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La mise en scène, pour l'instant , est
sans défaut. Les services de sécurité
fonctionnent à plein régime ; dans les
couloirs du Palais des Nations , des
gardes en civil vous interrogent à
chaque étage.

Les jardiniers sont venus apporter
les plantes vertes devant la salle des

conseils où se déroulera la séance
d'ouverture ce matin. Des camions
sont venus remplir des citernes de
mazout pour que chacun ait bon
chaud , même les Arabes ! Des ou-
vriers suisses-allemands appelés à la
rescousse, sont venus vérifier toutes
les fermetures des portes. Même la
forme de la table de conférences ne
semble pas poser de problèmes insur-
montables , puisqu 'elle sera ronde.

Mais là s'arrêtent les certitudes. M.
Waldheim , arrivé tôt hier matin , s'est
mis tout de suite au travail. M.
Gromyko était son hôte à déjeuner ,
puis il s'est entretenu avec les chefs
des délégations arabes. Il est probable
qu 'il donnera une conférence de
presse au cours de son séjour à

Genève ; pour l'heure , la partie est
toujours difficile ; le Conseil de sécu-
rité, lui a enjoint de jouer « un rôle
plein et entier » , notamment la France
qui redoute la collusion américano-
soviétique.

Avec cette conférence , M.
Waldheim joue , sans doute , son man-
dat de secrétaire et il le sait.

M. Abba Eban , lui , est optimiste ,
son pays redoutait une confrontation

avec la Syrie ; celle-ci n 'aura pas lieu.
Il ne craint pas de poursuivre le dia-
logue avec les Egyptiens , puisque
celui-ci a déjà commencé au km 101.
Ces derniers sont des gens avec les-
quels il serait possible de s'entendre.
Enfin , les Jordaniens sont également à
ranger dans cette catégorie. Israël a
donc tout à espérer sur le plan poli-
ti que de cette conférence.

L'inconnue , par contre , est entière
en ce qui concern e les Palestiniens
qui , officiellement , ne seront pas
représentés à Genève. On leur prête
l'intention de sévir contre ceux des
leurs qui se sont égarés dans le ter-
rorisme , pour gagner leur place à une

DANS LA SIMPLICITE DE NOËL
Il n 'est pas besoin d'artifices bien imposants pour rendre de la Nativité l'essentiel. Pour la crèche de l'église de Salins, on
s 'est volontairement cantonné dans la simplicité, la sobriété, se contentant de la fro ideur minérale pour exp rimer le
dépouillement dans lequel nous vint le Christ.
Photo de M"" Anne-Marie Devantéry, de Salins. M"" Devantéry, grâce à cette très belle photograp hie, est la lauréate du
concours de Noël organisé par le NF parmi ses lecteurs.

CARRERO BLANCO
ASSASSINE

MADRID. - L'amiral Luis Carrero
Bianco, chef du gouvernement
espagnol, est mort dans un attentat
commis contre sa personne à
Madrid. L'amiral quittait l'église de
« Los Jesuitas » en voiture , lors-
qu'une terrible explosion projeta
son véhicule à la hauteur du troi-
sième étage des immeubles qui
bordent la rue. M. Carrero Bianco,
son chauffeur et son garde du
corps ont trouvé la mort. Le corps
du chef du gouvernement a immé-
diatement été transporté à l'hôpital
Francisco Franco.

Tout le quartier a été bouclé.
L'explosion s'est produite à dix
heures moins le quart ; elle coïn-
cidait avec l'heure d'ouverture du
procès « Mil Uno ». Voir d'autres
informations en page 36.

Une offensive
révolutionnaire «orchestrée»

qui pourrait annoncer
une nouvelle conflagration

en Méditerranée
mandé si, en cas de troubles
communistes en Espagne, la
réaction portugaise serait celle
de Salazar en 1936, m'a répon-
du sans hésiter : « Nous avons
assez de voisins communistes
en Afri que pour envisager pla-
cidement d'en avoir un de plus
en Europe ».

On s'interroge surtout à Lis-
bonne sur la signification de
l'attentat de Madrid. S'agit-il

La nouvelle de l'assassinat du
président du Conseil espagnol a
provoqué une vive émotion au
Portugal. Elle occupe plusieurs
pages dans la presse du soir de
Lisbonne.

Le chef de l'Etat portugais,
l'amiral Thomas a dit qu'il était
<< profondément consterné par
ce criminel attentat » . Le minis-
tre des affaires étrangères, M.
Patricio a télégraphié à son col-
lègue espagnol, M. Lopez Rodo
« sa profonde horreur et son in-
dignation » pour le << lâche
attentat » de Madrid et a assuré
la « nation sœur » que le Portu-
gal « admirait et respectait la
grande figure de l'Amiral
Carrero Bianco ».

Au-delà des condoléances
protocolaires, le gouvernement
portugais a été bouleversé par
cet assassinat. L'on rappelle ici
que la guerre civile d'Espagne
en 1936 avait été précédée de
l'assassinat du député monar-
chique Calvo Sotelo.

Lisbonne suivra avec atten-
tion l'évolution de la situation
politique en Espagne.

Une importante personnalité
portugaise à laquelle j'ai de-

Nos différentes sources d'infor-
mation rejoignent les conclusions
de notre correspondant à Lisbonne.
L'Espagne et le Portugal sont les
seuls pays à offrir une base logis-
tique pour les avions américains se
rendant au Proche-Orient. Or l'as-
sassinat de M. Luis Carrero Bianco
pourrait bien correspondre au si-
gnal d'un soulèvement communis-
te. On a en effet pu remarquer de-
puis quelque temps un regain
d'activité de la part des différents
mouvements révolutionnaires , ré-
partis sur tout le territoire de
l'Espagne.

L'escale de M. Kissinger au Por-
tugal et son entretien avec le chef
du gouvernement espagnol , à la

d'une affaire purement espa-
gnole ou du début d'une cam-
pagne terroriste dans la pénin-
sule ibérique ? Dans cette se-
conde hypothèse, il s'agirait
d'un symptôme grave , la pénin-
sule ibérique constituant la seu-
le tête de pont sûre dont les
Etats-Unis disposent en Europe.
Une offensive révolutionnaire
déclenchée en ce moment dans
la péninsule signifierait que
Moscou prépare la guerre au
cas où le conflit reprendrait au
Proche-Orient.

Jacques Ploncard d'Assac

veille de son assassinat, confirment
de façon inquiétante cette thèse.

En fait les personnes bien infor-
mées ne croient pas à la possibilité
d'un règlement pacifi que du conflit
proche-oriental , l'URSS moins que
tout autre pays, sans doute. Et, on
comprend que M. Kissinger ait
tenu à s'assurer de la collaboration
de ces deux pays, en cas de reprise
très probable du conflit , ou d'une
autre conflagration dans le bassin
méditerranéen.

Les Etats-Unis et le Portugal
sont les deux seuls Etats à avoir
envoyé un message de condoléan-
ces au gouvernement espagnol. M.
Pompidou oublie son voisin ?
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M. Schurmann :
« Une réussite psychologique »
BERNE. - Malgré la hausse du coût
de la vie , la surveillance des prix n'a
pas été un échec, a déclaré au micro
de la Radio suisse alémanique le pré-
posé à la surveillance des prix , des sa-
laires et des bénéfices, M. Léo Schuer-
mann. Il s'agissait avant tout de com-
battre la mentalité inflationniste et de
susciter une prise de conscience de
l'existence d'une évolution des prix.
En cela, la surveillance des prix a été
un succès.

On n'avait pas pu prévoir qu'au 5
novembre, les importations d'essence
de cette année dépasseraient , de 5 %
celles de l'année précédente , celles de

mazout de 34 % et celles de diesel de
35 %. L'essentiel était d'assurer un
approvisionnement suffisant , ce qui a
pu être fait à l'intérieur de certaines
limites de prix. Les prix actuels de
l'essence et des huiles de chauffage
correspondent à ceux prévus dans les
accords avec les exportateurs étran-
gers. C'est d'ailleurs à l'étranger, a
précisé M. Schuermann, que la spécu-
lation s'est faite sur le pétrole. Nous
n'avons aucune prise sur cette évolu-
tion. Les bénéfices plus élevés obtenus
par les grandes compagnies pétrolières
sont dûs d'une part à l'inflation , d'au-
tre part à la fuite dans les biens qui

est elle-même provoquée par l'infla-
tion.

Souhaite-t-il devenir président de la
Banque nationale ? M. Schuermann a
répondu non à cette question. Ce
poste convient à d'autres. Mais M.
Schuermann a ajouté : « Quand on est
depuis des années dans la politique,
on cherche toujours une activité dans
cette direction. » Quant à la fonction
de préposé à la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices, M.
Schuermann l'occupera encore deux
ou trois mois, mais pas plus long-
temps.

DES HOTELS FERMENT LEURS PORTES
LUCERNE. - Les hôteliers de la vieille ville de Lucerne craignent pour leur
avenir : depuis que la vieille ville est interdite à la circulation routière , les chif-
fres d'affaires baissent rapidement et régulièrement. Nos lecteurs se souvien-
dront de la décision prise par les autorités communales d'interdire l'accès de la
vieille ville aux véhicules à moteur, les taxis et autocars étant également touchés
par cette mesure.

Le résultat des premiers trois mois
d'expérience est inquiétant pour l'hôtelle-
rie : les nuitées enreg istrées depuis lors ont
baissé jusqu 'à 35 "o. Première mesure inat-
tendue : la fermeture de l'hôtel « du
Pont ». La propriétaire de cet établissement
de classe moyenne (40 lits) nous déclarait :
« L'avenir touristi que de notre ville est
menacé. )e ne veux pas attendre de perdre
de l'argent dans cette aventure. Je ne rou-
vrira i plus l'hôtel. Les cinq étages à dispo-

Des mesures de sécurité exceptionnelles, renfo rcées dep uis la tueri e de Rome, ont
été mises sur p ied à Genève-Cointrin.

Voici les représentants de la presse internationale attendant de passer à la
fouille pour pouvoir p énétrer dans un satellite où les délégations fon t  des décla -
rations.

sition seront rénovés et transformés en bu-
reaux ». A quel ques mètres de cet hôtel , se
trouve un autre établissement de 40 lits ,
l'hôtel « Schiff » . Son propriétaire est en
train de chercher une solution , car il veut ,
lui aussi , fermer son établissement.
« Depuis que les taxis et les autocars ne
peuvent plus déposer la clientèle devant les
hôtels do la vieille ville , les annulat ions
augmentent à un rythme effarant. Nous ne
pouvons vraiment pas demander à nos

clients de porter leurs bagages jusqu 'à
l'hôtel. Et pour aller chercher la clientèle à
la gare, il faudrait un personnel que nous
n 'avons pas ». Un autre hôtel de ce quar-
tier , qui travaille surtout avec les agences
de voyages, a lui aussi de gros problèmes à
résoudre, les nuitées ayant diminué de
30 %.

Le problème est donc très important.
Pieuve en est la réaction du directeur de
l'association des hôteliers de Lucerne, qui
précisait : « Les deux hôtels de classe
moyenne, qui ferment leurs portes , sont
une grande perte pour nous. U ne faut pas
oublier que Lucerne ne vit pas que des hô-
tels de première catégorie , tout au con-
traire. Depuis la crise du dollar , les hôtels
de seconde catégorie ont toujours de nou-
veaux adeptes, les prix étant encore rai-
sonnables pour des touristes , qui ont à dis-
position une bourse estivale de moyenne
importance » . Les hôteliers lucernois ont
décidé d'intervenir auprès des autorités
compétentes , afin qu 'on modifie le règle-
ment , actuellement en vigueur. Le pro-
blème est extrêmement complexe : depuis
des années on a demandé aux autorités
municipales d'interdire aux voitures l'accès
de la vieille ville , et maintenant on leur
demande (déjà) de faire des exception;.
Mais si l'on st̂ it que Lucerne vit
presqu 'exelusivement du tourisme , on doit
se poser certaines questions.

Swissair en novembre
LE SPECTRE DU PETROLE

GENEVE. - Pendant le mois de novembre , l'offre de Swissair dans le trafic
régulier a augmenté de 10 % par rappport à la période correspondante de l'année
passée. La demande s'est accrue de 26 "/o. Le coefficient moyen de chargement
est passé de 46 à 53 "6 et le taUx d'occupation de 44 à 51 %. Ces résultats sont
satisfaisants pour un mois de novembre qui , d'après les expériences, enregistre le
plus faible trafic de l'année , indi que un communiqué de la compagnie.

Dans le secteur de l 'At lant i que Nord ,
l'ensemble du trafic a augmenté cle 33 %,
alors que celui des passagers s'est accru de
43 "o. Ces résultats ont été influencés par
les grèves d' une compagnie aérienne amé-
ricaine qui dessert la Suisse. Le faible
accroissement de l' offre de 10 "u est dû aux
réductions et aux annulations de certains
vols , mesures prises en raison de la pénurie
de carburant et qui ont touché particuliè-
rement le trafic de l'Atlantique du Nord.

Le trafic vers l'Amérique du Sud est
resté quasiment inchangé avec une aug-

mentation de 3 %, alors qu 'au Moyen et en
Extrême-Orient l'accroissement du trafic a
atteint 14 "o pour chacune de ces régions.

La plus forte augmentation de la de-
mande a été enreg istrée en Afri que avec
61 "o. C'est également dans ce secteur que
le fret a atteint un record absolu : le 7 no-
vembre un DC-10 u transporté en un seul
vol entre l'Afrique et la Suisse plus de
23 000 kilos de fret, La demande en
Europe; poursuit le communi qué , s'est
accrue de 23 % en ce qui concerne les pas-
sagers et de 22 "o pour ce qui est du Fret.

PROBLÈME DES SOCIALISTES SOLEUROIS :

Conserver le siège de M. Ritschard
au Conseil d'Etat

SOLEURE. - Le comité du Parti socialiste du canton de Soleure a examiné la
situation politi que telle qu'elle se présente , pour les socialistes soleurois, après
l'élection du conseiller d'Etat Willi Ritschard au Conseil fédéral. Il a décidé , à
l'unanimité , de revendiquer ce siège devenu vacant au Conseil d'Etat. Le can-
didat sera choisi lors d'un congrès extraordinaire , le 19 janvier prochain. Les
différentes sections ont été invitées à soumettre leurs propositions.

100 000 MORTS ET BLESSÉS DEPUIS L'ACCORD DE PARIS
SAIGON. - L'activité militaire au Sud-Vietnam est restée aussi intense depuis
que MM. Kissinger et Le Duc Tho se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu
qu'elle l'avait été pendant toute la guerre, à l'exception des offensives du Têt de
1968 et de 1972.

Selon les chiffres publiés par le haut commandement le nombre des morts
et des blessés enregistrés des deux côtés depuis le 28 janvier dernier dépasse cent
mille, signe de la violence des combats auxquels ne participe plus l'aviation
américaine.

Les communistes, estiment les experts
militaires , ont été forcés de remettre en
question leur stratégie après s'être aperçus
que contrairement à leurs prévisions il n'y
aurait pas de soulèvement après les ac-
cords de paix et que la portion de territoire
et de population qu 'ils contrôlent resterait
limitée.

Depuis lors, les actions de représailles se
sont succédé à un rythme rap ide, tant sous
la forme de batailles rangées que sous celle
d' actions de commando ou de raids
aériens. Et tandis que les forces nord-viet-
namiennes et du front national de libé-
ration - estimées à trois cent mille hommes
- consolident leurs positions tout au long
de la partie occidentale du pays , l'armée
gouvernementale , forte de plus d'un mil-
lion d'hommes, ri poste en envoyant son
aviation bombarder les installations et les
concentrations de troupes communistes.

En même temps se déroule dans les
riches provinces rizicoles du delta du
Mékong une guerre du riz où les deux
côtés essaient de prendre le contrôle du
maximum de rizières et de récoltes , per-
dant pour ce faire un nombre élevé de
soldats.

Au cours des mois écoulés , les Nords-
Vietnamiens et le FNL ont eu recours ,
pour essayer de prendre l' avantage sur les
forces gouvernementales , à la fois à la
guerre classique et à la guérilla.

La base de Le Minh , tenue par les ran-
gers sur les hauts plateaux du centre du
Vietnam , a été prise par un assaut combiné
des blindés et de l'artillerie.

Plus au sud , les bases gouvernementales
de Bu Prang et Bu Bong, isolées près de la
frontière cambod gienne , ont été enlevées
car elles se trouvent sur le corridor d'ap-
provisionnement que les forces du
Vietcong établissent à l'intérieur du Sud-
Vietnam , parallèlement aux frontières Lao
et Khmer, pour doubler la piste Ho Chi
Minh.

AVANTAGE COMMUNISTE

En même temps que la vulnérabilité des
positions gouvernementales les plus impor-
tantes, sans excepter Saigon, a été prouvée
par des actes tels que le bombardement de
la grande base aérienne de Bien Hoa, à
vingt kilomètres de Saigon, la destruction
du plus grand dépôt pétrolier du pays,
encore plus près de la capitale, et celle
d'un très important dépôt de munition à
Pleiku.

En représailles les chasseurs bombar-
diers de l'aviation sud-vietnamienne ont
multiplié leurs raids contre le centre admi-
nistratif du FNL, à Loc Ninh, contre la
région voisine de Tay Ninh et à l'ouest de
Pleiku, sur les hauts plateaux.

Les forces régulières et les milices loca-
les, de leur côté, appuyées par l'aviation et
l'artillerie, ont infligé de lourdes pertes aux
adversaires dans le delta du Mékong.

En principe toute la côte, de la province
de Quang Tri à la pointe de Camau, est
contrôlée par les forces gouvernementales,

i Chili : les salaires suivent i
| SANTIAGO DU CHILI. - Le gou- cinq fois plus important que celui

vernement chilien a décidé de pro- qu'ils recevaient en janvier dernier. ,
céder à un rajustement général des Le salaire minimum a été d'autre I
salaires afin de compenser la part porté à parti r de la même date |
hausse du coût de la vie, environ de 12 00° à 18 000 escudos (de 15 à
500 % à la fin de l'année, selon des 23 dollars environ). «Ce rajuste-
chiffres officiels. ment, a notamment déclaré le mi-

nistre du travail , le général Mac
Les ministres de l'économie, du Kay, doit permettre aux travail-

travail et des finances ont annoncé leurs de conserver un pouvoir
mercredi à la radio et à la télévi- d'achat suffisant , en égard aux
sion que les salariés percevront à conditions précaires de notre
partir de janvier 1974 un salaire économie ».

bien que deux secteurs soient fortement
contestés. Dans le reste du pays la « peau
de léopard » apparaît aux experts militaires
comme plus fluide et moins définie selon
que chaque côté attaque et contre attaque
pour consolider ses polistions ou en gagner
de nouvelles.

Il n'y a eu d'autre part aucun progrès
dans les négociations entre les deux côtés
depuis le mois de juillet et depuis que le
dernier programme d'échange de prison-
niers, imposé par le communiqué commun
du 13 juin, a commencé puis a été in-
terrompu.

UN PAS CAPITAL ?
Cet état de chose a prati quement para-

lysé la commission internationale de con-
trôle et de surveillance du cessez-le-feu
(CICS), dont le fonctionnement a en outre
été suspendu de juillet à octobre , du fait
du départ de la délégation canadienne et
de son remplacement par les Iraniens.

Cependant , un récent compromis auquel
sont parvenus les quatre membres au sujet
du déroulement des enquêtes sur les viola-
tions du cessez-le-feu est considéré comme
un « pas en avant cap ital dans les mi-
lieux proches de la commission.

Derrière cette situation se dresse tou-
jours la menace maintes fois répétée par
le président Thieu et ses chefs militaires et
toujours démentie par l'autre côté d'une
nouvelle offensive militaire d'envergure
que les forces anti-gouvernementales
déclencheraient dans les prochains mois.

APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE

Les importations ont diminué
de 20 % en une semaine

BERNE. - Durant la semaine du 9 au 15 décembre, notre approvisionne-
ment en produits pétroliers, huile de chauffage exceptée, s'est quelque peu
aggravé par rapport à la semaine précédente, annonce le délégué à la dé-
fense nationale économique.

Ainsi , les importations d'essence ontdiminuéd'environ 20%,les
importations d'huile diesel étant également en régression.

Si la situation en ce qui concerne l'huile de chauffage extra-légère reste
satisfaisante, de nets signes de pénurie apparaissent dans le secteur de
l'huile lourde.

L'approvisionnement en carburant pour avions rencontre toujours de
grosses difficultés.

Des pronostics quant à l'avenir ne sont pas possibles.
L'évolution prochaine dira si des mesures restrictives plus rigoureuses

doivent être décrétées. En attendant, il est indispensable d'économiser
(chauffer moins, rouler moins) les quantités de'carburants et de combus-
tibles à disposition.

Un prochain bulletin intermédiaire sur l'état de l'approvisionnement
sera publié au début de janvier.

Appel aux consommateurs
BERNE. - La Fédération suisse des
consommateurs (FSC) vient de publier
un communiqué dans lequel elle invite
le Conseil fédéra l à éclaircir « au plus
vite » l'état du marché des huiles miné-
rales et à prendre toutes les mesures
propres à influer sur la formation des
prix de l'huile de chauffage et de l'es-
sence et à empêcher des majorations de
prix à caractère spéculatif.

La FSC fait en outre appel à la raison
de tous les consommateurs et leur de-
mande de garder leur calme et de fa ire
preuve de réserve lorsqu 'ils achètent et
consomment des biens actuellement
rares.

Lors de sa séance, le comité central
s'est déclaré « très préoccupé » par le

fait que la peur du manque de pétrole -
qui s'est répandue en Suisse et dans
toute l'Europe - « fait le jeu des maîtres
chanteurs », ajoute le communi qué.

Le comité centra l a en oqtre pris con-
naissance de la situation confuse du
marché des prix en Suisse et à l'étran-
ger. L'huile de chauffage se paie le triple
ou le quadrup le alors que le pri x de
l'essence (après déduction des charges
fiscales) a seulement augmenté d' un
tiers environ. Cette évolution , à elle
seule, fait craindre que « des milieux
influents du commerce international
des huiles minérales » ne cherchent à
s'enrichir indûment au frais des con-
sommateurs en retenant abusivement la
marchandise , conclut le communi qué.

Les bateaux sont les plus sobres
LA USA NNE. - La consommation en carburant du bateau est trois fois
plus faible que celle du train routier, souligne l 'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin dans un commentaire sur la crise de
l 'énergie. Notre ravitaillement en pétrole devant certainement rester limité
à l'avenir, il s 'agit d 'éviter tout gaspillage et de rechercher des mesures
d'économie du carburant qui ne soient pas seulement transitoires. Or, la
navigation fluviale peut apporter une contribution dans ce domaine.

La direction générale des transports de la communauté économique eu-
ropéenne estime que « face à la crise pétrolière, la navigation fluviale est
l 'un des moyens, de transport les mieux placés. La voie d 'eau dispose en
effet de l'atout majeur de l 'économie énergétique ». Cette affirmation est
fondée sur une étude du coût énergétique au gramme-kilomètre des d i f f é -
rents moyens de transport, dont les indices sont : route 44, rail 24, voie
d'eau 14, oléoduc 4.
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Communique important
à nos abonnés
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Dans la région , on disait toujours

en parlant du père Eugène : « Voilà
un homme qui a du caractère ! » Et si
toute la commune s'était ralliée à ce
qualificatif , c'était moins par gentil-
lesse que par souci de bon voisinage.
Car, en effet , on pouvait tout aussi
bien prétendre en affirmant cela , que
c'était un fou ou que c'était un sage ,
et comme chacun interprétait ces
quelques mots à sa convenance , tout
le monde était persuadé de partager
l'opinion de son voisin. Par consé-
quent , les habitants de ce coin de
terre vivaient heureux , y compris le
père Eugène !

Seulement , était-il fou ou était-il
sage ? Je crois que personne n'aurait
été capable de répondre à cette ques-
tion. Et après tout , pourquoi vouloir
simplifier le problème ? Pour ma part ,
je crois que folie et sagesse se mélan-
geaient dans son esprit d'une savante
façon , ce qui fait que je le tiens davan-
tage pour un poète que pour n 'im-
porte quoi d'autre.

Un poète qui aurait des chaussures
terreuses , des mains calleuses et un
bon sens qui irait chercher ses ori -
gines très loin , tout au fond des his-
toires que racontaient nos aïeux.
D'ailleurs , ces histoires , il en vivait à
longueur de journée , sachant les adap-
ter à l'heure aussi bien qu 'à la saison.
Elles étaient les compagnes de ce vieil-

li '

lard solitaire, et comme il n 'était ni
plus bête ni plus méchant qu 'un autre ,
il lui arrivait de les partager.

