaz, un peu
au-dessus du village de Muraz , à en-
viron 250 mètres de l'agglomération ,
au-dessus du stand de Collombey-
Muraz, mais sur territoire de Monthey.
Il s'agirait d'installer 14 cibles à 300 m,
8 cibles à 50 m et une buvette.

LA POSITION DU CONSEIL
COMMUNAL

Le président de la ville remarque que la
ferme intention du conseil communal est
de proscrire toute utilisation de la nappe
phréatique qui n'est pas nécessaire. Ciba-
Geigy a un urgent besoin de la nappe
polluée pour ses besoins industriels en
attendant la mise en place d'une seconde
station de pompage dans le Rhône. Le
conseil communal a donc autorisé tempo-
rairement Ciba-Geigy, sur la base de dis-
positions draconiennes à utiliser cette
nappe phréatique. Il demande aux conseil-
lers généraux de faire confiance au conseil
communal , la divergence qui se fait jour ne
concernant que le prix du mètre cube. La
nappe étant propriété de la collectivité , le
conseil communal assumera la sauvegarde
des intérêts de la commune et de la collec-
tivité montheysanne. D'autre part , le prix
de 1 centime qu 'il a fixé l'a été après bien
des examens et sur la base de rensei-
gnements sérieux. Il est bien clair que ce
prix peut être revu à l'avenir. Si le conseil
général n'accepte pas, le conseil communal
prendra aussi ses responsabilités dans ce
domaine, car il estime que ce n 'est pas le
montant de la recette qui est important
mais bien les besoins de Ciba-Geigy pour
ses différentes fabrications qui permettent
à de nombreux ouvriers d'être occupés
dans cette industrie. Il en est conscient si le
conseil général ne l'est pas. D'autre part , le
quota de la taxe doit être décidé par l'exé-

VOIR SUITE PAGE 25

La première inspection effectuée pai
le col. Corboz a été concluante. Ven-
dredi dernier, on procéda à des essais
de tir. Les appareils ont enregistré 74
décibels avec des pointes de 77 à 79 sur
différents endroits de la commune de
Collombey-Muraz. Mais le stand absor-
berait une partie du bruit enregistré.

Pour les carabiniers de Monthey, il
n'y a plus que cette solution qui peut
être réalisée immédiatement. Tant pis,
pour les autres communes qui suppor-
teront les réticences d'une partie de la
population de Collombey-Muraz.

LE CHŒUR D'ENFANTS A LA TV

Dimanche dernier , la TV romande a
enregistré le chœur d'enfants de Mme
Colombara. Les téléspectateurs
pourront voir et entendre ce chœur
d'enfants jeudi prochain entre 18 h. 15
et 18 h. 30 sur le petit écran. La sé-
quence a été tournée dans l'enceinte du
Manoir du Crochetan.

LES DEUX JAMBES BROYEES

M. Mario Cadrobbi, 42 ans, était
occupé à perforer un bloc de rocher
d'un mètre cube environ. Le bloc se
retourna entraînant M. Cadrobbi et lui
broyant les deux jambes. Hospitalisé à
Monthey, il dut être amputé des deux
jambes. Le malheureux qui souffre en-
core de diverses fractures est dans un
état critique malgré plusieurs transfu-
sions de sang.

Cet accident a consterné la colonie
italienne à la veille des fêtes de fin
d'année.
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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
Nom : • 
Prénom : 
Filiation : 

I Ancienne adresse : Rue : 
Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : ' 
Localité : 

Changement provisoire : du au 
Changement définitif : dès le 
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i Communiqué important a

à nos abonnés

Soirée d'achats ]|OOlO
mercredi 19 décembre ll"'0"
jusqu'à 21 h. 30 avec l'ensemble Q̂S^SSk
Les Armaillis de Conches

Dégustations :
Saumon fumé ^i°°g ¦ '

550

50¦
Champagne
Sportman's

la bouteille 1/1
avec 2 verres gratuits

ROUE de la chance
A gagner : bons d'achats - disques - boissons
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ARKINA

la bouteille ™™

PEPSI
cn COLA ^DO le litre —.60

+ verre
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Offrir une Bernina
pour Noël

c'est offrir des années
de plaisir

Faire sa mode soi-même, quel joli
jeu ! Sur Bernina la couture devient
un plaisir: d'une extrême simplicité
d'emploi, elle offre un choix irrésis-
tible de points utiles et décoratifs.

Bernina
Simplement étonnante
Etonnamment simple

Martigny : René Waridel
Av. de la Gare. tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti
PI. de Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils SA
R. des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Nous équipons grâce au programme

LISTA
meubles en acier

aussi bien le bureau de direction
que les vestiaires et archives
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Agence officielle pour le Valais :
SCHMID & DIRREN S.A.

^̂ ^T ^S5Ï Organisation 
de 

bureau
[Pi 1920 MARTIGNY

WmSm mSm Téléphone 026/2 27 06



s ce signei
Crans-sur-Sierre:

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

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

ur Aeschliman reooire

: Arthur Aeschl

Vous pouvez opter les yeux fermés
pour une profession. Ou la choisir avec
objectivité. L'industrie graphique offre
des professions passionnantes pour
garçons et filles. Pour les jeunes qui
préfèrent suivre leurs aspirations
plutôt que faire ce que d'autres font.
Expédiez ce coupon au Secrétariat
romand de ('INDUSTRIE GRAPHIQUE-
SSMI, Grand-Chêne 5,
1003 Lausanne, tél. 021 2201 75 ^

ïJP£ j£HNit€»â

jeune fille ou dame
pour travaux de bureau

3 jours par semaine

Ecrire sous chiffre P 36-35646 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de terrassements
cherche

conducteur
de pelle mécanique

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/5 02 35 36-35575

vendeuse
boulanaer

Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions de travail et de salaire
très intéressantes.
Possibilités de logement.

Tél. 027/7 23 20 36-35637

LES TRAPPEURS
MAYENS-DE-RIDDES
Café-bar cherche pour la saison

jeune fille comme serveuse
Vie de famille, logée.

Tél. 027/8 84 92
36-35681

Café des Amis à Saxé-Fully

cherche

sommelière

Tél. 026/5 38 73
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Voyez notre grand choix
* de duvets piqués PRIX
* DISCOUNT pour lits à :
¦jfr 1 place - 1 % place - 2 places

* L 

*
*
*
*
*
*
*
*

Jeune fille ou garçon *MM

entre 15 et 17 ans est demandé(e) .£

*
pour aider au café-restaurant
pendant les vacances de Noël.

Café des Sports, La Buvette
Morgins
Tél. 025/8 32 42

36-35690

jt *»

# Couverture de laine $
* poil de chameau *

*Edredon piqué #
•» Jfc
.£ Grand choix de dessins,
ii intérieur laine
jt Dimensions : 130 x 190 cm *S Net 55.— -fr

S Drap de lit *
# molletonné blanchi *
* t
.jj . de marque «Brigitte»
jt en exclusivité
«# Dimensions : *
JE 170 x 270 cm 25.90 4f
* 240 x 280 cm 38.50 . -fc
* Nouvel arrivage : f̂
£ Dimensions : 220 x 270 cm %

£ Chemises sport *O) çç

Hôtel-restaurant ^« La Grappe-d'Or » à Ardon 
^

cherche w

j gi 
^̂  * 

pour messieurs £
^̂  ̂  ^^\ # en flanelle mi-laine, extra-longues 1
¦Î H ^J 4t Nos 37 à 46 34.— j

H *  
baissé 24.— *O * *\̂ * 
Pyjamas messieurs *

U * popeline *
4fr 100% coton, belle qualité
# Net 27.50 ** ï
J Grand choix de TABLIERS pour 4fr
2 dames, manches longues, man- £•
5 ches courtes, sans manches, à *dessins et à fleurs jt

** ............................. V.V.V.V.V.V.V.V. '.V.V.V.V. " 4£»

*• l'î'Â'̂ 'XvIvIvl 'X-lvIvA-I 'lvI'AVl'X AfL

î HB̂ ^HHH tj, ,V.V.V.\SV.V.V.V.W.V.%V.V.V.V.V.V.V.V.V. *TV Jt

ENVOI PARTOUT J*.
* OU LIVRAISON A DOMICILE *

£ «acryl»
 ̂
Toutes dimensions

Uraent !

*

On ̂ cherche pour tout de suite

vendeuse
pouvant travailler seule
Pour la saison d'hiver

BOUTIQUE D'EQUITATION
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 42 88
ou 7 13 61 (privé) 36-35692

DANCING LE GALION A SION
cherche

sommelier marié *POUR ELLE : heures de travail au #
dancing. Appartement à disposi- -jf
tion. Gros gain. Entrée 1er mars SL
1974. £
Tél. 027/3 36 36
après 18 h. 30 (M. Tonossi)

36-1211 *

garçon de cuisine
Entrée 1" janvier ou à convenir ifc

personne pour les
chambres et nettoyage *

du 15 décembre au 30 janvier jt

1 ou 2 musiciens pour *la Saint-Sylvestre
j t

Tél. 027/8 12 01 S

36-35505 #
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Plaisir d'offrir !

Ouverture du soir

Boîte de mouchoirs
/ TT

de marque «Stoffels» Jf
* pour dames : Jt
- 6 pièces 13.90 jt

baissé 10.— «,
- 3 pièces 7.90 ff

baissé 5.50 *
* pour messieurs :
- 6 pièces 20.50 *

baissé 16.— 4f
- 3 pièces 11.50 -fc

baissé 8.50 jfr

*
Foulard imprimé 

*̂pure soie de marque «Stoffels» S
28.— baissé - 20.— 2

Châle noir *
*pour costume du pays, 4fc

100% laine •£
Dimensions : 160 x 160 cm •£

Net 188.— .$.

Nappe damassée *blanche £

Nappe damassée
blanche

*
#

39.-*

*
*

100% coton
Dimensions : 130 x 275 cm
12 serviettes : 50 x 50 cm

J£ pur fil *
.£ 12 serviettes : 55 x 55 cm 4t
JL Dimensions (nappe) : 130x310 cm *« L'ensemble 85.— 4f

baissé 69.— i
* 5
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Ât

'

H
^

-ai

¦̂taL

"̂



Des rails qui ont la vie dure
MARTIGNY. - « Papa , qu est-ce que c est ,
ces rails ? » interrogeait récemment un
gosse de 12 ans en montrant du doigt la
section de voie qu 'on aperçoit encore sur
l'avenue de la Gare entre le carrefour de
La Moya et l'hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Question pertinente à laquelle nous ré-
pondrons bien volontiers, car nombreux
aussi sont les Martignerains d'adoption
n'ayant pas vécu l' « époque du tram » qui
a duré cinquante ans.

L'année 1906 voyait une grosse amélio-
ration dans le système des communications
interurbaines et urbaines de la région de
Martigny.

Une concession fédérale avait été oc-
troyée quelques années auparavant pour la
création d'un chemin de fer à voie étroite
reliant Martigny à Châtelard et Chamonix
par la magnifi que vallée du Trient , ligne
inaugurée le 18 août ; pour la construction
d'un tramway électrique reliant Martigny-

Les deux derniers wattmans de la ligne, encore en vie, ont le sourire : de gauche
à droite, André Ràmy et Alfred Arlettaz. Le premier avait été engagé par le MO
tandis que le second a repris le travail de la campagne.

Bourg à Martigny-Gare CFF dont 1 exploi-
tation débuta le 24 octobre de la même
année.

Cette petite ligne avait une longueur de
2000 m et partait perpendiculairement à la
ligne CFF, suivait enalignementl'avenuede
la Gare jusqu 'à Martigny-Ville où une ai-
guille permettait au chemin de fer Marti-
gny-Châtelard de bifurquer à droite et de
se diriger vers La Bâtiaz non sans s'être
arrêté à la halte qui se situait à l'endroit où
se trouve maintenant le square face au café
des Messageries.

Mais reprenons notre voie de tramway,
traversons la place Centrale , longeons
l'avenue du Grand-Saint-Bernard jusqu 'au
Bourg où un hangar avait été construit à
côté de l'hôtel des Trois-Couronnes pour
loger les deux voitures Be 2/2 pesant
chacune près de 10 tonnes. Elles pouvaient
transporter 20 voyageurs assis et 30 debout
et leur vitesse était limitée à 20 kilomètres
a l'heure. Deux wagons servaient au trans

port des marchandises, wagons qu on sup-
prima dès la mise en service de la ligne du
Martigny-Orsières en 1910.

Le 20 décembre 1929, par ordonnance
fédérale , la concession du tramway élec-
trique fut transfé rée à une nouvelle société
la S.A. du Tramway de Martigny-Bourg à
Martigny-Gare.

Ce sympathique moyen de locomotion
n'avait jamais eu d'autre prétention que
celle de rendre service à une population
habitant un vaste territoire. Au cours des
années, il avait dû subir diverses transfor-
mations car son aspect désuet , vétusté , ne
permettait plus d'assurer un service dans
les conditions requises et son allure brin-
quebalante, tranquille , prêtait à la plai-
santerie.

Pour qu 'il puisse poursuivre sa tâche
d'agent de liaison presque toujours ponc-
tuel , on fit l'achat , en 1951 de deux Be 2/2
dont les caisses en métal léger sortaient des
Ateliers mécaniques de Vevey, tandis que
la partie électrique avait été fournie par
Sécheron.

Le jour de l'inauguration , il s'en est
passé une bien bonne. On avait préparé
une belle fête et la voiture chargée d'invités
était prête au départ en gare de Martigny
CFF. Le directeur d'alors M. Cyrille Sau-
thier , manifesta le désir de la conduire.
Passant de touche en touche, tout alla bien
jusqu 'au Casino. Puis la machine stoppa.
On tourniqua autour de l'engin ; le watt-
mann officiel Alfred Arlettaz levant les
yeux, s'aperçut que la « lyre » captant le
courant à la ligne aérienne était en position
verticale. Donc pas de contact possible.
On grimpa sur le toit et avec une clé à
molette, on procéda à un réglage. Mais le
directeur Cyrille Sauthier avait oublié de
ramener les touches à zéro. Dès l'instant
où le contact a été rétabli , le tramway fit
un bond en avant et tous les fusibles sau-
tèrent mettant une nouvelle fois l'engin en
panne.

Pendant ce temps, la fanfare Edelweiss
et la population du Bourg attendaient... at-
tendaient devant les Trois-Couronnes.

On vit enfin arriver le nouveau
Tramway... poussé par un camion réqui-
sitionné au passage.

Ces deux nouvelles voitures n 'eurent _ ̂ m wml mm ,̂  mm mm 
„„, 

^, mm tmt _ IM ^m ^m  ̂̂ m mm mm mm mm _
qu 'une courte existence car le matériel
s'use encore plus rapidement que les hu- | m Eftlll  V nn„n «J A V^IIA I
mains et fatalement arrive le jour où on ne LJ4 f U U L W  DClVS OC I C w Cpeut pas engloutir des capitaux dans ï^ M

%z-*ft.t-~~ i prêt à accueillir les skieurs iAlors on a fait peau neuve en marchant |̂
avec son temps, avec le progrès. On a I
transformé la concession de la S.A. du Affirmer que La Fouly a la faveur Joie » qui cultive avec un art consommé |
Tramway Martigny-Bourg à Marti gny-Gare des skieurs, petits ou grands , pistardsou l'adage « Mens sana in corpore sano »
en concession pour autobus et le 31 dé- fondeurs , est devenu un lieu commun. et dont le rayonnement n'a heureuse-
cembre 1956, les deux voitures , ornées de La qualité de ses pistes accessibles et à ment aucun point commun avec le sty le
couronnes mortuaires, faisaient leur der- la portée de toutes les catégories , le (clapier) de la bêtise qui l'abrite,
nier voyage avant d'être vendues pour 5000 I calme, la tranquillité, une simplicité dé- Dans cet univers de contes de fée vit I
francs à une entreprise bâloise. pouillée de tout snobisme, un un tit le j vous réservera' un

Et voilà , pour les enfants , pour les plus panorama de rêve, sont autant d'élé- accueil chaud et amical,
grands aussi, l'histoire cinquantenaire du j ments qui en font un pays heureux,
tramway de Martigny. La Fouly, c'est un univers en lui- Déjà la neige est tombée., Dans la

La caténaire fut démontée, les rails en- i même. Des montagnes fascinantes, des- grisaille d'un hiver qui s'annonce pro-
levés... sauf sur le secteur cité en début de I servies par une école d'alpinisme dont metteur, l'on entend le ronronnement |
cet article et en face des Trois-Couronnes. I l'étoile ne cesse de grandir , des guides discret des téléskis qui transportent les ¦

Car ils ont la vie dure... Em. B. réputés qui vous permettent de décou- skieurs sur les hauteurs. Quant aux
| vrir les cimes à l'heure où elles s'illu- amateurs de ski de fond , ils trouveront

TTV^mUmmTTBrm B-WkWk l minent avant de 
disparaître dans la à leur disposition deux pistes balisées ,

F i  j l  1 f  A '/ ^ - J I  I t * ' l ^M  * nuit , des glaciers qui vous remémorent magnifiquement préparées et aména-
¦¦¦jfSMHÉiHMM fl I de vieilles légendes , des pâturages re- gées par un spécialiste en la matière et
^Lm̂̂m̂ mm̂m̂mm\̂m̂mm\ 

i posants , des forêts où l' odeur de résine ancien champion Luc Rausis , directeur
MWRWÎ^ffl^^^^^^^BWH I voisine celle du sauvage , le chant ber- cie l'école de fond , auprès duquel ils
BtHr'WrfflnffrNWlilâiÉH ceur de ses torrents et de ses cascades , obtiendront conseils et renseignements.
HjUJAî|jlil5ll ||J|j3 ] constituent un pôle d' attraction qu 'on Après une accalmie , la station va
H3ŒŒ | ne se lasse jamais d'admirer. connaître à nouveau son animation

Sur le plan culturel , il convient de coutumière, surtout que les conditions
I signaler le collège alpin de « Maja- d'enneigement sont excellentes.

L'une des voitures mises en service dès l 'ouverture de la ligne en 1906

C'est en 1951 que l'on f i t  l 'achat de deux véhicules dont les carrosseries
élégantes faisaient alors l'admiration de la population.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY

La bataille de l'eau
SUITE DE LA PAGE 21 loir contrôler une recette de 20 000 francs
... , , ,, .,., .. . au maximum. On pourra toujours , en tout

cutif sur la base d une délégation de pou- une modification dans un
_,' ... i - i  - , . délai de trois mois.D ailleurs le reglemen propose n est rien rfde 5 ,e, é ,e

d autre que la possibilité de vendre de consei, communal est ad té 22 ouieau comme si cela était fait par un con- . _. . . . . • j  i contre 9 non .trat . mais un contrat exige des pourparlers Lg ésident Rapin passe au vote final,
avec chaque industrie , tandis que le règle- Lg rè£,ement est rejeté 21 voix contre
ment est fait pour chacun. 77A une demande du représentant radical ' 

 ̂
se maintenant ? Le

désirant un contrat de portée restreinte et 
 ̂communa, " dra ses reSp0nsabi-souhgnant qu ,1 ne s agit pas de méfiance , £ ., énéra, vjent de ,es

envers le consei communal , le président , . ,.° j itp - „ „,,_ i„r. t i i  i prendre, mais avec cette différence que le
Deferr remarque que le conseil communal £ 'communal est conscient des be-
a déjà pris des engagements envers C.ba- industrie et de ceux de la collec-
Geigy' ., tivitéLe vote sur l'entrée en matière est ac-• ceptée par 31 voix contre 17. ÇA GAZE UN pEU pARTOUT...

„ „ A MONTHEYLE REGLEMENT EST REFUSE

Dans la discussion article par article , les
modifications apportées par la commission
sont acceptées par le président de la ville ,
ces modifications donnant des précisions
qui paraissent utiles.

A l'article 5, les socialistes proposent un
amendement concernant le montant de la
taxe au mètre cube pour des raisons de
forme et de fonds , constatant notamment
combien les pouvoirs des conseillers gé-
néraux sont limités , désirant se prononcer
sur le tarif , cra ignant que le conseil com-
munal ne fixe un montant beaucoup trop
bas.

Le président Deferr constate qu 'il faut
faire preuve de sens gestionnaire sans vou-

Une interpellation sur la nécessite d'o-
rienter la population montheysanne sur les
dangers du gaz permet au président Deferr
de faire état d'une lettre de la Société du
gaz concernant les deux exp losions qui ont
détruit un petit central téléphonique à
l'avenue de France et endommagé un ta-
bleau électrique au carrefour avenue Cro -
chetan - avenue de l'Europe , annonçant
que des travaux de contrôle obligeront à la
réfection de quelques mètres de conduites
ici et là. D'autre part , M. Deferr estime que
la population a été suffisamment rensei-
gnée par les services du gaz et qu 'elle a pu
en faire son profit si elle lit attentivemenl
ces prescriptions.