Tenez, l'année dernière, je me sou-
viens l'avoir rencontré en pleine forêt ,
très occupé à ramasser du bois mort
qu 'il jetait dans un gros sac. La pre-
mière neige commençait à tomber ,
Noël n'était pas loin , et l'histoire que
le père Eugène me raconta ce jour -là
aurait très bien pu s'intituler : « Com-
ment Dieu inventa la neige. »

« Vous regardez ce que je fais ! Eh
bien, je nettoie , monsieur , parfaite-
ment, je nettoie ! Que voulez-vous ,
maintenant avec le charbon , le
mazout , plus personne ne pense aux
« pives » et aux branches mortes* ! A
tout ce qui fait qu 'un bon feu d'hiver
chante encore un peu la douceur de
l'été. Tant pis pour eux... tant mieux
pour moi... »

Après avoir un peu secoué son sac
afi n de mieux répartir tout ce qu 'il y
jetait pêle-mêle, le père Eugène entra
dans le vif du sujet :

« En ce temps-la , monsieur , Dieu
avait déjà des ennuis. Notez qu 'en di-
sant ça je n'essaie pas de vous faire
croire qu 'il n'en a plus de nos jours ,
ce ne sont plus les mêmes, voilà tout !
A mon avis, les tout premiers soucis
que nous lui avons causés remontent
à l'époque où nous nous promenions

Quelque peu perdue dans la neige, l'église de Grimisuat. Digne représentante du sty le baroque, cette ég lise date du début
du XVII e' siècle. Par la suite, elle devait être agrandie à plusieurs reprises, notamment au XVIIL '  siècle et, beaucoup p lus
récemment, en 1948-1949. Notons qu 'à la même époque on devait mettre à jour des fragments de fresques datant de 1626,
et qui font  la fierté des paro issiens de Grimisuat.

nus , la main dans la main et le regard
chastement levé vers les splendeurs
célestes. Ah ! le paradis terrestre !
Quelle époque merveilleuse. Hélas !
ça ne devait pas durer longtemps.
Très vite le regard de la femme
convoita la pomme et le serpent en
profita pour nous faire chasser de cet
endroit béni. Voyez-vous, l'habitude
que nous avons de baisser la tête pour
dire nos prières doit dater de cette

epoque-la ! Fichtre , après une bêtise
aussi monumentale , pas étonnant
qu'on n'ose plus Le regarder en
face ! »

Il ramassa un morceau d'écorce et
le contempla longuement avant de re-
prendre son récit :

« Voyez-vous, c'est peu après avoir
été chassés de ce jardin béni que la
première neige se mit à tomber...
beaucoup plus tard , et sans doute par
nostalgie de ce passé perd u , nous
l' avons baptisé « Paradis des skieurs ».
Mais revenons à nos flocons ! Il y en a
de gros, il y en a de petits , de tout
serrés sur eux-mêmes, comme s'ils
n 'avaient pas eu le temps de s'épa-
nouir. Et , au contraire , il y en a d'au-
tres, énormes, scintillants , merveilleux
de perfection , qui se posent sur la
terre comme une multitude d'étoiles
éphémères ! » les autres. Seulement , c'est très diffi-

D'un petit geste précis , il expédia cile d'en réussir une si extraordinaire _¦
son morceau d'écorce dans le sac , du premier coup. Même pour Lui !
puis s'approchant de moi jusqu 'à me Par malheur , du côté des constella-
toucher, il me murmura à l'oreille : tions c'était déjà comp let. 11 avait

« Des étoiles éphémères , ça ne vous
dit rien ? »  - Comme je ne devais pas
lui donner l'impresison de très bien
comprendre ce qu 'il insinuait , il recula
de quel ques pas afi n de pouvoir préci-
ser sa pensée d'une voix forte et per-
suasive : « Et la pollution , alors ,
qu 'est-ce que vous en faites ? Et le
souci de l'environnement , vous l'ou-
bliez ? Pourtant , c'est bien à cause de
ça que Dieu inventa la neige. Parfaite-
ment ! Afin de sauvegarder tout ce
qu 'il avait déjà créé auparavant : le
ciel , la terre, l'eau , les étoiles, enfin
tout ! »

Après un silence, et d'une voix plus
amère , il ajouta : « Mais surtout à
cause de nous. Car il faut bien le re-
connaître , dès qu 'on a été livré à
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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 »

nous-mêmes, c'est pas croyable ce
qu 'on a pu faire de bêtises depuis
Caën et Abel ! Ce jour-là , il n 'a pas
dû être très fier là-haut ! Dès que
nous avons été assez nombreux , nous
n'avons prati quement plus cessé de
nous battre à coups de branches , à
coups de pierres , de flèches , d'épées...
et tout le reste ! »

Ne sachant vraiment pas où il vou-
lait en venir , je lui laissai retrouver le
fil de ses idées en silence. Il ramassa
encore une ou deux branches , les jeta
dans son sac, puis , revenant vers moi
tout en désignant d'un doigt inspiré le
ciel bas de décembre , il poursuivit son
récit :

« C'est alors que Dieu se dit qu 'il
allait nous envoyer Son Fils ! Et c'est
là qu 'il pensa à l'étoile. Il la voulait
belle , grande, plus brillante que toutes

beau examiner le ciel sous toutes ses
coutures et du printemps à l'automne ,
Il ne trouvait pas un seul petit endroit
suffisamment noir pour qu 'il puisse
s'exercer en paix !

C'est alors que notre Créateur pensa
à la neige. Il fabriqua des centaines de
flocons, les cacha dans de gros nuages
et n'en laissa tomber que quel ques
mètres tous les hivers. Alors , attentif ,
Il observa , cherchant à découvrir celui
qui était le plus beau. Quand enfin II
l' eut trouvé , Dieu fit un geste , et brus-
quement ce flocon grandit et se trans-
forma en étoile ! »

« Et croyez-moi , Monsieur , elle
devait être sacrement belle cette
étoile , pour qu 'on en parle encore ! »

André Patrick
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Rue : . .
Localité :
Rue : . ,
Localité : 

Changement provisoire : du au 
I Changement définitif : dès le 

Bulletin de changement d'adresse
Nom : • . . .
Prénom : . .
Filiation : . .
Ancienne adresse

Nouvelle adresse



Sierre
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 16h 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.

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 ia 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 ; 20 h. 30-22 h., public.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

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

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

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de 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 Naeten et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

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

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

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

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

Dépannage TCS. - De jour : Garage Valaisan,
tél.- 027/2 12 71/72
De nuit. - Garage Valaisan tél. 027/2 08 67

Voici Mrs
Elibank
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PARIS : irrégulière.
La bonne tenue de la veille ne s'est pas
maintenue et le marché apparaît avec
des écarts peu sensibles dans les deux
sens.

FRANCFORT : affaiblie.
Marché sans entrain el à nouveau en
recul.

AMSTERDAM : Ieune.
La reprise s'est poursuivie sous la con-
duite des internationales.

BRUXELLES :' raffermie.
Les plus-values sont toutefois peu im-
portantes.

MILAN : ferme.
Les industrielles et les financières sont
particulièrement recherchées;

VIENNE : soutenue.
LONDRES : affaiblie.

Le marché est en lé ger rep li par
manque d'intérêt.

l'iOL'KS 'K 1)1 ZURICH

Total des titres cotés 153
dont traités 77
en hausse 44
en baisse 17
inchangés 16

Tendances

Bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures

Changes - Billets

France 65.50 68.50
Ang leterre 7.25 7.55
USA 3.14 3.22
Belgi que 7.80 8.15
Hollande 1 12.25 114.75
Italie 45.50 48.50
Allemagne 1 18.50 121.50
Autriche 16.20 16.70
Kspagne 5.45 5.70
Grèce 9.75 n.25
Canada 3.13 3.23
Les cours des bourses suisses el étrang ères des changes el des billets nous sonl obli-
geammeni communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Overseos S.A . Genève,

L'amélioration de la tend ance enregistrée
dans la séance de la veille , a continué à
produire ses effets dans la séance cle ce
jour. Au début de la semaine , le marché
était animé et une t endance pessimiste
régnait ; par la suite le vent a tourné el on
enreg istre une nette améliorat ion. Bien que
l'on ne puisse pas encore parler d' un revi-
rement de la tendan ce , on s'aperçoit que le
marché devient p lus important, Les chimi-
ques et les bancaires ont été particu lière-
ment touchées par celle tendance positive.
La Sika Finanz, qui était cotée pour la pre-
mière fois officiel lem ent à la bourse de
Zurich , a aussi profité de ces bonnes dis-
positions.

Les certificats américain s ont été échan-
gés dans un volume d' af fa i res  assez mo-
deste et en général en dessous de la parit é.
Les valeur s allemandes ont été plus faibles
alors que les hollan daises se sont lég ère-
ment améliorées.

Les obligations sont traitées aux cours
de la veille.

Prix de Por
Lingol 11 125.— 11 300.
Plaquettes (100 g) 1 110.— 1 150
Vreneli 107.— 115
Napoléon 92.— 100
Souverain (Elisabeth) KM. — 112
20 dollars or 560.— 610

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 Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86 , 2 24 13 et
2 15 52.

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

Groupe A.A. « Octodure » . - Bâtiment de ia
Grenette , Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS. tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Vous ne l'ave
as vu depuis
ongtemps ?

J avoue ne
pas bienEnviron dix

huit mois.
w.
1 y.n
' m'm
_

Ûfr .̂j 4

Elibank ?

Que puis-je pou
vous, Mrs ___-o

Retrouver mon
mari , Mrs Una

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz.

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Suisse
Viè ge-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédil suisse
BPS
Elektro-Wati
Holderbank port.
Interfood port .
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri
luvena nom.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Gei j.'. nom.
Fischer port.
jelmoli
Hero
Lundis & Gyr
Lonza
Losinger
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom
Sulzer

BOURSE DE ZURICH
19.12.73 20.12.73

130
775
510
496
3410
3040
3000
1910
2970
417
5100

128
760 D
515
495
3440
3100
3040
1910
2980
423
5025
1380
2900 D
2130
1765
8700
960

1940
1630

1370 D
3050
2080
1770
8425
930

1900
1550
835 870
860 875

1060 1060
3800 3875
1170 1160
1600 1600
1025 D 1050 D
3455 3460
2080 2110
4100 4200
2540 2660
1945 1985
945 975

3025 3030

USA et Canada 19-12.73 20.12.73
Alcan Ltd. 123 1/2 122
Am. Métal Climax 161 1/2 157
Béatrice Foods 60 60 1/2
Burroughs 645 637
Caterp illar 200 199
Dow Chemical 177 1/2 178
Mobil Oil 160 158
Allemagne
AEG 123 1/2 120 1/2
BASF 132 1/2 132 1/2
Bayer 123 121
Demag 152 D 152 D
Farbw. Hœchst 127 125
Siemens 244 240
VW 134 132 1/2
Divers
AKZO 56 1/2 56 1/2
Bull 32 32 1/2
Courtauids 7 D 7 3/4
de Beers port. 16 16 1/2
ICI 14 1/2 14 1. 4
Péchiney 81 1/2 84 1/2
Phili ps Glœil 36 3/4 38
Royal Dutch 97 101
Unilever 114 1/2 119 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

A M C'A 47 48
Automation 97.50 98
Bond Invest. 86 —
Canac 124 126
Canada linmob. 810 830
Canasec 735 750
Denac 76 77
Energie Valor 96 98
Espac 267 269
Eurac 319 320
Eurit 120 122
Europa \ alor 126 1/4 128
Fonsa 94 1/2 95 1/2
Germac 101 103
Globinvest 72 1/2 73 1/2
Helvetirivest 96 1/2 —
I Mobilfonds 1580 1600
Intervalor 79 I 2 80 1 2
|apan Portfolio J- —
Pacificinvesl 71 1 2 —
Parfon 1 358 1438
Pharma Fonds 191 192

Polv Bond 81.75 82.25
Safit 251 255
Siul 63 1165 —
Sima 169 1 2 —
Crédit suisse-Bonds 82 1/4 84
Crédit suisse-lntern. 75 1 2 77 i 2
Swissimmob 61 1080 i l  ou
Swissvalor 221 224
Universel Bond — —
Univcrsal Fund — —
Ussec 780 795
Valca 81 83

Bourses europ éennes
19.12.73 20.12.73

Air Li quide FF 242 —
Au Printemps 105.40 107.70
Rhône-Poulenc 139 138
Saint-Gobain 146.90 148
Finsider Lit. 333 343
Montcdison 815 800
Olivetti priv. 1329 1350
Plrelli 1000.50 1007
Daimler-Benz DM 240 242.80
Karstadt 297 280
Commerzbank 151.70 151
Deutsche Bank 225 223.50
Dres'dner Bank 169 166
Gevaert l 'B 1292 1288
Hoogovcns BLH 56 58
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- UN MENU
Cœurs d'artichauts à la
vinaigrette
Côtes de porc
Haricots blancs à la bretonne
Fromage
Boules de neige au caramel

I LE PLAT DU JOUR
Pour 4 II faut : 1 boite de haricots ,

25 g de beurre, 1 cuillerée à soupe
| rase de farine, 1 tablette de bouillon,
H 1 boîte de purée de tomates , persil,
¦ sel et poivre.
¦ - Passez les haricots sous l'eau
" chaude laissez-les égoutter , hachez
{ l'oignon, faites-le blondir légèremenl
_ avec 25 g. de beurre.
¦ - Ajoutez ensuite 1 cuillerée de
¦ farine. Puis une tablette de bouillon¦ délayée avec un verre d'eau
¦ chaude, les haricots, la purée de to-

mates, poivre. Laissez mijoter un
§j peu. Saupoudrez de persil haché
n avant de servir.

Pour dimanche ou éventuellement
¦ pour votre réveillon.

Rôti de dinde en terrine (5 per-
_ sonnes).

Temps de préparation : 15 minu-
¦ tes.

Temps de cuisson 1 h. 15.
Ingrédients : 1 rôti de dinde, 5 kilos

_de pommes, 60 g de beurre, 1 dl de
(cidre sec , thym pulvérisé, sel et poi-
gvre.

Epluchez les pommes, coupez-les
¦ en tranches épaisses. Faites chauffer
"le four. Assaisonnez la viande de sel
(§ et de poivre, saupoudrez-la de thym.
— Faites fondre le beurre dans la co-
¦ cotte, mettez-y le rôti de dinde.
¦ Faites-le revenir à feu vif , retirez de
¦la cocotte et mettez-le de côté . Met-
¦ tre les pommes dans la cocotte, dans
_le même beurre de cuisson que
|la viande, laissez-les dorer légè-
m rement puis assaisonnez-les. Garnis-
sez alors le fond de la cocotte
¦ avec une partie des pommes reve-
* nues. Posez le rôti sur les pommes et
I disposez le reste des fruits autour du
_ rôti. Versez le cidre dans la cocotte |
¦ déglacez celle-ci en grattant à la _
¦ cuillère en bois, arrosez alors le rôti |
a contenu dans le plat avec le jus ¦
¦ obtenu. Couvrez et mettez au four. ¦
_ Laissez cuire pendant 50 minutes en- I
| viron.

Beaucoup moins onéreuse que le |
¦ veau, la viande de dinde se prête aux _
H mêmes recettes, vous la trouverez I

aussi chez les bouchers et dans les ¦
¦ supermarchés sous formes d'esca- *
— lopes, de paupiettes et de bro- |
¦ chettes.
¦ PLUSIEURS LECTRICES ME DE- |
¦ MANDENT

Comment être en forme pour le ré- I
veillon, après une journée de travail? ¦

Voici deux secrets pour vous dé- "
— tendre et avoir un teint lumineux.
¦ - Après avoir minutieusement net- _
¦ toyé votre epiderme, appliquez ce |
' masque :

Séparez le blanc et le jaune d'un i
_ œuf. Battez le blanc avec une cuil- ¦
H lerée à café de jus de citron. Etendez

« La tendresse est le repos de la ¦
passion ».

Joubert

ce mélange sur votre visage et met- '
tez sur vos paupières des tampons I
de coton hydrophile d'abord trempés
dans l'eau puis bien essorés et en- |
suite imbibés d'eau de rose ou d'eau ¦
d'hamamélis.

Allongez-vous pendant 20 minutes , ¦
rincez votre visage à l'eau tiède.

Vous serez surprise du résultat. I
Faites-vous belle, puis au moment de .
partir pour votre réveillon battez le |
jaune de l'œuf dans un bon verre de i
lait et buvez, c'est non seulement un I
remontant magique, mais en tapis- I
sant la paroi de l'estomac , cela vous
évitera de ressentir les effets de l'ai- |
cool et vous évitera l'ivresse.

MASQUE DE BEAUTE GITAN
Mélangez un blanc d'œuf et le jus '

d'un citron. Ajoutez de la terre de I
Fuller, que vous trouverez chez votre
pharmacien et faites une pâte |
épaisse. Nettoyer à fond votre i
visage, séchez avec une serviette I
douce, étendez et gardez-le un quart I
d'heure, au bout de ce temps, ôtez le
masque avec un coton trempé dans |
de l'eau tiède, puis essoré. Séchez- i
vous et appliquez une lotion rafraî- I
chissante, par exemple, de l'eau de ¦
rose mélangée d'hamamélis. Regar- '
dez-vous dans un miroir, votre peau |
est rose et lisse tous les pores dilatés .
se sont refermés comme par miracle. I

Et pour finir : un dialogue d'acadé- i
miciens :

Comment va votre confrère Untel ?
- Il est à moitié gâteux... - Ah, il va
mieux...

P----""---"!

L'amour c'est...

; 'W^ 9i I
... s 'abstenir de fumer en sa pré-
sence, pour ménager ses pou-
mons, i

(
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Bourse de New York 1g.12.73 19.12.73
American Cyunain. 18 7. 8 19
American Tel & Tel 49 3/4 50 1/4
American Tobacco 32 3/8 32 7/8
Anaconda 24 24
Bethléem Steel 30 3/8 31 1/4
Canadien Pacific 16 3/8 16
Chrysler Corporation 16 15 3/4
Créole Petroleum 17 ' 1/8 17
Dupont de Nemours 151 3/4 151 3/4
Eastman Kodak 113 1/4 112 3/4
Exxon 91 7/8 90 708
Ford Motor 41 1/8 41 1/4
General Dynamics 20 20
Genera l Electric 58 3/4 59 1/4
General Motors 48 5/8 48 3/8
Gulf Oil Corporation 20 1 '2 20 1/4
IBM 249 1/2 250 3/4
International Nickel 31 1/4 31 3/4
lui. Tel & Tel 26 5/8 26 1/4
Kennecott Cooper 38 3/4 40 1/8
Lehmann Corporation 14 3/4 13 1/4
Lockheed Aircraft 3 1/2 3 3/8
Marcor Inc. 20 1/4 20 1/8
Nat. Dairv Prod. 37 5/8 37 1/2
Nat. Distil lers 12 3/4 12 1/2
Owens-Illinois 30 3/4 31 5/8
Penn Central  3 1/2 3 1/4
Radio Corp. of Arm 17 1/4 16 7/8
Republic Steel 22 7/8 22 3/4
Royal Dutch 34
Tri-Contin Corporation I I  l 2 11 1 2
Union Carbide 31 31
US Rubber 7 1 2  7 5/8
US Sleel 34 3 4 35 1/2
Westiong Electric 31 1/2 32 3/8

Tendance soutenue Volume ; 22.550.000
Dow Jones :
Industr  • 929.49 829.57
Serv. pub. 87.20 87.23
Ch. de fer 176.42 176.46
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Jusqu'à dimanche a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
En couleurs - 16 ans
SCORPIO
Suspense, avec Alain Delon et Burt Lancaster

Samedi - Dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
La plus joyeuse mise en train pour les fêtes
de fin d'année avec
LE GRAND BAZAR
De la gaité, de la bonne humeur à profusion.

r S |ERRE gfjmj îji
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée 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.
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M O N T A N A  BHjjjJiH M A R T I G N Y  BUPll
A 16 h. 30 pour enfants :
L'ILE MYSTERIEUSE
A 21 heures
UNE RAISON POUR VIVRE, UNE RAISON
POUR MOURIR
Bud Spencer, Telly Savalas, James Cobwin

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. - 12 ans
Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter
LES DIX COMMANDEMENTS
4 heures de spectacle inoubliable !

CRANS BffilffliiK
A 17 et 21 heures
ROMA BENE
de Laurentis avec Nino Manfredi et Vittorio de
Sica
Nocturne à 23 heures
LA MAIN DE FER
le plus fort des films chinois

i SION livil p!
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 suspense et d'aventures qui
trouvera une conclusion brutale et inattendue
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BSwMM
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL
Un film de Franco Zeffirelli 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

SION ES I "¦"-"—'¦¦¦¦ ¦¦¦B¦iMll.l-l -M-lUa I BEX
_j :  1— <_ - _ .;._ .„ -, or» u on n: ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^ MJusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-

manche matinée à 15 heures.
ELECTRA GLIDE IN BLUE
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 kidnapping réussi... par des gangsters
ratés : P. Mondy, Judith Magre, Dalio, Cath.

't Allegret.
i. PAPA LES PETITS BATEAUX

un film drôle et endiablé de Nelly Kaplan - 16
ans.

Des jouets pour bébé gorille
Le petit « Mamfe » qui a vu le jour il y a quatre mois , est élevé au
biberon par un gardien du « Jersey Zoo » à Londres. Ses jo uets, toute sa
gentille petite vie de « vrai bébé » lui plaisent énormément.

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affi l iated fund D 6.27 6.78
Chemical fund D 9.44 10.32
Technology fund D 5.91 6.48
Europafonds DM 30.35 31.90
Unifonds DM 17.80 18.80
L'nirenla DM 38.75 40.—
Inispecial DM 53.15 55.90

| FULLY f̂fl

Ce soir et samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 - 12 ans
Un immense éclat de rire ! avec Louis de
Funès.
LES GRANDES VACANCES

MARTIGNY KUfïfl

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - 18
ans
Un film chinois avec Bruce Lee
BIG BOSS
Le summum de la violence !

ST-MAURICE Effi!*H
Ce soir et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronzon et Alain Delon dans
ADIEU L'AMI
Deux « monstres » du cinéma face à face !

M O N T H E Y  KBJfJjlJf!
Du comique, du mystère, du suspense, mais
surtout... du fou rire avec le merveilleux Walt
Disney
LES 101 DALMATIENS
admis dès 7 ans

MONTHEY MJfl

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

SMC FLNDS

Intern. Tech, fund 8.63 7.90

Crossbow fund 6.11 6.03

gg TFI FVI.̂ ION
10.00 (C) Ouverture de la conférence

de la paix au Proche-Orient
Arrivée des délégations et
ouverture de la conférence en
Eurovision du palais des Na-
tions à Genève

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot
18.25 (C) Avant-première sportive

Motocyclisme
Littérature sportive

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

10' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.05 (C) Un jour, une heure

Edition spéciale
Conférence de la paix au Pro-
che-Orient

20.55 Rappelez-vous
21.55 (C) Henryk Szeryng
22.35 (C) Téléjournal

18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.00
22.50
23.15

(C) Pour les enfants
Devenir
(C) Téléjournal
(C) Le lis et le léopard
Magazine régional
(C) Téléjournal
(C) Médecine aujourd'hui
Chapeau melon et bottes de cuir
(C) Magazine du cinéma
(C) Téléjournal

r - - - — ---------- --.-- »
I ^%m -y y  v &• t i

17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 (F) Management
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Wohin der Wind uns weht

Dokumentarfilm
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel. Heute : Wir , die Esel

am Fliessband...
21.10 (F) L'amour à la mer

(Die Liebe zum Meer)
22.25 (F) Tagesschau
22.35 Salomons Urteil - Instanz

LES GRANDES HEURES
DE LA TELEVISION : LE MUSIC-HALL

fean-Claude Diserens consacre son émis-
sion Les grandes heures de la télévision à
la reprise de quelques émissions regroup ées
autour d'un thème : le music-hall.

Le premier sujet , réalise en 1962 par Gil-
bert Bovay et qui s 'intitule Folies est le
portrait d 'une jeune femme qui est girl aux
Folies Bergère. Un métier comme un autre ,
ainsi que le montre le reportage.

A partir de 1964, un jeune chanteur ac-
compagné par un orchestre essentiellement
à cordes connaît un certain succès. Il est
né en 1932, il commence à chanter à Paris
mais c'est l'époque agitée du « rock and
mil », ses disques se vendant mal, il part
faire une tournée aux Etats-Unis , qui
décide de l'orientation de sa future carrière.
Il rencontre Joan Baez et Bob Dylan, ap-
prend des chansons américaines, met de
vieux airs du folklore à son répertoire et re-
vient en France, transformé. Il s 'appelle
Hugues Aufray.

En 1965, Michel Soutter réalisait un por-
trait d'Hugues Aufray, que Von reverra
aussi ce soir.

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

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

Service de public ité : Publicitas SA . Sion

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

Fin 1962, un autre chanteur, né en 1929,
qui avait chanté en 1960 Bleu , blanc ,
blond , tente sur la scène du music-hall
Bobino, « le one man show », c 'est-à-dire
chanter seul pendant une soirée. C'est ris-
qué, peu de chanteurs y réussissent. Marcel
Amont tien t le coup cent soirs de suite.
Cette performance justifie un portrait de
Gilbert Bovay, di f fusé  pour la première fois
en janvier 1963.

Au programme aussi de cette rétrospec-
tive de la chanson, Les Frères Jacques dans
une émission réalisée en 1965. Leur qua-
tuor était né en 1944, de la rencontre d 'un
docteur en droit, d'un peintre breton, d'un
employé des postes et d'un agriculteur pro -
vençal, qui depuis tren te ans, n 'ont plus
cessé de chanter dans le monde entier.