Polémique autour d'un couvent
MONTHEY. - Un conseiller général de-
mande au président de la commune ce qui
en est véritablement de la construction
d'un couvent pour la congrégation de
Notre-Dame de la Solitude , sur le coteau
de Choëx.

C'est l'occasion pour M. Deferr de sortir
de sa réserve habituelle en constatant que
les faits allégués dans les colonnes du
journal local par le conseiller général
Raymond Michellod sont absolument faux.

En effet , le conseil communal , dans sa
décision du 5 décembre écoulé , a accordé
une autorisation de principe , selon l' article
135 du règlement des constructions.

Il n 'y a donc pas lieu de mettre cet-
te demande à l'enquête publique , vu
que le conseil communal n 'a pas pris de
décision. M. Deferr constate que le rè-
glement des constructions n'a pas été
•• chamboulé » comme l'écrit M. R. Michel-
lod. Le conseil communal , d'autre part ,
peut déroger aux dispositions légales pour
de justes motifs. La décision du conseil
communal du 5 décembre dernier exige un
délai d'assujetissement d'une année, et le
conseil communal s'en tient strictement
aux dispositions du règlement des
constructions.

D autre part , il ne s'agit nullement de
transfert de fonds d'une fondation étran-
gère alors qu 'il s'agit de personnalités mon-
theysannes qui sont dans la fondation et

que, d'autre part , la congrégation est
établie à Fribourg depuis une dizaine
d'années.

L'auteur de l'article fait des allusions
tendancieuses tant à l'égard des autorités
fédérales , cantonales que communales en
ce qui concerne l'acquisition des terrains
alors qu 'il ne s'agit que d'échanges.

En ce qui concerne l'abattage de châtai-
gniers, seul le service forestier cantonal et
celui dépendant de l'inspecteur d'arrondis-
sement sont habilités à prendre des déci-
sions et non la commune.

M' Raymond Deferr regrette avec vi-
gueur, que l'on arrive à exposer des faits
qui discréditent les autorités sans qu 'ilyait
un mot de vrai dans cet exposé du journal
local. C'est donc une image totalement
fausse de la réalité des faits que l'auteur
aurait d'abord pu contrôler auprès du pré-
sident de la commune ou de l' administra-
tion.

Après une brève intervention de M. Ray-
mond Michellod qui souligne que pour
beaucoup, l'autorisation de princi pe de
construire est en fait une autorisation de
construire pour l'intéressé , le président de
la ville , M' Raymond Deferr , proteste avec
vigueur contre ces allégations.

C'est sur cette position très ferme du
président de la commune que le président
du conseil général , M. Raspin , lève la
séance qui a exigé trois heure s de débats.

UN CHARRATAIN MEMBRE DE LA CONFRÉRIE
DES MANGEURS D'ASPERGES

Maîtrise fédérale
à Fully

Noces d'argent

MARTIGNY. - On connaît chez nous la
Confrérie du Guillon. quant à celle des
mangeurs d'asperges, il faut aller jusqu 'à
Soings-en-Sologne pour en trouver les tra-
ces.

Elle a tenu samedi son grand chapitre
1973 au cours duquel , en présence de
membres de confréries amies, on a intro-
nisé 18 néophytes... parmi lesquels un
Charratain , M. Bruno Darioly.

Successivement, sous la direction du
maître du protocole, du grand maître de la
confrérie, les opérations se sont déroulées
sur la scène de la halle des fêtes pour le
plus grand plaisir du public.

Notre photo montre M. Bruno Darioly si-
gnant le registre de la Confrérie des man-
geurs d'asperges.

FULLY. - Nous apprenons avec plaisir que
M. Yvon Bender, fils de Célestin , vient de
passer avec succès ses examens finals pour
l'obtention de la maîtrise fédérale de serru-
rier en construction.

Yvon Bender travaille dans une entre-
prise d'Aigle.

Nos sincères félicitations.

LE CHABLE. - Nous apprenons
que M. et Mmc Francis Delaloye, du
Châble, ont fêté dimanche en fa-
mille, leurs noces d'argent.

Toutes nos félicitations et nos
vœux.

(Comm. pub.)

Vos annonces :
PUBLICITAS



Aluminium Suisse SA, Chîppis/Zurich

Augmentation de capital 1973
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Aluminium Suisse SA, Chippis/Zurich,
du 17 décembre 1973 à décidé, sur proposition du conseil d'administration, d'augmenter le
capital-actions de Fr. 300 000 000 à Fr. 500 000 000 par l'émission de 194 000 actions nomina-
tives nouvelles de Fr. 250 nominal et de 303 000 actions au porteur nouvelles de Fr. 500
nominal.

Le consortium de banques soussigné a souscrit toutes les actions nouvelles à la date de l'as-
semblée générale extraordinaire susmentionnée et les a entièrement libérées. De celles-ci il
offre

154 000 actions nominatives nouvelles de Fr. 250 nominal
Nos 616001 - 770000

73 000 actions au porteur nouvelles de Fr. 500 nominal
Nos 292001 - 365000

avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1974

aux détenteurs actuels d'actions au porteur et nominatives

du 3 au 14 janvier 1974, à midi
aux conditions mentionnées ci-dessous. Les 40 000 actions nominatives et les 230 000 actions
au porteur nouvelles restantes seront réservées pour la participation du personnel aux résultats
de la société, pour des buts d'acquisition et pour l'échange contre des titres Lonza.

Prix de souscription Fr. 250.- pour chaque action nominative nouvelle de Fr. 250 nominal
Fr. 500 - pour chaque action au porteur nouvelle de Fr. 500 nominal

Le droit de timbre fédéral de 2 % sur les titres est à la charge de la
société.

Droit de souscription 1 action nominative nouvelle de Fr. 250 nominal pour 4 actions nomi-
natives anciennes,

1 action au porteur nouvelle de Fr. 500 nominal pour 4 actions au
porteur anciennes.

Exercice du droit Contre remise des
de souscription coupons No 15 des actions nominatives actuelles resp.

coupons No 10 des actions au porteur actuelles
et au moyen des bulletins de souscription prévus à cet effet.

Libération au 18 janvier 1974.

Enregistrement des est assuré pour autant que la souscription soit fondée sur la propriété
actions nominatives au 17 décembre 1973 d'actions nominatives inscrites dans le registre
nouvelles des actions.

Cotation des actions nominatives et au porteur nouvelles aux bourses de
Zurich, Bâle et Genève.

Les banques soussignées acceptent sans frais les souscriptions des actions nominatives et au
porteur nouvelles et tiennent à la disposition des intéressés des prospectus détaillés avec bulle-
tins de souscription. En outre, elles offrent leurs services pour l'achat et la vente au mieux de
droits de souscription.

Le 19 décembre 1973

CREDIT SUISSE SOCIETE DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

PICTET & Cle

Le plus beau choix
d'ETAINS FINS

Rue de Lausanne 15

* Noël en... fraîcheur ! *
* La boulangerie-pâtisserie Jos. Bertolami i
% La Promenade, avenue Ritz - SION (anc. Bramois) Tél. 027/2 67 43 *
"X" vous suggère, pour les
¦*• *

*
£ * la tourte et dessert
$. * le pâté à la viande ?
•X- * les spécialités de pâtes italiennes ## (raviolis, lasagnes, canellonis, nouilles fraîches, etc.) #
•f* 3p*f»3|C*fC3|63|C*|C ̂ ^J|£^^^^^^^^9|C^^^^3)C^9|C9fC9)C9|C3|C9|C9|C9fC9|C9f€9f»d|£9fc3)C)|g9f£3fi

Renault 4 L
blanche, 1972,28 000
km, expertisée, facili-
tés.

Centre Auto
R. Revaz
1870 Monthey
Tél. 025/4 56 26
026/8 10 23 le soir

festivités :
le pain aux poires de Bramois
la torche au beurre

1900

Voiture direction

Opel Ascona

SR automatique 1973
11 000 km, expertisée
facilités.

Centre Auto
R. Revaz
1870 Monthey
Tél. 025/4 56 26
026/8 10 23 le soir

A vendre

mini-voiture
et mini-moto
électriques, neuves et
d'occasion.
Prix exceptionnel
pour Noël

Tél. 027/9 67 67

VW 1300
modèle 1967, experti-
sée. Excellent état,
prix intéressant.

Tél. 027/2 85 60
heures de bureau

36-35686

60 % de rabais
sur pneus à clous
neige radiaux
145 F R13

Chez Claude Boson
Station Shell
1902 La Balmaz/
Evionnaz
Tél. 026/8 42 78 -
8 43 60

1600

A vendre

VW Karavan

Moteur neuf
Excellent état
Expertisée
Crédit
Reprise

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16

36-44

Ford Cortina
1500 GT

A vendre

Expertisée

Crédit

Bas prix

Agence Opel
Veyras
Tél. 027/5 26 16

36̂ 14

A vendre

Simca 1100
Spécial
1971, blanche
Impeccable
Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

36-35622

Cherche
à acheter

batterie
d'occasion

Ecrire sous
chiffre P 36-301965 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tracteurs d'occasions
1 Massey Ferguson 135 45 CV
1 Ford 3000, surboissé 45 CV
1 Ford 2000 40 CV
1 Hurlimann D 90 45 CV
1 Ferguson 27 CV

Véhicules vendus avec garantie et
expertisés

Bonvin Frères
Agence Massey-Ferguson
Rue des Condémines 40
1950 Sion
Tél. 027/2 80 70 ou 027/9 23 77
après 20 heures

36-2860

] Pensez l
aux petits oiseaux !

Ils ne craignent pas les rigueurs
de l'hiver !
L'oiseau dans sa cage capitonnée...
elle, vêtue de son

ensemble de ski Antigliss

fej B
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*'>'+JJL&JFI} ^\VJ 
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Vous en trouverez un grand choix
au magasin spécialisé

^̂ ]p̂ (ibj^r®
Mme G. Remailler - SION - Rue du Rhône 7

Demain soir ouvert jusqu'à 22 heures

VOTRE CADEAU
DE NOËL

Votre cadeau de Noël à bon marché
Grand choix de machines à coudre
d'occasion
1 Bernina portative 250 -
1 Bernina à plateau 200 -
2 Elna point droit 180.—
2 Singer point droit 180.-
1 Singer avec broderie 350.-
1 Necchi Supernova avec broderie
1 Bernina portative 200-
1 Bernina 125 volts 180.-
1 Elna point droit 150-
Toutes ces machines sont vendues
avec garantie.

Aspirateurs Nilfisk neufs et plusieurs
marques en occasion, Singer, Hoo-
ver, Philips, Tornado.
Nous réparons les machines à cou-
dre et aspirateurs de toutes marques
Pièces Nilfisk en stock.

Boutique «Singer»
Rue de l'Hôpital 7; Martigny
Tél. 026/2 67 68

Rue de la Dixence 17, Sion
Tél. 027/2 67 68

Privé Grimisuat : tél. 027/9 29 94
Les magasins sont ouverts jeudi 20
Jusqu'à 20 heures



KUCHLER PELLET
AUX GALERIES DU MIDI SION.

un décor idéal pour cette
porcelaine de renommée mondiale

VIEGE

Votre visite -
nous réjouira

Imprimerie Centrale S.A.
Route de Sion 55, SIERRE

Nous informons notre honorable clientèle que

nos bureaux et ateliers
seront fermés

du 24 décembre 1973
au 1er janvier 1974

36-35684

A louer
au centre de Viège
à l'avenue de la Gare

locaux pour magasins
145 m2, location partielle possible

dépôts
120 m2, utilisables également comme magasins

locaux pour bureaux
ou cabinets médicaux

jusqu'à 340 m2, toute disposition encore possible

Prière de s'adresser sous chiffre MA 37461 à Mengis
Annoncen, case postale, 3900 Brig.

BEQQfl
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Ouverture du soir
jusqu'à 22 heures
Jeudi 20 décembre ' ..

dernier soir f?%

Au centre de la cité ... .̂
concert le 20 décembre dès 19 h. 30 ^* Fanfare «L'Echo du Prabé», Savièse 
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Plus de 1000 places de parc
à votre disposition au centre de la ville :
Planta, Sacré-Cœur, Banque cantonale, Parking BP,
place de Foire, etc.



Assemblée
PROFOND

des délégués de la Fédération laitière agricole du Valais

MÉCONTENTEMENT AU SUJET DE LA DÉCISION DU
FÉDÉRAL CONCERNANT LES PRIX AGRICOLES 1974CONSEIL

SION. - Plus de 250 délégués de la Fédé- de kilos, soit un diminution de 1,7 million
ration laitière agricole du Valais se sont par rapport à l'exercice précédent. Cette
retrouvés hier, à la salle de la Matze sous diminution est due à des conversions d'ex-
la présidence de M. Marius Lampert, con- ploitations.
seiller aux Etats. M. Lampert a dit sa satis-
faction de voir une si belle participation. Il Vente de iait de consommation
a relevé la présence des représentants de la
municipalité de Sion, de la bourgeoisie , des L  ̂ventes de iait f e  consommation sont
organisations professionnelles suisses et va- restées pratiquement les mêmes. Elles se
laisannes. M. Guy Genoud, président du situent à 18 mj Hj0ns de kilos. Actuellement
gouvernement, assistait aux délibérations. ie iait pasteurisé et upérisé en emballage
Le conférencier du jour a été M. Hofmann , perdu représente 80 % du lait vendu pour
conseiller national et directeur de l'Union la consommation, alors qu 'en 1965, il ne
centrale des producteurs de lait. représentait que 20 %.

Hommage de reconnaissance Achat de iajt <|e renfor,

Le président a rendu un vibrant hom- Les besoins en lait de renfort , étant
mage à la mémoire de MM. Maurice Abbet donné Ia diminuti0n de la production lai-
d'Orsières et Franz Imhof de Sion, ancien tière ont été plus importants. Pour assurer
vice-président de la F.L.A.V. le ravitaillement de tout le Valais en lait de

consommation, la F.L.A.V. achète de la Fé-
Rapport de l'exercice 1972 dération laitière bernoise 6,1 millions de

kilos de lait. L'augmentation de lait de ren-
Ce rapport très détaillé, très intéressant a fort a été de 1,4 million soit 30 %.

été présenté par M. Nellen directeur de la
Fédération laitière agricole du Valais. Il Lait transformé en fromage
comprenait trois volets distincts : les acti-
vités des organes dirigeants ; l'économie lai- Durant la saison 1971-1972, la quantité
tière suisse et valaisanne ; les activités de lait transformé en fromage a été de
commerciales. 14g millions de kg soit une diminution de

1 million.
Activités des organes dirigeants

Livraisons a la centrale d'achats
De ce premier volet nous relevons des fromages valaisansnotamment : °

• L'élargissement et l'augmentation du ca- Le tota, des livraisons de fro e durant
pital-actions1 de la Centrale lamere valai- ,a saisQn 1971.1972 s

,
élève a 369 266 kg ,sanne ont ete décides. Font actuellement 

 ̂une diminution de 16 000 k 
ë_

partie de la société les laiteries de Brigue , a ,,année écédente_ Ceci dém0ntreV,ege, Sion, Martigny Monthey et Vouvry. tQUt ,,- ĵ |gs sodétés de ,aiteries ^La répartition du capital-actions est prévue ,es a,pages  ̂de ,ivrer ,euf production ade la taçon suivante : ,a Centrale d'achats des fromages valai-6 sociétés de laiterie a 70 000 francs soit
420 000 francs et la F.L.A.V. 1080 000
francs.
• La Centrale laitière valaisanne sera La qualité
agrandie afin de pouvoir traiter une plus . . . . .  , „ , .
grande quantité de lait et résoudre les pro- La. fabrication défectueuse de fromage
blêmes de stockage du lait en vrac et en Provient le plus souvent , de la mauvaise
berlingots, ainsi que les produits laitiers. Qua !*f du tau plutôt que du manque de

• Un terrain a été acheté à Reckingen qualification des fromagers. 92,4°,» des
pour l'implantation de la fromagerie cen- fromages livres a la centrale sont classes en
traie de Conches. Un élargissement du ca- premier choix.
pital-actions de la Crémière SA à Sierre a
été proposé. Primes de qualité
• La Coopérative de consommation de
Fully section agricole a demandé son adhé- Les primes de qualité , versées par le can-
sion à la F.L.A.V. ton se sont élevées à 38 641 fr. 15 et celles
• La Fédération laitière agricole du Valais versées par la Confédération à: 52 952 fr.
versera une contribution annuelle de 15. Ces primes de qualité représentent en
7000 francs à la Chambre valaisanne moyenne pour les alpages 33,33 et. par kilo
d'agriculture. de fromage et pour les laiteries 24,78 et.
• Décision a été prise de construire à par kilo. M. Nellen a donné encore un bref
Champsec des garages et ateliers pour un aperçu sur les activités commerciales de la
montant de 5 500 000 francs. Fédération laitière agricole du Valais.

L'économie laitière Exposé de M. Hofmann,
en Valais directeur de l'U.C.P.L.

Pour l'année laitière 1971-1972, avec un M- Hofmann , directeur de l'Union cen-
effectif d'environ 18 000 vaches, la produc- trale des producteurs de lait , princi pale che
tion laitière contrôlée a été de 29,9 millions ville ouvrière de notre économie laitière

Une chapelle du XVIIe siècle
découverte à Uvrier

UVRIER. - A La Maya (Uvrier), on a s'impose. Relevons que plusieurs mai-
découvert il y a quelque temps une sons privées en Valais abritaient jadis
chapelle qui devrait remonter au un sanctuaire. Les notables de
XVIIe siècle, si l'on se base sur les ins- l'époque assistaient aux offices sans
criptions portées sur le bâtiment. sortir de chez eux.

Derrière l'auberge du Pont s'élève
un bâtiment du XVIIe siècle, auquel
est accolée une bâtisse à arcades, dite
de Supersaxo. C'est précisément dans
cette maison qu'a été découverte la
chapelle, en abattant un faux plafond,
et en dégarnissant les murs d'une cui-
sine. Il était prévu au départ d'abattre
ce bâtiment : l'intéressante découverte
en prolongera certainement la vie. On
pense qu'il sera vendu pour être res-
tauré.

Une personnalité, particulièrement
au courant de l'histoire valaisanne,
nous a déclaré que pour l'instant on
ne peut encore ripn avancer de certain
quant à la date de construction de
cette chapelle. Aucun document ia
concernant n'existe aux archives de
l'Etat. De toute façon une restauration

A la table du comité, de gauche à droite M M .  Nellen, directeur de la Fédération
laitière agricole du Valais, Ma rius Lampert, président, M. Hofmann, directeur de
l 'Union centrale des producteurs de lait, Guy Genoud , président du
gouvernement, et M. Borter, vice-président de la fédération va laisanne.

qui se dépense sans compter pour défendre
les intérêts de la paysannerie suisse, a pré-
senté un intéressant exposé. Dans sa
séance du lundi 17 décembre, le Conseil
fédéral a fixé les prix agricoles pour 1974.
Cette décision n'est pas acceptée par les
producteurs du Valais et plus spécialement
par ceux des régions de montagne. Le Con-
seil fédéral prend des mesures pour
l'ensemble du pays. Le Valais , une fois de
plus, est un cas. Les mesures générales ne
lui donnent pas du tout satisfaction.

Hommage à la F.LA.V. et à ses
responsables

ge à laHofm
fédération valaisanne et à ses responsables,
à son ancien directeur M. Cyrille Michelet ,
à soi directeur actuel , M. Nellen et à M.
Marius Lampert, conseiller aux Etats ,
président depuis quarante ans.

Situation économique du Valais dans
le domaine de l'économie laitière
Il est reconnu que les conditions de pro-

duction qui régnent en Valais ne peuvent
pas se comparer à celles des autres fédé-
rations. Alors que dans le reste de la Suisse
la tendance est plutôt à la surproduction ,
on constate en Valais , comme au Tessin ,
aux Grisons et à Genève , un recul des li-
vraisons. Celles-ci pour le Valais , ont di-
minué de 25 % au cours des cinq dernières
périodes.

Cette évolution attire l'attention en rai-
son des effets néfastes qu 'elle exerce sur le
revenu.

Une loi sera prochainement examinée
par les Chambres fédérales en ce qui con-
cerne les contributions aux frais de dé-
tenteurs de bétail dans la région de mon-
tagne et des collines préalpines.

Il s'agit en principe de deux mesures :
a) une augmentation des contributions

aux frais des détenteurs de bétail dans
la région de montagne. Le Département
fédéral de l'économie publique propose
de porter "ces contributions de 50 à
70 francs dans la zone des collines
préal pines, de 90 à 120 francs dans la
région de montagne I, de 180 à 200
francs dans la région de montagne II et
de 270 à 300 francs par unité de gros
bétail dans la région de montagne III  ;

b) contributions d'alpage : cette contribu-
tion d'alpage sera fixée à 200 francs par
vache et par an.