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 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parulion
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvenl èlre transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h ).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm
Réclames : 1 fr 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répéiition sur ordres fermes e* sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : I fr . 90 le millimètre.
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8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Face à la vie
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La Noël du Maïs

10.45 English by air
11.00 Construire la paix
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Miroir-midi
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du

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

Une lettre, une génération
21.45 A livre ouvert
22.15 Approche de la littérature

italienne contemporaine

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musi que. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui
9.30 La robe bariolée de Dame Mu-
si que. 11.05 Guide touristi que so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Disques demandés pour
les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 )eunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Théâtre en dialecte nidwal-
dien. 21.00 |ohn Keating : chef
d'orchestre. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
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 Orch. de musi que lé-
gère. 13.40 Modem Jazz Quartet.
14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio 2-
4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Airs
de danse. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Disques pour l' ap éritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Qua-
drilles écossais. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Défilé de
chanteurs. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Fœhn ou pas fœhn
I
o
g
s
I

Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité sera changeante , parfois
abondante. Le fœhn encore violent la nuit devrait diminuer  puis cesser. Quel-

I
ques précip itations isolées pourront se produire , surtout le long des Al pes.
Température en plaine voisine de 0 degré, excepté dans les vallées à fœhn où
elle atteindra 10 à 15 degrés. Vent du sud temp étueux en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : tout d'abord très

I 
nuageux ou couvert , précipitations intermittentes , ensuite nouvelle tendance au ¦
fœhn , nébulosité variable. Température en baisse samedi , surtout en montagne.

m
12.30
13.00
15.20
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.18
20.35
21.30
22.50

Miditrente
24 heures sur la une
TV scolaire
Vivre au présent
Bozo
A la recherche de...
Actualités régionales
24 heures sur la une
Ces animaux qu 'on appelle des bêtes
L'Ile mystérieuse
Iglangasak
24 heures dernière

13.30
14.30
15.15
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
22.15
23.05

R.T.S.
(C) Aujourd'hui madame
(C) Les Aventures de Pinocchio
(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Père Noël
(C) I.N.F. 2
(C) Roméo et Juliette
(C) Italiques
(C) I.N.F. 2

NOUVELLISTE
Votre %
journal ^
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Vos annonces :
PUBLICITAS
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1 RADIO
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous

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

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

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

La radio raconte l'histoire
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Le feuilleton : Le Petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 le fouquet
18.00 le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Concert de Noël

Le Chœur Pro Arte
de Lausanne et l'Orchestre de
Chambre de Lausanne

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

« /**̂ Vî<

EDMOND S'EN VA
PARFAIT ! CONTI
NUE, MON VIEUX,
NOUS AVONS BE-

SOIN DE TOI
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Ananas Formose I vil Dindes fraîches ï f t  20
10 tranches 565 g ™ ¦ étrangères , sans tête ni pattes B B(au lieu de 1.60) le kilo H ̂ __W

Pralinés surfins X ̂ v Saumon fumé là /U
Lindt 500 g ^^ 100 g I

(au lieu de 12.50)

lundi à vendredi : 8 h. - 18 h. 30
Samedi : 8 h. - 17 h.
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QUAND TOUT EST REMIS EN JEU !
L'évolution politique qui se produit actuellement dans le monde, si on l'exa-

mine impartialement et en dehors de tout sentiment émotionnel, est beaucoup
plus importante que les événements plus ou moins localisés qui assaillent hom-
mes d'Etat et diplomates. Le conflit israélo-arabe , la pénurie mondiale de
pétrole, les divisions internes de l'Europe, les rapports entre cette dernière et les
Etats-Unis, le rôle du tiers monde et celui du Japon dans les rapports internatio-
naux, malgré leur soudaine acuité, ne sont pas problèmes nouveaux.

S'ils se sont brusquement imbriqués
les uns dans les autres, c'est unique-
ment parce que le monde arabe à
réellement utilisé pour la première
fois, l'arme économique qu'il est, pour
l'heure, presque seul à posséder. Mais ,
pour le reste, tout était prévisible. On
savait qu'Egyptiens, Syriens, Israéliens
en viendraient pour la quatrième fois
aux mains, tant Soviétiques qu'Amé-
ricains leur fournissaient d'armes. On
savait que l'Arabie Saoudite , le Koweit
et d'autres seraient, à plus ou moins
brève échéance, obligés de rationner
l'exploitation de leurs sous-sol pour
lui conserver au moins pour un demi-
siècle encore, sa valeur en « or noir » .
On savait que la France et ses par-
tenaires du Marché commun n'étaient
pas d'accord face à une supra-ratio-
nalité continentale. On n'ignorait pas
que les Etats-Unis avaient totalement
modifié leur politique « globale »
depuis le jour où, sacrifiant Formose
et même le Japon, ils avaient renoué
avec la Chine.

Ce geste, ce renversement inattendu
des alliances traditionnelles est peut-
être l'événement qui a mis en marche
l'extraordinaire processus qui boule-
verse l'humanité. Pour n 'avoir pas osé
aborder ces problèmes vitaux en
temps voulu , et séparément , ils se sont
soudain posés tous à la fois et ont
mis en branle des races, des conti-
nents , des incompatibilités , des
rivalités , nées bien antérieurement ,
mais qui couvaient sous les inap -
pli quées recommandations de « Na-
tions » , désunies. Institution dans la-
quelle les Etats du monde occidental
n'avaient plus la majorité.

La machine s'est emballée. C'est en
vain que M. Kissinger cherche à la
ralentir. La guerre a repris au
Vietnam ; elle menace toujours au
Moyen-Orient. La révolution éclate
spasmodi quement sur quatre conti-
nents. Encore peut-on se féliciter
qu 'Américains et Russes conscients de
la puissance destructrice de l' arme ato-
mi que , aient convenu , sous Kennedy

et Khrouchtchev de ne point y re
courir. Et que dire du banditisme aé
rien.

Retour au troc ?
Tout peut dépendre de l'Europe.

Est-elle encore l' alliée des Etats-Unis ?
Suivant les Allemands penchera-t-elle
vers l'Est ? Se tournera-t-elle du côté
du tiers monde et des alliés de Ban-
dœng ? Qu'on y prenne garde. 11 ne
s'agit nullement de sympathies ou
d'anti pathies , mais bien de relations
économiques qui obéissent à des
postulats commerciaux , aujourd'hui
vitaux. On en revient au temps du
troc. : « J'ai besoin de cela, je te donne
ceci. » Le problème démographique ,
l'éclatement d'un incroyable surp lus
de population ont faussé l'équilibre
des forces en présence , ont annulé les
plans autarc iques à plus ou moins
longue échéance que les experts les
plus savants avaient établis. L'énergie ,
l'énergétique sont devenues essentiel-
les sans délai - faute de quoi les na-
tions dites « évoluées ou riches » con-
naîtront toutes le manque et les pri-
vations qui accablent aujourd 'hui
l'Angleterre..

De leur côté les nations dites sur-
développées subiront la disette et la
famine comme actuellement l 'Erythrée
éthiopienne et bien d'autres régions
africaines , tandis que rois , cheicks et
émirs seront immobilisés sur leurs
milliards de « dollars-pap ier » qui ne
vaudront plus rien. En l'absence d'un
président des Etats-Unis qui j ouisse
de la confiance unanime de son
peuple, tel un Roosevelt , un Eisen-
hower, un Kennedy, il n 'y a pas
d'homme d'Etat , où que ce soit , assez
respecté pour que ses homologues
s'inclinent devant ses suggestions.

De plus , les problèmes sont telle-

ment nombreux et si complexe:. ,
qu 'un cerveau unique ne saurait plus
les dominer , même flanqué d' un
« brain-trust » ; n 'en déplaise à M.
Kissinger. D'où la frag ilité des négo-
ciations en cours dans tous les domai-
nes. Car à peine croit-on avoir trouvé
une solution pour l'un d'entre eux ,
qu 'on constate qu 'elle ne saurait être
valable que si plusieurs autres sont
également résolus. En fin de compte ,
ce sont tous les sujets de politi que
mondiale qu 'on n'a pas su clore au
lendemain des deux guerres
mondiales , qui se concrétisent au-
jourd'hui en impératifs menaçants.
Cela expli que la gravité d'une
situation inextricablement embrouillée
Ce ne sont pas les horreurs de la pi-
raterie aérienne qui l'amélioreront.

Le rapport des
«vivisecteurs»

du camp
de Lannaz

Les « psychologues » « ergothéra-
peutes » et autres « intellectuels » de
la fameuse équipe dirigeante du non
moins fameux « camp d 'été de
Lannaz » ont mis en vente - après
avoir cogité durant plusieurs mois -
un rapport intitulé, tenez-vous bien :
« Lannaz-Evolène 1973 - des enfants
libres : un. scanda le en Suisse ».

Avec ce titre « percutant » ( !)
Pierre Gagnebin et consorts attirent
l 'attention des passants en ayant
l 'espoir de vendre beaucoup d 'exem-
p laires.

Spéculation sur les remous d 'une
déplorable af faire  ? On serait tenté de
le croire.

Il est toujours possible de tirer profi t
d'un scandale.

Non contents d'avoir utilisé des en-
fants pour leurs expériences les so-
ciaux-psychos-ergos-etc... tentent de
capter les adultes pour renflouer leur
caisse.

Si ces farfelus ont provoqué « leur
scandale » pour l 'exp loiter commercia-
lement, ils auront réussi à faire d'une
p ierre deux coups.

Nous venons de recevoir ce rapport.
En le feuilletant , très tard , hier soir,
nous avons constaté qu 'il contenait
des déformations perfides de la vérité.

Nous ne les laisserons pas prendre
racine dans l 'esprit du public car on le
trompe après avoir, au commencement
de l 'inadmissible expérience, abusé de
la crédulité de p lusieurs personnes en
la présentant sous une forme bien
différente de ce qu 'elle fu t  dans sa
triste réalité.

Nous reviendrons donc demain sur
ce rapport qui contient suff isamment
d 'éléments prouvant que les « anima-
teurs » du camp de Lannaz sont d 'une
espèce dangereuse face à laquelle doi-
vent se dresser en bloc tout ceux qui
n 'admettent pas que les gosses servent
de cobayes à des « vivisecteurs » aussi
pern icieux. f . -g. g.

____ m'¦__ wa*m m̂wÊmm

Hier sur ie petit écran
Le racisme est un thème aussi vaste rienne a dépassé de loin la Corse. Le

que complexe. Vouloir l'exposer de p roxénétisme est un produit d'exporta-
manière exhaustive en quarante mi- tion cher à M. Boumedienne ».
nutes était impossible, nous en con-
venons bien volontiers. Cependant ,
même en étant bref, on pouva it être
honnête, sinon objectif. Une f o is de
p lus, « Temps présent » a manqué à
ses devoirs les p lus élémentaires.

Nous présentant une enquête à ce
sujet , la « Torracintastaffe l » s 'est con-
tentée tout d'abord de l'opinion de
quelques travailleurs nord-africains
immigrés en France, à Bourges p lus
particulièrement , pour ensuite nous
faire subir le « pasteur » Perregaux.

Certes, en France existe un mala ise
di f fus  qui risque de déboucher sur la
violence. Des assassinats d'E uropéens
par des Arabes, suivis d 'autres assas-
sinats de représailles ont lieu de p lus
en plus souvent , et ils sont aussi re-
grettables les uns que les autres. Sur
ce point , tout le monde est d'accord et
la TVR n 'a rien découvert. Que des
« négriers » exploitent une main-
d'œuvre souvent illégale en la logeant
de façon déplorable à des p rix rui-
neux, tout le monde le condamne.

Cependant , vouloir ramener le pro -
blème du racisme, ou p lus exactement
de la xénophobie, à une simple ques-
tion matérielle, sordide, faite
d'égoïsme, de fascisme , de
« droitisme » relève du pamphlet , des
brûlots de M. Sartre, mais en tout cas
pas d'une information telle que sont
en droit de l'exiger les téléspectateurs
suisses romands.

Une fois de plus , la TVR n 'a donc
prêté une oreille complaisante qu 'à un
seul son de cloche. Nous n 'avons pu
entendre que l'Arabe qui se p laignait
des misères endurées dans cette
France où, déclarait-il, « j ' ai le droit
de vivre ». Le droit ? Mais quel droit ?

S 'ils avaient pris la pein e d 'inter-
roger ce citoyen français , « égoiste et
mesquin, manipulé par une droite
haineuse » , qu 'auraient-ils pu appren-
dre, ces « enquêteurs » ? Tout d'abord ,
on leur aurait sans doute répondu :
" f e  suis Français , j 'ai le droit de vivre
dans un pays qui soit encore la
France, et non un pays où règne la
terreur dès la nuit tombée, où par
exemple les femmes n 'osent plus sortir
seules, de peur de se faire molester. »

Un autre, d 'une grande ville, aurait
sans peine déclaré : « la pègre algé-

Toute société est la projectio n des
individus qui la composent et comme
eux, elle a cet instinct de conservation
qui tolère les corps étrangers, mais
seulement jusqu 'à un certain seuil.
Ensuite ces dern iers, dussent-ils
apporter leur contribution au bien-être
général, apparaissent comme indési-
rables. Ce seuil est très rap idement
attein t lorsque ces étrangers refusent
toute assimilation. Les Arabes sont
dans ce cas. Leurs mœurs, religion et
langue les empêchent de se mêler aux
Europ éens. De p lus, cette assimilation ,
ils ne la désirent généralement pas.

Pour revenir sur un dernier point de
« l ' enquête » on aurait aimé qu 'elle
dise clairement que ces gauchistes qui
prennent en main l 'alp habétisation
des travailleurs immigrés ne le fon t
pas par amour du prochain ou par
grandeur d'âme. Car c 'est bien dans
des buts politiques , révolutionnaires
qu 'ils les endoctrinent , leur apprenant
à lire des p hrases telles que « l'atelier
est sale et rempli de poussiè re » .
Alphabétisation rime particulièrement
bien, dans ce cas, avec politisation.

C'est ainsi que pour prouver qu 'il
était un aussi bon citoyen et ouvrier
que son collègue français qui le bou-
dait, un Arabe décla rait : « J e suis
pourtant de la CGT (syndicat com-
muniste), f e  participe aux grèves et
aux manifestations... »

Enfin , consacrons quelques lignes
au « pasteur » Perregaux, qui s 'est fai t
expulser de France pour ses activités
politiques comrnunisantes, et non ,
comme on se p laît à le dire, pour son
action sociale en faveur des immigrés.

Ce militant s 'est distingué par une
succession de déclarations où la stu-
p idité le disputait au mensonge. Pour
ce camarade, la presse française , qui
combat l 'immigration sauvage , celle-là
même qui est principalement à l'ori-
gine du malaise dénoncé, est une
presse « qui pousse au crime ». Quant
aux meurtriers des Arabes, ce sont des
hommes d'extrême droite. M. Perre-

gaux le sait, lui qui l'a f f i rm e pé-
remptoirement. On peut se demander
pourquoi alors il n 'a pas dénoncé ces
fâcheux extrémistes à la police qui
avoue ignorer, elle, qui sont les cou-
pables.

D'ailleurs, alors qu 'on af f i rme à qui
mieux mieux que les meurtriers ara bes
sont des « déséquilibrés », ne pourrait-
on pas émettre la même hypothèse
pour les Français ? Mais nous con-
venons qu 'il est tellement plus simp le
et p lus progressiste de mettre en cause
la droite et l'extrême-droite. Ensuite ,
le pasteur de choc s 'est couvert de
ridicule en affirmant que « nous
sommes responsables de la situation
des pays dont nous employons la main-
d'œuvre, car nous avons p illé ces der-
niers. » Nous ne savions pas , à ce
jour, que la Suisse avait exploité la
Sicile ou la Castille... Et si c 'est à la
France qu 'il faisait allusion, le « pas-
teur » a commis un mensonge de p lus
en passant sous silence le magnifi que
labeur des p ieds-noirs qui firent de
l'Algérie un pays de rêve. Certes, grâce
à MM. Ben Bella , Boumedienne et
Cie, les copains du « pasteur », le rêve
tourna vite au cauchemar. Mais à qui
la faute ?

Enfin , la perle de la soirée, qui mit
en valeur les facultés intellectuelles
de l 'homme osant af f irmer : « En
Suisse, il y a pire que les assassinats :
il y a notre système démocratique qui
permet au peup le d 'élire des hommes
d'extrême-droite, voulant renvoyer les
étrangers chez eux ».

•
Lorsqu 'on sait que de plus en plus

nombreux sont les téléspectateurs qui
s 'insurgent contre les tendances gau-
chisantes des responsables de l 'infor-
mation, cette émission sur le racisme
apparaît comme une provocation. Plus
le mécontentement est grand chez les
téléspectateurs, p lus l 'équipe de M.
Torracinla en prend à son aise. Va-t-
on pourtant lui faire comprendre enfin
que la télévision ne lui appartient pas
pour exprimer ses opinions politiq ues,
mais bien au contraire , qu 'elle doit
être au service d 'un public ayant droit
à une info rmation honnête ?

J . -M. R.

L'article constitutionnel sur la radio et la télévision

Plus que tout autre chose,
c'est une affaire d'honnêteté

Confédération des syndicats chrétiens

En date du 6 novembre, nous avons publié une interview que M. Roger
Bonvin avait bien voulu nous accorder, et dans laquelle il ne laissait place à au-
cune équivoque, en ce qui concerne l'article constitutionnel en préparation. Le
texte de cet article constitutionnel était rendu public le jeudi 22 novembre.

Il est intéressant de connaître aujourd'hui les résultats de la procédure de
consultation, qui a précédé la publication du message définitif aux Chambres,
présenté hier à la presse, en toute démocratie, par M. Roger Bonvin.

Parmi les cantons et les 69 orga-
nismes consultés , la plupart deman-
dent une meilleure organisation fédé-
rative allant dans le sens de la plu-
ralité de la représentativité. Les con-
clusions du rapport de l'institut
Hayek , que nous avons publiées hier
vont d'ailleurs dans le même sens.

Dans de nombreuses réponses , la
surveillance est jug ée insuffisante.
Deux postulats de l'UDC , signés par
108 conseillers nationaux et 20 con-
seillers aux Etats , souhaitent une amé-
lioration dans ce domaine. Le Parti
socialiste , pour sa part , propose que la

Confédération se porte garante de
l'autonomie de la SSR.

Au sujet du nombre des institutions
d'émissions, les partis , les cantons et
les organisations préféreraient éviter
les monopoles, mais reconnaissent
qu 'il serait trop onéreux d'avoir p lu-
sieurs institutions d'émission pour
chacun des programmes des trois ré-
gions linguisti ques. Ce sont surtout le
canton de Bâle-Ville , ainsi que la
Fédération des Eglises protestantes , la
conférence suisse des évêques et
l'E glise catholi que chrétienne qui font
des réserves au sujet du monopole de
la SSR. L'octroi de concessions à une

pluralité d'institutions privées et pu-
bli ques serait préférable à leurs yeux.

La création d'un « Conseil de la ra-
diodiffusion et de la télévision » a été
jugée favorablement par plusieurs.
Certains le conçoivent comme une au-
torité de recours , d'autres comme une
autorité de surveillance. L'UDC
estime que l'organe de contrôle doit
être autorité de recours et de surveil-
lance. Le Parti démocrate chrétien
propose un conseil indépendant des
institutions d'émission et des autorités
politi ques , mais surtout compétent en
la matière. Le Parti radical démocra-
ti que entend laisser au législateur le
soin de déterminer les détails de la
surveillance de la radio et de la télé-
vision. Le Parti démocrate
évangéli que tient à ce que l'on ins-
taure un arbitre ombdusman de la
radio et de la télévision.

Le Vorort propose la création d' un
organe externe de surveillance , cal qué
ciir '! __ r._immîcc!_ \n ri_ ac i-_} rt_ ^lc 1 _i

de la suisse demande aussi la création
d' un organe examinant les réclama-
tions et une autorité de recours , indé-
pendant de l'autorité gouvernementale
et administrative et de l'institution
d'émission. L'Association suisse des
salariés auditeurs de la radio et de la
télévision souhaite aussi l ' institution
d'organes pouvant agir après coup de
manière complètement indé pendante.
On pourrait créer un organe de re-
cours par légion linguisti que et un à
l'échelon fédéral. Le redressement na-
tional souhaite une commission d'ex-
perts ayant la fonction d' arbitre ou de
juge d'instruction. La Fédération des
femmes protestantes s'oppose à un
contrôle externe des programmes ,
mais estime nécessaire une autorité de
recours , pour les auditeurs et télés-
pectateurs , ainsi que pour les agents.

Il est évident que le message du
Conseil fédéral est beaucoup plus
qu 'un simp le développement de l'ar-
ticle constitutionnel. Il précise la pen-
sée en la matière de notre Exécutif
fédéral. En bonne démocratie , l' avant-
projet de loi , prématuré pour le mo-
ment , aura à tenir compte de tous les
avis acceptables émis au cours de la
très large consultation qui a été amé-
nagée.

La réforme des structures est en
marche , et une meilleure organisation
de la représentativité sera cer-
tainement réalisée. Nous souli gnions
cette absolue nécessité , dans notre
commentaire de hier , au sujet du
rapport Hayek.

On parle beaucoup de liberté. Nous
voudrions plutôt insister sur le droit
formel des auditeurs et téléspectateurs
à recevoir des programmes qui respec-
tent les valeurs spirituelles , sociales ,
culturelles et religieuses. Dans les pro-
grammes , il s'agit bien de tenir
compte de la diversité entre nos ré-
gions et du caractè re part iculier des
diverses parties du pays. L'objectivité
est essentielle , elle n 'interdit cepen-
dant pas la diffusion de programmes
permettant la formation d'un juge-
ment criti que.

Et c'est là , à vrai dire , le point
crucial. Tant que l' on continuera à
nous bombarder , systématiquement
d'émissions dans le genre de « Temps
présent », telles que celle de hier soir ,
proprement scandaleuse tant que l ' on
distillera toujours le même venin , tous
les articles constitutionnels du monde
n 'arrangeront rien du tout.

G.Z.

(Voir aussi en page 35)

La conférence de la paix de Genève

RIEN N'EST SÛR. SAUF L'INTENDANCE
Suite de la première page

éventuelle table de négociations. Mais
le FPLP de Georges Habache , dont
les affiliations marxistes sont bien
connues, se serait désolidarisé de cet
effort. Alors quel avenir s'offre aux
Palestiniens. Chacun reconnaît ici
qu 'il apparaît comme inextrica-
blement bloqué. Car tant l'E gypte que
la Jordanie ou la Syrie pensent
d'abord à elles-mêmes, à contenir le
bouillant Etat d'Israël dans des fron-
tières sûres , « que de parrainer avec
des sacrifices venant d'eux-mêmes la
naissance d'un Etat palestinien. Quant
à Israël , son responsable de l 'infor-
mation ne déclarait-il pas, assez cyni-
quement à la TV française que « cette
question ne regardait pas son
pays » ?

Mais aujourd'hui on espère. Les
paroles que M. Kissinger a pronon-
cées en arrivant à Cointrin avant
d'aller dîner avec M. Gromyko , ont
replacé tout le problème dans sa juste
perspective : celle de la réconciliation.
Cet « acte de foi » auquel le secrétaire
d'Etat appelle tous les peup les du
Proche-Orient , appuyé par la puis-
sance des Etats-Unis , reste la dernière
chance de paix. 11 n 'est pas hors de
portée de cette région du monde où
sont nées trois des plus grandes ré-
gions de la terre. Au lever de rideau
de la conférence, on sait gré à M. Kis-
singer qui en est le princi pal artisan ,
d'avoir rappelé dans quelles perspec-
tives elle avait un sens - de réussir -

P.E.- Dentan
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caféJubilor
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Le «Jubilor» est un café spécial.
Un bon café pour les bonnes

occasions. Parfait est son arôme,
car les plus nobles cafés,

torréfiés par les spécialistes,
font l'objet d'un harmonieux

mélange. Un café de fête.
Donc un café pour les

connaisseurs et les amateurs.
Jubilor

le meilleur pour les invités.
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Café Coop. 
^Confié aux experts

Apprécié parles connaisseurs.
™ BEll W

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes

REPARATION
de poches et ferme-

tures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17
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CD
LUce
LU
CC

etc. • -¦ ">____ ¦' r\I 1 cggr^ ^^v

Tous travaux neufs
et remplacements
Service rapide à domicile

rnx spéciaux pour remplacements
périodiques, dans usines, ateliers,
etc.

— -jĝ V LU
Tél. atelier et bureau 027 / 2 23 82 ç Ẑ —̂— -j-
Tél. pour service urgent No 3 18 03 

NENDAZ - SION Q
MICHELET FRERES - VITRERIE - GLACES PONT-DE-LA-MORGE ^C

Après le Comptoir
des arts ménagers ,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74

17-391
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Molli - le nom de
nos housses en
laine véritable
tissée, fabriquées
par nous-mêmes.
Des housses
si extensibles
et agréables,
s'adaptant
comme un gant
aux sièges de
votre voiture.
Du reste, les
housses Molli
sont montées
en peu de temps

98.-Deux sièges, seulement Fr. &%

Centre Magro I
Auto-shop Senn

Uvrier - Tél. 027/9 67 36
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La Croix-Rouge internationale
après Téhéran, avant Genève

« Fondamentalement, la Croix-Rouge n'a pas bougé depuis 110 ans, ou à
peu près, remarque M. Pierre Boissier, membre du comité du CICR, directeur de
l'institut Henry-Dunant où sont formés les futurs délégués du CICR, ceux qui
sont chargés de faire respecter sur le terrain les conventions de Genève. « Un des
aspects les plus encourageants qui a été mis en évidence lors de la conférence'
internationale de la Croix-Rouge à Téhéran, me dit-il , c'est que notre vieille
institution ait le courage de se remettre complètement en question ; deux per-
sonnes, extérieures à nous, financièrement indépendantes du CICR, sont ins-
tallées dans un petit bureau que nous leur avons prêté , afin de tout examiner à
neuf, de revoir « l'image » et le rôle du CICR dans les temps modernes. N'est-
ce pas faire preuve de jeunesse que de
A à Z ? »

Pour M. Boissier, le caractère unique de
cette conférence de Téhéran est qu 'elle a
groupé des gouvernements (78, pour être
exact) et des représentants privés de 86
sociétés nationales. « Personne n 'a
demandé l'exclusion de l'Afri que du Sud
ou du Portugal ; nous avions les deux Alle-
magnes. les deux Vietnams ; sans aucun
préalable politique, nous avons démarré
tout de suite.»

« Bien sûr, continue-t-il , dans ces confé-
rences de la Croix-Rouge, on parle souvent
beaucoup. Il y a parfois des flots d'élo-
quence dont on se passerait. Mais , en
définitive , quand il s'agit d'effectuer le
rapatriement des prisonniers de guerre
entre Israël et l'Egypte, il n'y a personne
d'autre qui soit en mesure de le faire. Per-
sonne non plus ne peut accomplir le travail
individuel , essentiel, qu 'accomp lit la Croix-
Rouge en Inde pour rendre possible le re-
tour de quelque trois cent mille personnes
entre l'Inde, le Pakistan et le Bang ladesh.
L'ONU fournit les avions et les moyens fi-
nanciers ; mais nos délégués sont là pour
interroger chacun , afin de traiter chaque
cas pour lui-même.»

Sait-on qu 'il y a dans le monde en
moyenne une catastrophe naturelle par
jour, qui peut être circonscrite par des
moyens locaux ; une autre d'importance
nationale tous les dix jours et une très
grave toutes les trois semaines , requérant
une assistance internationale pour y faire
face. Cela, c'est le travail de la Li gue des
Croix-Rouges , qui groupe toutes les socié-
tés nationales , dont les gouverneurs se sont
aussi réunis à Téhéran. Ces hommes ne
s'embarrassent pas de questions juri-
diques ; ils sont directement responsables
du recrutement et de la formation du per-
sonnel ; ils doivent collecter les ressources
matérielles, afin d'être toujours prêts à
faire face à toute demande qui pourrait
leur être adressée. Sur un coup de télé-
phone de Genève , ils doivent pouvoir ache- Autre sujet de discussions , et surtout
miner des secours vers la Turquie,- le Sahel d'action , de la Croix-Rouge d'aujourd'hui :
ou le Chili dans les plus brefs délais. Nulle 'a diffusion sur une vaste échelle des prin-
organisation internationale ne pourra ci pes fondamentaux d'humanité sur les-
jamais remplacer le dévouement et l'enga- quels elle repose. Un manuel scolaire a été

se remettre complètement en question de

gement de ces hommes et de leurs collabo-
rateurs. Le délégué des Nations unies pour
« l'aide en cas de catastrophe » qui a
ouvert un bureau à Genève l'a bien re-
connu à Téhéran : les moyens financiers ne
suffisent pas, il faut surtout des hommes
animés d'un idéal.

Quant à la commission sur le droit
humanitaire qui a siégé à Téhéra n , elle a
permis de faire faire un premier tour de
piste international aux protocoles addition-
nels aux conventions de Genève qui fe ront
l'objet de la prochaine conférence di ploma-
tique de Genève en mars prochain ; cette
commission fut la plus calme de toutes !
Les experts avaient accompli leur travail ,
ce n 'est pas maintenent qu 'on allait tout
remettre sur le métier. Car à Genève au
printemps, il s'agira de faire accepter ces
protocoles par tous les Etats qui ont signé
les conventions de Genève, c'est-à-dire
132. Il y est question de la protection des
populations civiles , des combattants de
conflits armés non internationaux, etc.

A ce propos, il est certain qu 'un scep-
ticisme assez généralisé s'est fait jour
quant à l'universalité de l'application des
conventions. M. Pictet , vice-président du
CICR , un des grands artisans de ce droit
humanitaire international , le reconnaît ,
tout en ajoutant que sans l'existence de ces
conventions , des centaines de milliers
d'hommes seraient sans doute morts inuti-
lement. En ce qui concerne les prisonniers
de guerre, par exemple, la coutume s'est
établie , peu à peu , qu 'ils devaient être bien
traités. La coutume reste la base du droit.
L'Egypte, non sans réticences , a accepté le
rapatriement des prisonniers israéliens. Et
la Syrie, si les faits viennent confirmer les
pires suppositions actuelles, ne sortirait pas
grandie , bien au contraire , aux yeux de
l'humanité. Le droit humanitaire n'est donc
pas si utopique qu 'on pourrait le croire.

diffusé à plus de deux millions d'exem-
plaires dans seize langues. D'autres
manuels sont édités par les diverses so-
ciétés nationales à l'usage de leurs forces
armées. Des livres , des bibliographies , des
cours de droit humanitaire sont envoyés à
400 universités dans le monde entier. Tout
ceci avec un budget - dérisoire il est vrai -
de 120 000 francs par an. Mais ce travail
est indispensable , afin que les conventions
de Genève reposent sur une approbation
plus large des opinions publiques.

M. Gaillard , sous-directeur du CICR ,
responsable de cette diffusion de par les
continents, m'apprend , par exemple , qu 'un
des mouvements de libération d'Afri que
australe a même commandé plusieurs mil-
liers d'exemplaires d'une brochure desti-
née à ses combattants. Il me dit aussi que
les Croix-Rouges des pays de l'Est font eux-
mêmes leur pro pre diffusion , puisque le
domaine de l'information est chez eux
jalousement surveillé. Mais les contacts
sont bons, et la dernière conférence
d'information s'est déroulée dans une am-
biance excellente en Bulgarie. Quant aux
Chinois, ils approuvent tout , systématique-
ment, mais ne semblent pas faire grand-
chose du moins pour le moment.

« En Suisse, remarque M. Gaillard , la
Croix-Rouge ne s'est pas manifestée sou-
vent dans l'opinion publi que. Récemment ,
pourtant , des expériences très concluantes
ont été faites dans des écoles supérieures ,
des collèges et des gymnases : un délégué
du CICR qui a partici pé à une action de
secours vient en parler , montre un film ou
des diapositives, puis ouvre la discussion.
C'est passionnant parce que très concret.
Les jeunes y font écho, peut-être plus que
les adultes. »

Encourageant , n 'est-ce pas ?
P.-E. Dentan

C'est toujours sur le terrain que la Croix-Rouge a toute sa raison d'être. Ci-
dessus, secours organisés pour les populations a f f a m é e s  du Sahel.

Photo : Ligue des Croix-Rouges

TOUS LES HOMMES
C'est la loi. Nous éprouvons un sentiment d'injustice quand nous pensons à

la mort et l'indignation nous emporte à la pensée de cette fin obligatoire, sans
recours ni appel. Mais si pour l'ensemble de nos contemporains, nous ne par-
venons pas à nous faire à l'idée d'une disparition définitive, nous ressentons, en
plus, une sorte de colère lorsqu'il s'agit d'hommes nécessaires à la paix. David
Ben Gourion était de ceux-là.

Ben Gourion eut la chance de par-
venir au bout de son rêve, c'est-à-
dire la naissance de cet Etat d'Israël
qu 'il appelait de tous ses vœux et
pour lequel il a combattu durement.
Ce juif au visage si particulier appar-
tenait à la race des pionniers dont
l'Amérique connut de fameux spé-
cimens vers le milieu du XIX 1 siècle
au cours de la longue marche de son
peuple vers l'Ouest. Convenons qu 'il
fallait un beau courage et être soutenu
par une foi sans défaillance pour
vouloir créer un Etat occidental au
sein du monde arabe en se référant
aux données quasi légendaires de
l'Ancien Testament.
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Mais nous offrons encore davantage :
pas de limitation de dépôt ,prélèvements
jusqu 'à concurrence de Fr. 3000.- par
semestre civil sans préavis.
Renseignez-vous auprès du caissier de
l'UBS la plus proche.

Les diplomates de 1 époque portent
une lourde responsabilité dans les
événements sang lants d' aujourd'hui.
Avant de créer cet Etat d'Israël , il
aurait fallu le faire vraiment accepter

par les Arabes et non le leur imposer.
Il importait de se préoccuper du sort
des Palestiniens qui , eux al laient
devoir payer très cher cette modi-
fication apportée à l'histoire , les Pa-
lestiniens qui n 'étaient vraiment pour
rien dans les malheurs endurés par le
peuple juif , en Europe. Il est étrange
de constater qu 'à chaque fois où les
hommes entendent effacer une injus-
tice, ils en commettent une autre.

Ben Gourion sut se battre quand il
s'agissait de lutter pour la survie du
nouvel Etat juif.  Il sut aussi créer ,
entretenir cette grande f lamme dont
les multiples foyers brûlèrent long-
temps dans ces kibboutzim où il dort
de son dernier sommeil. On ne pou-
vait se montrer plus fidèle à la grande
œuvre entreprise. Mais on est en droit
de craindre que l'Israël auquel Ben
Gourion a voulu demeurer fidèle jus-
qu 'au-delà de la mort , n 'existe plus
guère. Les hommes se lassent vite
d'être généreux , désintéressés. Un peu
comme la Résistance en France, dont
les enthousiasmes, les engagements,
les fraternités n 'ont pu résister aux
assauts de la politi que.

Je sais que l'on va disant que nul
n 'est irremplaçable et que les cime-
tières regorgent de gens sans lesquels
une nation ne croyait pas pouvoir
continuer à vivre. Je pense que pour
David Ben Gourion, il y a une grande
et terrible part de vérité dans ce genre
de réflexion éculée. 11 personnifiai t
l'éternel songe des errants de la dias-
pora : se fixer enfin quel que part. Il
avait réussi à donner une réalité à
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UN APPEL DES ÉVÊQUES ITALIENS EN
FAVEUR DU PAYSAN. CE MÉCONNU

communauté euro péenne , de proposer des n 'avaient pas aussi leur place à la campa-
programmes ou des plans pour la gnei
zootechnie ou la réforme foncière ; mais il
appartient aux évêques de s'occuper de Revoir la prédication
l'homme, de sa di gnité et de sa liberté ,

Le secrétariat de la Conférence épiscopale a envoyé ces jours-ci à tous les 0nt favorisé la déchristianisation des cam-
curés un opuscule sur T« Eglise et le monde rural italien » . Rédigé par la pagnes. 11 arrive aujourd 'hui que des
Commission épiscopale pour les problèmes sociaux, ce « document pastoral » jeunes prêtres déployant une activité pasto-
veut attirer l'attention sur les problèmes posés aujourd'hui à l'Eglise par les raie fructueuse dans les campagnes , soient
populations des campagnes et des montagnes. transférés dans des paroisses urbaines ,

comme si des prêtres hautement qualifiés
« Il n 'appartient ce

traiter des questions
miques, d'indiquer
harmoniser les besoir
lienne avec les

as a l'Eg lise de

on peut
ulture ita-

de la

I

même s'il vit et œuvre à la campagne ; il
leur appartient de s'occuper de la vie reli-
gieuse et spirituelle des ruraux , de sauve-
garder les valeurs morales encore en

| VI __________ mM I __________ L honneur dans les familles cl clans les zones
I rurales. »

l' antique et traditionnel souhait peu à Une première partie de l'opuscule décrit
peu vidé de toute substance : Demain l'évolution sociologi que de l 'I t alie au cours
a Jérusalem ! Ben Gourion avait
connu ce lendemain , il était parvenu à
Jérusalem , vieux berger guidant le
troupeau.

Le héros qui vient de mourir  rêvait
d'un Etat juif dont l' apparente jeu-
nesse ne ferait que couvrir une an-
cienneté quasi sans limites. Il comp-
tait sur ce passé millénaire pour que
son peuple , rompant avec les habi-
tudes ancestrales, redevienne sem-
blable à ce peuple hébreu dont il se
vantait de descendre et dont il rede-
viendrait l'égal. Il accordait , certes , sa
large part au service de l'Eternel et à
la célébration de l'Alliance , mais il
n 'entendait pas que les nouveaux
Israéliens s'adonnent tout entier et
seulement à la prière. Ils les voulaient
paysans se battant contre une terre in-
grate dont les Arabes n 'avaient jamais
pu tirer quoi que ce soit , ingénieurs
inventant une industrie , soldats sans
cesse prêts à lâcher la bêche, le
compas pour prendre le fusil. 11 se
persuadait aussi que les fils d' un peu-
ple martyrisé, que les survivants des
grands holocaustes prati queraient une
fraternité qui les ramènerait au
judaïsme des premiers âges et sacri-
fieraient éternellement leurs intérêts
particuliers à ceux de leur nouvelle
patrie. Cette espèce d'â ge d'or a
réellement eu lieu , malheureusement
au fur et à mesure que s'éloignaient
les cruels souvenirs, au fur et à me-
sure qu 'arrivaient à l'â ge d'homme et
de femme des garçons et des filles
n 'ayant su des misères endurées que
ce qu 'on leur en racontait , la pureté
des débuts s'estompait.

Ben Gourion a toujour s a f f i rmé
qu 'il ne fallait pas garder les terri-
toires conquis par les armes car c'é-
tait-là sources de guerres qui ne se
termineraient jamais. Hélas ! on ne
l'écoutait déjà plus... Il y a une di-
zaine d'années que David Ben
Gourion s'était écarté du premier p lan
politi que. 11 était devenu une figure de
musée. Il vivait , retiré , dans un de ses
chers kibboutzim et c'est là qu 'il a
achevé une existence exemplaire. Il
part au moment où Israël avait , peut-
être, le plus besoin de lui.

des dernières décennies : pays agricole au
début de ce siècle, la péninsule fi gure au-
jourd'hui parmi les nations industrialisées
de l'Europe. Une partie considérable de la
population des campagnes et des mon-
tagnes s'est transp lantée dans les centres
urbains.

D'autre part le progrès scientifique et

technique influe sur la vie reli gieuse des
ruraux. La pratique religieuse varie beau-
coup de région à rég : là elle est en dé-
clin ; ici , en essor.

L'agriculture
trop souvent méconnue

La seconde partie du document de la
Commission épiscopale italienne pour les
problèmes sociaux a le mérite de mettre
bien en lumière l'importance de l' agricul-
ture dans une économie évoluée.

Le document souligne les exigences de
l'écologie, il relève les vertus propres de la
gent rurale. Avec l'encycli que Mater et Ma-
g istra de Jean XXIU , il rappelle le devoir
des autorités civiles de mieux soutenir
l'agriculture , notamment par l'aménage-
ment des infrastructures , par une politique
de crédit plus lucide , par le développement
des assurances , par la défense des prix , etc.
La jeunesse rurale , les associations profes-
sionnelles et les coopératives méritent une
attention spéciale. La désaffection aussi
dans le domaine de l'éducation et de la
formation professionnelle.

Il est malheureusement fréquent que des
filles de la campagne refusent de fonder un
foyer avec un jeune agriculteur : la dureté
de la vie rurale les rebute.

Orientations pastorales

La troisième partie du document trace
quel ques lignes de marche pour une meil-
leure pastorale du monde rural.

La Commission épiscopale pour les pro-
blèmes sociaux déplore une certaine désaf-
fection du clergé et des structures pasto-
rales à l'égard du monde rural. Telles gens
d'Eglise « mésestiment la religion des ru-
raux , qu 'ils considèrent comme superfi-
cielle , naïve , parfois mag ique , de toute
façon primitive et incapable de résister au
progrès » . D'autre part , des questions d' in-
térêts matériels , attachées aux  bénéfices
ecclésiastiques , el l 'indifférence séculaire
d'une partie du clerg é devant l'état de mi-
sère et d'asservissement social des paysans ,

Bien loin d'entamer les convictions reli-
gieuses r'u rural , le développement de l'ins-
truction profane les fortifie , pour autant
qu 'il s'accompagne « d'une annonce de
l'Evangile plus profonde et mieux mo-
tivée ».

Vu la diffusion actuelle des idées par les
moyens de communication sociale , « la
catéchèse prendra en considération les opi-
nions qui circulent actuellement dans le
monde et peuvent porter les ruraux à
mettre en question des vérités admises
autrefois sans discussion. Il importe d'an-
noncer surtout l'amour de Dieu , le message
du salut , le corps mystique du Christ , le

précepte de l'amour du prochain , trait dis-
tinctif du chrétien : aspects peut-être trop
négligés dans le passé, au bénéfice d' une
instruction unilatéralement moralisante.
Aussi bien est-il indispensable d'initier les
ruraux à la lecture de la Bible.»

Des enquêtes révèlent. .,

...que « la connaissance des vérités de la foi
est au niveau de l'assiduité à la messe do-
minicale » , et que , d'autre part , la messe en
italien a été accueillie avec faveur par la
grande majorité (82,7 %) des ruraux pra-
ti quants.

La même enquête dans les campagnes a
révélé un parallélisme entre le degré d'ins-
truction profane et l'assiduité à la messe
dominicale. Ce sont les anal phabètes qui la
désertent le plus , comme ce sont les ruraux
dotés de titres d'études qui sont les plus fi-
dèles à la prati que reli gieuse.

Le document pastoral recommande par-
ticulièrement la valorisation des paroisses
ru rales et la formation de mouvements
d'apostolat ruraux spécialisés (qui man-
quent en Italie). Les jeunes , les migrants et
les vieillards méritent une attention spé-
ciale de la part de l'E glise. Il importe aussi
de faire mieux comprendre aux ruraux la
dignité du travail accomp li dans un esprit
de foi. Une revalorisation de la profession
agricole s'impose. D'autre part il ne faut
pas se lasser de rappeler que , non moins
que les travailleurs d'autres catégories so-
ciales , le salarié rural a droit à un revenu
équitable.

A la fin de son plaidoyer en faveur de la
paysannerie , le document de la Commis-
sion épiscopale pour les problèmes sociaux
s'adresse à l'op inion publi que : « Que le
pays accueille l'appel de la justice et de la
solidarité en faveur des ruraux , si méritants
du bien commun , et qu 'il s'engage à tra-
vailler à la solution des graves problèmes
qui accablent aujourd'hui les populations
des campagnes .

Georges Huber
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Samedi, 22 décembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30 ,
23.5S, 0.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

L'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et en-
quêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Ski
Le 45 tours est joué

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 L'ours de Noël
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

Dimanche 23 décembre

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

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 De la mer Noire à la Méditer-

ranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 Tantadruj
16.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique

La foire de Sorotchintzi
22.00 Conte à rêver debout :

Graine de Jésus
22.40 Club des poètes
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Le petit Lord
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Rencontre autour d'un livre
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.00 Concert de Noël
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
Rappresentazione di anima
e corpo

21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route : conseils aux
automobilistes et musique légère.
8.05 Musi que de chambre . 8.30
Musique légère. 11.00 Marché de
décembre à Rome. 11.30 Concert-
promenade. 12.45 Pages de Weber ,
Gounod , Humperdinck , Massenet ,
Rossini . Donizetti , Respighi. 14.00
Musi que champ être. 14.40 Fanfare.
15.00 Récit. 15.30 Sport et musi que.
17.30 Musi que légère. 19.00 Sport
du week-end. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 Loisirs . 21.30
Mélodies de A à Z. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

Lundi 24 décembre
g?TÎ

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,
22.50.

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 voire service !

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 Chantons Noël !
16.05 Feuilleton :

Le Petit Lord
16.20 Concert chez soi
17.05 Le Visiteur
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 En direct

avec le Père Noël
22.00 Noël noir
23.00 Culte de longue veille
24.00 Minuit chrétiens
0.05 Messe de minuit

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines 14.00 Noëls sacrés et profanes
9.00 Portrait sans paroles 16.00 Un Oratorio de Noël

10.00 Panorama quotidien de la 18.00 Anthologie du jazz
musique en Suisse romande 18.30 Rhythm'n pop

10.15 La semaine des quatre jeudis 19.00 Per i lavoratori italiani in
11.30 La vie musicale Svizzera
12.00 Midi-musique 19.30 Merry Christmas
14.00 Musik am Nachmittag 20.00 Infomations
17.00 Musica di fine pomeriggio 20.05 Un ballet-féerie de Noël
18.00 Aspects du jazz 21.40 Intermède d'orgue
18.30 Rhytm'n pop 21.50 Blanche-Nei ge
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Pour la grande veillée

La Nuit de Noël
Cantate de Noël
Il est comment le Père Noël?
Les Histoires de Sandale
Témoignages
Noëls populaires
Chorals
pour le temps de Noël
A. Corelli

1
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Informations à 6.00, 7.00. S.00 .
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 19.15, 22.15.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musi que
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Martin Gale. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Salutations musi-
cales. 15.05 Orch. de mandolines.
15.30 Musi que populaire. 16.05
Théâtre. 16.40 Les Anita Kerr Sin-
gers. 17.30 L'heure des enfants.
18.05 Chants de Noël roumains.
18.30 Jing le Bells. 19.00 Cloches.
12.25 Musi que pour Noël. 20.00 Le
Kreuzchor de Dresde. 20.30 J eu de
Crèche nidwaldien. 21.15 Le disque
de l'auditeur. 22.20 Chants de Noël.
22.55 Culte catholi que. 24.00-1.00
Musi que dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal.  6.55
Les consolations. 7.05 Sports. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Suite de Mars. F. Farkas ; Irish
Tune from Country Derry, P. -A.
Graninger. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
de musique légère . 14.05 Radio 2—1.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 Accordéons. 19.00
Pages de Gershwin. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Le Messie Haendel. 22.05 At-
tendre... 23.25 Mosaïque musicale.
23.25 Nocturne musical. 24.00-1. 00
Messe de minuit .

Mardi 25 décembre
na
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30. 23.55.

7.00 Bonjour à tous !
8.45 Grand-messe

10.00 Culte protestant
11.05 L'art choral
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.30 Miroir-midi
12.45 Premier Noël à l'école
14.05 Mais où sont

les noëls d'antan
16.05 Concert chez soi
17.05 Le Père Noël en question ?
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Airs et chants de Noël
21.00 Soirée théâtrale :

L'Auberge de la Belle-Etoile
ou la plus Longue Nuit de
l'Année

22.40 Jouez hautbois résonnez mu-
settes

23.55 Miroir-dernière

8.00 Noël au quatre vents
12.00 Midi-musique
14.00 Noëls sacrés et nrofuncs

Informations : 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Concerto grosso N"4 , Haendel;
Concerto Bach ; Largo , Haendel ;
Concerto grosso N" 8, A. Corelli.
8.05 Sonate pour flûte et basse A.
Vivaldi ; Divertimento N" 1, Haydn.
8.30 Massepain. 12.40 Pages de Mo-
zart , Beethoven. Mendelssohn , Dvo-
rak , Tchaïkovski. 14.00 Récits.
15.00 Léo Slezak. 16.00 Radio-jeu-
nesse. 17.05 Transeamus usque Be-
thlehem. 17.50 Lecture . 18.05
Chants de Noël. 19.25 Chants et
motets. 20.00 Emission littéraire
musicale. 21.30 Le Collegium
Aureum joue de la musique an-
cienne. 22.20 Lorsque sonnent les
cloches... Concert de fête. 23.30-1.00
Entre le sapin et le rêve.

Informations : 7.00, 8.00, 10.15,
12.30, 14.00, 18.00, 23.00.
7.05 Arts et '  lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Méditation protestante.
9.15 Musique populaire. 9.45 Chan-
teurs. 10.20 La Radio. 10.45 Récit.
11.15 Petit concert de fête. 11.40
Musi que pour orgue. 12.00 Béné-
diction urbi et orbi. 12.40 Musi que
variée. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. variés. 14.05 Théâ-
tre en dialecte. 15.00 Promenade
viennoise. 15.30 Récital. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Revue discogra-
phique. 18.30 Près de la cheminée,
disques. 19.00 Disques. 19.20 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Notre
terre. 22.30 Jazz. 23.05 Ensembles
modernes. 23.25-24.00 Nocturn e
musical.

Mercredi 26 décembre

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Realites
15.05 Chemin faisant
15.50 A lire-d'aile
16.05 Feuilleton :

Le Petit Lord (28)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse aie
muni que
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 L'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 La semaine des quatre jeudis
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Reportage sportif
18.00 Jazz hot

îythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le livre d'Or de l'information
22.00 Le livre d'Or du Prix Italia

1973 : Angela

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 19.15, 22.15.
6.05 Musi que légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Entracte.
10.05 Concert-promenade : pages de
Rixner , Meisel , Brandner , Waldteu-
fel , Josef Strauss , Arndt , Kreisler ,
Conradi , Ponchielli. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette so-
nore. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 La Saint-Etienne. 15.05 Mélo-
dies d'opérettes et de musicals.
16.05 Bon retour , avec sport et mu-
sique 19.00 Sport. Communi qués.
19.25 Hits des années 70. 20.00
L'autre face du disque. 20.30 La
Beatles-Story (13). 21.45 Le disque
rare : thèmes de films classiques.
22.20-1.00 Party de danse.