Un regret

La production laitière du Valais et sa
mise en valeur n'a jamais occasionné de
grandes difficultés à l'union centrale. Le
ravitaillement en lait de renfort n'a pas été
cause de soucis, même si ces quantités aug-
mentent. Par contre, l'Union centrale des
producteurs de lait regrette surtout la
réduction de la production du fameux fro-'
mage à raclette qu'entraine la diminution
de la production de lait commercial en
Valais. Heureusement, il a été possible,, il

y a une année, que la Confédération aug-
mente le supplément de prix pour ce fro-
mage. Le regroupement de certaines lai-
teries du Valais a été accueilli avec satis-
faction par l'union centrale.

Les allocations familiales pour
les employés agricoles et

petits paysans

Les Chambres fédérales ont décidé
dernièrement que l'allocation de ménage
passera à partir du 1" avril 1974 à 100
francs ce qui correspond à une
augmentation de 40 francs. Les allocations
pour les enfants seront portées de 30 à 50
francs en plaine et de 35 à 60 francs dans
les régions de montagne. La limite : des

cette mesure arrivera à lutter contre
l'exode rural et pourra également assurer
l'existence des exploitations de montagne.

Situation de l'agriculture en matière
de revenus

Dans son rapport sur l'année 1973, le
Secrétariat des paysans suisses calcule un
gain journalier d'environ 70 francs en
moyenne de toutes les exp loitations , ce qui
correspondrait à environ 10 % par rapport
à l' année précédente.

Mais une fois de plus , le revenu des
exploitations de montagne accuse un fort
retard . Le revenu de travail moyen par jour
est de 25 à 30 francs au-dessous de la
moyenne des exploitations de plaine.

M. Hofmann a rappelé ensuite le détail
des revendications paysannes pour l'année
1974.

La décision du Conseil fédéral est
connue depuis ce matin. L'orateur en a
donné connaissance. Le Conseil fédéra l
prétend avoir fait le plus grand pas pos-
sible. Mais l'U.C.P.L., et les propriétaires
d'exploitations du Valais ne sont pas d'ac-
cord avec cette décision. Il faudra y revenir
tout prochainement pour solliciter de nou-
velles réadaptations.

Un dialogue enrichissant

L'excellent exposé de M. Hofmann a été
suivi d'une série d'interventions intéres-
santes.

Ces ' interventions peuvent se résumer
ainsi :

Profonde insatisfaction à la suite de la
décision du Conseil fédéral. Tout aug-
mente, l' achat des machines , la main-
d'œuvre, les engrais. L'octroi d'un centime
par litre de lait est une moquerie.

En plus des points de prix , il y aurait
lieu d'accorder des compléments directs.
Pour le Valais, il faudrait utiliser les terres
abandonnées, les rendre exploitables en
prévoyant également des constructions à
bon compte.

(A suivre)
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Père Noël !
ES»*

Noël est tout proche. Ce soir-là ,
le message de paix nous sera trans-
mis. Cette année, tout particuliè-
rement, nous aimerions que ces
mots « Paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté ! » soient
entendus par chacun et deviennent
une heureuse réalité.

Il y a des gens de bonne volonté.
Ils peuvent entraîner les récalci-
trants. Depuis peu, tout se passe
comme si le tocsin avait sonné sur
le monde. L 'incertitude et la peur
régnent. Une étincelle peut mettre
le feu aux poudres et enflammer le
monde. Le petit enfant croit et es-
père à ton passage, et à ta généro-
sité ! Si seulement pendant quel-
ques jours, les chefs de gouverne-
ments, les technocrates, les experts,
les spécialistes, les généraux, les
intellectuels, les ouvriers, les ar-
tistes, les sportifs , les jeunes et les
moins jeunes, pouvaient croire à
ton passage, à ta générosité et à ta
gentillesse.

Leurs sabots, déposés près de la
I cheminée, seraient garnis de recom-
I mandations, de conseils, d'avertis-
. sements afin que la paix devienne
I effective. La misère et la souf-
I fronce sont déjà le triste lot de tant

de gens. Pourquoi donc vouloir ag-
| graver la situation ?

Ne serait-il pas p lus intéressant
' de se donner la main, de se com-
| prendre et de s 'entraider ?

Noël 1973 doit être celui de la
' paix des cœurs, de la paix des
j consciences « Paix sur la terre aux
¦ hommes de bonne volonté ? »

Que chacun prouve sa bonne vo-
| lonté. Père Noël, aide nous à y par-
¦ parvenir !

de bijoux
volés à Sion

3800 francs
en espèces

et 3500 francs

SION. - Le jeune couple W.B. habite
un appartement à l'avenue de Tourbil-
lon. Monsieur est employé de com-
merce. Madame s'occupe du ménage et
plus spécialement de leur petite fille
âgée de six mois.

Mercredi dernier, 12 décembre, de
13 h. 30 à 14 h. 30, la petite dort dans
sa chambre. Ses parents sont absents. A
14 h. 30 lorsque Madame rentre chez
elle, elle constate avec stupéfaction que
la porte d'entrée de l'appartement a été
forcée. Quelqu'un s'y était introduit
pendant la petite heure d'absence.

Le voleur n'a pas perdu son temps,
car il a dérobé 3800 francs en espèces
qu'il a trouvés en forçant un meuble.
Cette réserve d'argent était destinée, en
partie, à payer les impôts. Mais cet
argent ne lui suffisait pas. Le voleur
s'empara encore, dans le même tiroir,
d'un bracelet en or et de quelques
pièces « vrenelis » pour une valeur de
1500 francs. D'autre part, ayant décou-
vert une caméra et des pièces en étain,
il profita de l'aubaine pour les emporter
également.

Ainsi suivant l'inventaire qui a été
fait ce vol porte en définitive sur un
montant de 8 000 francs.

Dans le même tiroir se trouvaient en-
core deux croix en or d'une certaine va-
leur. Le voleur n'a pas daigné les
prendre !

La police de sûreté a ouvert une en-
quête. Des ouvriers, et un contremaître
qui travaillaient tout proche auraient vu
un individu, une valise à la main
quitter l'immeuble peu avant 14 h. 30.

La police tente donc de mettre la
main sur ce peu reluisant personnage
qui a fait une belle journée à la veille
des fêtes.

Oprmaîn riavipn
et Jacky Lagger

au Centre « Midi »
SION. - Ce soir, mercredi 19 décembre , à
20 h. 30 au Centre de rencontres « Midi »
sous l'hôtel du Midi , entrée par la ruelle du
Midi aura lieu une soirée animée par Ger-
main Clavien, écrivain , et Jacky Lagger,
musicien.

Les deux artistes présenteront le spec-
tacle « Ma vérité c'est le pognon, ma nou-
velle alpha le catéchisme et les honneurs ».
Germain Clavien tirera ses textes du livre
« Lettre à l'imaginaire... ».

Les livres de Germain Clavien troublent
et bousculent les conventions et les tabous.
Ils font choir un roc dans la mare de notre
littérature traditionnelle.

Jacky Lagger, musicien , créera le décor
et l'ambiance du récit.

Actualité Linguistique
...Et c'est le début du
commencement du point de
départ d'une chamaillerie de
la plus belle eau. Les
Schtroumpfs du nord et les
Schtroumpfs du sud vont
avoir de sérieux problèmes
linguistiques. Faut-il dire "un
tire-bouschtroumpf" ou "un
schtroumpte-bouchon"?That
is the schtroumpf.Vous

pouvez franchement espérer
trouver la réponse à cet
angoissant dilemme en lisant
le 9ème album des
Schtroumpfs , "Schtroumpf
vert et vert schtroumpf" qui
vient de paraître aux Editions
Dupuis. Il est en vente dans
toutes les librairies au prix de
8,50 F.

Sslut. ScnfnoumpF bricoleur/
lu veux bien me schtroumpfèr

un tire - bouschtroumpF ?
Tû veux
dire : un

schfroumpfe
bouchon?*

k^**r^:

A NON/ UN 1
J SûHTROUMPFE-BOUCHON '

Ecoute .je ne veux ^^^HflÊ̂ p3̂ s te faire de ^̂ Ĥ |peine , mais on d\Y: ^Hl
"tire - bouschrrourttpf?,. ̂ ^B

È I kfT Î k\ \^

¦
Non ! Un fire-bouschtroumpf7
Pour schtroumpFer" les
bouteilles. •, -̂Ça, c'est" un

schrroumpfa
bouchon.

Mais non,
un tire-

bouschtfoumpf /
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Saint-Luc, bâtiment Armina I Les Collons s/Vex, bât. Maya

avec la collaboration étroite de la plus importante organisation
de distribution du commerce de détail alimentaire en Suisse

Usego SA

La Source est en mesure La Source est en mesure
de créer à Saint-Luc de créer aux Collons s/Vex

une supérette moderne une supérette moderne
de 200 m2 de 200 m2

Nos gérants, M. et Mme 
^^m Avec le sourire et le plaisir

André Antille, se font un I 
T̂ Â de servir> nos gérants,

plaisir de vous accueillir W_ m m m^̂ ^̂ ^̂ ^̂  '
"r^ L̂ m L̂ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^m M' et Mme CoPPex-Ftudaz'et vous souhaitent de passer Wr ' S ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^G ¦ L ^H * vous attendent aux Collons

à Saint-Luc de bonnes fê tes P W * Ŵ  ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦Sf • M  ̂( ^u  WTM et vous souna'tent de
de Noël et de Nouvel-An. HMlaff  ̂ __—^̂ ^̂ ^̂ ^ r^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J BL JL Jjj joyeuses fê tes de fin d'année

Pour mieux vous servir dans votre station

indicatif mscouNT • produits laitiers

Chocolat Fémina, 500 g 13.70 8.90 # spécialités de fromage
• pain frais, articles de boulangerie

Jus d orange Matmella, in» 1.75 1.20 # un jmmense choix d'articles
Côtes-du-Rhône a.c. 1971, 7di 4— 2.95 de marques suisses et étrangères
Beurre de cuisine, 250 g 1.95 1.75 • fruits et légumes
_.. „ • viande fraîche préemballée de Bell SATilsit gras 1er choix, kg 910 6.95 charcuterie
Haricots moyens Hero, boîte 1/1 2.30 1.85 • vins - limonades - bières - liqueurs
460 g net (100 g - -.402) 

* articles non-food

\̂ Nous offrons : w\
Jeudi 20 décembre à Saint-Luc- Vendredi 21 décembre aux Collons

j

Une fleur Un Tam Tam 1 kg farine
à chaque chocolat fleur Dégustation

dame a chaque à chaque client café Onko
enfant adulte



ARRONDISSEMENT D'HERENS-CONTHEY

Séquelles rocambolesques
d'une séance de « stock-cars »

Dans une commune de montagne où, sans les « animosités politiques », les
choses ne seraient pas ce qu'elles deviennent, des incidents provoqués par un
automobiliste en état d'ébriété ont presque tourné au drame. Et l'affaire, venue
hier devant le Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey, a fourni l'occasion
aux parties en cause d'en évoquer d'autres et de se livrer à des considérations
critiques en marge du dossier.

En juillet dernier , un automobiliste pris
d'alcool provoque une collision puis abîme
une voiture alors qu 'il se range dans un
parc. Il ne s'est pas arrêté après le premier
accrochage. Après le second , c'est une
dame - témoin de ses manoeuvres par trop
zig-zagantes - qui s'interpose et dégage la
voiture. /

L'auteur dit avoir avisé lui-même la
police. Celle-ci déclare avoir reçu un coup
de téléphone anonyme et aviné... qui ne
voulait rien dire.

Mais un témoin a, lui , pu demander au
poste le plus proche de déléguer un agent.
Celui-ci a demandé à l'auteur de l'accom-
pagner jusqu 'au poste. Pour une prise de
sang ? C'était bien l'intention de l'agent ,
mais la défense nie cette interprétation.

Un billet de 100 francs (français)
jeté à la figure de l'agent volant , de violation des règles de la circu- ferme en 1969 », avec publication du ju-

C'est à partir de ce moment que les cho- ,ation routière , de violation des devoirs en gement au B.O. »
ses se corsent. L'automobiliste fautif monte cas d'accident , d'opposition aux actes de Beaucouo de bruit pour neu
sur le véhicule de la police, mais à trois l'autorité et de corruption. «̂  

choses 
y

reprises, le quitte... mais y revient. " »'"..
Arrivé dans la vallée , il saute hors du vé- Incident La gravite du cas réside essentiellement

hicule. Pour de bon , cette fois-ci. Et - dit dans la conduite en état d'ivresse. Tout ce
l'accusation - il essaie de corrompre l'a- Les\débats d'hier s'ouvrent par un inci- qui a découlé de ce fait initial relève plutôt
gent en lui offrant 200 francs suisses pour dent , la défense, représentée par M1' Joseph de la gaminerie. En conclusion de son ré-
« régler le cas ». La défense nie cette ten- Blatter ayant soulevé une exception parce quisitoire , le procureur demande une peine
tative de corruption , pas assez prouvée que des témoins - dont l'agent de police - de quatre mois d'emprisonnement contre le
selon elle. Tout le monde tombe d'accord , n ont Pas été cités à l'audience comme elle conducteur et la publication du jugement
par contre , pour reconnaître qu 'en plantant l'avait demandé. au Bulletin Officiel. M' Blatter s'en tient à
là l'agent et son véhicule , l'automobiliste Le Tribunal n'a pas retenu cette excep- une condamnation pour violation des
incriminé a jeté un billet de 100 francs tion. Derechef , M' Blatter a déclaré son in- r?Sles de la circulation. Le Tribunal appre -
français à la tête du policier en lui riant tendon de faire recours contre cette déci- ciera.
« Tiens, tu n'es qu 'un imbécile » ! sion. 8ri

ARRONDISSEMENT DE SIERRE
Détournements de plus de 200 000 francs à charge
d'un « enfant prodigue » au train de vie princier

Issu d'une bonne famille, ayant pu suivre sans difficultés des études et des
stages de dessinateur-architecte, ce jeune homme de 24 ans (aujourd'hui marié et
père de deux enfants) devint un « enfant prodigue » - et non « prodige » comme
devait le souligner le procureur - menant grand train de vie, possédant plusieurs
voitures de sport, fréquentant les casinos de Divonne, Evian, Chamonix ou
Saint-Vincent. Avec quel argent ?

La réponse à cette question résume toute l'affaire venue hier matin à Sierre
devant le Tribunal d'arrondissement composé de M. Berclaz , président et de
MM. Delaloye et de Riedmatten, juges.

« Le plus riche des jeunes
promoteurs »

C'est en 1970 que le jeune dessinateur -
qui donnait jusque là entière satsifaction à
ses employeurs sédunois - arriva à Crans-
Montana , dans l'une des innombrables so-
ciétés immobilières qui fleurissent dans la
région. Il s'était marié et son épouse tra-
vaillait avec lui dans la station. Excellent
vendeur , il réalisa rap idement de bonnes
affaires. Ce succès lui monta à la tête. Il se
donna le titre de directeur et ne manquait
pas de se vanter d'être « le plus riche des
jeunes promoteurs de la place ». Une
Porsche, une Alfa-Roméo et une BMW
avec laquelle il prenait part à des courses
automobiles attestaient de l'excellente
santé de ses finances. C'est, du moins , l'im-
pression qu 'il laissait. Sur chaque acte , il
touchj ii 5 pour mille de commission. Soit
le même « honoraire » que le notaire
chargé de l'instrumente r ! En 1972 et 1973,
il parvint à conclure des ventes pour un
montant de près de 6 millions et demi de
francs. Dans cette région où - devait dire
M' Jean-Marc Gaist , son défenseur -
« fourmillent les agences immobilières il-
légales » et où les notaires travaillent de fa-
çon industrielle , par 20 ou 30 actes à la
fois, le jeune « directeur » calquait son
train de vie sur celui de la riche clientèle.
C'était indispensable , a-t-on entendu dire ,
« pour insp irer crédit »...

Le drame d'une amitié bafouée

Entre le jeune « directeur » et un dentiste
de Paris venu en Valais pour des raisons
de santé, ce crédit tourna à l'amitié. On dî-
nait ensemble , on allait faire des voyages
ensemble à l'étrange r, on se faisait con-
fiance. Si bien que le dentiste chargeait son
jeune ami de diverses opérations.

Tout d'abord , de l' achat d'un studio dont
le prix était de 40 000 francs. En y ajoutant
le mobilier , on arrivait à 50 000 francs.
Mais c'est pour 60 000 francs qu 'il fut
vendu au dentiste. Dans cette affaire , le
jeune « directeur » n 'était pas seul. Il avait
formé une société avec deux partenaires de
Genève, dont le rôle est si peu clair et
franc qu 'une enquête est en cours contre
eux, mais les causes ont été dissociées.

La confiance continuait à régner pour
l'achat d'un deuxième immeuble. Le den-
tiste avait versé 110 000 francs à son jeune
ami qui , effectivement acheta pour lui un
immeuble à La Combaz. A la seule diffé-
rence qu'au lieu de verser au vendeur la
totalité de la somme, il en garda plus de la

Revirement complet

Le lendemain de ces événements , tout
semble rentrer dans l'ordre. L'automobiliste
fautif dit lui-même qu 'après avoir « cuvé
son vin » il s'est rendu au poste de police
pour y faire une déclaration. Le conduc-
teur avoue « avoir été sous l'influence de
l'alcool » et reconnaît avoir « quitté subrep-
ticement » la voiture de police.

Etant ivre, il ne se souvient plus très
bien du reste , des 200 francs , notamment.
Mais il signe une déclaration par laquelle il
reconnaît « reprendre un billet de 100
francs français jeté au gendarme dans l'in-
tention de le corrompre ».

Quinze jours plus tard , l'automobiliste
revient complètement sur cette déclaration
et nie tout, sauf les accrochages...

Il n 'en est pas moins inculpé d'ivresse au

moitié pour lui et... constitua une hypo-
thèque pour le solde ! Lorsque le dentiste
apprit cette opération , ses yeux commencè-
rent à s'ouvrir. L'amitié se refroidit si bien
qu 'après des démarches infructueuses pour
récupérer son argent , le dentiste déposa
plainte , le 28 mars 1973, par M1' Jacques
Allet. Plainte d'autant plus fondée que le
dentiste avait encore confié au directeur
une somme de 150 000 francs « pour 'a
faire fructifier ».

Or, en fait de fruits , c'est de la fumée
que récolta le prêteur car l'argent avait été
complètement dépensé par le « gérant » !

« C'est le drame d'une amitié bafouée
s'exclama M' Allet , dans sa plaidoirie au
nom de la partie plaignante et civile.
« C'est aussi une grave atteinte au crédit de
la Suisse aux yeux de nos hôtes étran-
gers », devait-il ajouter.

Ils avaient oublié :

Le dossier contient encore d'autres ag is-
sements délictueux à charge de l'accusé,
dont le non-encaissement de montants dûs
pour la location d'immeubles appartenant
à la SI. Curieuse SI , d'ailleurs , que celle
formée par l'accusé et ses deux « patrons »
de Genève, qui , interrogés une première
fis , ne pipèrent pas un mot de leur partici-
pation à l'affaire , mais s'annoncèrent spon-
tanément , par la suite , pour déclarer avoir
« oublié » qu 'ils étaient effectivement fon-
dateurs et actionnaires !

M' Gaist ne manqua pas de laisser de-
viner, sous cette attitude , les pressions et ,
peut-être , le chantage exercés sur le « di-
recteur ».

Accusé ou victime ? ,

Pour M' Antonioli , représentant du Mi-
nistère public , les faits , bien établis , con-
duisent à une accusation pour divers
délits , dont l' abus de confiance et l'escro-
querie, en passant par la gestion déloyale.

Une convention a été signée par l'accusé
et le dentiste parisien. Le premier reconnaît
devoir à son ex-ami la somme totale de
207 500 francs détournés d'une manière ou
d'une autre.

Mais , précise M'' Allet , pas le moindre
centime n'a été versé jusqu 'ici et c'est
pourquoi nous maintenons notre plainte.

M' Antonioli ne peut , par conséquent ,
faire appel à aucune circonstance atté-
nuante , si ce n 'est le jeune âge de l'accusé
et ses bons antécédents. I! demanda une
peine de quatre ans de réclusion.

M' Gaist s'éleva contre cette peine qu 'il

Cette grâce totale, accordée
par le Grand Conseil...

En eux-mêmes, les débats ont permis à
M1' Antonioli , procureur d'étayer l'acte
d'accusation par de nombreux témoignages
et , aussi , de révéler que l'accusé est un
récidiviste de l'ivresse au volant , condamné
pour ce délit en 1965, 1967 et 1969.

M'' Blatter n 'admet que les accrochages
et les violations des règles de la circulation ,
met en doute l'ivresse et réfute tous les au-
tres points de l'acte d'accusation.

Mais les débats ont débordé largement
du cadre de la cause.

Parce que l'accusé est celui qui , récidi-
viste en 1967 et condamné à 30 jours de
prison ferme, a obtenu du Grand Conseil ,
en 1968, la grâce totale. Une décision du-
rement commentée, qualifiée « de criante
injustice envers tous les autres condamnés
- non récidivistes ceux-là pourtant - qui se
soumettent à la justice, sans donner dans le
« trafic d'influence » auprès de leurs amis
du Grand Conseil. Le procureur se joignit
à cette protestation du juge de l'époque en
s'écriant : « Le gracié de 1968, à titre de re-
merciement, n 'a pas manqué de récidiver
encore et de se voir condamner à 60 jours

qualifia d'exagérée. Il contesta l'escro-
querie, admit l'abus de confiance et con-
clut à une peine permettant l' octroi du sur-
sis.

Mais c'est surtout sur les circonstances
que plaida le défenseur, présentant l'accusé
beaucoup plus comme une « victime d'un
monde d'affaires qu 'il n 'était pas préparé à
affronter » que comme un accusé ayant eu
l'intention de léser son ami. L'avocat ne
ménagea pas, à cette occasion , ce « monde
d'affaires » dominé par l' appât du gain , au
sein duquel fleurissent les « usines nota-
riales » et les « agences » illégales... dont le
passage au crible révélerait tant de surpri-
ses que les tribunaux ne parviendraient
plus à faire face !

Je regrette
Face à la cour, l'accusé , dans sa déclara-

tion finale dit : « Je regrette la légèreté
coupable avec laquelle j' ai agi. Je n 'avais
que 24 ans lorsque j' ai été pris dans le
tourbillon. J'ai été ébloui par la vie luxueu-
se de Crans-Montana et j' ai voulu me his-
ser à son niveau , sans en avoir les moyens.
J'ai été, ensuite , complètement dépassé par
les événements. Pendant les 6 mois de
prison (préventive , Réd) que je viens de
subir , j'ai eu le temps de réfléchir.
J 'implore votre clémence, afin d'obtenir
une chance de réparer le tort que j' ai com-
mis. »

Le jugement sera communique par écrit
aux parties. gr

Jeunes, nous avons besoin d'aide
SION. - La diffusion des calendriers
Oui à la Vie (Fr. 5.-) se poursuit au
rythme des contacts pris. Depuis dé-
but novembre, beaucoup de jeunes
sont au travail et méritent remer-
ciements pour leur enthousiasme ef-
ficace et leur dévouement gratuit.
Restent cependant des villages, des

quartiers de ville , où les équipes de
vente doivent encore être créées, et
cela au plus tôt.

Nous cherchons des responsables
qui acceptent de prendre en charge,
chez eux, la formation de cette équipe
et veillent à la bonne marche du tra-
vail.

Aidez-nous !
Cet appel est une interpellation per-

sonnelle adressée à chacun.
A ceux qui veulent se rendre dis-

ponibles : prenez contact , écrivez-
nous en indiquant votre nom, votre
adresse, votre numéro de téléphone.

A tous : faites suivre l'information.
Merci ! et... nous vous attendons.
Calendriers Oui à la Vie - Case

postale 526 - 1951 Sion - CCP
19-10480

Noël sur les
Rocs

Samedi après-midi, le Père Noël et
son Père Fouettard accompagnés d'un
bon mulet, descendaient des alpages
et apportaient dans les bissacs de
beaux cornets bien garnis, ceci pour le
plaisir des enfants de La Forclaz,
Villa, La Sage.

C'est grâce à la collaboration de la
Société de développement, à des dons
et à la gentillesse de tous les commer-
çants des villages que cette petite fête
a eu lieu, qui s 'est ensuite terminée
devant une tasse de thé et des biscuits.
L'abbé et les régents participaient à ce
Noël à la grande joie des enfants.

Merci à tous.

« Histoire a
... histoires a sourire »

Mlle Chrisitane Perroud , la responsable des dessins avec l'ouvrage.

SION. - C'est le titre d' un livre pour en-
fant qui vient d'être édité à Paris. Ce livre
« Histoires à rêver... histoires à sourire... »
a été créé par trois Sédunoises.

Il s'agit de Mlle Marie-Jeanne Luyet ,
psychologue-logopédiste , Mlle Michèle
André et Mlle Christiane Perroud , des-
sinatrice. Grâce à la compréhension de
l'imprimeur , M. Henri Schmid et au talent
du gra phiste Robert VVeissenbach, elles ont
pu présenter un livre pour les enfants.

Ces trois auteurs enseignaient dans une
école de Sion, L'expérience journalière , au
contact des écoliers, les réparties , les ré-

flexions , voire les problèmes de ces enfants
ont été le point de départ de ce livre. C'est
avant tout un travail d'équipe.

Cet ouvrage produit par la maison d'édi-
tion « L'Ecole de Paris » sera présenté par
les responsables , cet après-midi dans une
librairie de la place de Sion.

Des illustrations très simples , très sug-
gestives, complètent le texte.

Chaque histoire présentée est un pro-
blème que peut connaître un petit enfant.

Ce petit livre poursuit un but pédago-
gique tout en intéressant les enfants.

Changement de direction
au grand magasin Coop City

Rolf Junker, Jean Sauthier, directeur de Coop

Dès son ouverture en septembre 1971, le
grand magasin Coop City de Sion a été di-
rigé par M. Rolf Junker , originaire de
Soleure .

Sion-Sierre et environs , Bernard Dela bays

M. Junker s'est très vite adapté à l'am-
biance locale et a su grâce à ses qualités
d'organisateur et de manager , donner à ce
nouveau centre commercial une impulsion
dynamique et appréciée de la population.

Après deux années passées en Valais ,
répondant à son désir de retourner en
Suisse alémanique, la direction de Coop
City a décidé de lui confier le grand ma-
gasin d'Olten , magasin d'une surface de
vente plus élevée que celui de Sion.

Pour le remplacer, cette même direction
en accord avec Coop Sion-Sierre et envi-
rons a fait appel à M. Bernard Delabays ,
directeur adjoint à Coop City Genève.

Il ne parait pas nécessaire de faire une
longue présentation de ce nouveau direc-
teur entré en fonction ces derniers jours ,
car celui-ci saura , par son entregent et son
expérience, se faire connaître et apprécier.

Les visiteurs assidus qui découvriront à
de menus changements dans le magasin , la
touche personnelle du nouveau , consta-
teront par contre, que les lignes directrices
principales demeurent puisque l'expérience
montre qu'elles sont appréciées de la ma-
fe1** (com. publ.)

* A-

Télésièges - Téléskis ¦
Pistes variées - Sklbob
- Patinoire - Curling ¦
Ecole suisse de ski •
Hotels - Pensions - Cha-
lets locatifs.
Renseignements :
Sté de développement
Tél. (027) «84 93.
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ACTION DE NOËL...
PRIX CADEAU !

Livrable dans les dix jours

1

URC

QCA 
^̂  

3 places
% / W W »  ̂ 2 fauteuils

Pour toutes vos annonces : Publicitas

anthamatten
Tel

Deux jeunes
hommes
cherchent travail
dans station, téléskis,
éventuellement maga-
sin de sports.

Tél. 032/93 17 61
depuis 18 heures

36-35474

Pension «La Forêt» ,
Vercorin

cherche

sommelière
pour la saison d'hiver

Tél. 027/5 08 44

36-3435

Dessinateur-
géomètre
cherche emploi en
Valais. Entrée date à
convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301971 à
Publicitas, 1951 Sion

W. Carrard & J.-J. Monnier
Agence des machines à café

"C/MBALI
engagerait, vu son constant développe
ment

un bon monteur qualifie

serveuse

Bon salaire, 13e mois

ELECTROBAR-Service, Pré-du-Marché 48
LAUSANNE
Tél. 021 /34 73 60

L'auberge Communale, Bursinel, famé
cherche cherche travail à Sion

L'après-midi

Débutante acceptée. Bon gain.
Vie de famille. Nourrie, logée. Ménages ou autres.
Entrée immédiate.

xii A01 ,7. -,-, ne Faire offre écrite sous
Tél. 021 /74 11 06 cniffre P 36_301964 à

22-62084 publicitas, 1951 Sion

, .- _•¦_ Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès ce jour , et pour

RI PTIN R ARflNNFMPMT Le premier quotidien [a durée de 13 mois, au pr ix spécial deDULL.C I II* U HDUIH ICI! ICI1 rfu Va|a|s VQUS offfe , 
pr gg _ 

TTt̂ j ^^ f̂/^^T -̂ - chaque matin le tour du
au yMNÉMHH fH monde en raccourci Nom 

Avec ce bon vous recevrez - 
££ 

"».a.sanne s°us la 
%£

gratuitement le journal profession 
pendant le mois de décembre ¦ - "f programme complet Adresse exacte : 

- ~~ oes sports
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 80.- Leu  

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — Un reflet 6tt COUleUFS de Date : -Signature:— ¦

s'abonne qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d'année tnilt pÇ les réfllOnS du Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon 
WU
, 

,w ¦«*»¦»"¦» *•»¦ et Feuille d'Avis du Valais » , 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.

tangible 03111011 L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

On cherche pour
Martigny

jeune filie
pour aider dans petite
boulangerie au centre
de la ville.

Tél. 026/2 23 46

36-400529

Jeune
secrétaire
cherche place tout de
suite à fin mai.
Allemand,
anglais moyen

Sylviane Millier
1400 Noréaz
Tél. 024/21 20 18

36-35645

m m

meubles sa
026/8 42 62 bOlS-nOlf I

Jeune cuisinier
cherche emploi pour
la saison d'hiver. De
préférence en station.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/2 36 65

A louer à Sion, près ' , ,'' , ;• '; . , . „.
rin « Tpntrp Miaros » A louer à la Noble- A louer a Siondu centre Migros 

Con,rée Veyras Petit-Chasseur A louer au centre de
Montana

bel
annartonionl «.«¦¦/! ¦» mAiikla .«.«.««.vt. *»..»..* annariamanfappariemeni

5 pièces (120 m2),
confort , cave, galetas
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P
36-35687 à Publicitas
1951 Sion

studio meublé appartement appartement
appartement de 4'/2 pièces non meublé
non meublé .., ,»*̂"*"* Ljbre dès février comprenant 5 pièces

4 pièces. Libres pour
le 1" janvier Ecrire sous Tél. 027/7 23 35

chiffre P 36-301967 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-35541

Tél. 027/5 16 60 

a. 71.11

A louer à Sion, à la
place du Midi

place de parc
dans garage chauffé

Tél. 027/2 40 51

A louer a Sion
rue du Scex 53

garage
Fr. 70- par mois

Tél. 027/2 89 63

A louer, grand choix

robes
de soirée
Bas prix.
Tailles 38 à 42

Tél. 027/2 03 59

î m
¦il

A louer à Martigny
à jeune fille

petite chambre
meublée
indépendante

Tél. 026/2 27 37

36-35651

? Tfl Vos annonces :

f̂fci U
ï̂gpf V 3 71 11

A vendre

génisse
de 3 ans. Pour la
boucherie.

Tél. 027/2 02 48

36-35648

Calo à mazout
La Couvinoise,
23 000 calories, payé
Fr. 700.- A vendre
avec tuyaux de che-
minée pour Fr. 200 -

Tél. dès 20 heures
027/2 88 30
Bocksberger, Vex

A vendre

vache
pour boucherie

Tél. 027/9 60 47

36-35654

On achèterait

certaine
quantité
de branches
de houx

Tél. 026/6 27 23 à
partir de 15 heures.

36-35682

Egaré chien
de chasse
blanc et rouge, ré-
gion Chemin-Dessous

Tél. 026/2 68 75
René Crettaz
Martigny

36-400528

P. BURGENER

Médecin-dentiste

SION

ABSENT
jusqu'au 2 janvier 74

36-35573

A vendre

salon complet
comprenant 2 fau-
teuils, 1 canapé et 1
vaisselier.

Tél. 027/2 50 43 dès
19 heures, Sion

36-301908

Sion

Rue Saint-Guérin 11

A louer

chambre
indépendante

Tél. 027/2 22 16
(après 19 heures)

36-5822

A louer à Vétroz

joli magasin
(cause transfert), en
bordure de route can-
tonale, 45 m2 environ
avec vitrines, électri-
cité, eau. chauffage
central. WC. Prix :
Fr. 160.- par mois. Li-
bre le 1* janvier 1974

Tél. 027/8 10 63
heures des repas



Avec la Société de développement de Zinai r—"——-----
J Le train «Etoile des Neiges» J
i ou les inepties des horaires ¦

SIERRE. - Chaque année, le di- alors que le train, lui n'arrive à
mâche, du 6 janvier au 31 mars, les Sierre qu'à 9 h. 55, il a de quoi
CFF organisent un train de sports sourire.
au départ de Genève. Ce train, Que faut-il faire ? Retarder les
appelé Etoile des Neiges prend les cars ? Avancer l'horaire du train ?
skieurs au départ de Genève et les On l'ignore. Mais il serait souhai-
dépose aux gares d'Aigle, Marti- «able que soit les CFF, soit les PTT
gny, Sion et Sierre. Partant de Ge- se rendent compte de ce décalage
nève à 7 h. 57, il arrive à Sierre à et fassent un petit effort, afin que
9 h. 55. C'est rapide et très pra- levai d'Anniviers, aussi, puisse offir
tique, à n'en pas douter ; surtout ses pistes aux skieurs genevois et
en sachant que de futures restric- vaudois. Nous savons d'autre part,

* tions nous pendent au nez après la que les autorités anniviardes sont
période des fêtes. intervenues auprès des CFF afin

Tout cela est très joli, nous di- que, dès cette saison déjà, cette si-
rez-vous. Soit, mais lorsque l'on tuation - quelque peu ridicule tout
sait que les cars à destination du de même - soit rétablie,
val d'Anniviers partent à 9 h. 40, mS
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦« ¦¦¦ ¦«¦IBBiri

L'INFORMATION AU PREMIER PLAN
ZINAL. - Il y a quelques semaines , la So
ciété de développement de Zinai se don

Au fond , nous reconnaissons le président de la Société de développement ,
M. André Genoud, entouré des membres de son comité.

nait un nouveau président , en la personne
de M. André Genoud.

Entouré des membres de son dynamique
comité, celui-ci a jeté les bases de l'activité
de la Société de développement pour l'ave-
nir. Sur ce plan , il faut relever que la
station de Zinai a décidé de mettre l'infor-
mation - à tous les niveaux - au premier
plan. Ainsi , chaque semaine , un bulletin
sera transmis aux divers organes de presse,
rad,io et télévision, afin que le public soit
tenu au courant de tout ce qui se déroule
dans cette sympathique station des pieds
du Besse.

D'autre part , la Socété de développe-
ment désire mettre sur pied une certaine
animation culturelle et de loisirs . A cette
fin , les membres du comité ont entendu un
exposé présenté par M. Norbert Wick y,
animateur avec M. Cilliez , de la troupe des
Arlequins de Saint-Léonard.

Enfin , sur le plan de la publicité et des
relations avec les CFF, M. Louis Pont , de
Sierre, présenta les divers moyens de publi-
cité mis à disposition par notre compagnie
nationale , tout en abordant le problème
des horaires du train Etoile des Neiges,
dont nous parlons dans cette même page

En bref , un nouveau comité jeune et
dynamique qui met tout en œuvre pour le
développement de cette belle station de
Zinai.

« Le ski
de A à Z »

13 films d'hiver
seront tournés

sur
le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA. - Comme
nous l'avions déjà annoncé, une
société anglaise tournera dès le 1"
janvier prochain dans le cadre du
val d'Anniviers, une série de treize
épisodes d'un feuilleton ayant pour
cadre les sommets du val d'Anni-
viers.

Nous apprenons d'autre part que
les télévisions japonaise , anglaise
et américaine vont tourner, dès le
12 janvier, une série de treize f i lms ,
cela dans le cadre du Haut-Plateaux
Cette série est intitulée « Le ski de
A à Z » et constitue en quelque
sorte un lexique du ski. D'autres
séries du même genre ont déjà été
consacrées au golf et à d'autres
sports. Les acteurs de ces films
seront tous des professeurs des
écoles de ski du Haut-Plateau.

Avec le Club des aines
SIERRE. - Nous voilà au seuil de l'hiver ,
d'un hiver sombre, car la demi-lune des
Mohameds cache les étoiles de notre firma-
ment international : les cheiks ont fermé
en partie les robinets du pétrole ; mais , si
longtemps que nos bons CFF bougent ,
notre club bougera ! Le 30 novembre donc ,
une trentaine de membres , répondant à
l'appel du comité se sont rendus à Noës,
récemment englobé dans notre Grand-
Sierre.

Les CFF ne s'attendaient pas à une telle
affluence et faute de place ailleurs , ils nous
ont casés dans les fauteuils de 1" classe !
sans protestation de notre part naturel-
lement. Au restaurant « Le Postillon », but
de notre sortie, nous fûmes gentiment
accueillis par notre caissière Mme L. Caloz
et restaurés par le tenancier de l'établisse-
ment. Les passionnés des cartes se sont
tout de suite mises en groupe de quatre
pour un jass et d'autres membres ont
profité de cette rencontre pour con-
verser à bâtons rompus avec leurs
voisines... Un moment de silence ; s.v.p.

sœur Marie-Louise a enfin réussi à placer
deux mots. Elle nous a rappelé la
convocation pour le bricolage au « Centre
des loisirs ». Les membres pourraient se
divertir chaque vendredi en bricolant des
objets , guidées par celles qui s'y connais-
sent ou en se divertissant aux cartes et à
d'autres jeux. Merci pour tout et au revoir
à Noël !

Une participante

ASSEMBLEE
DE SIERRE-GERONDE PLAGE

SIERRE. - Ce soir, mercredi, l'Association
Sierre-Géronde Plage tiendra son assem-
blée générale annuelle dans le cadre de
l'hôtel Amold. Cette assemblée est très
importante, elle doit voir la mise en place
d'un nouveau comité.

Si ça ne pouvait être le cas, il convien-
drait alors de prendre des dispositions en
vue de la dissolution de l'association.

Dès le 16, Firmo Zucchi
/iiDl r>CT et son orchestre
LABAKt I En attraction :

Ralph Heid & Partner, sensationnelle attrac-
DANCING tion musiCa|e

AHV TDCITE ZEZE, la belle de Rio...
11 AUA I KEIA.C MARYLIN, la blonde explosive...
_ _ SIMONE, fille au «corps beau»...
ETOILES H Le spectacle est présenté par Thierry Madl-

son, fantaisiste animateur
MONTHEY

M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08
Réservation pour Saint-Sylvestre dès 12 h.
au 4 24 08 - 7 38 66

Contrôle des bordereaux d'impôts
Dès réception de vos bordereaux d'impôts,
nous effectuerons un contrôle détaillé de la
taxation notifiée par les autorités fiscales et as-
surerons en procédure de réclamation votre
défense.

« AFFAIRE Z »
Recours au Tribunal fédéral
SIERRE. Dans notre édition de
vendredi 14 décembre, nous annon-
cions la décision de la Cour de jus-
tice de Genève, dans l'affaire en appel
du président de Chippis, M. Edgar
Zufferey. Cette cour avait confirmé le
jugement de première instance, con-
damnant M. Zufferey a une peine de
dix mois de prison avec sursis, à une
amende de 25 000 francs, mais levant
par contre l'interdiction d'exercer une
fonction publique.

Dans les commentaires de ce juge-
ment, nous laissions entendre que M.
Zufferey et son avocat M' Nançoz fe-
raient recours contre ce jugement
auprès du Tribunal fédéral. C'est
chose faite, hier, M" Nançoz ayant
déposé un recours auprès du Tribunal
tederal, dans le sens a un
pourvoi en nullité. Mc Nançoz devait
d'ailleurs déclarer : « Nous ne
pouvons nous satisfaire du verdict de
la Cour de justice. Il est trop facile de
partager la poire en deux. Nous at-
tendons, pour le reste, les considérants
de ce jugement pour pouvoir en dire
davantage. »

Le verdict de la Cour suprême nous
dira si le président et député de
Chippis sera blanchi de la grave ac-
cusation de proxénétisme.

m.g.

Petit festival,
dates fixées

VENTHONE. - Il y a quelques jours , se
tenait à Venthône l'assemblée générale de
l'Amicale des fanfares de la Noble et
Louable Contrée. Cette amicale groupe les
fanfares de Venthône , Union ; de
Montana-Village , Cor-des-Àlpes ; de
Crans-Montana , Echo des Bois ; de Miège ,
Concordia et de Chermi gnon , Cécilia.