Jeudi 27 décembre

Informations à.6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 , 19.00,
22.30 env. 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 Coups de chapeau
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 Tout dire
16.05 Feuilleto n :

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 aie
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 A l'opéra

La vie parisienne
22.30 env. Informations
23.00 env. Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Des histoires suisses
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le livre d'or de la culture

i ____¦ _______ ____¦ ____¦ -___¦ _______ -___¦ ________ ¦

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 19.15, 22.15.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Consultation : médecine.
9.30 Disques demandés. 11.05
Musi que légère de partout. 12.00
Musique à midi. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Musi que populaire et
coutumes d'Europe du Sud-Est.
15.05 de maison en maison. 18.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nou-
velles de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Chœurs suisses.
20.20 Musi que champêtre. 20.45
Serenata. 21.30 Plaisir de la nature.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Molly
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

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

monde
11.00 Le rituel quotidien

La puce et le philosophe
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 La marge des mots
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Le Barbier de Séville
21.45 Sport, musique, information

¦ ____¦ _¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ _¦_¦________
_

___
¦

Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22:15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Bon sa-
medi à tous ! Mosaï que touristi que.
11.05 De mélodie en mélodie. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.40 Ou bien quoi ? 14.00 Le
panorama du samedi. 14.30 |a/.z.
15.05 Chœurs de jeunes. 15.30
Musi que champ être. 16.05 Ma-
gazine du cinéma. 17.00 Hit-para-
des. 18.20 Revue du sport avec ac-
tualités , commentaires et musi que
légère. 19.00 Cloches. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Rétrospective de la se-
maine politi que. 20.00 Théâtre.
20.35 Piano. 21.15 Mélodies du soir.
21.45 Nana Mouskouri à l'Ol ymp ia.
22.25 Hockey sur glace. 22.45 Le
nouveau Sound. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

Informations à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal .  7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mélo-
dies sans âge. 14.05 Radio 2-4 . 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disque.
16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Firenze mia , disques. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Flûte in-
dienne. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Paris-top-
pop. 21.00 Saynettes milanaises.
21.30 Carrousel musical. 22.20
Hommes, idées et musique. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musi que
douce.

Informations à 7.00. 8.00. 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi-
que variée. 8.30 Magazine agricole.
9.00 Rusticanella. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Musi-
que pour cordes. 10.30 Musique
sans frontières. 11.30 Orch. variés.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfares
europ éennes. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05
Grands orchestres. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Le disque de l' audi-
teur. 15.15 Sport et musi que. 17.15
The Sandipers Spanish. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Bonsoir
Suisse. 18.30 La journée sportive.
19.00 Notes tziganes. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.00 Soirée dansante.
22.05 Panorama musical. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités .
Résultats sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

Info rmations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Sport . Arts et lettres. 7.20 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Méditation. 12.15 Musi que va-
riée. 12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Play-House
Quartet. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.50 Dis-
ques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
disc-joll y : poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 21.00 Les grands cycles.
22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La Côte
des Barbares. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
Disques. Concert matinal. 6.55 Les
consolations. 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musi que variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rendez-vous
semi-romantique. 16.40 Mario Rob-
biani et son ensemble. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concerto pour violon, alto et orch.
G.-C. Wagenseil. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Glenn Miller et son
orch. 19.15 Actualités . Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Symphonie N I . C.-M.
von Weber ; Concerto pour piano ,
orch. â cordes et batterie, T.
Diener ; Simple Symphony, B. Brit-
ten. 21.45 Chronique musicale.
22.05 |azz. 22.30 Orch. de musique
légère RSI. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.
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16.00
9.15

10.00
11.00
11.55

12.20
12.25
13.25

13.55

18.00
18.05

18.30
19.00

19.15
19.40
20.10

14.50
16.00

18.00
18.05

18.30

18

19
19
19
20

55

10
40
55
00

20.55
22.30

22.55

Samedi 22 décembre
12.55 (C) Ski

Coupe du monde
Descente messieurs

14.15 Killy the Kid
14.45 (C) Un'ora per voi

Edition spéciale de Noël
16.00 (C) Ecran de fêtes

Variétés, chansons et poèmes
autour de l'arbre de Noël
Piclune

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Déclic

Ressorts
18.30 (C) Trois regards sur un livre
19.00 (C) L'illustre Maurin

11' épisode
19.15 (C) Quatre minutes...
19.25 (C) Présentation

des programmes de fêtes
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Présentation de la soirée
20.15 (C) A vos lettres

Proclamation des résultats du
concours de Noël

20.40 (C) La Dame de Monsoreau
Les Epées et la Dame blonde

21.35 (C) Samedi variétés
Mouloudji et ses musiciens

22.50 Hockey sur glace
23.35 (C) env. Téléjournal

Dimanche 23 décembre
11.30 Table ouverte

Spiri tuali té
et monde d' aujourd 'hui

12.25 (C) Téiéjournai
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) La vie de Beethoven

Recevez l'espri t de Mozart  des
mains de Hay dn (1770-1804) »

14.15 (C) Jean-Marie Auberson
ou la musique de la vie

17.15 (C) L'Antilope d'or
Un film d' animation tiré de
contes indiens

17.40 (C) Jean-Marie Auberson
ou la musique de la vie

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Déclic

Où l'on voit apparaître des fan-
tômes, des monstres terrifiants ,
des revenants

18.30 (C) Trois regards sur un livre
18.55 Horizons

Le haras fédéral
19.15 (C) « Ils nous

rappellent Noël... »
Présence catholique

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.15 (C) Enfants d'aujourd'hui , adul-

tes de demain
La Ballade des Comptines
il n'est pas de sottes questions.
Le monde aujourd 'hui  et de
demain vu par les enfants d' au-
jourd 'hui.

21.30 (C) « Les humoristocrates »
L'art et la manière de rire et de
fa i re rire

22.30 Entretien avec Albert Cohen
Le livre de ma vie
Etre Juif

23.00 (C) Téléjournal
23.10 (C) Méditation

Dimanche 23. a 21 h. 30
Les Humoristocrates. L 'art et la ma-
nière de rire et de faire rire. Avec la
participatio n de Pierre Dac, Les Frères
Ennemis. fean -Louis Blèze, Yvan La-
bejoff, François Lalande, Bernard
Haller. Notre photo : Pierre Dac.

Samedi 22 décembre à 18 h. 05
Déclic. Une émission de Patrick Dowling et Clive Doig. Une coproduction de la
Télévision britannique (BBC) et de la Communauté des Télévisions francop ho-
nes.

Lundi 24 décembre
16.00 (C) Ecran de fêtes

En attendant Noël
Taxibulle
La nuit de Noël
Le Géant égoïste
Les Muchachos

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Déclic

Triangles
18.30 Les Compagnons du Jourdain

Présence protestante
19.00 (C) L'illustre Maurin

12' épisode
19.20 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Présentation de la soirée
20.05 (C) Veillée de Noël

avec Gilbert Bécaud
Une soirée diffusée en direct
d'Icogne
Patrick et Sylvie
Des enfants dessinent... la
guerre el la paix
Une œuvre musicale diffusée en
Eurovision :

23.30 (C) L'Enfant à l'Etoile
Cantate de Gilbert Bécaud

23.55 (C) Messe de minuit
En Eurovision de l'église
d'Icogne

Lundi 24 à 20 h. 05
Veillée de Noël avec Gilbert Bécaud. Notre photo : Gilbert Bécaud en compagnie
de l 'abbé Nicod, à l 'intérieur de l 'ég lise d 'Icogne.

Mardi 25 décembre
Noël
(C) Il Balcun tort
(C) Culte
(C) Messe
(C) Bénédiction urbi et orbi
par Sa Sainteté le pape Paul VI
(C) Téléjournal
(C) La vie de Beethoven
(C) Les derniers seigneurs
de la mer
(C) The Stars of Faith of Black
Nativity
Un programme de negro spiri-
tuals et gospel songs
(C) Cirque de Noël Bill y Smart
(C) Ecran de fêtes
Chantons Noël
(C) Blanche-Neige
Entre le bœuf et l'âne gris
La légende du feu
(C) Téléjournal
(C) Déclic
Vagues
(C) L'Eléphant compatissant
D'après une histoire de Hans
Conried
(C) L'illustre Mauri n
13' épisode
(C) Show René Costy
(C) Téléjournal
(C) Présentation de la soirée
(C) La Dame de Monsoreau
d'après l'œuvre d'Alexandre
Dumas
L'Homme en noir
Spectacle d'un soir :
Pour le 300' anniversaire de la
mort de Molière
(C) Les Fourberies de Scapin
Entretien avec Albert Cohen
Le livre de ma vie
(C) Téiéjournai

Mercredi 26 décembre
(C) Taxibulle
(C) Ecran de fêtes
La grue
Vieilles légendes tchèques
(C) Téléjournal
(C) Déclic

18.00
18.05

18.30
Signes et signaux
(C) Trois regards sur un livre
3. « L'Arménien » , de Clément
Lépidis
(C) L'Illustre Maurin
14'' épisode
(C) Evasion
Le Zaïre
1. L'économie
(C) Téléjournal
Le département de l'informa-
tion présente :
Avoir 20 ans en 1973
(C) env. Téiéjournai

Vendredi 28, à 20 h. 10
Face au sport. Notre photo : Luis Ocana, lors d'une étape du dernier Tour de
France, présente son maillot jaune de manière plutôt originale...

19.00

19.15

19.40

20.10
22.40

Les émissions suivantes sont
diffusées sur la chaîne suisse
alémanique avec un commen-
taire français
(C) Coupe Spengler
Traktor Tscheliabinsk-
HC Davos renforcé
(C) Coupe Spengler
Traktor Tscheliabinsk-Helsinki

15.30

22.15

Jokerit

Jeudi 27 décembre
(C) Ecran de fêtes
Pierrot et Cie
Abracadabra
Clin d'oeil
Nikolai

Téléjournal
Déclic
Trois regards sur un livre
L'Illustre Maurin
épisode

(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) La Dame de Monsoreau
d'après l'œuvre d'Alexandre
Dumas
(C) 1973 en images
(C) The Young Génération
Entretien avec Albert Cohen
(C) Téléjournal

21.05
22.05
22.35
23.00

Les émissions suivantes sont
diffusées sur la chaîne suisse
alémanique avec un commen-
taire français

15.30 (C) Coupe Spengler
EV Fussen-Slovan Bratislava

22.10 (C) Coupe Spengler
Helsinki Jokerit-H.C. Davos
renforcé

Vendredi 28 décembre

0 (C) Ecran de fêtes
Aventure à Bamsdoiï
Une histoire à dormir debout ou
comment trouver le sommeil...
Autobus à impériale
La Tour de l'Horloge

0 (C) Téléjournal

18.05

18.30
19.00

19.15
19.30
19.40
20.00
20.10
22.45

(C) Déclic
Lumières
(C) Trois regards sur un livre
(C) L'Illustre Maurin
16l épisode
(C) Un jour, une heure
(C) La météo i
(C) Téléjournal
(C) Présentation de la soirée
Face au sport
(C) env. Téléjournal

Samstag, 22. Dezember Dienstag, 25. Dezember

10.00 (F) Eurovision , Zurich :
12.55 (F) Eurovision , Schladming : Weihnachtsgottesdienst

Ski-Weltcupabfahrt der Herren n -00 ( F) Weihnachtsmesse
15.30 (F) Zur Berufsorientierung 120° (F) Eurovision , Rom :
16.00 Knappentanz und Bergmannslied Papstlicher Segen urbi et orbi und

Eine Dokumentation von Bergka- Weihnachtsbotschaft
pellen und Tanzgruppen 12-25 ( F) Tagesschau

16.45 (F) |ugend-TV 14.30 (F) Die wunderbare n Geschichten
Keine Weihnachtslieder des Hans Christian Andersen

17.30 (F) Die Kinder von Bullerbû Zeichentrickfilm
17.55 (F) Magazin Privât 15-45 ( F) Circus Bill y Smart
18.40 (F) De Tag isch vergange l6-50 (F) Intermezzo
18.50 (F) Tagesschau 17l)0 ( F) Weltsprache Musik
19.00 (F) George Gala der Schall platte 1972

Filmserie l7-45 ( F) Tagesschau
19.30 (F) Der Maulwurf und der Igel 17 - 50 ( F) Der Falkner

Tschechischer Trickfilm Fernsehfilm
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag 18-40 ( F) lm Spielzeugmuseum
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 19 00 ( F) Das andeft Licht
20.00 (F) Tagesschau 20 00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Die Rudi-Carrell-Show 20 10 (F) Puer natus est nob's
21.15 (F) Chansonnade Em Klnd ist uns geboren
22.00 (F) Tagesschau 21 00 ( F) Weihnachtsgeschichten
22.10 (F) Sportbulletin Fernsehspiel

22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) Venedig um 1500

Geschichten in Bildern

Sonntag, 23. Dezember
Mittwoch , 26. Dezember

12.00 (F) Tagesschau
12.05 Un 'ora per voi 15.00 (F) Wie sehen wir besser fern
13.20 (F) Panorama der Woche Ratschlàge
13.50 (F) U Balcun tort 15.30 (F) Direktûbertragun g, Davos :
14.30 Das unheimliche Schloss Speng ler-Cup

Englischer Jugendfilm 17.30 (F) Die Welt ist rund
15.15 (F) Das Wagnis 18.45 (F) De Tag isch vergange

Partner im Rollstuhl 18.50 (F) Tagesschau
16.00 (F) Wer bietet was ? 19.00 (F) Elefantenboy

Eine Unterhaltungssendung 19.30 (F) Wer hat Angst vor dem grossen
16.50 Der Forellenhof Kometen ?

Eine Familiengeschichte 20.00 (F) Tagesschau
17.50 (F) Tagesschau 20.20 (F) 1973 in Bildern
17.55 (F) Sportresultate Ein Riickblick der Tagesschau
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen 21.20 (F) Mani Matter

.55 (F) De Tag isch vergange ein Fernsehportrat
19.00 (F) Sport am Wochenendc 22.00 (F) Tagesschau
20.00 (F) Tagesschau 22.15 (F) Spengler-Cup
20.15 (F) Der Mann im grauen Flanell

Spielfilm Donnerstag, 27. Dezember
22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) Das Chanukhafest 14.30 (F) Da capo

Fur unsere àlteren Zuschauer
15.30 (F) Spengler-Cup

Direktûbertragung
17.45 (F) Das Spielhaus

Montae 24 Dezember 1845 (p) De Tag isch ver8an8eiviomag, z*. uezemner _
g 5Q (p) Tugesschau

14.30 (F) Der Râubcr Hotzenplo.z \lf n |
F| Tele-Ski gymnastik (7)

15.40 F Chok und Cher i"0 F Die Antenne
Die Geschichte einer Tierfreund- 2°-°° F Tagesschau ¦

. <•. 20.20 (F) Zoologischcs und -unlogisches
16.45 Der Nussknacker jjgj* 

im Berner Tier Park Dëhl"

17.45 (
"pÎTagesschau 21.15 (F) Der innere Ruf

17.50 F) Der Lautenbauer „ .. ,E«n Gesprach
Fi|m 2\Ao (F) Tagesschau

18.10 (F) Der Hirte Manuel 22;00  ̂Spengler-Cup
Fernsehfilm

18.50 (F) Kantate 1 aus dem Weihnachts-
oratorium Fre,tag> 28- Dezember
von Johann Sébastian Bach

19.25 (F) Zur Weihnacht "0 l\ ̂ ^ 
,

20.00 F) Tagesschau "•« F D.e Welt ut rund
20.10 (F) Die Liebe zu den drei Orangen 8.45 F De Tag isch vergange

Oper in zwei Akten *-5° F Tagesschau
22 10 (F) Tagesschau 1900 < F* ,v,eme Schwiegersohne und ich
22^5 (F) Venedig um 1500 j,"0 <F> °ie An,,enne

Geschichte in Bildern 2°-™ F Tagesschau
22.55 (F) Okumenische Christvesper 20 20 <F> Sklavln dcs »8™™ , ,
23.55 (F) Mit 'ternachtsmesse Sp ielfilm von Alfred H.tchcock

ubertragen aus Icogne. Kanton tt ® ) ,') , '.aëL'b;>dlau

Wallis 
B 22.25 (F) Spengler-Cup

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53



ACHATS
VENTES
ECHANGES
L. PLANCHAMP
Garage de la Grettaz
Station Aral
1891 Vionnaz

Tél. 025//45 16
ACTION DE NOËL..,

PRIX CADEAU !

cvnurc
MEUBLES

_ <_>

Livrable dans les dix jours

VOITURES
NEUVES ET
D'OCCASION

36-100925
1QCA 3 places

W %/W B 2 fauteuils

0 0 © 0 0 0 0 0 0 0 0

i

A vendre

Simca 1100
Spécial
1971, blanche
Impeccable
Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

36-35622

A vendre d'occasion

Opel Rekord
1700
1967. peinture, pneus
et freins neufs. Mo-
teur et boite 33 000
km , très bon état , ex-
pertisée.
Fr. 3700.-
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83 -
8 18 53

Renault R
16 TS
1969. très bon état,
équipée de pneus
clous et de pneus
d'été. Expertisée.
Fr. 4900 -
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83 -
8 18 53

A vendre d'occasion

Datsun Cherry
1971, très bon état,
équipée de pneus
à neige et d'été, ex-
pertisée.
Fr. 4900-
Facilités de paiement

Tél. 027/8 24 83 -
8 18 53

anthamatten meubles sa,
Tél. 026/8 42 62 DOIS~llOI T

JM

Pour cause achat appareil plus
grand, à vendre, état de neuf

pressoir
horizontal, SUTTER, 1200 litres,
corbeille acier inox, 100 % auto-
matique.

A la même adresse, à vendre
fouloir-pompe et cuve d'égout-
tage.

, Tél. 021 /28 92 68

VENTE - EXPOSITION
PUBLIQUE

vendredi 21 décembre 1973

au restaurant Treize Etoiles
Avenue de France à Sion

Important lot de
TAPIS D'ORIENT

authentiques d'origine et noués à la main,
comprenant de magnifiques pièces de toutes dimensions

de Ghom, tapis de chasse en laine et soie,
Nain, Tébriz, Kachan, Yezd, Afghanistan, Gachgaï, Pakistan,

Isfahan, Chiraz, Hamadan, Afchar , Boukhara, Belouch,
Abadeh ainsi que quelques pièces rares et anciennes

du Caucase (kazak) et de la Turquie.

Une garantie écrite sera envoyée sur demande
pour chaque tapis acheté.

Pour tous vos achats
de meubles

Crédit jusqu'à Fr. 10 000.- de 30 mois, 30 % d'acomp-
te seulement , avec assurance-crédit contre risque
décès et invalidité.
Totale suspension des versements en cas de maladie
et accident.

Appartement complet 2 chambres
dès Fr. 4820 -, à crédit Fr. 5601 .-
par mois Fr. 138,50

Salon canapé-lit 4 places + 2 fauteuils
à roulettes
dès Fr. 690 -, à crédit Fr. 801 .-
par mois Fr. 19,80
Reprise de vos anciens meubles en acompte
Avec chaque mobilier complet, gratuitement la cuisine
Nouvelle exposition zone industrielle, à 100 m de la
douane. Visite sans engagement. Parc à voitures.

#J MEUBLES Marjgny-Bourg

Iwtxuw sv l̂1"3
Bon pour une documentation gratuite

Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 

m̂ m̂jmmËmmËmr

BJTÎUKUH Pour tout problème de
m ['14 JJ! revêtements de sols

WmWkWmWÊkmmmW 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

0 0 © ® 0 0 0 r^^^mi 0 0 00
NOUS vous sounaitons un
de fin d'année et vous in

:n revanche, la station d es



Nadig à 4 points de Proell

Martigny battu par le leader
MARTIGNY - FRIBOURG-OLYMPIC 85-91 [41-461

Hgririy ;;:,y §̂rizel iftHSIy ^0j myy -y - -.gg
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rnuifn,? .\l______ T USE-MARIE MOREROD 12-
**d Prcll I I C I C  Vl lf l O i r C  Cil COUpC QU lUlKlG Classement du slalom géant :1. Hanni Wenzel (Lie) .l'24"06 ; 2. Marie-Thérèse

Nadig (S) l'24"72 ; 3. Traudl Treichl (RFA) l'24"83 ; 4. Fabienne Serrât (Fr)
La skieuse du Liechtenstein Hanni Wenzel (19 ans a dû se contenter du 11L rang. Quant à Annemarie Proell- l'24"90 ; 5. Claudia Giordani (It) l'25"16 ; 6. Kath y Kreiner (Can) l'25"36 ; 7.

depuis 15 jours) a remporté le slalom géant féminin de Moser, si sa domination en descente semble s'accentuer, Sandra Poulsen (EU) l'25"38 ; 8. Patricia Emonet (Fr) l'25 "42 ; 9. Jacqueline Rou-

Zell am See, comptant pour la coupe du monde, en sa performance dans ce slalom est restée bien modeste. «er (Fr) l'25"64 ; 10. Christa Zechmeister (RFA) l'25"80 ; i l .  Ingrid Gfoelner_ _. . _ cc ^- J J 
i„ „_.„mnmn _,o J,™ (Aut) 125 83 ; 12. Lise-Marie Morerod (S) 125"86 ; 13. Anne-Marie Proell-Moser

battant de 66 centièmes de seconde la championne olym- 
D™T I C  (Aut) l'25"98 ; 14. Irmgard Lukasser (Aut) l'26"07 ; 15. Barbara Cochran (EU)

pique de la spécialité, la Suisse Mane-Therese Nadig, et PAS DE « BONUS » r26
„
61 .  ̂ Rosj Mittermaier (RFA) r26"8i ; 17. Michèle Jacot (Fr) l'27"09 ; 18.

de 77 centièmes l'Allemande de l'Ouest Traudl Treichl. Pamela Behr (RFA) l'27"49 ; 19. Jud y Crawford (Can) i '28"l l  ; 20. Odile Chalvin
D'origine allemande mais portant les couleurs de la prin-
cipauté et s'entraînant  avec l'équipe suisse, Hanni Wenzel
a ainsi signé sa première victoire dans une épreuve de la
coupe du monde.

La jeune skieuse de Planken a ainsi confirmé qu 'elle se
trouvait actuellement en excellente forme. Deuxième du
slalom spécial de Val d'Isère derrière Christa Zechmeister,
Hanni Wenzel a enfin obtenu le succès après lequel elle
courait depuis longtemps. La saison passée, elle avait en
effet accumulé les places d'honneur, en slalom géant et en
slalom spécial, sans jamais pouvoir accéder à la plus
haute marche du podium. C'est maintenant chose faite , el
de manière brillante.

PROGRESSION REJOUISSANTE

Quatrième de la descente de Val-dTsère , troisième de
celle de Zell am See la veille, Marie-Thérèse Nadig a
poursuivi sa progression en obtenant une magnifique
deuxième place. La double championne olympique a
démontré qu'elle n'est plus loin de la forme qu 'elle tenait
à Sapporo et il faudra à nouveau compter avec elle aux
championnats du monde de Saint-Moritz. Dans ce premier
slalom géant de la saison, la Saint-Galloise a démontré
une aisance remarquable. Autre sujet de satisfaction dans
le camp suisse, la douzième place obtenue par la jeune
Vaudoise Lise-Marie Morerod.

Consécration pour Hanni Wenzel , confirmation pour
Marie-Thérèse Nadig mais aussi retour au premier plan
des Françaises. Malheureuse jusqu 'ici , la formation trico-
lore a réussi une excellente performance d'ensemble dans
ce slalom géant en classant trois de ses skieuses parmi les
dix premières : Fabienne Serrât (4e), Patricia Emonet (8e)
et Jacqueline Rouvier (9e).

Par contre, l'Autriche a connu une défaite totale sur ses
terres puisque la meilleure Autrichienne, Ingrid Gfoelner,

Malheureusement pour Marie-Thérèse Nadig, cette
étape autrichienne ne donnait pas droit au « bonus » (en
coupe du monde féminine , le « bonus » est attribué à Val-
d'Isère , Pfronten , Grindelwald et Bad-Gastein). La cham-
pionne suisse aurait sinon récolté la bagatelle de 70 points
grâce à sa troisième place de la descente et son deuxième
rang du slalom géant , ce qui lui aurait  permis de prendre
la tête de la coupe du monde. Mais elle a dû « se
contenter » de marquer 35 points , ce qui n 'est déjà pas
mal. Autres skieuses « lésées » , la Française Jacqueline
Rouvier (6' de la descente et 9e du slalom géant) et l'Ita-
lienne Claudia Giordani (4 l et 5e).

LA PREMIERE SERIE AVANTAGEE

Il faut toutefois relever que les premières concurrentes à
s'élancer dans ce slalom géant ont été avantagées. La
piste , longue de 1090 mètres pour une dénivellation de
370 mètres, sur laquelle l'Américain Tom Kelly avait dis-
posé 62 portes , n 'a pas tenu et elle est devenue franche-
ment mauvaise après les dix premiers passages. Partie
avec le dossard N" 2, Marie-Thérèse Nadi g était créditée
de l'24"72, un temps qui n 'allait p lus être battu par la
suite , sauf par Hanni Wenzel (dossard N" 4) qui réussis-
sait l'24"06.

Pourtant , Hanni Wenzel n 'avait pas le meil leur  temps à
mi-parcours , où l'Autrichienne Monika Kaserer était poin-
tée en 45"60, contre 45"77 à la Liechtensteinoise, 46"16 à
Fabienne Serrât , 46"35 à Jacqueline Rouvier , 46"46 à
Patricia Emonet , 46"59 à Marie-Thérèse Nadi g et 46"60 à
Sandy Poulsen. Mais Monika Kaserer se laissa emporter
par sa fougue et elle manqua une porte. Autres victimes
de choix , les deux Canadiennes Laurie Kreiner et Betsy
Clifford. Parmi les dossards p lus élevés , seule Christa
Zechmeister (N" 22) put encore se classer parmi les dix
premières , au dixième rang précisément.

(Fr) l'28"27 ; puis : 31. Marianne Jaeger (S) l'30"60 ; 43. Dorothea Danuser (S)
l'32"82 ; 52. Rita Schnider (S) l'34"94 ; 56. Marianne Hefti (S) l'36"69 ; 59. Silvia
Stump (S) l'41"86.