Au cours de cette assemblée, l'on a
déterminé la date du prochain petit fes-
tival. Celui-ci se déroulera les 1" et 2 juin
1974 et sera organisé par la fanfare Cor-des
Alpes, de Montana-Village. Un comité ad
hoc a été mis sur pied, présidé par M.
Jean-Louis Rey ; alors que l'Amicale , elle,
est présidée par M. André Pott. Que l'on
réserve d'ores et déjà la date des 1" et 2
juin prochains.

Un beau Noël pour le troisième âge
SIERRE. - En fin de semaine passée, les
personnes âgées de Granges, Noës et Sierre
se retrouvaient à la grande salle de l'hôtel
de ville pour un sympathique après-midi
récréatif. Au nombre de plus de 300, ils ont
entendu des chants et poésies d'enfants ,
par la classe de Mme Bornet , et par un au-
tre chœur dirigé par M. Bagnoud. Une
agape fort sympathique leur fut servie, de
même qu 'un petit présent.

Ces personnes du troisième âge ont en
outre entendu une information sur les pro-
blèmes de l'AVS, par M. H.-M. Hagmann ,

La grande salle de l'hôtel de ville était archicomble à l'occasion du Noël du
troisième âge.

alors que Mm" Viaccoz et Produit les in-
vitèrent à participer aux diverses activités
mises sur pied par Pro Senectute.

Salutations et souhaits furent en outre
présentés par le révérend doyen Mayor et
le président de la ville de Sierre, M1' Pierre
de Chastônay, alors que la bienvenue et les
remerciements furent dits respectivement
par Mme Bourguinet , présidente du club
des aînés et par révérende sœur Marie-
Louise, du service social.

Un bel après-midi de détente et de joie ,
pour nos retraités.

LA FONDUE DES FOOTBALLEURS

SIERRE. - En fin de semaine passée, les joueurs de la première équipe du Foot-
ball-Club de Sierre se retrouvaient au camotzet de l'hôtel Arnold. En compagnie
des dirigeants et de leur entraîneur, M. Charles-Henri Giletti, ils ontdégustéla
démocratique fondu e, dans une ambiance des p lus sympathiques.

ILLUMINATION
AU CRET-DU-MIDI

VERCORIN. - Comme l'on sait , la téléca-
bine de Vercorin-Crêt-du-Midi fonction-
nera de manière permanente dès le samedi
22 décembre. Déjà maintenant , l'on

peut percevoir deux lumières, brillant
incessamment sur le Crêt-du-Midi , à 2400
mètres d'altitude. Celles-ci ont été placées
sur le nouveau restaurant et annoncent aux
skieurs de merveilleuses pentes enneigées.

SUR UN AIR DE FETE

VERCORIN. - La société de développe-
ment de Vercorin , ne manque pas d'appor-
ter un peu de gaîté dans son charmant
village. En effet samedi dernier sous la
responsabilité de M. Joseph Salamin ,
membre du comité, aidé par des gens de
bonne volonté l'on a installé , à la rue de
l'Eglise et depuis la place Centrale ,
quelques guirlandes électriques.

En plus un sapin de Noël amarré au
pilier de la fontaine du Bouquetin et
quelques étoiles dans les rues étroites de
Vercorin , donnent un air de fête de fin
d'année.

Bien que l'installation se trouve un peu
plus réduite que d'habitude - cela étant dû
aux restrictions - Vercorin se trouve
accueillante.

Des patrons
reconnaissants

En ce samedi 8 décembre, l'entreprise
BRUTTIN Frères à Noës et à Sierre,
conviait tous ses employés accompa-
gnés de leur conjoint à un souper de fin
d'année.
Tout le personnel était présent. Ceci
démontre et reflète bien l'exactitude de
l'entreprise, non seulement au travail
mais aussi quand l'on fraternise entre
patrons et ouvriers.
Après le souper et à l'heure du café,
des paroles furent échangées et nos pa-
trons firent un exposé concernant la
marche de l'entreprise, ses besoins, ses
désirs, sans oublier de remercier tout le
personnel pour le travail accompli du-
rant l'année 1973.
Chers patrons, soyez-en remerciés...
Nous tâcherons de mériter votre con-
fiance tout au long de l'année à venir.
A notre tour de vous souhaiter de bon-
nes fêtes de fin d'année dans vos fa-
milles et de vous présenter nos meil-
leurs vœux pour 1974.
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Palette Bell Ouick
I à p artir de Fr. 24

¥ 

a p artir ae rr. 20-
Co/lier de porc Bell Ouick

à pa rtir de Fr. 26-
Noix de jambon Bell Ouick

à partir de Fr. 19.-
Langue f umée Bell Ouick

à par tir de Fr. 18.
Dans toutes les succursales Bell,

dans les boucheries Coop et dans
les bons magasins d'alimentation.

i>

OCCASIONS
jolis lits (noyer) avec matelas , 2 tables
de nuit, 1 commode
bureau, chêne massif , 150 x 80 x 78 cm
divan et 2 fauteuils en bon état
belle commode, 110 cm longueur, 77 cm
hauteur, 75 cm largeur
machine à calculer «Facit» , petit format,
4 opérations
machine à écrire de bureau «Hermès» ,
bon état
machine à calculer électrique avec bande
de contrôle, 4 opérations
paire de skis, 170 cm longueur, arêtes en
acier, avec bâtons et fixations
paire de skis métalliques «Schwendener
Caravelle», 215 cm longueur, fixations Flex
paire de skis, arêtes en acier, fixations Flex
avec bâtons, 130 cm longueur
paire de skis métalliques, fixations automa-
tiques «Thyrolia», 160 cm longueur
Souliers et pantalons de ski de 5- à 45

1 montre-bracelet pour homme, automatique,
calendrier , incabloc

1 enregistreur «Philips», 4 pistes, bobines
18 cm diamètre

1 guitare à l'état de neuf
1 projecteur 8 mm, bon état
1 poste de radio pour auto «Hitachi» ,

2 longueurs d'ondes
1 accordéon chromatique, touches boutons,

120 basses «Hohner Artiste III»
1 accordéon chromatique, touches piano,

«Hohner Concerto III» , 72 basses, 3 voix,
7 registres, avec valise, état de neuf

1 accordéon chromatique, touches boutons
«Stradella» , 56 cm, basses

1 tricycle, bon état
1 robuste vélo militaire, frein torpédo
2 paires de pantalons pour jeune homme,

80 x 80 cm, les deux
2 jupes, 3 jolies robes, 2 pullovers laine pour

jeune fille, taille 40, le tout
2 jupes, 2 paires de pantalons longs, pour

fillette 8-10 ans, le tout
1 joli complet pour homme , manchester brun

ceinture 80 cm, entrejambes 80 cm, état
de neuf

E. Flùhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304501

Lequintette
de f ê t e  du p a la i s

uintette Bell
collier de porc , noix de j ambon et langue de bœuf f umée.

A Toutes les cinq délices Bell Ouick pour les
\ \ fêtes sont conditionnées sous vide,

uick : talette

déjà cuites, épicées avec délicatesse - et
elles se conservent 40 jours. Il suffit de
les laisser mijoter pendan t une heure
environ dans leur sachet, et les voilà
p rêtes à être savourées.
Bell Ouick. Cinq f ois un beau festin

du palais.

ambon roulé

Votre table de f ê t e  est p rête en cinq sec

un appartement
de 21/2 pièces

A louer à Martigny

Conviendrait également pour

A louer à Martigny.
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2% - 3 -
3% - 4'i - 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

bureaux

S'adresser à :
BILLIEUX S.A., MARTIGNY
Tél. 026/2 28 01
(bureau)

36-621

local commercial
110 m2 + vitrine d'exposition,
au centre de Crans-Montana.
10 000 francs pour la saison.

Ecrire sous chiffre P 36-900908
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, Fr. 2500.-

petite maisonnette
neuve

pouvant servir comme kiosque à fruits ou
petit week-end.

Grandeur : 2 x 3 mètres
Hauteur : 2 m 20

Claude BOSON, station Shell
La Balmaz-Evionnaz

Tél. 026/8 42 78 - 8 43 60
36-35688

A vendre à Chateau-
neuf-Conthey

appartement
de 5 pièces
Intermédiaire
s'abstenir.

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

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. |

Nom I

Prénom ^ËI I

Rue I
NP/Lieu |

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Banque Rohner SA

| Ez ^etnar idec /é#y &4<Mîœéi&/zà
\ à ie&cttnet. à GARA §.k6&t&ûf e<5f a>n&ne<E
I -/ 2 Û/  Genève

i

i

1

1

1

1

But I

A louer à Sion
Quartier de l'Ouest

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

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

appartement 21/2 pièces
Libre le 1er janvier 1974

Fr. 275 - plus charges

S'adresser : Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13
1950 SION

Tél. 027/2 41 21
36-246

A louer à MARTIGNY, dans im
meuble neuf, dernier étage

appartement 51/2 pièces
Tout conC j rt
Libre immédiatement ou à con-
venir.
Fr. 700 - charges en sus.

Tél. 026/2 34 61 (privé)
ou 026/2 67 67

36-^00527

I

CARINA j
Une résidence j

de haut standing j
RESERVEE AU j

ItoMème Age!
A ROLLE |

sur la riviera Vaudoise
GESTION MHMJMTIMnoti
RESIDENCE 3WMAGE »

d v ""Vfc| Réal 'sation de naut standing
l^- I Garantie d'une vie heureuse

3eme AGE _ CONmLESCENCE |
REPOS i

||wtBlC? v̂//iZII n. perreri?s

iffi f |rt%ft - **—r séjour N̂ cuisinette

BS-]ISi=< 360x6t3 "~1ÏH[jf/\
Mlîitt '^̂ -Jf I Ôtrfpffalfaag1 tta^.t»

I 

STUDIO TYPE j

Renseignements j
Résidence CAEINA I

s/Rosey.ROLLE_tél021/75.24.10 j

Âeôôe» . ,M\ 

appartement 41/2 pièces
tout confort,
libre immédiatement.

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

36-242

Studio
tout confort, à louer
pour le 1er janvier 74
Av. Tourbillon à Sion
Loyer mens. Fr. 229.-
charges comprises
Pour visiter :
Mme Schmidt ,
concierge
tél. 027/2 45 37
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
tél. 021/20 56 01

A louer à Vétroz, dès
le 1er juillet 1974

appartement
résidentiel
de 4'/2 pièces
dans villa récente

Ecrire sous
chiffre P.. 36-35144 à
Publicitas, 1951 Sion.



BRIGUE. - 11 est vra i qu 'une bonne partie
de la population brigoise est bien servie en
fait de télévision. Trois programmes suis-
ses, voire l'italien même, sont à sa disposi-
tion. Cela n'excuse cependant pas la situa-
tion des abonnés résidant dans la région
du pied du Simplon. Seul le programme de
Suisse alémanique leur parvient. Quant
aux autres chaînes, les intéressés devront
encore faire preuve de patience. On nous
dit que les aménagements utiles ne pour-
ront pas être réalisés avant 1981... Le coût
des installations nécessaires s'élèverait à
100 000 francs environ.

Aux PTT, il y a aussi des priorités à res-
pecter, certes. Elles ne devraient toutefois
pas toujours être établies sur une plate-
forme où le nombre de la population joue
un rôle princi pal. En ce qui concerne la
région « mal aimée » haut-valaisanne , on
leur a tout simplement suggéré de cons-
truire une antenne provisoire dont le coût
serait de l'ordre de 40 000 francs. On s'est
par contre bien gardé de dire qui les sup-
porterait. Ce qui laisse donc supposer
qu 'ils devraient être pris en charge par les
intéressés. Un montant difficilement sup-
portable pour la centaine d'abonnés con-

cernes et qui passerait , en revanche ,
inaperçu pour une population plus dense.
C'est pourquoi , on se demande s'il n 'y
aurait pas lieu de revoir le problème, les
gens concernés n'admettant que très diffi-
cilement d'être considérés comme des
abonnés de deuxième cuvée. Aurait-on en
outre oublié que notre canton a un carac-
tère bilingue et que par ailleurs de loin-
bles efforts sont consacrés en faveur de ce
bilinguisme ? It.

Un bon millésime

BLATTEN/NATERS. - 1973 sera certai-
nement marqué d'une pierre blanche dans
les annales du tourisme natersois. C'est en
effet au cours de cette année que ce sec-
teur économique a pris un virage détermi-

nant dans le grand village haut-valaisan.
S'étendant entre la plaine et la montagne,
beaucoup plus dans la seconde que dans la
première, cette localité se devait de mettre
en valeur son patrimoine al pestre. D'autant
plus que la station de Blatten constitue un
excellent trait d'union dans ce domaine.
Elle représente un carrefour d'importance
dans le développement du trafic. C'est effec-
tivement de là que part le puissant téléphé-
rique en direction des innombrables pistes
de Belalp. C'est aussi à Blatten que
l'automobiliste abandonne son véhicule
pour s'évader dans une nature encore pré-
servée de la polllution , Dieu merci ! Rien
d'étonnant donc, si l'on se souviendra
longtemps encore de 1973 dans la localité.
"Au cours de cette année , on aménagea un
nouveau parking, tout en éprouvant les
heureux effets des premiers résultats
d'exploitation de la nouvelle télécabine.
Pour que l'on s'en souvienne mieux
encore, une fontaine a été édifiée , portant
le millésime de l'année qui va s'éteindre.

La signalisation
avant

l'éducation

MOEREL. - N'est-il pas original ce
poteau indicateur f ixé  quelque part
dans le village de Moerel ? A l 'image
d'un arbre planté à l'envers, on ne
peut pas ne pas l'observer. D'autant
plus que sa f i gure p lus ou moins hu-
maine n 'inspire précisément pas les
bonnes manières. Mais qu 'importe ?
Son rôle essentiel réside dans la signa-
lisation et non dans l 'éducation...

Un drame
de la misère

¦ BRIGUE. - Dans sa précédente édition, ¦
I le NF a relaté la tragédie qui vient de I
I se dérouler à Domodossola. Un voleur I

ayant été mortellement blessé alors *
I qu'il tentait de maltraiter un gardien de I
¦ nuit qui a été lui-même blessé. L'en- ,
I quête a permis de déterminer que la I
I victime résidait dans la ville frontière I
' depuis deux jours seulement. Il s'agit '
I d'un jeune homme d'origine calabraise, I

22 ans, marié et père de deux enfants.
| Il venait d'abandonner sa famille pour |
¦ chercher aventure dans le Nord. Vivant ¦
I dans la misère la plus complète, il avait I
I tenté de suivre les (races des émigrés I

dans l'espoir de pouvoir vivre honnête-
| ment. Démuni de tous moyens, vaincu |
¦ par la faim, il se serait laissé entraîner à .
I voler. Une tragédie due au drame de la I
¦ misère en somme. Inutile de dire I
I qu'elle a suscité un vaste écho dans la '
I ville frontière, où l'agent blessé est I

notamment reconnu comme un fidèle
| fonctionnaire. On affirme que pour lui , |
¦ le sens du devoir vaut plus que sa sécu- i
I rite personnelle.

Quant à l'acolyte du disparu, il I
J s'agit d'un jeune homme de 21 ans
I ayant travaillé en Valais en qualité |
¦ d'ouvrier frontalier. Outre Simplon, on i
I se demande en outre comment on peut •
I accepter chez nous pareil individu, dont I

le casier judiciaire serait chargé.

Avec le Club alpin
de Viège

BRIGUE. - Tout compte fait , les trains
TEE sont plus rapides que les avions dans
le domaine qui est le leur. C'est d'ailleurs

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦fcâiaiifitM»™™ I de Viège, assemblée qui s 'est tenue ven-
MOEREL. - A la suite de la réalisation d'un nouveau bloc scolaire à Moerel , i dredi soir, à l 'hôtel Mont-Cervin. Sous
l 'ancien bâtiment - servant aux élèves de l'école seconda ire - est devenu inutile. ' ^a Présidence de M. Herbert Anthamat-
II s 'agit d'un édifice en bois dont l'administration communale chercherait I ten, Jes débats ont été rondement
¦ . , ., - j  -, ,-, . , ... ,., ... -t , -, ¦ menés. Même que tordre du tour étaitmaintenant a se débarrasser. Compte tenu du f a i t  qu il pourrait être facilement . relativement chargé, aucune décision

démonté et reconstruit ailleurs, il y a f o rt à parier que les amateurs ne man- I importante ne devait être prise quant à
queront pas. I une influence sur la bonne marche du

, sous-groupe de Viège. Comme objet

le cas en ce qui concerne ces convois
circulant sur la ligne du Simplon , l' un
entre Paris et Milan et l'autre entre Genève

et Milan. Or, en cette période d'austérité
énergétique il y a fort à parier que ces
trains confortables sont particulièrement
appréciés. Pour le moment du moins, leurs
courses n'ont pas été réduites ou modifiées
en raison d'une pénurie éventuelle d'élec-
tricité. Alors que, il faut bien le dire , les
accidents sont extrêmement rares compte
tenu de l'intense circulation ferroviaire.
Autant d'atouts , donc militant en faveur du
TEE que, personnellement , on a toujours
plaisir à utiliser. Aussi bien pour faire un
« saut » dans la capitale lombarde que
pour passer quelques heures dans la ville
lumière ou rendre visite à la cité du bout
du lac. Chaque fois , on l'utilise avec un
sentiment de sécurité qui n 'est maintenant
plus le même par la voie des airs.

I .  

VIEGE. - Ils étaient une trentaine de
I membres à avoir répondu à l'appel de
I leur comité à l'occasion de l'assemblée
' générale annuelle du C.A., sous-groupe

| principal relevons la mise au poin t du I
¦ programme des courses pour l'année I
I prochaine. Pour ce qui est de l'activité '
I du groupe OJ dont la destinée a été I
' confiée à Hans Z'brun, on peut dire
I qu 'un excellent travail a été effectué \¦ par le jeune chef technique auquel une ¦
I vingtaine de jeunes ont été confiés et I
I qui ont vraiment pris leur tâche à cœur. I
' Pour la deuxième année d'activité de ce '
I groupe Oj on peut dire qu 'un bon pas I
. en avant a été fait. Relevons en passant .
| que M. Walter Fischer, fidèle membre \
i actif, a été cité à l'ordre du jour pour I
I ses 43 années d'activité et de membre '
I du Club alpin. Sincères félicitations ! I

| Quant à M. Peter Blœtzer, ingénieur et I
¦ conseiller communal, il se fit  une nou- I
I velle fois le plaisir d'apporter les salu - '
I talions et encouragements des autorités I
' locales dont il était le délégué et repré-
I sentant par excellence.
¦ I

Le vétérinaire, ce père Noé
La lutte du vétérinaire en fav eur

de la défense de l'environnement,
on l 'a souvent assortie de la bou-
tade qui veut que, lors d'une réu-
nion de producteurs ou d'éleveurs,
la seule voiture qui prenne le
moins de place dans le « parking »
jouxtant le lieu de la conférence
soit justement la « deux-chevaux »
du vétérinaire.

Si la boutade a pu parfois être
vérifiée, nous devons avouer que
cette lutte se vérifie aussi dans le
fait  que cet universitaire qui eût pu
briguer un titre, des honneurs, un
cabinet médical bien doté, voire
une douillette clinique, a préféré la
délicate et dif f ici le professio n qui
consiste à apporter remède aux
maux des grands silencieux : les
animaux.

Bien qu 'il arrive à l'homme de
ne pas « s 'écouter » et de ne re-

courir au praticien qu 'en cas extrê-
me, il n 'en est pas de même pour
les hôtes de nos étables comme
pour les animaux domestiques.

Eléments intégrés à un secteur
économique que la promotion cita-
dine ne cesse de menacer les « pa-
tients » du vétérinaire sont parties
intégrantes - et actives - de cet
univers.

Si « tout va quand le bâtiment
va », le maintien des espaces verts,
champs, vergers, voies d'eau et fo -
rêts « vont », eux aussi, dans la
mesure où celui qui cultive sait
qu 'il possède, à portée de la main,
quelqu 'un qui veille, comme lui,
sur la santé des animaux de son
arche.

Un « Père Noé » de la lutte en
faveur de l'environnement, en quel-
que sorte. reb

Maison d'école a vendre

| Erreur impardonnable i
I BRIGUE. - Dans sa dernière |
I édition, le Nouvelliste annonçait en i
I primeur le feu vert donné pour '
I l'édification d'un téléphérique sur j
I le Petit Cervin. Or, on nous fait i
. très justement remarquer une im- '
I pardonnable distraction de notre |
I part. La montagne en question se i

trouve effectivement quelque peu à '
| droite du lieu indiqué sur notre il- |
¦ lustration. Nos lecteurs voudront i
' bien nous excuser de cette erreur.
I J

FEU VERT SUR LA ROUTE
DE BIRGISCH

B1RGISCH. - Depuis quelques jours déjà ,
le feu vert a été donné à la circulation
automobile sur la route conduisant de
Naters à Birgisch. C'est-à-dire depuis le
jour où les autorités concernées se sont
rassemblées dans le village haut perché en
vue de reconnaître la bienfacture de
l'œuvre. Nous ne pouvons d'ailleurs pas en
dire beaucoup plus à ce propos, vu que
cette journée ne fut réservée qu 'à un jour-
nal local. A cro ire que la facture qui en
découle ne concerne que les lecteurs de ce
même journal...

Remarquons toutefois que cette artère ne
se terminera pas à Birgisch. Elle se prolon-
gera jusqu 'à Mund. Ce qui revient à dire
que le village du safran connaîtra bientôt
aussi l'ère de l'automobile. En même
temps, il remerciera à tout jamais son mo-
deste téléphérique.

I 1

Un nouveau toit pour l'église

MOEREL. - La paroissiale de la localité arbore un nouveau toit. Les fidèles se trouvent
être les premiers à s 'en réjouir , l'ancienne couverture ayant laissé apparaître les marques
des injures du temps. On s 'accorde d'ailleurs pour reconnaître la bienfacture de l'opération.
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L'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche pour son quotidien

un correcteur
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant.

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

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

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

Je cherche I Restaurant LE FRANÇAIS , Sion
cherche

sommelière 2 sommelières
Débutante acceptée. Bons gains.

Horaire agréable
Café des Amis, Saxé-Fully
Tél. 026/5 38 73 Tél. 027/2 50 98

Société suisse cherche pour sa nouvelle agence du
Valais

jeunes femmes
dynamiques, aimant le travail indépendant dans la
vente.

Suissesses ou permis C.

Téléphonez pour fixer un rendez-vous en Valais au
021/25 28 51

Pharmacie du Crochetan
Schwab & Contât S.A.
à MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 VENDEUSE
connaissant si possible la branche

• Salaire élevé à personne capable
(13e mois)

• Semaine de 5 jours

_ • Ambiance de travail agréable

Tél. 025/4 15 44
36-35633

SION

opérateurs sur presses
travaux d'étampage de pièces d'horlogerie

Un stage de formation d'environ 4 à 6 mois à
l'usine mère de Fontainemelon est prévu.
Les frais de déplacement et de logement pen-
dant cette période sont à notre charge.

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

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

027/2 83 93

La Ligue pour la lutte contre la tubercu-
lose du district de Monthey
cherche

1 infirmière
de santé publique

Nous offrons :
travail indépendant et varié dans la lutte
contre la tuberculose. Contacts avec la
population, en particulier les malades, les
familles et les écoliers. Collaboration
avec les médecins, les membres des au-
torités et les travailleurs sociaux.
Avantages et traitement du personnel de
l'Etat du Valais.

Nous demandons :
diplôme d'infirmière de santé publique.
Permis de conduire (véhicule à disposi-
tion).

Entrée en fonctions immédiate ou date
à convenir.

Renseignements auprès de l'infirmière de
santé publique, tél. 025/4 28 08 le matin
de 11 à 12 heures.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
à M. Eugène Rossier, président du co-
mité, 1872 Troistorrents.

m iSL Voulez-vous
m  ̂? faire équipe
w* 

^ 
avec nous ?

¦t. ' ¦

jK ï
Nous cherchons

1 mécanicien
poids lourds

2 mécaniciens
autos

Le pays est agréable, la maison ac-
cueillante, l'équipement moderne et
les ateliers entièrement rénovés.
Conditions de travail et prestations
sociales intéressantes.
Passez un coup de téléphone pour
une prise de contact au 025/2 33 81

Garnge 
^

Inter nuto sa
Route d'Ollon 1, 1860 Aigle

Demandez M. Jean-Pierre Dégallier

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

marchand d'aciers
pour notre département produits laminés et
tubes, en vue d'assister notre chef d'achats.

Nous exigeons :
- de bonnes connaissances du métier,

si possible expérience dans le domaine
de l'achat

- bonne connaissance de l'allemand

Nous offrons :
- une place d'avenir et stable
- un salaire adapté aux connaissances

professionnelles
- un horaire souple
- des prestations sociales étendues

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au
022/32 90 20, interne 214

18-1446r

Entreprise de la région Sierre-Sion enga-
gerait au plus tôt ou pour date à convenir

un serrurier qualifié
pour seconder notre chef d'atelier (seul
Suisse ou permis B entre en considéra-
tion).

Travail agréable en atelier. Pas de grosse
construction. Excellentes conditions sont
offertes à personne sérieuse.

Il n'est pas nécessaire de nous faire une
offre. Pour vous annoncer, un simple
petit mot suffit.
Ecrire sous chiffre P 36-900907 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Conserves ROCO Rorschach
Pour élargir notre équipe de vente, nous
cherchons un

représentant
pour le Valais.

Nous attendons :
- expérience de vente
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand

Les candidats intéressés par ce poste
sont priés de se mettre en rapport avec
notre chef de vente

Tél. dépôt ROCO, Lausanne :
021/20 23 32

33-14644

Mécanicien-
place de vendeuse fSIf'fn" cher

dès le 10 janvier che emploi.

NOUrrie , lOQée Faire offres sous
** chiffre 22-473700 à

Tél. 027/8 84 92 _
¦ - &"%don.

JEUNE FILLE cherche

36-35681

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.
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A nos chers disparus Alois et Jérôme
MARTIGNY. - « Gloire à Dieu au
p lus haut des deux, et paix sur la
terre aux hommes qu 'il aime. » Les
mages ont suivi l'étoile depuis
l'Orient, les bergers ont été réveillés
par le silence et sont venus te rendre
hommage. ; aujourd'hui toute la chré-
tienté t'adore. C'est Noël, la fête de
l'espoir et de la joie. Cela fera trois
mois : ils sont allés te rejoindre, ils
sont près de toi et dans l'assemblée de
tous les saints ils célèbrent ta glo ire.

Dans le coin de la chambre le sapin
se dresse, majestueux ; dessous, la crè-
che où Jésus nous tend les bras. Jé-
rôme et papa manquent, la séparation
est cruelle mais la consolation est
grande : ils sont avec toi dans le
bonheur ; ils nous disent : « Chantez
la gloire du Seigneur, ne soyez pas
tristes, car là où nous sommes il n 'y a
qu 'une éternelle joie. »

A toi papa et à toi Jérôme : merci !
Les pensées qui nous unissent sont
tellement plus fortes que la sépara tion
que j 'ai envie d'exulter le Seigneur.
L'homme est parfois bizarre : il p leure
les être aimés mais n 'arrive pas à par-
tager leur joie. C'est Noël, c 'est beau,
Noël, c'est la fête du renouveau, ce
renouveau que vous avez trouvé en
quittant cette terre. Aidez-nous à f a ire
le pas et faites que par l 'exemple de
votre vie passée nous poursuivions
l'ascension de cette montagne qu 'est
la vie dans la foi , l'espérance et la
charité.

Joyeux Noël a tous !
D. P

HARMONIE MUNICIPALE
DE MARTIGNY

Le comité est formé
MARTIGNY. - Suite à l'élection du nou-
veau président, le comité de l'Harmonie
munici pale de Martigny s'est ainsi cons-
titué : Bernard Tachini , président : Jean
Luisier, vice-président ; Alfred Delavy,
secrétaire ; Louis Corthay, caissier ;
Georges Luisier , archiviste ; Jean Joss, res-
ponsable des instruments ; Georges Clo-
suit , délégué des clairons ; Christian Delez ,
responsable des tambours ; Clément
Bohnet , responsable des uniformes et di-
vers.

Commission des sorties : Lucien Porchet ,
président , André Glassey et André Stra -
giotti, membres.

En outre l'Harmonie munici pale a le
plaisir de présenter son programme pour
les prochaines semaines : samedi 22
décembre, à 14 h. 30 réception du Père
Noël à la gare, et à 20 h. 30 dimanche 23
loto de Noël à la salle communale. 1" jan-
vier 1974 aubade à l'hôpital et tradition-
nelle présentation des vœux aux autorité s
devant l'hôtel de ville. 2 février concert
annuel au Casino Etoile.

L'Harmonie munici pale profite de cette
occasion pour présenter ses vœux à toute
la population.

t
Madame et Monsieur Rémy VOIDE-BERCLAZ et leurs enfants , à Réchy et

Verbier :
Monsieur et Madame Ulysse BERCLAZ-CLIVAZ et leurs enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Pierre BERCLAZ-RUPPEN et leur fille , à Chippis ;
Madame et Monsieur Rémy TSCHOPP-BERCLAZ et leurs enfants , à Veyra s ;
Madame et Monsieur Franco PETRALLI-BERCLAZ et leur fille , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elle BERCLAZ-CRETTOL ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre BELLON-CL1VAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BERCLAZ

leur bien cher père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, cousin et parent ,
survenu à Sierre dans sa 801' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques , le jeudi 20 décembre
1973, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : « Le Signal » à 9 h. 45.

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

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

Profondement touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , la famille de

Mademoiselle
Lucienne BOURBAN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leurs messages,
leurs dons de messes, de couronnes et
de fleurs , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial au
clergé de Nendaz , à la classe 1954
d'Aproz, à l'Ecole Moderne de Sion , à
la maison Profruit , à la Coopérative
fruitière à Sion , à la fabrique d'horlo-
gerie Fontainemelon à Sion , à la Seba ,
Aproz.

Aproz, le 17 décembre 1973.

Madame
Léonie PILLET

exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui par leurs messages,
dons de messes, couronnes , fleurs ,
présence aux obsèques, lui ont témoi-
gné amitié et sympathie.

Un merci spécial aux sœurs du Foyer
Pierre Olivier et de l'hôpital.

Ardon, décembre 1973.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Pierre DUSSEX

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
peine par leur présence aux obsèques,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes

Un merci spécia l au clergé d'Ayent ,
aux pères rédemptoristes , aux reli-
gieuses, au docteur Varilec , à la Con-
cordia , à la délégation communale de
Saint-Luc , à la maison Valrhône et
son personnel , à la direction du ga-
rage Valaisan et son personnel.

Ayent , le 17 décembre 1973.

La Municipalité
de Saint-Gingolph

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Nathalie GREPT
fille de Claude, notre conseiller com-
munal.

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

t
La direction de

la Caisse Raiffeisen

a le pénible devoir de fa i re part du
décès de

Nathalie GREPT
fille de Claude , membre du conseil
d'administration.

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

La société de gymnastique
de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de sa
pupillette

Nathalie GREPT
pour les obsèques veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Louise GILLIOZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes, qui par leur partici pation
aux obsèques, leurs messages, leurs
dons de messes et de fleurs , ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier aux révérendes
sœurs de la Providence à Montagnier
ainsi qu 'à l'entreprise et le personnel
Gillioz-Gabbud.

Prarreyer , décembre 1973.

Madame
Joseph FORMAZ

née Marthe AVER

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons
et de vos messages de condoléances.

Un merci tout spécial à toutes les per-
sonnes qui lui ont rendu visite lors de
sa longue maladie.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _^^^g^^_

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

t
Monsieur et Madame J. LUCCHINI-MULLER et leur fils , à Montorge ;
Monsieur Robert MULLER , à Montorge ;
Famille ERVINO-COMETTA , à Arogno (Tessin) ;
Famille Rita COMETTA , à Arogno ;
Mademoiselle Brunna QUADRONI , à Piotta ;
Monsieur Victor QUINER et son fils à Genève ;
ainsi que les familles QUADRONI , COMETTA et MULLER , au Tessin , à Sion ,
Genève et Neuchâtel , ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent de subir en la personne de

Madame veuve
Lucie MULLER

née QUADRONI

décédée à l'âge de 86 ans à l'hôpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le jeudi 20 décembre 1973, à
11 heures.

Domicile mortuaire : Montorge.

Départ du convoi mortuaire : 10 h. 30 Montorge.

PPE

t
La Société de développement du Bouveret

a le regret de faire part du décès de

Nathalie GREPT
fille de son président , Monsieur Claude Grept.

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

t
Le Conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole, du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida PRAZ

épouse de Monsieur Dionys PRAZ , leur dévoué collaborateur.

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

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui ont été témoignées pendant ces jours de grande séparation , la famille de

Eugène PILET
remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à son grand
chagrin par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Brigue.

Madame Antoinette
BOLLENRUCHER

tient à vous dire de tout cœur com-
bien elle a été sensible aux nom-
breuses marques de sympathie affec-
tueuse que vous lui avez témoignées
lors de son grand deuil vous remercie
bien sincèrement de votre présence,
de vos envois de fleurs et de cou-
ronnes, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial à vous qui avez en-
touré de soins et d'affection notre
chère défunte.

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

Madame Irma
BRENDEL-TSCHOPP

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et couronnes et leurs
dons de messes ont pris part à son
deuil.

Un merci particulier à Monsieur le
curé Berollaz , aux médecins et
personnels de l'hôpital cantonal de
Lausanne et Sierre.

Loèche-les-Bains, décembre 1973.



INSTALLATION DES AUTORITÉS
DE LAVEY-MORCLES

LAVEY. - Mardi après-midi, le préfet P. Mayor a procédé à l'installation des
autorités communales de Lavey-Morcles pour la nouvelle période législative de
1974 à 1977.

Les enfants des écoles ont interprété deux chants puis il appartint aux
églises d'apporter leur message. Le chanoine Pettermann, curé de la paroisse,
rappelant les paroles de l'évangile, souligna que « l'œil de l'éternel est sur ceux
qui le craignent ». Ayez conscience de vos responsabilités devant Dieu et devant
les hommes, dit-il aux conseillers avant de remercier les anciennes autorités pour
la compréhension dont elles ont fait preuve en accordant un appui financier
pour la réfection de l'église de la communauté catholique.

Puis le pasteur Nicod invita les conseillers communaux à se préserver de
l'esprit de parti dans leurs délibérations pour ne penser qu'au bien de la com-
munauté après quoi ce fut le «notre père» récité par toute l'assemblée.

LA PRESIDENCE DU CONSEIL
COMMUNAL AUX RADICAUX

Après avoir rappelé les dispositions de la
loi cantonale sur l'exercice des droits poli-
tiques, le préfet Mayor procède à la mise
en place d'un secrétaire et de deux scru-
tateurs ad'hoc.

Par 35 voix sur 36 bulletins valables ,
c'est M. Michel Fiaux (rad) qui est élu au
poste de président du conseil communal
pour la prochaine année.

Deux candidats sont ensuite présentés
par le groupe radical pour le poste de se-
crétaire : Mme Bluette Ecuyer étant oppo-
sée à M. Gaston Borloz (sortant de charge
après 16 ans à ce poste). Au vote M.
Gaston Borloz l'emporte par 22 voix sur 39
bulletins valables contre 17 voix à Mme
Bluette Ecuyer.

Le préfet Mayor se retire alors pour lais-
ser délibérer le conseil communal sur la
suite des élections que présidera M. Michel
Fiaux. Ces élections ont lieu à la majorité
absolue au premier tour et à la majorité re-
lative au second tour.

C'est ainsi que sont élus par 21 voix au
premier tour , pour le poste de scrutateurs ,
MM. Aldo Cavadin i (PDC) et Jean Mathey
(rad), Mme Jacqueline Aymon obtenant 17
voix sur 40 bulletins délivrés. La majorité
absolue étant de 20 voix.

Les scrutateurs-supp léants, sur 40 vo-
tants devront avoir une majorité absolue de
21 voix. Seul M. Charles Degoumois (soc)
est élu au premier tour avec 28 voix , Mme
Rita Cheseaux (rad), et Jean-Pierre Bocha-
tay (PDC) obtenant respectivement 18 et
20 voix. Au second tour c'est Mme Rita
Cheseaux qui est élue par 20 voix sur 36
bulletins valables contre 16 voix à M. Jean-
Pierre Bochatay.

Pour la première vice-présidence le
groupe socialiste présente M. Paul Rhein-
hardt qui obtient 35 voix sur 35 bulletins
valables et 5 blancs.

La seconde vice-présidence échoit à
Mme Marie-Louise Tomay (PDC), élue par
27 voix sur 39 bulletins valables , 12 voix

M. Michel Fiaux, nouveau président du
conseil communal.

allant à M. Pierre-André Chapuis. C'est la
seconde fois que Mme Marie-Louise
Tomay est appelée à ce poste et présidera
probablement dans deux ans le conseil
communal de Lavey-Morcles , qu 'elle avait
présidé une première fois il y a trois ans,
sauf erreur.

Le conseil communal passe ensuite aux
traitements de la munici palité , du syndic
ainsi que du secrétaire du conseil. Pour le
montant des jetons de présence des con-
seillers, le sta,tut est admis sans vote. Une
proposition de porter de 6 à 50 francs le
montant de l'amende en cas d'absence non
justifiée est repoussée par 38 voix contre 2

BRILLANTE REELECTION
DU SYNDIC GR0GNUZ

M. Gustave Grognuz a été brillamment
réélu syndic de la commune de Lavey-
Morcles.

On procède ensuite à l'élection des 5
membres de la munici palité.

M. Gustave Grognuz (rad sortant) est
brillamment réélu par 38 voix sur 38 bul-
letins valables.

Quant à M. Marius Bochatay (PDC-
sortant), il obtient 27 voix sur 29 bulletins
valables.

Le parti socialiste présente deux candi-
dats : M. Paul Rheinhardt Pigin (sortant)
qui est élu avec 36 voix sur 38 bulletins va-
lables et Hermann Brand (ancien) avec 37
voix sur 38 bulletins valables.

Le poste de 5" munici pal est convoité par
deux membres du groupe radical , à savoir
MM. Pierre-André Vacheron et Jean-
Claude Money. Au vote le second est élu
au premier tour avec 25 voix contre 14 à
M. Pierre-André Vacheron sur 39 bulletin s
valables.

C'est ensuite a un véritable plébiscite
que procède le conseil communal en con-
firmant à la syndicature M. Gustave
Grognuz qui obtient 37 voix sur 37 bulle-
tins valables.

COMMISSION DE GESTION

Sept candidats sont proposés pour cinq
sièges à la commission de gestion. Trois
des candidats sont élus au premier tour :
Durgnat Gustave (soc) avec 26 voix ,
Marcel Martin (PDC) avec 24 voix et
Money Roger (rad) avec 21 voix , la majo-
rité absolue étant de 21 voix.

Au second tour ce sont MM. Marc Che-
seaux (rad) et René Aubert respectivement
par 18 et 20 voix qui sont élus contre 14 à
Mme Marie-Hélène Robatel (PDC) et 9 à
Bernard Bach (soc).

Trois candidats sont présentés pour deux
postes de suppléants à la commission de
gestion : Mme Marie-Hélène Robatel
(PDC), Mme Rochat Madeleine (rad) et M.
Bernard Bach (soc). Aucun n 'est élu au
premier tour et au second tour c'est Mme
M-H. Robatel qui l'emporte par 20 voix
avec Mme Madeleine Rochat (18 voix), M.
Bernard Bach obtenant 11 voix.

COMMISSION DE RECOURS
EN MATIERE D'IMPOT

Cinq candidats sont présentés pour 5
sièges. Une demande de vote par acclama-
tions est refusée , le règlement prévoyant
uniquement le vote au bulletin secret. Au
premier tour tous les candidats sont élus à
savoir : Pierre-André Chapuis , Claude-
Alain Sunier , Rémy Gay-Balmaz , Bluette
Ecuyer , Gilbert Cheseaux.
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Pensez-y
pour vos 4 heures :
Jambon cru et cuit
Viande séchée
Fromage du pays, noix
au
café Messerli
Grand-Pont, Sion

Le nouveau tenancier :
Daniel Crettaz

Constitution d une société de
télévision valaisanne « Téléval S. A. »

Nul n'ignore plus l'importance
grandissante de la télévision sous
toutes ses formes.

Pour la clarté de l'information qui
va suivre, il est nécessaire de bien
faire la distinction entre les conces-
sions accordées généralement à des
associations de droit public (com-
mune, services industriels), pour
diffuser par câbles des programmes
dits «officiels» suisses et étrangers, et
des concessions toutes différentes ,
beaucoup moins nombreuses encore,
accordées à des sociétés privées dési-
reuses de créer des émissions typique-
ment régionales ou cantonales,
retransmises par ondes hertziennes,
d'un studio sur ces installations par
câbles, précisément.

C'est ce deuxième aspect du pro-
blème qui nous intéresse aujourd'hui.
On connaît la première expérience, un
peu bruyante, d'Yverdon qui a, par
contre, récidivé cette année de façon
heureuse. Il y a eu aussi Renens et
Fribourg.

Trente-trois personnalités ont parti-
cipé, hier, à l'assemblée constitutive
de « Téléval S.A. ». Elles représentent
le Valais, de Brigue à Monthey.