• La coupe du monde. - A la suite du slalom géant féminin  de Zell am See, les
positions sont les suivantes en coupe du monde féminine : 1. Annemarie Proell
(Aut) 50 p. ; 2. Marie-Thérèse Nadi g (S) 46 ; 3. Hanni Wenzel (Lie) 45 ; 4. Wil trud
Drexel (Aut) 35 ; 5. Ingrid Gfoelner (Aut) 28 ; 6. Christa Zechmeister (RFA) 26 ;
7. Traudl Treichl (RFA) 21 ; 8. Claudia Giordani (It) 19 ; 9. Mary lin Cochran
(EU) 15 ; 10. Kathy Kreiner (Can) 14.

Martigny : McAllistair (15), Wyder J.-M. minute. La défense très disciplinée posait
(10), Wyder (6), Meury (2), Dizerens (16), de nombreux problèmes aux champions
Williams (36). suisses. Michel Berguerand avait placé

McAllistair sur le meilleur Fribourgeois,
Fribourg : Kund (19), Kiener (12), Karati Karati . j  _ M Wyder marquait de près
(18), Mrazeck (12), J.-B. Dénervaud (10), Dominique Currat (qui ne réussit que deux
Currat (20). points en première mi-temps), alors que

Williams se tenait au milieu de la « ra-
Notes : match joué dans la salle Reposieux e „ ,ibre de individuel. Les
a Monthey devant 1100 spectateurs ! Ar- Va|aisans se mon,raient également souve-
bitres : Vaucher-Emch. rains à la récUpéra,ion gràce à Williams et

« Mais c est un sport fantastique le McAllistair
basket ». Cette exclamation sortie de la Aux paniers réussis par les Valaisans,
bouche d un spectateur montheysan re- Fribourg répond i, pourtant par des tirs ré-
sume bien l'impression laissée par les deux marquables de précision de Karati et de
équipes hier soir. Devant, un public en- Kiei)er A ès ,, minu|CSi Mar(i menail
thousiaste, Martigny et Fribourg Olympic 26-22
ont disputé un match d'excellente qualité c'est a,Qrs |-e„iraineur fribourgeois
et d'une intensité exceptionnelle. Battus , Mrazeck fi , son entrée. Il réorganisa sa dé-
les Octodunens n'en ont pas moins dispute fense de manière ,rès in,eliigen,e . Kund et
leur meilleure partie de la saison et ils ont lui.mÊme s'employèrent à serrer de près
pousse Fribourg dans ses derniers retran- wmiams e, à y emoÈcher de recevoir lapousse rnuourg uans se» uern.cr» re.™..- wi|liams et à l'empêcher de recevoir la
cnements. 

^ balle. Fribourg remonta alors son handi-
Les Valaisans prirent un départ très ra- avan, de dre UR avantage de 5

pide. Grâce a Williams, auteur d un ma- tafg . ,a mMe s.
tch remarquable Martigny prit rapi- D5s |e débu( df , |a second(, période
dément 6 points d avance (12-6) a la 4e 

Martigny revint à un point de son adver-

ORDRE DES DEPARTS POUR LA DESCENTE DE SAMEDI
Voici l'ordre des départs de la descente masculine de la coupe du monde, qui sera disputée samedi à

Schladming, tel que l'a désigné le tirage au sort : N" 1. Franz Vogler (RFA), 2. Marcello Varallo (It), 3.
Karl Cordin (Aut) , 4. Herbert Plank (It), 5. Giuliano Besson (It), 6. Rolando Thoeni (It) , 7. Reinhard
Tritscher (Aut), 8. Bob Cochran (Eu), 9. ROLAND COLLOMBIN (S), 10 ANDREAS SPRECHER (S),
11. PHILIPPE ROUX (S), 12. Mike Lafferry (Eu), 13. BERNHARD RUSSI (S), 14. David Zwilling (Aut) ,
15. Werner Grissmann (Aut). Puis : 21. WALTER VESTI (S). - 63 concurrents sont inscrits.

^^^^miÊmmÊ^^^^mËÊË^^^^^^^m sajre (51-52). Mais les Valaisans péchèrent
par excès de précipitation , perdant p lu-
sieurs balles de contre-attaque. Fribourg

i V S- s'organisa et reprit le match en main , pro-
fitant de l'adresse diaboli que de Currat.

Quatre minutes avant la fin , Fribourg
Fsnaanp-Ynnanslavip s était assuré une marge de sécuri,é suf "_C_S|JclgHt. I UUgUSiavtC fisante : 86-77. Malgré un beau retour des

à PârîS Octoduriens sous l'impulsion de Dizerens,
, : , ., • _ ,,,. Fribourg remportait la victoire, non sansLe match d appui entre Espagne et avoir ^^ devan( ce„e remarquablea Yougoslavie, en tour préliminaire de - , octodurienne.la coupe du monde (groupe 7), aura n r

lieu à Paris , le mercredi 16 janvier pro-
chain , a annoncé la Fédération inter- • Match en retard de ligue nationale A :
nationale (FIFA), à Zurich. L'heure du Martigny-Fribourg Olympic 85-91 (41-46).
coup d'envoi sera annoncée ultérieu- - Classement : 1. Fribourg Olympic 9/16 ;
rement. Le vainqueur de ce match se 2. Stade Français 8/12 ; 3. Fédérale
qualifiera pour la phase finale de la Lugano 8/11 ; 4. Pregassona 9/11 ; 5. Neu-
coupe du monde , dont quinze des seize châtel Sports 8/10 ; 6. Vevey 8/8 ; 7.
participants sont déjà connus. Martigny 9/8 ; 8. UGS 8/6 ; 9. Zurich 8/2 ;

10. Nyon 9/0.

Augert abandonne
la compétition

L'un des exclus de l'équi pe de France,
Jean-Noël Augert, champion du monde en
titre de slalom spécial , a annoncé à la
presse sa décision d'abandonner le sport de
compétition. «J e me retire du monde du
ski de compétition , je vais travailler au
Corbier où j 'ouvre un commerce », a-t-il
déclaré. « C'est une nouvelle orientation
dans ma vie. Quant au professionnalisme,
je n'y songe pas pour l'instant.»

Renvoi aux Haudères
La course de fond prévue pour le 30 dé-

cembre aux Haudères est renvoy ée à une
date ultérieure. Ski-Club Haudères-Ar olla

Luttrop limogé par Lugano
L'entraineur-joueur allemand Hans

Otto Luttrop (34 ans), qui s'était fixé au
Tessin en 1966, quitte son club , le FC
Lugano. Bien que la nouvelle n 'ait pas
encore été confirmée officiellement par
le club tessinois, elle ne faisait plus au-
cun doute jeudi soir.

Depuis plusieurs jours, la crise était
latente au sein du FC Lugano , qui avec
sept points en douze matches occupe la
13' place du classement de ligue natio-
nale A et se trouve menacé de reléga-
tion. Dans une interview télévisée ,
Luttrop avait déclaré qu 'il ne voulait

plus être traité comme un simple sa-
larié. Lugano de son côté lui avait of-
fert soit de rester comme simple joueur ,
soit de lui payer un dédommagement
de 60 000 francs s'il quittait la Suisse.

Luttrop, qui était en contact avec
d'autres clubs tessinois (Chiasso et Bel-
linzone notamment), réclamait de son
côté plus d'argent. Le président du FC
Lugano, M. Camillo Ferrari , prit alors
la décision de le limoger. On parle
maintenant du Dr. Foni , ancien
coach de l'équipe nationale , pour rem-
placer Hans Otto Luttrop.

niveau scolaire : une nécessité
défini , structuré dans le moindre , détail. Nous avons eu premier trimestre, la fréquentation fut excellente , car
l'occasion d'assister aux finales de basketball , mercredi l' on dénombra 80 partici pants au cross, 100 à la course
dernier à la halle du collège-l ycée d'Agaune. Puis le d'orientation , 50 au champ ionnat de tennis , sur les 250
directeur des sports. M. René Jordan , entouré de ses internes du collè ge,
proches collaborateurs nous a entretenu de son pro-
gramme sportif extra-scolaire. UN PROGRAMME INTERESSANT ET VARIE

UN PETIT MODELE On relève du dépliant-programme les disci p lines sui-
vantes au choix de l'élève : al pinisme , athlétisme , cul-

M. Franco Bernasconi , proviseur fit un tour d'horizon turc physique, judo , ski , tennis , tennis de table (en
depuis la création de l'Association sportive des collèges équi pe), basket , football , volley ball , canoë , équitation et
d'Agaune . fondée par le chanoine Terraz. Successive- tir , de quoi satisfa ire chacun. Selon les dires de René
ment plusieurs chanoines dirigèrent ce mouvement Jordan , le programme du 2' trimestre sera le plus fré-
sportif , permettant aux collé giens de prati quer spécia- quenté. Nous y trouvons le champ ionnat valaisan de ski ,
lement des sports d'équipes. Sous la direction du cha- championnat du collège, champ ionnat de tennis de
noine Schubiger , l'essor fut le plus marqué par le table , ainsi que la journée des sport s du collège. Dans le
football et le basket. troisième trimestre , est programmé le champ ionnat

Les équipes du collège de Saint-Maurice particip èrent d'athlétisme , la coupe du football , ainsi que le cham-
même à des tournois internat ionaux.  Dès le départ du pionnat de natation.
chanoine Schubiger , une ère nouvelle fut  lancée dans le En bavardant avec les responsables , nous avons pu
domaine des sports. En effe t , actuellement , le skieur- constater que le collège-l ycée cle Saint-Maurice est à
professeur bien connu , René Jordan , l 'âme du Tour des l' avant-garde et que son expérience extra-scolaire spor-
Dents-du-Midi avec son frère Fernand a repris les tive mérite un soutien efficace de la part de nos au-
rênes de cet important dicastère extra-scolaire. Avec torités. Nous félicitons son directeur et ses collabora-
des maîtres de sports qualifiés,  tels que Benoit Allet , teurs pour leur dévouement à la cause du sport au ni-
Aloys Jordan , Antoine Maillard , Jean-Bernard Putal laz , veau scolaire. L'exemple de Saint-Maurice devrait se
le nouveau « ministre » des sports de Saint-Maurice a développer pour le bien de notre jeunesse , sur le plan
voulu offrir un éventail p lus large des diverses disci- cantonal,
plines aux collégiens. Les fruits ne se sont pas fait atten-
dre puisque le tournoi de basket vient de se terminer Résultats des trois finales du tournoi de basket :
avec la participation de 240 élèves, représentant  35 équi -  Rudiments A - Rudiments B 33-24 (17-11) ; Syntaxe B 1
pes. Actuellement , cinq équipes du collège part icipent  - Syntaxe B 2 51-37 (26-11) ; Rhétorique A - 5' Scien-
au champ ionnat valaisan de l'Association. Au cours du tifique 49-36 (23-13). p^

Les sports au
AS CA

Dans la vie actuelle, tré-
p idante et astreignante , les
sports ont pris une place im-
portante dans notre société.
La meilleure preuve nous est
fournie par les grands ren-
dez-vous mondiaux , qui in-
téressent à plus d'un titre
même les politiciens des
grandes puissances. Heureu-
sement pour nous en Suisse,
les sports ne sont pas éta-
tisés. Ils sont rég is par une
association autonome per-
mettant  une liberté d'action

pour les sportifs d'élite de notre pays. Dans notre can-
ton , le sport de masse a pris un essor réjouissant dans
toutes les disci plines et notre jeunesse bénéficie d' un
soutien modeste de nos autorités , mais efficace de la
part des diri geants des associations. Mais on peut fai re
beaucoup plus , car ce sont les sports prati qués au ni-
veau scolaire qui permettront de délecter les champ ions
de demain.

LES SPORTS : UNE NECESSITE

Il ressort d'une statisti que réalisée dans divers col-
lèges, que 70 "c de nos élèves réclament la prati que du
sport dans les écoles. Cela est devenu une nécessité , de
cultiver aussi bien l'esprit que le corps. Rares sont les
autorités scolaires qui ont très bien compris ce
problème, mais nous connaissons une école à Saint-
Maurice , qui montre l'exemple par un programme bien
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En contact avec le monde entier!
7 longueurs d'ondes !

(DSCHAUB
International 104
Gamme d'ondes: OUC,
4 bandes OC, OM, OL
Puissance de sortie: 4W
Prises pour: Antennes
extérieures OUC, OC, OL,
antenne auto, adaptateur
12 V pour batterie automobile
écouteur supplémentaire,
écouteur, tourne-disque ou

® PILATUS IC
Avec son filtre céramique et ses
circuits intégrés, le PILATUS IC
compte parmi les meilleures
réalisations de la technique radio
- Gamme d'ondes: OUC, OC,

i OM, OL, partie TDHF séparée
Puissance de sortie: 2W
• Accord automatique

de fréquence: sur OUC

Fr.180. pte Fr.55.

musique de qualité, elle réunit plus

ex libris est une communauté suisse
d'amis de la littérature et de la

de 100000 membres en Suisse
romande.

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

Rue de la Serre 79

- - - - - - -_ -_ _ _ _ _ _. - - -_ _ _ _ _.______ . - !

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

Un spectacle extraordinaire
Un flot de gaieté et de lumière

I
CARNAVAL DE NICE

I 23 - 25 février 1974

Un voyage en autocar grand confort |
Toutes les chambres
avec salle de bains

I
I
I
I

MONTHEY - VOYAGES
1870 MONTHEYBourguignons 8

Tél. 025/4 21 40

I 

Prix Fr. 250
Demandez nos programmes

Joyeux, sonores et réputes...

s petits transistors
et les radio-réveil

d'px libris
mmm mm ViWm\  I M WmW (à des prix d'amis)

® Radio-Réveil
TOSHIBA 803 FAutomatic IUJ

0 SCHAUB TINY

Gammes d'ondes: OUC, OC
(bandes des 49 mètres étalée)
OM, OL
Puissance de sortie: 600 mW
Prises pour: enregistreur
ou tourne-disque, écouteur
ou haut-parleur

Combinaison d'une radio
OC-OUC et d'un réveil.
Le mécanisme incorporé vous
réveille, à l'heure que vous avez
choisie, en musique ou avec
le vibreur. Vous pouvez, au
coucher, laisser un programme
musical qui s'arrête auto-
matiquement après 60 minutes.

TINY
«t-ww-Ra «weomatlo

© PONY 13
Gamme d'ondes: OM, OL
Puissance de sortie: 400 mW
Alimentation: 4 minipiles
Prises pour: Ecouteur ou
haut-parleur supplémentaire

/̂V
Club du disque et du livre

100000 membres en Suisse romande

W4- _̂ Ŵ Êi_\ _J _̂  ex libris vous présente dans tous
H^^È̂ T B^^______k. ses magasins une vaste sélection
H II B^̂ ^k d'appareils de la meilleure qualité:
|̂

vl 
B^̂ _______F du transistor à la chaîne Hi-Fi. Pro-

y. _^_J.. 
/; ^̂  ̂ fitez , vous aussi, de nos prix d'amis.

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
Schweizer

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

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 12.- 13.-
Traincôte . le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg ".- 4.50

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

SUNBEAN 1250 j
^s FR. 7990 ,-- !

Guère plus chère qu 'une
bonne OCCASION ... *• *« Voitures livrables du stock ^• Actuellement bonnes reprises *

t Facilités de payement *

; GARAGE REDIGER SION

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
35-698

Le cadeau des jeunes
Accordéons - Guitares
Tourne-disques
Enregistreurs et radio-cassettes

Qà_ \P* îl™%muoi&$
A*y A MUSIQUE *Jwtm DISQUES

Bâtiment Richelieu, place du Midi
Tél. 027/2 12 07
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avecses
nouveaux succès
«Happy people»

«You and me»

à l'achat d'un litre
d'Appenzeller Al penbitter

Vente de meubles
Grand stock
tous genres

Bons meubles
d'occasions

courants, modernes
divers

Chambres à coucher, salles à
manger - Salons - Meubles de
halls, etc.

Occasions uniques
pour fiancés

Mobiliers de styles
divers

Magnifique chambre
à coucher Ls XV

avec grand lit corbeille
capitonné

Belle chambre
à coucher Ls XV

cerisier clair, composée de
grande armoire 3 portes dont 2
capitonnées et une avec glace,
commode, très grand lit français
corbeille capitonné et 2 chevets,
literie double EXTRA, tout comme
neuf. TRES BON MARCHE
Fr. 4000.- (au Heu de Fr. 8000.-)

Maison Albini Jos.
Montreux

18, avenue des Alpes
Téléphone 021 /61 22 02

OUVERT TOUS LES JOURS
SAMEDI ET DIMANCHE

toute la journée

Téléphone 021/61 22 02



COUPE SPENGLER - COUPE SPENGLER - COUPE SPENGLER

Les équipes suisses en action

II1I11IB
gler ?

Bratis MHBMMB
\ __ W _s

' La traditionnelle Coupe Speng ler. (tous internat ionaux).  Le club f in lan-
itreh \_% I _(r ,|1 dont ce sera la 47' édition , se dispu- dais peut d'ailleurs légitimement prê-

tera du 26 au 31 décembre à Davos.
Cinq équipes sont engagées : Slovan
Bratislava, tenant du trophée, Hel-
singin Jokerit (champion de Finlande)
EV Fuessen (champion d'Allemagne),
Traktar Tcheliabinsk (URSS) ainsi
que le HC Davos renforcé. Comme on
le constate, la participation est de
choix et le pronostic difficile dans une
compétition qui apparaît très ouverte.

Les Russes de Traktor Tcheliabinsk
partent pourtant légèrement favoris,
eux qui occupent actuellement la sep-
tième place dans leur championnat
national. Mais Slovan Bratislava est
parfaitement à même de défendre vic-
torieusement son bien. L'équipe tché-
coslovaque compte dans ses rangs
plusieurs internationaux (Nedomans-
ky, Sakac, Haas, Tajcnar et Kuzela).

Champion de Finlande, Helsingin
Jokerit tentera de brouiller les cartes,
avec des joueurs comme Valtonen,
Koskela, Turunen, Leppae et Sutinen

Comme les années précédentes , les différentes  équi pes nationales suisses
seront en action à la faveur de la « trêve des confiseurs » qu 'observe le cham-
pionnat durant les fêtes de fin d'année. Ainsi , entre le 26 décembre et le 2 jan -
vier, quatre sélections nationales seront engagées sur différents fronts : l'é quipe
nationale rencontrera trois fois la Norvège, les 27 et 30 décembre à Oslo et le 28
décembre à Frederikstad. L'équipe Swiss olympia sera opposée à la Roumanie le
26 décembre à Viège et le 30 décembre à Villars. Quant aux deux sélections na-
tionales , elles disputeront le traditionnel tournoi des six nations , à Stavanger-Nor
(jusqu 'à 19 ans) et à Budapest (18 ans).

tendre aux premiers rôles, ce qui ne
semble pas être le cas d'EV. Fuessen
ainsi que du HC Davos, malgré les
renforts des Canadiens évoluant en
Suisse Wayne Small, Steve Latinovich
et Michel Brière.

VOICI LE PROGRAMME
DE LA COUPE SPENGLER

26 décembre. Slovan Bratislava-HC
Davos renforcé (15 h. 30), Traktor
Tcheliabinsk-Helsingin Jokerit (21
heures). 27 EV Fuessen-Slovan Bra-
tislava (15 h. 30), Helsing in Jokerit-
HC Davos (21 heures). 28 EV
Fuessen-Taktor Tcheliabinsk (15 h.
30), Slovan Bratislava-Helsing in jo-
kerit (21 heures). 29 Traktor Tche-
liabinsk-HC Davos (15 h. 30), EV
Fuessen-Helsingin Jokerit (21 heures).
30 EV Fuessen-HC Davos (21 heures).
31 Traktor Tcheliabinsk-Slovan Bra-
tislava (10 h. 30).

i

Shane Gould renonce
aux Jeux de Montréal

C'est parce qu 'elle n 'avait p lus le
cœur à s'entraîner que la nageuse aus-
tralienne Shane Gould , tri ple cham-
pionne olympique à Munich , a décidé
d'abandonner la compétition et a
signé un contra t de cinq ans pour
50 000 dollars australiens avec la
même firme de vêtements de sport
que Mark Spitz , dont elle sera désor-
mais le « pendant » féminin. « Cette
nouvelle carrière qui s'ouvre à moi
m'enthousiasme et l'on doit admettre
qu 'elle sera beaucoup plus lucrative
que mon ancienne situation de
nageuse amateur », a déclaré la
lycéenne australienne de 17 ans , qui
détint tous les records mondiaux de
nage libre l'an dernier.

Elle a avoué que depuis six mois

elle ne s'entraînait plus sérieusement
et qu'elle répugnait même à se mettre
à l'eau. « Le cœur n'y était vraiment
plus » a-t-elle confié pour exp li quer
son renoncement. « Lorsque je
nageais, mon père me donnait deux
dollars d'argent de poche par semaine.
Je pense qu 'il faut changer ça et que
maintenant 200 dollars me convien-
dront mieux » a-t-elle conclu.

Match d'adieu
pour Garrincha

Un match entre deux sélections , une
brésilienne et l' autre étrangère , a attiré
131 000 spectateurs au stade Maracana
de Rio de Janeiro. Cette rencontre ,
disputée pour les adieux à la compé-
tition de Garrincha (40 ans), qui fut
l'idole des sportifs brésiliens aux cham-
pionnats du monde 1958 et 1962, s'est
terminée par la victoire de la sélection
brésilienne par 2-1 (1-1). Les buts ont
été réussis par Pelé , Luis Pereira et
l'Argentin Brindisi. A cette occasion .
Garrincha a porté pour la dernière fois
et durant quarante minutes le maillot
de l'équipe nationale. Les équi pes :
Brésil : Félx , Carlos Alberto , Brito (Luis
Pereira). Piazza , Everaldo , Rivelino .
Clodoaldo . jairzinho, Pelé , Paulo César ,
Garrincha. Sélection étrang ère :
Andrada (Arg), Forlan (Uru), Alex
(Arg) . Reyes (Par), Brunel (Uru). Dre-
ver (Arg) , Pedro Rocha (Uru), Hou-
semann (Arg), Doval (Arg), Brindisi
(Arg). Onichenko (URSS)

Forfait du Maroc
confirmé

Le match retour Zaïre-Maroc , qui de-
vait se disputer le 23 décembre pro-
chain à Tetouan , n 'aura pas lieu , le
Maroc ayant déclaré forfait. Cette nou-
velle a été annoncée officiellement par
« La voix du Zaïre », qui a commu-
niqué la teneur d'un télégramme de la
FIFA, déclarant : « Le Maroc nous a
confirm é qu 'il renonce à l'organisation
du match. Cela signifie que la Commis-
sion d'organisation de la FIFA consta-
tera le 5 janvier que ce match vous est
attribué avec deux points et le résultat
de 2-0 ...

Villes des championnats du monde

Quester cesse la compétition
Le pilote autrichien Dieter Guester (35 ans) a annoncé qu 'il se retirait de la compé-

tition automobile. Après 15 ans passés au volant des voitures de course.il compte se consa-
crer aux affaires immobilières à Vienne. Dieter Guester a été quatre fois champ ion
d'Europe de hors-bord , champion d'Europe des voitures de tourisme en 1968 sur BMW , et
membre de l'Ecurie de la firme bavaroise en 1973.

La Fédération internationale de handball
a désigné les villes qui organiseront les
championnats du monde 1974, dont le tour
final se tiendra du 28 février au 10 mars en
République démocrati que allemande. Voici
!a répartition :

Groupe A (Tchécoslovaquie , RFA , Islan-
de et Danemark) à Karl-Marx-Stadt , Géra
et Erfurt. - Groupe B (Roumanie , Suède,
Pologne et Espagne) à Schwerin , Rostock
et Wismar. - Groupe C (RDA , URSS ,
Etats-Unis et Japon ou Israël) à Berlin-Est
et Brandenburg. - Groupe D (Yougoslavie ,
Hongrie, Bulgarie et Algérie) à Halle ,
Magdébourg et Dessau.

En cas de forfaits , les pays suivants ont
été désignés comme remp laçants : la Tuni-

sie pour la zone africaine , l'Argentine pour
la zone américaine , la Norvège (N" l) et la
France (N" 2) pour la zone euro péenne.

Au tournoi international juniors
comptant pour la coupe «Sunshine»,
qui a débuté à Miami, les juniors
suisses ont passé le premier tour en
battant Porto-Rico par deux victoires
à une. Résultats :

Ricky Diaz (PR) bat Heinz Guent-
hardt (S) 6-1 6-1 ; Daniel Freundlieb
(S) bat Pedro Gonzalez (PR) 6-3
6-1 ; Guenthardt - Fruendlieb (S) bat-
tent Diaz - Gonzalez (PR) 4-6
7-6 7-6.

Au deuxième tour , les juniors helvé-
tiques se sont inclinés devant l 'Autri-
che 0-2 et ont ainsi été éliminés.
Résultats :

Hans Kandler (Aut) bat Heinz
Guenthardt (S) 6-4 6-4 ; Phili ppe
Krajik (Aut) bat Daniel Freundlieb (S)
6-3 1-6 6-1.

• Jennts Murph y, président du World
Team Tennis (WTT), nouvelle ligue
qui organise les championnats inter-
villes en 1974 aux Etats-Unis, a dé-
missionné. L'homme d' affaires cal i for-
nien a pris cette décision afin de se
consacrer à l' association américaine
de hockey sur glace, dont il a accepté
provisoirement la présidence. Jordon
Kaiser (51 ans), un industriel de Chi-
cago, lui succédera.

LE CONCOURS HIPPIQUE
DE LONDRES

Les Suisses : honorablement
Le concours hipp i que de Londres a dé-

buté devant 4000 spectateurs à l'Ol ympia ,
où la première manifestation équestre avait
été organisée en 1907. Il réunit dix-sept
Britanniques et dix-sept cavaliers continen-
taux , parmi lesquels les qualifiés pour
la finale du trophée Dunhill.

La Suisse est représentée par Markus
Fuchs, champ ion national , et Walter Ga-
bathuler. Dans la première épreuve , les
deux représentants helvéti ques se sont ho-
norablement comportés. Walter Gabathu-
ler s.est qualifié pour le barrage , qu 'il n 'a
toutefois pas disputé. Markus Fuchs a fait
une faute en entrant dans un double mais
il a réussi le deuxième « chrono » de la
soirée. La victoire est revenue à David
Broome, champion du monde , devant
Paddy MacMahon , champion d'Europe. Le
classement ;

1. David Broome (GB) Sportsman
0/33"6 ; 2. Padd y MacMahon (GB) Penn-
wood Forgemill 0/34"6 ; 3. Raymond
Fernyhough (GB) Automatic 0/35"8 ; 4.
Stefano Angioni (lt) Puckoon 0/38" ; 5.
Raimondo d'Inzeo (It) Talk y 0/40"7 ; 6.
Alwin Schockemoehle (RFA) The Robber
4/33"6 ; 7. Tony Newberry (GB) Warwick
0/40", tous au barrage ; 8. Walter Gaba-
thuler (S) Jack Folly, non parti au barrage ;
9. Markus Fuchs (S) Lady Seven 4/49"9 au
parcours normal.

• La finale du trop hée Dunhil l , qui
réunissait onze cavaliers de six nations ,
s'est terminée par la victoire du Britan-
ni que Harvey Smith. Les deux cavaliers
helvéti ques engagés dans cette épreuve se
sont très bien comportés puisque le jeune
Walter Gabathuler a pris la deuxième
place , Markus Fuchs se classant pour sa
part au cinquième rang.

Les juniors
suisses

aux Etats-Unis

NUSSBAUM VEUT RECOMMENCER
Malgré une délicate opération

(hernie discale) qu 'il subissait le
24 octobre, Eric Nussbaum a remis
les gants.

Personne ne l'aurait pensé. Ce-
pendant cette bonne nouvelle se
confirme puisque dernièrement le
boxeur genevois a repris l'entraî-
nement.

Cela signifie-t-il que sa rentrée
officielle deviendra réalité sous

peu ? Il est trop tôt pour se pro-
noncer, mais Eric Nussbaum
n'abandonne pas l'idée du titre
européen.

Rappelons que Nussbaum livrait
son dernier combat le 27 avril 1973
et qu'il concédait à cette occasion
le premier match nul de sa carrière
comme professionnel face au
champion d'Italie des mi-lourds
Adinolfi.

Foreman - Norton conclu ?
Le journal californien << San Diego Union » annonçait que le championnat du

monde des poids lourds entre George Foreman , tenant du titre, et Ken Norton,
challenger, serait déjà conclu. « Les contrats sont déjà signés, tout est parfait , sauf
le choix du lieu du championnat », aurait déclaré Bob Biron , manager de Norton ,
au journal de San Diego.
• Le championnat d'Europe des poids mouche entre l'Italien Fernando Atzori ,
tenant du titre, et le Suisse Fritz Chervet , qui aura lieu le 26 décembre à Zurich ,
sera arbitré par l'Allemand Herbert Thomser.

Cusson reconnaît
Il s'est blessé

lui-même
Mardi soir sur la patinoire de Gra-

ben, Sierre rencontrait Genève/Servette
en match de championnat.

Au début du second tiers temps, le
match se chargea d'électricité. Pour-
quoi ? L 'équipe de Vanek , qui avait
mené par 2-0 puis par 5-1, subissait l'é-
galisation à une minute de la f in  du
premier tiers.

L'énervement de la seconde période
s 'explique donc facilement. Sierre ne
désirait absolument pas effectuer de
nouvelles concessions et les Genevois
croyaient que l'adversaire était à leur
merci. Les Valaisans eurent cependant
suffisamment de fierté pour se faire res-
pecter.

Cela n 'eut pas l'heur de plaire en
particulier au Canadien Cusson qui à la
T minute provoqua Henzen. Le Sierrois
se rebiffa mais garda la tête froide. C'est
au contraire le Genevois qui perdit ses
nerfs deux minutes plus tard en com-
mettant une faute grossière sur J.-CL
Locher (coup de canne dans l'estomac).

AUCUN LIEN DE PARENTE

Pour certains, le rapprochemen t entre
le geste de Cusson et la blessure qui lui
fit  quitter la glace par la suite, a été
rapidement fait. Or il n 'y a aucun « lien
de parenté » et les Sierrois n 'ont à
aucun moment « matraqué » le joueu r
genevois. La preuve, c 'est Cusson lui-
même qui l'apporte dans une interview
accordée à notre confrère Jean Regali
dans la « Suisse » de jeudi : « J 'effec-
tuais une descente dans le camp sierrois
et j ' ai tenté de me glisser entre les
arrières. Ceux-ci m'ont barré la route de
manière tout à fait régulière et je
suis tombé. Je crois que c 'est en tom-
bant que j'ai fait le mauvais mouve-
ment qui m'a blessé. Mais je tiens à
bien mettre les choses au point, fa i  été
l'objet d'une charge parfaitement hon-
nête. Aucun reproche n 'est à faire aux
joueurs qui ont arrêté mon action ».
Voilà qui est clair et net. Cette décla-
ration de Cusson nous l'adressons aux
détracteurs du HC Sierre.

m
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« La même que d'habitude. » Elle s'efforçait cle parler avec
désinvolture. Au bout d'un moment , elle se leva et passa de
l'autre côté de la cheminée.

« Pourquoi t'éloignes-tu ? »
« Il fait trop chaud » .
« Tu me parais merveilleusement fraîche » , dit-il. « N' est-ce

pas l'heure d'aller se coucher ? »
« Il n 'est que neuf heures et quart. »

Vin champagnisé DAUCHER

Pour les fêtes
de fin d'année

Mme Roland Caloz - Vétroz
Tél. 027/8 15 37-8  19 59

Offrez du vin champagnisé
à vos clients, amis
et connaissances

<¦"".¦ V

?fl
S '_ ''.-'/m

nocturne à Viège 21/12
« Peu importe. On peut se coucher quand on veut. »
« Monte. J' ai des choses à faire . »
« Pas maintenant. »
« Si. Il faut que... » Fanny se leva.
« Pas maintenant. » Darrell se leva à son tour. » « Bon sang,

j' ai été absent pendant des semaines. » Il l'entoura de son bras et
l'embrassa. « Que dirais-tu , Fanny, si nous partions ? Juste toi et
moi , pendant quel ques jours. Mère dit que tu aurais besoin d'un
changement et je crois que tu le mérites. Ce métier est abrutis-
sant. Il y a trop longtemps que tu es seule. Nous pourrions aller
en ville , voir quel ques spectacles ? Ou préférerais-tu aller à Ma-
dère ? »

« Non » , dit Fanny. « Non. » Mais les mots ne parvenaient
pas à sortir de sa gorge. Darrell se pencha pour l'embrasser de
nouveau. Elle essaya de ne pas reculer , mais elle recula. Il la
serra plus fort. « Darrell , je t' en prie ! »

« Pourquoi , qu 'y a-t-il ? »
C'est à ces moments-là qu 'il faut savoir se maîtriser. D'autres

femmes... mais il était inutile de penser aux autres femmes. Il la
tenait encore plus étroitement contre lui et avant qu 'elle ait pu
s'en empêcher , elle cria : « Darrell ! Je t 'en prie , ne me touche
pas ! »

« Tu ne veux pas que je te touche ! » Les yeux bleus avaient
une expression si étonnée et si peinée que Fanny s'efforç a de
nouveau de se maîtriser. Ce n'était pas la faute de Darrell et elle
ne voulait pas lui faire du mal , « pas plus que je voudrais faire
du mal à Danny » , se dit-elle , et elle se domina , mais Darrell

avait un peu de la simp licité et de la noblesse d'un animal .
« Ne pas te toucher ? Mais j e suis ton mari. «
Elle tenta de rester immobile , mais lorsque l'étreinte se

resserra , la pani que l'envahit de nouveau.
« Je ne peux pas. » Elle se débattait maintenant avec frénésie.

« Je ne peux pas. Je ne pourrai peut-être jamais , jamais plus. »
« Mais enfin , qu 'est-ce que ça signifie ? » Il la tenait toujours ,

mais non plus dans ses bras ; il lui avait pris les deux mains , en
la sentant se débattre . « Ma chérie ! Tu n 'as pas peur ? Je suis
ton mari. Ton mari. » « Alors aide-moi. »

« T'aider ? Pourquoi ? Comment ?
« Laisse-moi simplement tranquille pendant un certain temps.

Laisse-moi seule. » Il ne la lâchait pas et la panique l'envahissait
de nouveau. « Laisse-moi. Alors peut-être que ça s'arrangera.

« Qu 'est-ce qui s'arrangera ? Qu 'est-ce qui ne va pas ? »
« Ne me regarde pas comme ça. Ne me harcèle pas. »
« Ce sont tes nerfs » , dit Darrell.
«Nonce ne sont pas mes nerfs. Darrel peut-être devrais-je te

dire... » mais il était trop sûr d'avoir raison pour écouter. Il
n 'était pas en colère ; il n 'avait pas encore compris ce qu 'elle
s'efforçait , fébrilement , de lui faire comprendre. « C'est une de
ces occasions, ma chérie » , dit-il « où il faut laisser la décision à
l'homme. Tout vient simp lement de ce qu 'au cours de ces
derniers mois, nous nous sommes un peu oubliés l' un l'autre,
que nous sommes presque devenus des étrangers. Ainsi , il
avait remarqué », songea Fanny. « Fais-moi confiance, tout s'ar-
rangera d'ici peu. » (A sui. - '7
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Le championnat de ligue nationale A est entré dans sa troisième phase
depuis mardi dernier. Du même coup, le CP Berne s'empare pour la troi-
sième fois de la saison de la première place du classement avec deux
points d'avance sur le champion suisse. Indiscutablement le titre va se
jouer entre ces deux équipes qui ont réussi maintenant à faire le trou sur
leurs poursuivants Sierre et Genève Servette qui vont se livrer une lutte
impitoyable pour la troisième place. En fin de classement, la situation
reste toujours aussi nébuleuse puisque quatre formations sont menacées
par la relégation. Gagnant à tour de rôle dans les matches directs qui les
opposent, il devient toujours plus difficile de dire qui devra céder sa place
à la fin de la saison et il faudra probablement attendre les toutes dernières
rencontres pour connaître le relégué. Cette situation extrêmement serrée
mettra à rude épreuve les nerfs des joueurs mais permettra au champion-
nat de garder tout son intérêt.

Genève Servette - Kloten :
avec ou sans Cusson ?

Genève Servette est revenu de Sierre
avec un point mérité mais sans son entraî-
neur Cusson , blessé lors d'un choc avec
Henzen. Sera-t-il rétabli pour jouer contre
Kloten. demain soir ? Lorsque l' on sait la
place que tient le Canadien dans la forma-
tion genevoise, on le souhaite vivement
pour elle. Kloten a étrillé Ambri mardi et
cette large victoire aura eu un effet béné-
fi que sur les joueurs zurichois. Les deux
points seraient plus précieux pour les

Aviateurs » que pour les Genevois. Avec
ou sans Cusson, ils devraient cependant
rester à Genève.

Ambri - Zurich :
éviter la dernière place

Pour Zurich qui a effectué un retour
étonnant ces dernières semaines , ce match
relève une importance toute particulière.
Une victoire au Tessin lui permettrait de
céder la lanterne rouge à l' adversaire du
jour et - comme on peut supposer que
Kloten et Langnau auront quel ques diffi-
cultés à empocher ne serait-ce qu 'une par-
tie de l'enjeu - de se porter à la hauteur de
son rival cantonal. Les Tessinois passent
actuellement une mauvaise série et auront
passablement de peine à contenir la fougue
des hommes de Robertson. Ce dernier sait
que la force des Tessinois réside dans

I

le brillant qu 'affiche la ligne conduite par
leur entraîneur Holmes. S'il parvient à
maîtriser son action , les chances de revenir
avec un ou deux points sont réelles.

Berne - Sierre : la dernière chance

C'est la dernière chance qui sonne poul-
ies Sierrois. A cinq points théoriques du
premier , le HC Sierre se doit de gagner s'il
entend conserver une petite chance de dis-
puter encore le titre . S'il venait à perdre , il
se retrouverait alors à sept points de Berne
at tous les espoirs seraient anéantis. Contre
Genève Servette , l'équipe a beaucoup déçu
_n fin de match , incapable qu 'elle a été de
;urmonter . sa nervosité et de garder son
.ang-froid lors des chocs parfois très rudes

qui éclataient entre certains joueurs. Elle a
suffisamment montré ses possibilités par
moment pour qu 'on ne lui en tienne pas ri-
gueur. Contre Berne, qui vient de gagner le
match au sommet fa ce à La Chaux-de-
Fonds et d'une manière qui en dit long sur
ses possibilités actuelles , il faudra changer
la manière. Certains joueurs font preuve
d' une déconcentration évidente et
cherchent souvent plus l'homme que le
puck. A ce jeu-là les Bernois n 'ont rien à
apprendre. Si les Sierrois se reprennent , ils
sont tout à fait capables de prendre leur
revanche. Comme ils se sentent souvent
plus à l'aise à l'extérieur , attendons.

Le match au sommet La Chaux-de-Fonds ' - Berne est entré dans le domaine du pas sé. Pour Nagel et Furrer le danger viendra cette
fois de Langnau alors que l'attaque bernoise, représentée ici par Wys (8), devra s 'employer à passer la défense sierroise. Aura-t- elle la
même réussite ?

Langnau - La Chaux-de-Fonds : '.
effacer l'affront

Les Chaux-de-Fonniers doivent com-
mencer à se poser quel ques questions.
Tout ne semble pas aller pour le mieux
dans la troupe à Pelletier qui a concédé sa
troisième défaite de la saison face à son
plus dangereux rival , Berne. Alors que
l'attaque avait retrouvé une bonne partie

de ses moyens contre Ambri-Piotta , c'est
maintenant la défense qui montre des si-
gnes de faiblesse. Le gardien Nagel n 'a pas
encore fait oublier le grand Rigolet et cer-
tains défenseurs commettent des erreurs
impardonnables pour une équi pe qui bri-
gue le titre de champion. Samedi , sur la
patinoire « maudite » de Langnau , il s'agira
de ne pas répéter les mêmes fautes. On
connaît l' ardeur que se plaisent à déployer

les Bernois face aux Montagnards. Pelletier
qui a dû jouer en défense contre Berne,
réintégrera-t-il l' attaque aux côtés de Wil-
limann et B. Neininger? Ceci donnerait plus
de poids à l'attaque. Les Bernois cher-
cheront en plus des deux points , ce qui
serait déjà une motivation suffisante , à
rééditer leur exp loit du deuxième tour et
garder la réputation de bête noire du
champion. 1°

î" Tour" "ïie~ promotion" ~ ~ Tour ~de~ "promotion" j Ĥ ^B̂ BJUUB M
! Lausanne cherche son rythme asiSK1̂  SS-ESS"1

I Ambri - Zurich Thoune - Forward Morges
La première journée du tour de didats à l'ascension Bienne et Vil- Bienne et Fribourg ont d'emblée Berne - Sierre Fleurier - Bâle

promotion aura finalement apporté 'ans. Parmi celles qui ont perdu, annoncé la couleur en disposant de Langnau - La Chaux-de-Fonds Martigny - Kusnacht
de nombreuses indications sur les trois d'entre elles n'ont pas de Davos et Lausanne, Les Seelandais é t<
prétentions que peuvent nourrir les grandes prétentions avouées : ont très nettement dominé leur Première UgUB (groupe 4)
formations qui en font partie. Viège, Davos et Arosa. La défaite groupe alors que les Fribourgeois LNB (promotion) Yverdon - Saas-Grund (Ve)
Après cette première soirée d'un est plus grave pour Lausanne dont semblaient en légère perte de vi- Bienne - Fribourg Pérolles - Saint-Imier
« championnat » qui est encore l'ambition n'a jamais été dissimu- tesse. Ce déplacement sera très dif- ArQsa _ vil|ars 

Ê Vallée de Joux - Charrat
long, quatre équipes totalisent 'ée. Ce premier faux pas, pour au- ficile pour eux et ils se contente- _ Montana - Le Locle
¦ deux points et ont parfaitement tant qu'il reste sans lendemain, ront d'offrir une résistance valable. Lausanne - navn<. Serrières - Sion

réussi leur entrée : Fribourg, n'aura pas de conséquences trop Long et périlleux voyage pour c udvos

Lugano et les deux principaux can- graves. les Vaudois de Villars qui rendent
visite au surprenant Arosa. Ils p !jy %| 'Jf^Ji f| f £M «f M gf f^i81Dw
chercheront avant tout à confirmer

! . 4L: EĤ EAPib: • TRANQUILLITé POUR MONTANA
maturité et leur meilleure techni-
que devraient cependant leur per-
mettre de l'emporter.

Viège est très irrégulier cette sai-
son et n'a pas encore trouvé l'as-
sise nécessaire pour jouer un rôle
en vue dans ce tour de promotion.
Les Tessinois feront le déplace-
ment avec l'idée bien arrêtée de
rentrer avec la totalité de l'enjeu.
Cela dépendra beaucoup de ia
forme du jour des Viégeois et de
l'envie qu'ils ont de gagner.

Lausanne, privé d'un de ses
meilleurs joueurs, Dubi , a subi la
loi du plus fort , ce jour-là , à Fri-
bourg. Il aura samedi une excel-
lente occasion de se racheter en
recevant le deuxième club grison
engagé, Davos. Bob Lindberg
devra revoir sa formation afin de
trouver la bonne cadence. Il ne
peut en aucun cas se permettre de
perdre une deuxième fois et jouera
en conséquence. Cela devrait lui
réussir.

Les Valaisans continuent à tenir les deux
extrémités du classement. Sion et Montana
ont connu une seule défaite jusqu 'à ce jour
et on se demande qui pourra les arrêter.
Saas-Grund effectue sa troisième sortie
consécutive. Cette fois , c'est vers Yverdon
qu 'il se dirige. Ce match se déroulera déjà
ce soir et les Haut-Valaisans ne se feron t
pas beaucoup d'illusions sur le résultat. Ils
auraient pourtant bien besoin d'une vic-
toire.

Saint-Imier s'accroche le plus fortement
possible aux trousses des deux premiers.
Ce n'est pas sa visite à Fribourg, qui
devrait lui empêcher de tenir son rôle
d'outsider jusqu 'à la fin. Pérolles devra se
contenter de limiter les dégâts. Charrat se
dép lace dans la vallée de Joux pour affron-
ter le club local. Les Charratains font un
championnat plus que quelconque et ne
pourront guère penser améliorer leur cap i-
tal samedi.

Montana va passer une veillée de Noël
plus que tranquille. U aurait pourtant tort
de sous-estimer son adversaire qui est en
train d'effectuer une bonne deuxième par-
tie de championnat. Avec quatre points , Le
Locle peut encore espérer se tirer d'affaire
et vendra chèrement sa peau. La différence

de classe est cependant trop grande pour
donner du souci à l'entraîneur Bruchez.

Pour Sion , la tâche sera plus difficil e.
Serrières est une bonne équi pe de première
ligue et est toujours redoutable chez elle.
Les Sédunois ne voudront pas revivre la
même expérience qu 'ils ont vécue â Saint-
Imier et prendront les quelques précau-
tions qui s'imposent à la veille d'un match
difficile.

Montana-Crans - Le Locle
Ce soir , à 20 h. 30, sur la patinoire d'Y-

Coor, à Montana , le club local recevra
l'é qui pe du Locle. A première vue ce
match s'annonce assez facile pour le HC
Montana-Crans. En effet , le club visiteur
n 'a obtenu que deux victoires (sur dix ren-
contres), mais contre une équipe sensible-
ment rajeunie cette année , il faudra que les
hommes de l' entraîneur Bruchez prennent
d'emblée le match en main pour éviter
une surprise désagréable. Il s'ag it mainte-
nant de continuer sur la très belle lancée
des dernières rencontres pour s'assurer une
des deux premières places de ce groupe. Le
HC Montana-Crans peut donner à ses sup-
porters cette satisfaction et ce d'autant plus
que le potentiel des joueurs à disposition
cette année est très bon. MIK
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I A l'image de R. Schmidt (9) opposé au Lausannois Perrier, Fribourg a dominé

le duel qui l'opposait à Lausanne. Pour ces deux équipes , l'inverse pourrait bien se
produire demain soir à Bienne et à Lausanne.

¦ Tour de relegation - Tour de relégation
! Premier succès pour Martigny ?

La première journée du tour
de relégation a donné des ver-
dicts attendus et le relégué se
trouvera certainement parmi les
équi pes qui ont encore zéro
point. Sans vouloir condamner
qui que ce soit pour l' instant , il
apparaît bien que ces quatre
formations sont les plus faibles
du groupe.

Neuchâtel , pénible vainqueur
de Mart igny, rendra visite à
Olten qui a également eu quel-
que peine à battre Kusnac ht.

i , itchentre deux formations
d'égale force sera très serré et le
résultat difficile à prévoir. Les
Soleurois , évoluant devant leur

public , partiron t légèrement fa-
voris.

Thoune, mal gré un bon
match , est revenu bredouille de
Bâle qui se présente comme
une des meilleures équipes de
ce groupe. Forward avait
terminé dernier du groupe ouest
avec Martigny et aura beaucoup
de peine à éviter la relégation.
Les points sont donc chers pour
tous les deux et la lutte promet
d'être animée.

Fleurier a très bien com-
mencé cette ultime mais diff i-
cile partie de championnat en
gagnant à Forward. Pris à froid
en début de partie , les Fleuri-

sans ont par la suite fait preuve
de beaucoup de sang-froid. La
venue de Bâle , qui sera un ad-
versaire plus coriace que les
Morgiens , situera leurs réelles
possibilités. Pour Marti gny qui
attend la venue de Kusnacht ,
c'est l'occasion à ne pas man-
quer. Bien emmenés par leur
entraîneur Svoboda , lesOctodu-
riens ont résisté longtemps
avant de lâcher pied face à
Neuchâtel. Ils ont fait preuve de
beaucoup de volonté et cle cou-
rage et s'ils abordent cette ren-
contre avec la même conviction ,
la victoire ne pourra pas leur
échapper.

A ROLF BRUNNER (MONTHEY)
LE TOURNOI DE MASSONGEX

Evénement ce 15 décembre à Masson-
gex , puisque le jeune club local - qui en
est à ses débuts - organisait son premier
tournoi. Quarante-trois participa nts , parmi
lesquels une majorité de jeunes , voire de
très jeunes , s'affrontaient pour la victoire.
Si celle-ci revint logiquement à Rolf Brun-
ner , qui partait grand favori , on remarqua
aussi l'aisance du champion AVVF de
catégorie C, Michel Detorrenté. Quant à
Domini que Reuse , joueur de série D, sa
cinquième place constitua une brillante
performance qui doit l'encourager à persé-
vérer.

Demi-finales : Rolf Brunner - Patrick

Rossier 21-10 21-13 ; Michel Detorrenté -
Henri Butticaz 21-16 21-15.

Finale pour la 3' place : Patrick Rossier -
Henri Butticaz 21-15 18-21 21-18.

Finale : Rolf Brunner - Michel Detor-
renté 22-20 21-19.

Classement final
l. Rolf Brunner (Monthey) ; 2. Michel

Detorrenté (Monthey) ; 3. Patrick Rossiei
(Vevey) ; 4. Henri Butticaz (Vevey) ;
5. Christian Fessard (Yvorne ), Domini que
Reuse (Monthey), Arnold Zaugg (Vevey)
Jacques Zaugg (Vevey) ; 9. |oël Cherix
(Monthey), Claude Coulon (Monthey), Al-
bert Detorrenté (Monthey).



Cours des Mayens 74
Tout est prêt : 865 enfants inscrits

Le traditionnel cours des Mayens 1974 se déroulera du 2 au 6 janvier. Le
comité d'organisation a reçu 865 inscriptions d'enfants répartis en 87 classes de
divers degrés

De plus, deux classes (18 élèves) feront le cours pour la formation de moni-
teurs, et deux classes 6, seront confiées à des professeurs expérimentés de l'ESS,
pour apprendre la technique OK. Les dernières recommandations aux parents
paraîtront dans la page de « Ski-Neige-Glace » du vendredi 28 décembre 1973.
Précisons encore qu'une journée officielle est prévue le samedi 5 janvier et que
pour les prix des remontées mécaniques, un tarif forfaitaire journalier selon le
degré de classe sera appliqué.

Critérium-poursuite nordique
en nocturne

Morgins , 27 décembre 1973
Grand-Paradis, Champéry, 5 janvier 1974

Salvan, 9 janvier 1974

Epreuves : Morgins , circuit , 800 m , poursuite sur 12 km (15 tours) ; Champ éry , circuit
1 km 500, poursuite sur 15 km (10 tours ) ; Salvan , circuit 2 km 500, relais trois fois 5 km
(6 tours).

Chefs de piste. - Morgins : P. Martenet et R. Mazzone ; Champéry : R. Mazzone et
E. Berra ; Salvan : André Meyer.