Le but de « Téléval S.A. », qui va
démarrer avec un capital de 114 000
francs, est , essentiellement , l'exploita-
tion, le commerce et le développement
de tout procédé technique d'expres-
sion, de communications et de publi-
cité audio-visuelles. Les actionnaires
actuels proviennent des trois
principaux partis du canton. La so-
ciété compte faire appel à de nou-
veaux membres représentant à leur
tour les milieux les plus divers et des
associations de droit public. Aucun
groupe ne sera majoritaire. Les
actions sont nominatives.

« Téléval SA » entend, avant tout,
collaborer le plus rapidement et le
plus étroitement possible, d'une part
avec toutes les communes valaisannes
qui sont équipées d'une diffusion TV
par câbles ou qui vont le faire et,
d'autre part, avec le Gouvernement
cantonal.

Les statuts ont été approuvés et les
membres du conseil d'administration
élus. Ils sont provisoirement 12.

Il s'agit de MM. Joseph Haenni de
Sion, à Savièse, président ; Pierre de
Chastônay, de et à Sierre, vice-pré-
sident ; Werner Perrig, de et à Bri-
gue ; Albert Imsand, de Munster, à
Sion ; Alfred Rey, de Chermignon, à
Granges ; Antoine Dubuis, de Savièse,
à Sion ; André Bornet, de Nendaz, à
Sion ; Serge Michelotti, de et à Sion ;
André Luisier, de Bagnes, à Sion ;
Bernard Couchepin, de et à Martigny ;
Hermann Pelligrini, de Bagnes, à
Saint-Maurice ; Marc Giovanola, de et
à Monthey.

Ce conseil sera élargi. «Téléval SA»

entend aussi bénéficier d'une partici-
pation féminine influente.

Le nombre et la qualité des person-
nes réunies hier prouvent que la nou-
velle société répond à un besoin impé-
rieux de toute notre population qui
veut s'assurer une information réel-
lement valaisanne, saine, diversifiée ,
dynamique et moderne.

Dans cette optique, « Téléval S.A. »
souhaite donc collaborer pleinement
avec les communes, avec le gouver-
nement, avec les forces vives du can-
ton, afin de réaliser tous ensemble un
équipement et une information exem-
plaires.

Communique de la Ligue valaisanne
contre le cancer (1)

D'ABORD L'INFORMATION
En Suisse; l'assistance aux personnes malades du cancer et démunies

financièrement repose pour le moment entre les mains d'organismes privés,
notamment la Ligue Suisse contre le Cancer et les Ligues Cantonales qui lui sont
affiliées. Rentrent dans leurs activités : l'octroi de contributions aux frais de
traitement, la prise en charge des frais de transport des patients qui subissent un
traitement ambulatoire, la réintégration temporaire des malades incurables dans
la vie courante et l'assistance directe aux malades. La Ligue Suisse contre le
Cancer organise d'autre part dans certains cantons des consultations à l'intention
les cancéreux et de leurs proches, et se propose d'organiser dans l'ensemble de
a Suisse une information du public. Elle utilise à cet effet les journaux
hebdomadaires , et périodiques locaux qui veulent bien participer à la campagne
d'information.

Une série de communiqués sera donc publiée dès aujourd'hui.
(A suivre)

Un train de marchandises déraille en
gare de Sierre - La ligne du Simplon
coupée pendant plus d'une heure
SIERRE. - Hier soir à 18 h. 45, un
train de marchandises comprenant
une quarantaine de wagons chargés
de ferraille a déraillé à l'entrée ouest
de la gare de Sierre provoquant une
interruption du trafic sur la ligne du
Simplon cela durant plus d'une heure

Vers 19 h. 50 le trafic pouvait être
rétabli sur une voie mais des retards
assez importants ont été enregistrés.
Le TEE Lausanne-Milan a ainsi été
retardé d'une heure ; des transborde-
ments par car ont été nécessaires pour
un train omnibus ; alors que des con-
vois directs en provenance de Brigue

Lesdeuxessieuxd'un wagon de 35 tonnes ontété littéralement arrachéset le wagon a poursuivi sa course sur une quarantaine de mètres
encore avant de s 'arrêter entre les échafaudages soutenant le nouveau passage sur voies de Beaulieu.

ont ete détournes par le Loetschberg.
Le déraillement de 6 wagons de ce

convoi de marchandises a été provo-
qué par la rupture d'un bandage de
roue. Les 2 essieux d'un wagon de 35
tonnes ont été littéralement arrachés
et ce wagon a encore effectué une
course de quelque 40 mètres avant de
s'arrêter entre des échafaudages sou-
tenant le nouveau passage sur voies
de Beaulieu.

Durant toute la nuit des équipes de
réparations - aidées par deux wagons
spécialement aménagés venus de
Brigue et Lausanne - ont œuvres afin

de remettre le convoi sur les rails. Au-
jourd'hui, les spécialistes de la voie et
des installations de sécurité - plu-
sieurs aiguillages ayant été endom-
magés - œuvrent dans les plus brefs
délais. En effet, avec les fêtes de fin
d'année les CFF prévoient un fort tra-
fic soit à destination de l'Italie, soit en
provenance de France et d'Allemagne
en direction des stations de sport
d'hiver.

Précisons que ce convoi était com-
posé de wagons français, belges et
allemands en provenance de Vallorbe
et se rendant en Italie.

Hier sur le petit écran
Au travers d'une histoire tout à fait plai-

sante, « L'honorable Stanislas, agent se-
cret » nous plongeait , mardi, dans le monde
de l'espionnage des premier et second de-
grés. Certes, là n 'était pas le but de ce sym-
pathique film qui, d'ailleurs, n 'aurait guère
retenu notre attention, n 'eût été la partici-
pation de Jean Marais, alias Stanislas
Evariste Dubois, ou l'homme honnête paré
des plumes de l'espion.

Un film sans prétention, pour lequel
pourtant on a recouru plus ou moins inten-
sément, mais toujours avec bonheur, aux
cascades en tous genres.

Un bon petit film , excellent préchauffage
en prélude 'au match de hockey qui devait
clore la soirée.

(r.)

« Anniversaires » :
un thème sur mesure
pour le 15e Comptoir

de Martigny
Les années passent vite : le Comptoir de

Martigny, Foire du Valais , aura quinze ans
à l'automne prochain. Est-il besoin de le
préciser, l'adolescence lui va bien au teint.
Sa croissance fut rap ide , plus rapide qu 'on
ne pouvait le supposer en ouvrant le pre-
mier Comptoir. Les maladies de jeunesse
que l'on aurait pu voir apparaître durant
ces quinze ans ont heureusement épargné
cette grande manifestation économi que et
culturelle. Quinze ans, le temps qui fuit ,
bien sûr , mais c'est surtout l'âge où l'on re-
garde vers l'avenir , dans la confiance et le
dynamisme. Aussi , ce quinzième Comptoir
va-t-il entamer son gâteau d'anniversaire
avec un bel appétit.

Pourtant le Comptoir , reflet de
l'économie, de la vie culturelle , de l'évolu-
tion sociale, n'a pas l'habitude de se regar-
der vivre. Et s'il tient à marquer le passage
de ses quinze ans , il veut surtout le faire en
y conviant ses amis. C'est pourquoi le
thème du Comptoir 1974, qui se tiendra du
28 septembre au 6 octobre a trait aux anni-
versaires. On sait déjà que l'an prochain
n'en manquera pas. Dans l'économie sur-
tout , des maisons d'importance se dispo-
sent à marquer particulièremen t cette
année dont le millésime sera l'occasion de
célébrer en la multi pliant par dix , par
vingt , par cinquante ou par cent , la volonté
de leurs fondateurs .

Ces anniversaires , le quinzième
Comptoir veut les accueillir , les illustrer , en
favoriser la célébration dans une ambiance
qui est la sienne, en mettant à disposition
des jubilaires sa puissance d'organisation
et d'hospitalité. 11 souhaite ainsi être plus
encore que par le passé, présent à la vie
économi que du canton. L'idée est née et
les diri geants du Comptoir s'attachent à la
concrétiser dans l'originalité , une vertu à
laquelle ce grand rendez-vous d'automne
nous a habitués.

Entreprises et sociétés qui fêtez un ju bilé
en 1974, signalez donc vos intentions au
secrétariat du Comptoir de Martigny, ave-
nue de la Gare 50 à Martigny.



Après les décisions sur les prix agricoles

UN PREMIER PAS SEULEMENT
DÉCLARE LE DIRECTEUR DE L'UNION SUISSE DES PAYSANS
LAUSANNE. - Après avoir pris con-
naissance des décisions du Conseil
fédéral sur les prix agricoles, M. René
Juri, directeur de l'Union suisse des
paysans, a déclaré que la révision en
cours de l'ordonnance générale sur
l'agriculture et des normes du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
représentait un pas important vers
l'amélioration désirée, mais un pre-
mier pas seulement.

Le Conseil fédéral a été soumis à de

fortes pressions de tous côtés, a dit M.
Juri, bien qu'il ne s'agisse que d'une
adaptation matérielle à l'évolution des
salaires et des conditions sociales dans
les autres groupes professionnels. Il
s'est laissé guider plutôt par la poli-
tique conjoncturelle, la lutte contre le

renchérissement et la conception ac-
tuelle de l'indice des prix, que par la
situation effective des revenus dans
l'agriculture.

Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans se réunira à Berne
le 21 décembre.

Poste téléphonique
à clavier
Des essais

d'exploitation
BERNE. - En vue de procéder à des essais
d'exploitation , les directions d'arrondisse-
ment des téléphones de Bâle, Bienne et
Saint-Gall ont reçu une petite présérie de
postes téléphoni ques de table à clavier (au
lieu du disque d'appel conventionnel). La
particularité de ces postes, indique « PTT
flashes » qui publie mard i cette informa-
tion , réside dans le fait que, grâce à un
dispositif accessoire, ils peuvent être
raccordés à n'importe quel central télé-
phoni que comme des appareils ordinaires.

Dès le début de l'année 1975, ces postes
téléphoniques modernes pourront être
obtenus d'une manière générale, moyen-
nant majoration de prix .

Le conseil communal de Lausanne
a pris congé du syndic Chevallaz

Décès du rédacteur
en chef du « Blick »

LAUSANNE. - M. Georges-André Che-
vallaz , nouveau conseiller fédéral , a assisté
pour la dernière fois mardi soir, en sa
qualité de syndic , à une séance du conseil
communal de Lausanne. Celui-ci a pris
congé de lui , en le remerciant de l'œuvre
accomplie au cours des seize années qu 'il a
passées à la tête de la capitale vaudoise, et
en formant ses vœux pour sa nouvelle
carrière politi que. Le conseil communal, a
aussi pris congé du conseiller national
Alfred Bussey, socialiste , qui quitte égale-
ment la municipalité après seize ans d'ac-
tivité.

Siégeant pour la dernière fois dans son
ancienne composition , le conseil
communal a accepté le budget de 1974, qui
prévoit un déficit de 7 014 000 francs sur
un total de dépenses de 364 millions. Il a
en outre voté trois gros crédits : 5 250 000
francs de crédits supp lémentaires pour
1973, ce qui porte à 19 millions le déficit

budgétaire de l'année en cours , ainsi que
17 652 000 francs pour des autorisations
d'achat de matériel et 13 857 000 francs
pour les réseaux des Services industriels en
1974.

BERNE. - Le rédacteur en chef du
quotidien zurichois Blick , M. Charles
La Roche, est décédé mardi soir à
Berne des suites d'une crise car-
diaque. Il était âgé de cinquante ans.
M. La Roche allait assister à une
conférence de prese au Palais fédéral,
lorsqu'il a été pris d'un malaise. Im-
médiatement transporté à l'hôpital de
l'Isle, il devait succomber peu après.

NOUVELLE LOI SUR LA NAVIGATION AERIENNE
Lutte accrue contre le bruit et les attentats

Augmentation du prix
du pain

Confirmation
de M. Prix

BERNE. - La loi revisée sur la navigation
aérienne et une série d'ordonnances
d'exécution entreront en vigueur le 1" jan-
vier prochain. Une conférence de presse a
été donnée mardi au Palais fédéral à cette
occasion, qui a permis à M. Roger Bonvin,
président de la confédération et chef du
Département fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie, de souligner

BERNE. - La hausse de 20 centimes
prévue à partir du premier janvier
pour le pain bis et le pain mi-blanc a
été confirmée par le service d'infor-
mation « Lutte contre la surchauffe ».
Le préposé à la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices a
examiné, conjointement avec l' adminis-
trat i on des blés et l'Association suisse
des patrons boulangers-pâtissiers, les
répercussions découlant de l'augmenta-
tion du prix de la farine panifiable, qui
est une conséquence du renchéris-
sement du blé importé. Il a aussi été
tenu compte de l'augmentation sur le
marché intérieur des coûts à la produc-
tion résultant en particulier de la com-
pensation du renchérissement et d'au-
tres améliorations de salaires attribués
au personnel boulanger. A l'issue de cet
examen, la hausse prévue a été recon-
nue comme justifiée.

Les nouveaux prix doivent rester en
vigueur pour toute l'année 1974, pour
autant que de nouvelles augmentations
des coûts, imputables aux importations,
ne surgissent pas et que le prix de la
farine reste stable. A ce sujet, il faut
constater que le prix du pain est resté
inchangé depuis le début de l'année
1973.

l'intérêt général des nouveaux textes lé-
gaux. L'extension du trafic aérien a rendu
nécessaire une lutte accrue contre le bruit,
notamment aux abords des aéroports où
des zones de bruit seront insistituées dans
lesquelles les constructions seront limitées.

A cet égard également, les vols super-
soniques dans l'espace aérien suisse seront
interdits. Les places d'atterrissage
en montagne seront de 48 au maxi-
mum. Des mesures à prendre afin de
prévenir les attentats contre l'aviation civile
sont également inclues, ainsi qu'une aug-
mentation des montants de la respon-
sabilité civile des exploitants d'aéronefs
pour les dégâts vers les tiers en surface.

Dispositions sur les vols nocturnes
et autres mesures

Les prescriptions en vue de réduire le
trafic aérien nocturne , déjà appliquées ac-
tuellement , sont précisées. Les vols noc-
turnes sont soumis à autorisations et la loi
stipule « qu 'il y a lieu de faire preuve de la
plus grande réserve » en autorisant « les
décollages et lès atterrissages des aéronefs
à moteur entre 22 heures et 6 heures » ,
quel que soit le nombre de mouvements.
Sont admis sans autorisation spéciale les
vols du trafic de ligne qui sont exécutés
selon les horaires approuvés par l'Office
fédéral de l'air , les vols de recherches et de
sauvetage et les vols d'aéronefs militaires
suisses.

Une autre disposition donne à l'Office
de l'air , la possibilité de limiter ou d'inter-
dire les vols commerciaux à l'étranger
lorsque la sécurité de l'exploitation ou des
raisons politi ques l'exigent. Le Conseil
fédéral a mis cette disposition en vigueur
par anticipation le 23 novembre dernier et
l'Office de l'air a déjà ordonné de telles
restrictions en fonction de la situation au
Proche-Orient. Dans le domaine de la lutte
contre les attentats criminels , la loi crée
une base juridique précise en ce qui con-
cerne la fouille préventive , sur les aéro-
dromes, des passagers, de leurs bagages ,

des envois postaux et du fret.
Au sujet de la concurrence , la régle-

mentation permet de distinguer le trafic de
ligne du trafic d'affrètement dans les vols
commerciaux. Le trafic sera soumis à con-
cession pour des séries de vols forfaitaires
lorsque trois critères cumulatifs sont rem-
plis : le programme doit s'étendre sur plus
de quatre semaines. Il doit prévoir une
fréquence de plus de deux vols (aller et
retour) par semaine ainsi qu 'une durée de
voyage inférieure à sept jours.

ES BOUCHERS NE SONT PAS
ENTIÈREMENT SATISFAITS

BERNE. - « Il est regrettable qu 'une fois
de plus, le réajustement des revenus de
l'agriculture se fasse au détriment des prix
du bétail de boucherie et de la viande »,
indi que un communiqué de l'Union suisse
des maîtres bouchers. Le Conseil fédéra l a
fixé, lors de sa séance , de lundi , les nou-
veaux prix indicatifs du bétail de bouche-
rie, dans le cadre de ses décisions relatives
aux revendications de prix des milieux
agricoles.

Les bouchers ont averti à plusieurs re-
prises que toute augmentation du prix de
revient devrait être reportée sur le prix de
vente. Cette adaptation sera inévitable ,
mais son importance et la date de son en-
trée en vigueur dépendront de l'évolution
future du marché de la viande de bou-
cherie, poursuit le communiqué. L'Union
suisse des maîtres bouchers indique encore
que les décisions du Conseil fédéra l n 'ont
pas satisfait entièrement les revendications
des producteurs , néanmoins , les consom-
mateurs s'inquiètent déjà des conséqueces

que ces hausses auront sur le prix de la
viande et de la charcuterie.

L'évolution des prix de la viande est non
seulement liée à celle des prix de revient
sur le marché intérieur , mais aussi à celle
des prix et des possibilités d'approvision-
nement sur les marchés étrangers , des pos-
sibilités d'utilisation des morceaux de
basse boucherie et de l'évolution générale
des coûts. Il faut malheureusement aussi
s'attendre à un nouveau renchérissement
de ces facteurs , déclare le communiqué de
l'Union suisse des maîtres bouchers. Les
saucisses extrêmement demandées , telles
que cervelas et vienerlis, constituent une
exception depuis la dernière hausse de prix
générale, qui date de juillet 1972. Les frais
de fabrication (matière première et fabri-
cation) ont déjà augmenté en moyenne de
12 à 15 pour cent et les nouvelles hausses
ne permettront guère le relèvement « qui
s'imposait depuis longtemps déjà », déclare
l'Union suisse des maîtres bouchers . Ces
saucisses resteront néanmoins dans la caté-
gorie des produits carnés d'un prix avan-
tageux.

• Nouveau président
du gouvernement soleurois

SOLEURE. - Le gouvernement soleurois a
élu son président pour 1974 en la personne
du conseiller d'Etat Hans Erzer , jusqu 'ici
vice-président. Le nouveau vice-président
sera le conseiller d'Etat Alfred Wyser.

La guerre de I
LE PAFUET. - La querelle qui a éclaté
entre la commune.de; Saint-Silvestre et le
groupement d'adduction d'eau du Mouret
et environs (Game) a trouvé une fin inat-
tendue mard i après-midi au Pafuet où se
trouve l'embranchement de la conduite
d'eau du Game sur celle de Saint-Sylvestre.
En effet , les vannes ont été fermées en pré-
sence des représentants de l'autorité com-
munale de Saint-Sylvestre et des repré-
sentants du Game. Le Game dispose
depuis vendredi d'une propre source , ce
qui le rend indépendant des livraisons de
la commune singinoise. On attendra tou-
tefois le 15 janvier , date à laquelle le se-

LA POLICE GENEVOISE A PRIS DES MESURES
EXCEPTIONNELLES (ET DRACONIENNES)

FACE A DES MENACES ARABES
Certaines radios (dont celle d'Alger,

notamment) ont fait écho des mena-
ces proférées par des leaders extré-
mistes palestiniens, et qui prennent
Genève pour cible.

Genève, c'est-à-dire la ville où se
déroulera (?) dès vendredi, la con-
férence dite de la paix.

Selon certaines sources la tragédie
de Rome ne serait qu'un « échantil-
lon » de ce que l'on pourra voir à
Genève dans quelques jours...

Bluff ?
Intimidation ?
Peut-être. Probablement même...
Mais enfin ces sombres prophéties

ne sont pas tombées dans l'oreille
d'un sourd...

A Genève des précautions draco-
niennes vont être prises (certaines
sont d'ailleurs déjà mises en place à
l'heure où nous transmettons) pour
parer à un nouveau odieux coup des
fanatiques arabes.

Questionné à ce sujet, M.
Gagnebin, chef de la brigade politique
de la police genevoise, a répondu en
ces termes :

« Vous comprendrez facilement que
je ne puisse vous dévoiler la nature
des mesures que nous avons adop-
tées... Ce que vous pouvez écrire, c'est
que des précautions exceptionnelles
ont été prises. Exceptionnelles et dra-
coniennes. Je ne peux hélas vous en
dire davantage ».

Même réponse, à peu de variantes
près, auprès des services de sécurité
de Genève-Cointrin.

Il parait évident que l'effet de sur-
prise ne pourra pas jouer, que tous les
hommes mobilisés pour la circons-
tance ont été spécialement préparés à
cette tâche... et qu'ils sont prêts à tout

Tous les effectifs de police seront
sur pied de guerre vendredi et même
jeudi déjà.

La protection constitue un filet aux
mailles serrées, qui est tissé autour de
l'aéroport, du palais des Nations
unies. Les ambassades et les représen-
tations diplomatiques seront l'objet
d'une surveillance particulière. Il en
ira de même des bureaux et agences
des compagnies aériennes des pays
impliqués, de près ou de loin, dans le
conflit du Moyen-Orient.

Voilà prévenus les terroristes en
puissance. Puisse ce déploiement de
force (qui ne sera pas seulement spec-
taculaire mais également efficace) leur
enseigner la sagesse.

Invitation est implicitement faite à
tous ceux qui n'auront rien à faire
d'important à l'aéroport et au palais
des Nations unies, ce vendredi, d'évi-
ter de flâner dans le secteur, ne serait-
ce que pour ne pas compliquer la
tâche des services de sécurité, aux pri-
ses avec une responsabilité inhabi-
tuelle. René Terrier.

L'agresseur du greffe du
Tribunal de Morges avait
tué sa femme et sa fille
LAUSANNE. - L'enquête ouverte à la
suite de l'agression à main armée com-
mise dans le bureau du greffe du tri-
bunal de district de Morges a abouti à
la découverte d'un double meurtre.

On se souvient que, lundi matin, le
nommé W.-M. 36 ans, domicilié à Cris-
sier, avait ouvert le feu avec un revol-
ver sur M. J.-P. Jalon, greffier du tri-
bunal, dans son bureau de Morges, et
l'avait blessé de deux balles. Il avait en-
suite été maîtrisé après une bagarre
avec deux huissiers, MM. Chollet et
Jaquerod, qui étaient venus au secours
de M. Jaton, et dont l'un avait été lui-
même blessé par un coup à la tête porté
par l'agresseur. Celui-ci, blessé lui
aussi au cours de la lutte, avait été
transporté à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, où il était détenu. Or, entendu
mardi par les inspecteurs de la police
de sûreté el le juge informateur de l'ar-
rondissement de la Côte, chargé de
l'enquête, W.-M. a avoué avoir tué sa
femme Nadia, 23 ans, et sa fille Sandra,

âgée de neuf mois, samedi dernier 15
décembre.

Du fait d'une procédure en divorce , il
vivait séparé des siens et il avait tenté
une réconciliation avec son épouse lors
d'une promenade en voiture dans la ré-
gion du Chalet-à-Gobet. Devant le re-
fus de sa femme de reprendre la vie
commune, il conduisit la voiture sur un
chemin, dans la forêt, près de Sainte-
Catherine, au-dessus de Lausanne. Là,
il étrangla son épouse avec un foulard,
pui la déposa dans le coffre du véhi-
cule, où il l'égorgea au moyen d'un
couteau de poche. Il étrangla ensuite
son enfant à l'aide d'une ficelle et
déposa le petit corps dans le coffre , à
côté de la mère.

Son forfait accompli, W.-M. a con-
duit sa voiture dans un parking privé
en ville de Lausane, où elle a été re-
trouvée mardi après-midi. Les deux
corps s'y trouvaient effectivement et ils
ont été transportés à l'institut de mé-
decine légale. L'enquête se poursuit.

LA CRISE DU PETROLE MENACE
LA CULTURE EN SERRE

LAUSANNE. - La crise du pétrole va-t-elle
réduire à néant les résultats des maraîchers
romands spécialisés dans la culture en
serre ? Genevois et Vaudois disposent de la
moitié de la surface de ce genre de culture
en Suisse.

Dans le canton de Genève, premier pro-
ducteur du pays avec douze hectares de
cultures en serre, les restrictions des livrai-
sons de mazout obligent les cultivateurs à
abaisseï1 les températures au maximum
prolongeant la période de culture et boule-
versant les plans de production. Actuel-
lement , il faut un litre de mazout à soi-
xante centimes pour une salade , ce qui

pourrait porter le prix de vente au détail à
un niveau inacceptable. Il faudra suppri-
mer les cultures en plein hiver et rep lanter
au début de février , afin d'obtenir une
période de chauffage des serres la plus
courte possible.

Dans le canton de Vaud on ne parle pas
de crise, mais de moment difficile à
passer. Si la situation actuelle s'aggrave, il
faudra se résigner à modifier les plans de
culture et choisir des légumes demandant
moins de chauffage dans les serres.

Les salades fraîches du pays vont-elles
disparaître de nos tables ? Les offices can-
tonaux de culture maraîchère étudient at-
tentivement la situation.

eau trouve une fin inattendue
cond expert devra déposer son rapport sur
le prix de l'eau pour fixer définitivement le
prix de l'eau livrée en 1973 par Saint-
Sylvestre au Game.

Du côté de Saint-Sylvestre , on se montre
satisfait de la tournure des événements. En
effet , n'ayant plus l'obligation de livrer de
l'eau au Game, Saint-Sylvestre ne devra
plus pomper l'eau de jour , le réservoir suf-
fisant pour alimenter la commune ainsi
que celles de Bonnefontaine et Montecu
pendant la journée. On pense que par cette
diminution de la production on pourra di-
minuer le prix de revient.

« On aurait dû s'arranger » , relevait le
président du Game. « Il y a deux ans qu 'on
vous demande de désigner un expert », ré-
torquaient les gens de Saint-Sy lvestre.

L'embranchement a été fermé par un ca-
denas, on va en placer un second , chaque
partie disposant d'une clé. Jusqu 'à main-
tenant , les gens de Saint-Sylvestre
n'avaient pas accès à l'embranchement.
Seuls, les preneurs , donc la Game dispo-
saient d'une clé. Il semble donc que l'af-
faire , qui a fait couler beaucoup d'encre,
soit réglée.

TRIPLE NOMINATION A BERNE
ONU - Coopération technique - OCDE
BERNE. - Le Conseil fédéral a procédé
aux nominations suivantes :

M. Slgismond Marcuard, actuellement
délégué à la Coopération technique au
département politique , en qualité d'obser-
vateur permanent de la Suisse auprès de
l'organisation des Nations unies à New
York. M. Marcuard est autorisé à se pré -
valoir du titre d'ambassadeur plénipoten-
tiaire dans l'exercice de ses fonctions.

M. Marcel Heimo, actuellement délé gué
du Conseil fédéral près l'organisation de
coopération et de développement écono-

miques (OCDE) à Paris , en qualité de
délégué à la Coopération technique au
département politi que , avec le titre d'am-
bassadeur plénipotentiaire dans l'exercice
de ses fonctions.

M. Albert Gruebel, jusqu 'ici directeur de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), en qualité
de délégué du Conseil fédéral près l'organi-
sation de coopération et de développement
économiques (OCDE) à Paris. M. Gruebel
est autorisé à se prévaloir du titre d'am-
bassadeur plénipotentiaire dans l'exercice
de ses fonctions.



Encore une fois les assassins resteront impunis

Amenés : un film

La sanglante équipée du commando palestinien s'est terminée mardi soir à
Koweit après trente heures de suspense où l'angoisse l'a disputé à l'horreur. Les
derniers otages de l'avion fou, ainsi que tout l'équipage, ont finalement été
libérés à la suite de tractations qui se sont déroulées entre les autorités
koweïtiennes et les Palestiniens.

Les deux fedayin d'Athènes ont refusé de monter dans l'avion de leurs « libérateurs ».
A gauche Khantouran Palaal , à droite Arid Shafik.

Le commando s'est plié aux exigen- Pour les victimes de cette tragédie,
ces pressantes de ses interlocuteurs. U le suspense a dépassé en horreur celui
s'est rendu à la police de l'émirat en
abondonnant ses armes dans l'appa-
reil de la Lufthansa qui avait été dé-
tourné lundi à Rome après la destruc-
tion d'un long courrier de la Panam.

Contrairement aux informations
lancées depuis l'avion par le comman-
do, aucun otage n'a été exécuté, a
annoncé l'état-major de crise de la
compagnie ouest-allemande.

Un groupe de douze personnes,
comprenant les otages et l'équipage,
est arrivé à 19 h. 05 HEC au salon de
l'aéroport de Koweit. Le commando
dont le nombre de membres n'est pas
précisé est gardé par des militaires.

rrrr TTH
hallucinant

Lundi
15 h. 15 HEC. - Athènes : l'appa-

reil des pirates vient à peine d'atterrir
que ceux-ci lancent un ultimatum aux
autorités grecques : « Libérez les deux
fedayin que vous détenez depuis août
1973 ou nous exécuterons nos otages » .

16 h. 45. - Beyrouth : la résistance
palestinienne dément toute partici pa-
tion à cette affaire.

18 h. 56. - Athènes : le commando
indique qu 'un otage a été exécuté. Les
autres suivront toutes les dix minutes si
satisfaction n'est pas donnée.

20 h. 52. - Les deux fedayin détenus
sont amenés à l'aérodrome mais refu-
sent de rejoindre leurs compatriotes
dans l'avion de la Lufthansa.

Mardi
1 h. 20. - Les pirates fixent un nou-

vel ultimatum.
3 h. 30. - Un coup de feu , un cri.

Une passagère vient d'être exécutée. Si ,
au lever du jour l'affaire n 'est pas ré-
glée nous ferons sauter l'avion , annonce
le commando, qui indique peu après
que le co-pilote a été exécuté.

5 heures. - Les pira tes refusent
d'échanger les femmes et les enfants
qu 'ils détiennent contre les ambassa-
deurs arabes accrédités à Athènes.

10 h. 32. - Le « Boeing » de la Luft-
hansa décolle pour une destination in-
connue. Auparavant le commando a
indiqué qu 'il allait jeter un des otages
dans le vide au-dessus d'Athènes. Selon
des rumeurs , huit otages ont déjà été
exécutés.

10 h. 55. - Damas : l'avion se pose à
Damas après que Beyrouth lui eut été
interdit.

13 h. 05. - Damas : deux heures de
négociations pour rien avec les autori-
tés syriennes. Le « plein » étant fait le
« Boeing 707 » repart emmenant un
otage blessé qui a été soigné à l'infir-
merie de l'aéroport.

13 h. 40. - L'appareil est signalé au-
dessus de l'Irak et semble se diriger
vers Bassorah.

13 h. 44. - Francfort : la compagnie
«Lufthansa» annonce que le copilote
de l'appareil n 'a pas été exécuté.

15 h. 10. - Koweit : l'avion se pose
sur l'aérodrome de Koweit. Il est aussi-
tôt encerclé par la police de l'émirat.

16 h. 50. - Koweit : pendant près de
deux heures l'appareil reste immobilisé ,
portes closes, entouré d'un cordon de
soldats qui se joint aux policiers.

18 h. 30. - Le contact est établi entre
le commando et les autorités koweï-
tiennes. f

19 heures. - Le commando a décidé
de se rendre et a donné son accord
pour la libération des passagers-otages.
Les pirates ont accepté les exigences du
gouvernement koweïtien.

19 h. 06. - Les otages et l'équipage
du Boeing sont libérés.

de tous les précédents actes de ce
genre , qui, jusqu'à présent, ont été im-
putés aux ultras de la résistance pales-
tinienne. Depuis le 26 septembre 1968,
on compte une douzaine d'opérations
sanglantes contre des avions des
lignes internationales ou diverses am-
bassades à travers le monde. En effet ,

Cet homme a été atteint par les rafales
tirées par les tueurs . Immédiatement on
s'apprête à lui porter secours.

il y a cinq ans, un appareil d'EI Al
était attaqué à l'aérodrome d'Athènes,
entraînant la mort d'un civil israélien
et blessant une hôtesse. Depuis, le
bilan s'est alourdi d'une façon tra-
gique. Le monde entier n'a cessé de
les condamner et de les déplorer.

Des mesures exceptionnelles ont été
adoptées autour des aérodromes et
des chancelleries. Cette fois, pourtant,
les services de sécurité romains ont
été pris de court par une opération-
éclair minutieusement mise au point
par les auteurs. Après Rome, les
« desperados » palestiniens ont
poursuivi la mission qu'ils s'étaient
fixée, laissant sur le terrain de Fiumi-
cino 31 cadavres. A Athènes, les pira-
tes ont multiplié leurs avertissements
et ont prouvé leur volonté d'aller jus-
qu'au bout de leurs intentions en
jetant à terre le corps d'un ouvrier ita-
lien. Le sort des autres otages, dont
des femmes et des enfants, demeurait
incertain.

Dans le carnage de Rome, deux mi-
nistres marocains ont perdu la vie,
ainsi que deux autres hauts fonction-
naires. Leurs corps seront rapatriés
mercredi matin à Rabat à bord d'un
avion spécial.

Après la tragique aventure d'Athè-
nes où les autorités grecques ont fini,
sous la pression, par céder aux exi-
gences du commando, le Boeing 737,
presque à court de kérosène, interdit
d'escale à Beyrouth, a pu faire son
plein à Damas où il a passé deux
heures. Il a décollé de la capitale sy-
rienne pour mettre le cap sur Koweit.
Il s'est posé dans la capitale du
pétrole, bien que l'aéroport principal
ait été bouclé par la police dès
14 h. 15 HEC. Dans la soirée, les ota-
ges et les membres de l'équipage ont
enfin été libérés.

CONFERENCE DE GENËVE : LA SYRIE VIENDRA-T-ELLE ?
Les prétextes de Damas

DAMAS. - On indique mardi dans les mi- conférence ne sera pas en mesure de trou- sion à la suite des contacts, d'une part,
lieux gouvernementaux de Damas que la ver une solution au problème du droit des avec l'Egypte, et, d'autre part , avec M. Kis-
Syrie ne prendra pas part à la conférence Palestiniens et se concentrera uniquement singer. Le chef de la diplomatie américaine
de paix sur le Proche-Orient, qui devrait sur des questions secondaires. s'était entretenu durant six heures, samedi,
s'ouvrir vendredi à Genève. L'attitude sy-
rienne est motivée par le fait que la confé-
rence ne conduira, selon Damas, qu'à des
discussions interminables et fera passer le
but essentiel, à savoir le retrait total
d'Israël des régions occupées en 1967, à
l'arrière-plan. Toujours selon Damas, la

Photo du haut : l'intérieur du Boeing de la « Panam » a été complètement
détruit. On a retiré de cet amas de ferraille tordue et de sièges calcinés 29 morts.
Photo du bas : des cercueils ont été amenés à la hâte à Fiumicino. On y a p lacé
directement les corps des victimes de l'horrible tuerie.

Les milieux gouvernementaux précisent
que les Syriens sont arrivés à cette conclu-

NATIONS UNIES. - Par deux let-
tres identiques, les Etats-Unis et
l'URSS ont invité mardi le secré-
taire général des Nations unies, M.
Kurt Waldheim, à participer à la
conférence de paix sur le Proche-
Orient à Genève en tant que pré-
sident de la phase inaugurale qui
se tiendra au niveau des ministres
des affaires étrangères.

Au reçu des lettres américaine
et soviétique, le secrétaire général

avec le président Assad et son ministre des
affaires étrangères, M. Khaddam.

a invité l'Egypte, Israël, la Jordanie
et la Syrie à se réunir en confé-
rence à Genève, le vendredi 21 dé-
cembre à 10 h. 30 locales au Palais
des Nations unies.

M. Kurt Waldheim, secrétaire
général de l'ONU, quittera New
York mercredi soir pour Genève
où il doit présider l'ouverture de la
conférence de paix sur le Proche-
Orient vendredi matin.

Une arrestation bidon
KOWEÏT. - Les autorités koweïtiennes ont
procédé à l'arrestation des cinq membres
du commando qui s'est emparé du Boeing
de la Lufthansa et mènent une enquête
pour tirer au clair les circonstances de
cette opération , a déclaré mardi soir M.
Abdel Aziz Hussein , ministre d'Etat koweï-
tien chargé des affaires de la présidence du
conseil.

Le ministre a toutefois indi qué que
l'identité et la nationalité des membres du
commando n'étaient pas encore connues.

Cependant des photographes de presse

qui prenaient des photos de l'appareil au
moment où les otages et le commando sor-
taient de l'avion ont entendu des membres
du commando faire la déclaration sui-
vante :

« Nous sommes des Arabes palestiniens.
Nous avons entrepris cette opération afin
de répliquer à tous les complots ourdis
contre la cause du peuple palestinien et
pour riposter à toutes les entreprises de
liquidation auxquelles est exposé le peup le
palestinien ».

Trois explosions à Londres
Quarante-quatre blessés

LONDRES. - Débris de verre et de fer-
railles jonchant la chaussée , vitres souf-
flées, voitures endommagées : C'est un
spectacle digne d'une rue de Belfast qu 'of-
frait mardi matin Thorney Street , dans le
quartier de Westminster , à Londres , après
l'explosion d'une voiture piégée devant une
annexe du ministère de l'intérieur.

A la suite de l'attentat , quarante per-
sonnes ont été conduites à l'hôpital de
Westminster , tout proche, on ne compte
aucun mort , mais deux blessés grièvement
atteints ont dû être opérés d'urgence. La
plupart des autres victimes n'ont été que
légèrement touchées , et n'ont souvent souf-
fert que de commotion.

La bombe, pesant près de cent kilos , a
explosé peu avant neuf heures du matin , à
une heure où les gens se rendent à leur
travail , ce qui explique le nombre élevé de
blessés.
LONDRES. - Une bombe a explosé mardi
devant la prison des hommes de Penton-
ville à Londres, annonce le quartier général
de Scotland Yard , un policier a été sérieu-
sement blessé. Peu après une autre explo-
sion s'est produite près de la prison des
femmes d'Holloways.

De plus , un engin a explosé mardi soir
dans une station de métro de Lambeth
North.

Le bilan provisoire de l'explosion de
Pentonville à Londres s'élève à quatre bles-
sés - deux policiers et deux civils - an-
nonce Scotland Yard.

Selon les premières informations parve-
nues au quartier général de la police , l'en-
gin se trouvait dans une voiture.

CEE : l'impasse
BRUXELLES. - Vers 19 heures les minis-
tres britannique et français des affaires
étrangères Sir Alec Douglas Home et M.
Michel Jobert ont quitté la session du
Conseil des ministres des Neuf sans avoir
retenu d'autre date que la limite du 7 jan-
vier 1974 pour arrêter une décision sur la
politi que régionale.

M. Michel Jobert n 'a pas fait de déclara-
tion mais Sir Alec a indiqué aux journa-
listes que le Conseil était dans une impasse
en raison de l'impossibilité pour le gouver-
nement allemand de se rapprocher des
propositions de la cortimission européenne
(N.d.l.r. : le gouvernement allemand vou-
drait limiter le volume financier du fonds
régional à moins de la moitié de ce que
propose la commission européenne).

• « Air France » grève de Noël

PARIS. - Les navigants de la compagnie
Air France ont annoncé qu 'ils cesseraient
le travail dès vendredi prochain et jusqu 'à
Noël , à moins que la compagnie ne re-
nonce à réduire de cinq à quatre le nombre
des membres de l'équi page de Boeing 747
sur les vols à très longue distance.

• LONDRES. - Le premier ministre
Edward Heath a annoncé mard i aux com-
munes qu 'il retardait la visite officielle
qu 'il devait effectuer en Chine au début du
mois de janvier.

Danemark: un gouvernement
minoritaire de droite

COPENHAGUE. - Le premier ministre Economie et commerce : Poul Byboe
danois, M. Poul Hartling, a présenté Andersen.
mardi après-midi à la reine Mar- Travail et logement : Johan Philip-
grethe II de Danemark la liste des dou- sen.
ze ministres que comporte son cabinet Travail et logement : Johan Philip-
minoritaire libéral agrarien (droite). sen.

Ce cabinet remplace le gouvernement Agriculture et pêcherie : Neils Anker
minoritaire social-démocrate de M. An- Kofoed.
ker Joergensen, démissionnaire depuis Environnement et affaires groenlan-
le 5 décembre à la suite de l'échec de daises : Holger Hansen.
son parti aux élections législatives. Justice et affaires culturelles : Na-

Le premier ministre danois pressenti , thalie Lind.
M. Poul Hartling, a publié mardi soir la Education nationale : Tove Nielsen.
liste de son nouveau ministère libéral Défense : Erling Broendum.
agrarien (droite). Intérieur et affaires sociales : Jacob

Premier ministre : Poul Hartling. Soerensen.
Affaires étrangères : Ove Guldberg. Culte et travaux publics : K reste n
Finances : Anders Andersen. Damsgaard.

M. Kissinger a Madrid
MADRID. - M. Henry Kissinger a com-
mencé mardi soir ses conversations avec
les dirigeants espagnols pour, selon ses
propres paroles, « adapter les relations
entre les deux pays à la réalité d'un monde
changeant » et recueillir pour la solution
du problème du Proche-Orient le
« bénéfice de ia longue expérience » de
l'Espagne avec les pays arabes.

Sa première visite a été pour le général
Franco au Palais du Pardo puis pour le
prince don Juan Carlos, successeur à titre
de roi du Caudillo.