Inscriptions : sur feuilles FSS annexées. Morg ins jusqu 'au 25 décembre 1973 ;
Champéry jusqu 'au 2 janvier 1974 ; Salvan jusqu 'au 7 janvier 1974.

Finance : 20 francs par équipe de trois coureurs et par course. En principe une équi pe
par club (éventuellement deux sur demande).

Règlement. - Courses réservées aux catégories juniors , seniors ; les OJ ne sont pas ad-
mis. La composition des séries et le nombre de tours seront décidés par le jury après ré-
ception des inscri ptions , suivant le nombre et la qualit é des équipes inscrites. Champéry-
Morgins : deux séries de douze à quinze équi pes de trois coureurs , une série nationale et
une série régionale. Après la première course , les équi pes ne peuvent plus changer de ca-
tégorie. Prise de relais libre , mais à l' endroit déterminé. Deux pistes parallèles seront tra-
cées, la piste extérieure étant seule autorisée au dé passement d' un coureur. Salvan : relais
classique , selon règlement FSS. Une série? rég ionale et une série nationale.

+ L'équipe qui ne se conforme pas aux présentes directives est disqua lifiée.
Responsabilité. - Les ski-clubs déclinent toute responsabilité envers les coureurs et les

tiers.
Vestiaire. - Un modeste local chauffé est mis à disposition des coureurs à chaque

course. Cependant , nous recommandons aux clubs de se munir  d'habits chauds ou de cou-
vertures. Du thé chaud sera servi aux participants.

Prix. - A chaque course : challenge au me illeur temps par équi pe et par série. Prix en
nature à chaque partici pant. Champ éry-Morg ins : 18 médailles (trois équi pes par série).
Salvan : gobelets. Coupe offerte par le groupement nordique Salvan-Les Marécottes , remise
définitivement à la meilleure équi pe des trois courses (temps additionnés).

Juges-arbitres : selon AVCS.

Les championnats du monde
de curling à Berne

Fred Aeberhard , le réputé modeleur sur bronze , de Berne , a créé en son temps
la magnifi que plaque de bronze commémorative pour les Jeux olymp iques d'été
1972 à Munich , qui a été accueillie avec enthousiasme et vendue dans le monde
entier.

Ce même artiste a conçu une nouvelle fois , pour les champ ionnats de curling
1974, une plaque commémorative en bronze , d' une beauté uni que , dont il existe des
reproductions en nombre limité d'environ 600 exemp laires. Point n 'est besoin de
dire ici que ces plaques , reproduites en quantité relativement restreinte , de
dimensions d'environ 24 x 24 cm et d'un poids de 4 kg, avec suspension , susci-
teront une forte demande et ne tarderont pas à constituer une valeur considérable
pour les collectionneurs. Le prix en est actuellement de 295 francs la pièce. La
plaque est en vente jusqu 'en mars 1974. Un numéro d'ordre est gravé sur chaque
plaque.

La vente aura lieu par les soins de la galer ie Arlequin , Gerechti gkeitsgasse 51,
3011 Berne.

•

COURS GRATUITS
Samedi 22 et dimanche 23 décembre se

dérouleront à Thyon les cours gratuits poul-
ies membres du Ski-Club Sion. Le rendez-
vous est fixé à la Godille à 9 h. 30. L'abon-
nement subsidié pour les remontées méca-
niques sera pris sur place.

Ski-Club de Bovernier
Saison 1973-1974

Lors de l' assemblée annuelle du 14 no-
vembre 1973, les membres présents ont
donné pleins pouvoirs au comité , afin de
prépare r le programme de la saison 1973-
1974 qui se présente comme suit :

23 décembre : Bavon-Vichères
26 janvier : loto annuel
17 février : Thyon
24 février : concours de fond
16-17 mars : Champoluc
24 mars : concours au Super
21 avril : Zermatt .
Durant l'été : rall ye auto.
D'autre part , trois journées sont prévues

pour les enfants des écoles , soit :
12 janvier : Verbier
9 février : Champex
9 mars : Ovronnaz (concours).

Le comité se compose ainsi : président :
Jules Morel ; vice-président : Fredd y
Cottier ; caissier : Georgi Rebord ; secré-
taire : Pierrot Rebord ; adjoints : Ernest
Rebord , Phili ppe Rossier et Firmin
Sarrasin.

Ski-Club « La Luy »
Saxon

Le ski-club La Luy de Saxon a le grand
plaisir de faire connaître son programme
pour la saison 1973-1974 :

9 décembre : cours pour membres du
club ; 16 décembre : cours pour moni-
teurs ; 23 décembre : loto ; 6 janvier :
cours pour OJ ; 13 janvier : sortie OJ ; 20
janvier : sortie OJ gratuite ; 27 janvier :
sortie OJ ; 9 et 10 février : sortie ski de
fond pour OJ ; 17 février : concours pour
OJ ; 24 février : concours du club ; 3
mars : sortie OJ ; 10 mars : sortie OJ ; 17
mars : sortie OJ ; 24 mars : sortie 1 jour :
mars : sortie un jour ; 24 mars : sortie OJ ;
31 mars sortie deux jou rs ; 20-21 avril :
sortie à la Rosa-Blanche.

Nous recommandons tout particuliè-
rement à nos membres le loto du 23 dé-
cembre prochain , et leur souhaitons
d'agréables journées en notre compagnie.

Le Comité

• AROLLA : 40 cm de neige en station - 80 à
100 cm sur les pistes - neige poudreuse et soui-
llée par endroits - pistes bonnes - installations
fonctionnent - piste de fond 5 kilomètres , pa-
tinoire.

• BRUSON : 20 à 50 cm, poudreuse, pistes su-
périeures bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent.

• CHAMPERY : 10 cm à 1 m, poudreuse, pistes
bonnes, toutes les installations fonctionnent, pis-
tes de fond et patinoire ouvertes.

• CHANDOLIN : 30 cm neige en station - 30-60
cm neige poudreuse sur les pistes. Pistes bonnes
- installations fonctionnent.

• CRANS-MONTANA: 30 à 60 - 60 à 90 cm,
poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent , le téléphérique de la Plaine-Morte
est fermé en raison du fœhn. Patinoires ouvertes,
pistes de skibob ouvertes. Pistes de fond balisées
et ouvertes.

• GRIMENTZ - BENDOLLA et BECS DE BOS-
SON : 50 cm à 1 m. poudreuse, pistes excel-
lentes, toutes les Installations fonctionnent. Pistes
de fond, patinoire et piscine ouvertes.

• HAUTE-NENDAZ : 15 cm de neige en sta-
tion - 30 à 40 cm sur les pistes - neige pou-
oreuse - pistes praticables à bonnes - toutes les
installations fonctionnent - piste de fond ouverte
- patinoire - piste de luge Illuminée.

• SUPER-NENDAZ : 15 cm neige en station - 30
3 40 cm sur les pistes - neige poudreuse pistes
bonnes - toutes les installations fonctionnant -
liaison avec Verbier - patinoire ouverte.

• LA CREUSAZ-MARECOTTES : 60 cm. pistes
bonnes, neige poudreuse - routes bonnes - une
partie des installations fonctionne - piste de
fond ouverte.

• LA FOULY : 30 à 40 cm de neige en station -
50 cm sur les pistes - neige poudreuse - pistes
bonnes - toutes les installations fonctionnent -
piste de lond ouverte.

• LA TZOUMAZ-MAYENS-DE-RIDDES : 25 cm
neige en station - 50 cm sur les pistes - neige et
pistes bonnes - toutes les installations fonction-
nent.

• LES COLLONS-THYON: 30 cm neige en sta-
tion - 40 à 60 cm sur les pistes - neige
poudreuse - pistes très bonnes - toutes les
installations fonctionnent - piste de l'Ours
nuverte.

• LES GIETTES-MONTHEY : 10 cm à 1 m.
Pistes bonnes, toutes les Installations fonc-
tionnent.

• MORGINS : 45 cm neige en station - 90 cm
sur les pistes - neige poudreuse - pistes bonnes
- toutes les installations fonctionnent - piste de
fond ouverte.

• OVRONNAZ : 30 cm neige en station - 40 à
100 cm neige sur les pistes - neige poudreuse -
pistes bonnes - toutes les installations fonction-
nent.

• SUPER-SAINT-BERNARD : 30 à 70 cm. neige
poudreuse - pistes bonnes - toutes les installa-
tions fonctionnent.

• TORGON : 40 à 60 cm, pistes bonnes, toutes
les installations fonctionnent. Piste de tond ou-
verte.

• VAL-D'ILLIEZ-LES CROSETS : 50 cm neige en
station - 50 à 100 cm sur les pistes - neige
fraîche et poudreuse - pistes bonnes - toutes les
installations fonctionnent.

• VERBIER : 30 cm neige en station - 40 à 120
cm sur les pistes - neige poudreuse - pistes
bonnes - toutes les installations fonctionnent.

• VERCORIN : 20 à 50 cm. poudreuse, pistes
praticables jusqu'à la station. Télécabine du Crèt
du Midi ainsi que le téléski de l'alpage de Tracuit

• VEYSONNAZ-THYON : 15 à 20 cm neige en
station - 20 à 50 cm sur les pistes - neige pou-
dreuse - pistes bonnes - la plupart des instal-
lations fonctionnent.

• ZERMATT : 30 cm de neige en station - sur
les pistes neige soufflé e - pistes praticables -
toutes les installations fonctionnent.

Le comportement du skieur

De plus , si un skieur entraîne a sa suite d autres personnes moins experunen-
* tées., il est considéré comme chef de l'expédition et de ce fait responsable du
I groupe.

Chaque skieur devrait être bien conscient des responsabilités qu 'il encourt dès m
I l'instant où il chausse des skis et prendre en conséquence toutes précau tions utiles.
u Cela permettrait sans doute d 'éviter bien des accidents et ne rendrait que p lus at-
¦ trayant encore ce merveilleux sport qu 'est le ski.

On oublie trop souvent que le skieur, tout comme l'automobiliste , est tenu de
respecter certaines règles.

Jusqu 'à l'année passée, il faut  bien le dire, ces règles n 'avaien t pas toute la
, clarté souhaitée. Ce n 'est qu 'au printemps 1972 que' des spécialistes - avocats pour

la p lus grande partie d'entre eux - se sont réunis dans le but de remanier ces textes.
Les règles du ski ont été condensées en 9 points , qui ne laissent pas de frapper par

' leur ressemblance avec certaines règles de' la circulation routière.
Ainsi le skieur est tenu de se comporter de manière à ne pas mettre les autres en

danger, ni à leur causer de dommage. Il doit adapter sa vitesse à ses connaissances
et aux conditions de la neige. En cas de dépassement , le skieur le p lus rapide doit
adapter son comportement à celui du skieur le p lus lent.

Le skieur qui enfreint ces règles et provoque un accident en est tenu pour res-
ponsable. Comme aucune assurance responsabilité civile n 'est obligatoire pour le
skieur - contrairement à l'automobiliste - il devra payer de ses propres deniers les
dommages-intérêts revenant au skieur lésé, s 'il n 'a pas pris la précaution de
contracter une assurance privée. De plus , le skieur peut être poursuivi p énalement
s 'il y a faute de sa part.

Bon nombre de skieurs, désirant échapper aux encombrements des p istes et éviter
les files d'atten tes interminables au départ des téléskis, entreprennent des excur-
sions loin des pistes, habituelles. Ces sportifs n 'hésitent pas à renoncer aux moyens
mécaniques de remontées et partent ainsi à l'aventure, savourant le calme et la
beauté des paysages hivernaux désertés

Les collisions sont bien entendu rares lors de ces promenades, mais d 'autres ris-
ques surgissent alors. En e f fe t , si les p istes conventionnelles sont balisées de façon
à éviter aux skieurs toutes surprises désagréables, le touriste solitaire doit faire face ,
quant à lui, à tous les p ièges de la nature tels que g lissements de neige, crevasses de
glaciers, etc. Il doit savoir que le fait  de se trouver seul l'expose à de nombreux
dangers et qu 'en cas d'accident il devra en supporter lui-même les conséquences fi-
nancières.

De plus , si un skieur entraîne à sa suite d 'autres personnes moins expérimen-
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IMPORTANTE ALLOCUTION DU SYNDIC REITZEL
AIGLE. - C'est M. Charles Bovel , président du conseil communal, qui a ouvert
cette dernière séance du législatif aiglon en présence de 61 conseillers (chiffre
jamais atteint , a souligné le président). Les cinq munici paux étaient présents à
cette séance qui permit au syndic Reitzel , qui est le seul à abandonner sa
fonction à l'Exécutif du chef-lieu du Grand District , de faire un tour d'horizon
sur ses 18 années de présidence (exposé dont nous reproduisons l'essentiel, ci-
dessous.

ACHAT DE LA VILLA SAINT-PIERRE

Le rapporteur, M. Hirschi remarque que
la commission a visité les lieux et recom-
mande à l'unanimité l'achat du domaine.
Le préavis municipal constate que cette
prop riété est à proximité immédiate du
centre, qu'elle constitue une zone de ver-
dure, que son prix d'achat apparaît comme
raisonnable, le mobilier qu'elle contient est
remis à la commune par donation. La mu-
nicipalité pense que Ion pourrait en faire
une zone verte et un parking. Quant à la
commission, elle est d'avis que le parc
devrait être mis en état, que l'on étudie la
possiblité de remettre en état le bâtiment,
que l'on renonce à un parking pour vouer
cette zone à la détente et à la culture.

M. Hirschi donne connaissance d'un
rapport de la Commission fédérale des mo-
numents historiques affirmant que l'im-
meuble daterait de 1177 , alors que ce qui
existe actuellement date du XVIII' siècle et
que des constructions importantes des
XIX L' et XX' siècles le masquent. Quant au
mobilier de nombreuses pièces sont de
l'époque néogothique. La lettre souligne
que cet immeuble mérite d'être conservé
en étudiant sa restauration.

M. Génillard estime que les dépenses qui
devraient être engagées pour cette restau-
ration seraient de l'ordre de 200 à
300 000 francs en sus du montant de
l'achat de 400 000 francs. Il demande que
l'on réfléchisse bien avant d'entreprendre
quoi que ce soit.

Au vote, le conseil , à une très forte ma-
jorité, adopte le préavis municipal.

UN EXCEDENT DE DEPENSES
DE 7000 FRANCS

Du fait de l'augmentation des émolu-
ments versés aux conseillers municipaux,
décidés par l'assemblée constitutive de
celui-ci pour la prochaine législature , le dé-
ficit budgétaire de 1974 est devisé à
7000 francs sur un total de recettes de
8 852 000 francs.

Présenté par M. Alexander Rieder , le
budget 1974 voit sa bourse des pauvres
équilibrée avec 44 500 francs aux recettes
et aux dépenses.

Une très brève discussion s'engage avant
que le conseil n'adopte le budget.

Le municipal Schweickhardt renseigne
les conseillers sur l'état des travaux du
chantier communal avant que le président
ne donne connaissance d'une motion de M.
Meylan tendant à ce que la vitesse soit
limitée à 40 km/h. au quartier de Sous-
Gare, là où il n'y a pas de trottoir. Motion
renvoyée à la municipalité pour étude.

LE TESTAMENT POLITIQUE
DU SYNDIC REITZEL

de concentration) et que le 8' a bien pu
servir à l'acquisition de l'immeuble du Bec
d'Aigle. 11 est aisé de constater que les
amortissements effectués sont très en-
dessus du taux usuel.

Provenance des moyens :
Très judicieux aussi est de rechercher

d'où nous sont venus ces moyens. Une
analyse rapide des comptes de l'année 1972
montre que
- le 70 % provient des imp ôts et taxes ,
- le 13.5 % provient des finances d'eau et

d'égoùts qui restent à ces discatères ,
- le 6,5 % provient des gravières et rede-

vances de la Société romande l'électri-
cité ;

- le 6,5 % provient des subventions sco-
laires ;

- le 2 % provient du rendement des bâti-
ments, enfin

- le l' /V'b provient de nos domaines sans
les forêts que nous ne pouvons mettre dans
ces chiffres sans fausser le rendement des
autres propriétés , puisque depuis 1964 nos
forêts sontprogressivementdéficitaire s pour
atteindre plus de 100 000 francs en 1972.

Quant aux contribuables ils se répar-
tissent comme suit :
- fonctionnaires fédéraux et cantonaux

251 + 111 = 80% s/ 1956 ;
- fonctionnaires communaux 56 + 13 =

30% s/1956 ;
- activités terriennes 150 — 77 = ./. 35 %

s/1956 ;
- salariés divers 1185 + 380 = + 47%

s/1956 ;
- commerçants et artisans 208 - 15 = ./.

7% s/1956 ;
- enfin sans profession et retraités 527

+ 434 = + 460 % s/1956.
Nous vivons donc du produit de l ' imp ôt

par près des 3/4 de nos besoins.
L'usage qu'on en a fait :
Je voudrais maintenant relever avec vous

l' usage que nous avons fait de ces apports.
C'est très simple et journellement devant
vos yeux. Ces moyens ont été affectés au
cours des ans et selon l'urgence et le taux
de rendement , aux bâtiments et travaux
que vous avez vu naître ou rajeunir dans
tous nos services.

Administration , service des eaux , service
des travaux , service du feu , hôpital , stand
de tir , salle de l'Ai glon , ancienne gendar-
merie, ancienne maison de ville , tour du
bâtiment du clocher, bâtiments et équi pe-
ments scolaires , piscine , poids public , tout
est neuf , rénové ou en voie de l'être.

On pourrait presque penser que si notre
cité devait demeurer ce qu 'elle est aujour-
d'hui , il resterait bien peu de chose à y
fa ire ! Et pourtant , hélas c'est loin d'être le
cas. A part les énormes charges financières
qui vont fondre sur nous avec les obli ga-
tions légales fédérales et cantonales pour la
protection de l' environnement et le service

de la protection civile , les prochains pro -
blèmes que vous aurez à résoudre sont
déjà sur le métier. Ils se nomment :

Fin du programme de la Planchette ,
restauration du temp le du Cloître et étude
de celle de l'église catholi que , restauration
du château , aménagement de la zone
industrielle , construction de la STEP , par-
tici pation à la SATOM , immeubles desti-
nés au 3' âge , enfin plus tard , l'aména-
gement de la place de la Gare.

L'avenir : Tous ces besoins dont la plus
grande partie nous sont imposés doivent
nous fa ire prendre conscience des nou-
veaux problèmes d' une nouvelle époque, et
nous pénétrer de la conviction qu 'on ne
pourra pas tout simplement les éluder.

Ils sont de quatre ordres : financier ,
politique , économique et géograp hi que.

Financier : car comme nous l'avons vu
plus haut , à besoins nouveaux , moyens
nouveaux qui , dans notre cas ne peuvent
provenir que de l'augmentation du nombre
et des revenus de nos administrés , c'est-
à-dire en prenant des mesures propres à
augmenter le produit global de la commu-
nauté. L'autonomie financière est à ce prix.
Elle fait dépendre le dynamisme d'une Cité
de l'esprit créateur de ses édiles et de ses
citoyens , plutôt que de l'aberrantehabileté
de quémandeurs auprès du pouvoir cen-
tral.

Politique : par l'ingérence toujours p lus
grande de l'Etat et de la Confédération
dans nos affaires. La commune en effet ,
plus petite division administrative , formée
de cellules qui sont nos familles , a la mis-
sion naturelle de rechercher l'é panouisse-
ment de l'homme en satisfaisant ses asp ira-
tions les plus profondes et contribuer ainsi
à son bonheur. Pour ce faire , elle doit
résoudre les problèmes perceptibles à ses
habitants , vivant directement à leur
rythme, elle tr anspose dans l'administra-
tion communale, leur dynamisme, leur
générosité et leur espérance ou au con-
traire leurs craintes, leur égoïsme et leur
laisser-aller.

Cela ne peut se faire depuis Lausanne.
Economique : par les options prises par

le canton dans ses premières mesures
d'aménagement du territoire , sans notre
consentement , voire même contre les déci-
sions des autorités communales.

Nous avons déjà ici même parlé de cette
grave atteinte à notre autonomie ; nous n 'y
reviendrons pas si ce n 'est pour répéter
que nous ne devrons jamais admettre que
ce soit des fonctionnaires cantonaux,
ignorant tout de nos problèmes actuels et
de la vocation d'avenir que nous devon .
préparer à nos concitoyens , qui nous impo-
sent une répartition de nos surfaces selon
leur seul choix et mettant en péril un équi-
libre économique valable , dont l'Etat et ses
spécialistes se moquent éperdument. On se
demande même si ces mesures de stérilisa-
tion ne font pas partie d' un plan ?

Voici en effe t le cri d' alarme que je tire
des conclusions récentes faitsparl'Associa-
tion pour le développement du Nord vau-
dois ;

« La croissance économi que et démo-
gra phi que de la région lémani que est telle
que l'écart qui la sépare des autres régions

vaudoises croit constamment. »
L'avenir de la Broyé et du Nord vaudois ,

celui d'Aig le et du Pays d'En-Haut ne
dépendent déjà plus des ressources propres
à ces régions. Sans intervention extérieure ,
la situation ira se dégradant et la concen-
tration anormale de. la population et de la
richesse vaudoise dans la région lémani que
se poursuivra .»

Géographique enfin : par la naissance de
la notion de région.

Devant les difficultés de tous ordres
appa rues au cours de l'étude des nouveaux
objectifs évoqués plus haut , en particulier
devant leur nombre , leur importance et
leur ampleur , devant aussi la perpétuelle
augmentation des coûts est née l'idée de
l'économie des moyens, aussi nécessaire
dans la gestion des affa ires publi ques que
dans l'économie privée. Aussi , après les ba-
tailles de la place d'armes, de la raff inerie
du Rhône, de la centrale thermi que, toutes
entreprises perdues par un manque
d'union et grâce à la complicité de l'Etat,
des contacts entre munici palités du district
d'abord , de tout le Chabiais ensuite, ont
été pris afin de remplacer l'état de concur-
rence par l'esprit de collaboration. Les
communes constatèrent alors qu 'elles se
heurtaient aux mêmes obstacles , qu 'elles
dépendaient d'un même type d'économie
et que les difficultés de l' une attei gnaient
toutes les autres , même par-dessus une
frontière cantonale. La notion de région
authentique, librement déterminée en fonc-
tion de nouveaux , de critères locaux , est
devenue petit à petit une réalité percep-
tible.

C'est ainsi que l' etficacite de l'autonomie
communale peut devenir vivante en évo-
luant vers une solidarité intercommunale
qui deviendra de plus en plus son
complément indispensable.

Aucune commune ne s'enrichira en
assistant passive au dépérissement d'une
autre.

Voilà , Monsieur le président , Mesdames
et messieurs, résumé dans les gran-
des lignes ce que nous avons réalisé
ensemble, avec la conviction d'avoir servi
au mieux notre communauté aiglonne.

Voilà posées aussi les grandes options
que vous aurez à prendre. Elles sont loin
des problèmes courants de tuyaux , de che-
mins , d'eau propre ou sale , mais elles sont
extrêmement graves pour la construction
de notre avenir. Les solutions que vous
devez choisir pour le bien de l'ensemble
vont coûter cher , comme par le passé du
reste, en argent et en liberté individuelle ;
vous allez donc vous attirer critiques , ran-
cœur, inimité comme par le passé aussi.
Vous les supporterez allègrement en mé-
ditant la réflexion suivante d' un grand
homme d'Etat occidental :

« La véritable démocratie place s'a foi
dans le peuple, elle a la conviction que le
peuple ne condamnera pas ceux que le dé-
vouement à des principes amènent à adop-
ter une attitude impopulaire , mais qu 'au
contraire il récompensera le courage , qu 'il
respectera l'honneur et qu 'il finira en der-
nier ressort par reconnaître où est la vé-
rité »

Qu 'il en soit ainsi pour vous. Monsieur
le président , Mesdames et Messieurs , c'est
là le vœu que je forme avant de vous

Le syndic Charles Reitzel présentant
la pendule neuchâteloise, don de la
commune d 'Aigle en remerciements

de ses 18 ans de présidence.

souhaiter , ainsi qu 'à vos familles , de belles
fêtes et une brillante nouvelle année.

REMERCIEMENTS
AU SYNDIC SORTANT

M. Bovel , président du conseil commu-
nal fait également une rétrospective de
l'année pour le conseil qu'il a présidé. Il
souligne que seulement 55 % des électeurs
se sont rendus aux urnes au début de no-
vembre dernier pour élire leurs autorités
locales. Mais ces élections senblent mon-
trer que les électeurs ont désiré du renou-
veau. L'équilibre des forces politi ques a
changé, l'avenir dira ce que cette nouvelle
constellation apportera à la communauté
aiglonne.

Remerciant M. Reitzel et ses collègues
de la municipalité, lui faisant remettre une
magnifique pendule neuchâteloise.

C'est ensuite le nouveausyndic Alfred Pi-
rolet, tout comme les conseillers Durand et
Boinnard, au nom de leur groupe, qui
s'adressent au syndic Reitzel pour le re-
mercier d'avoir pris une part aussi active à
la vie de la cité.

l_<32*_..- +

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

Le syndic Charles Reitzel informe
d'abord le conseil communal que la com-
mune jumelée de Basserdorf a fait tenir à
la municipalité un don de 5000 francs
comme partici pation à la restauration du
château d'Aigle. Ce geste sympathi que est
fortement applaudi. S'adressant ensuite
aux conseillers, il constate que c'est pour la
18' fois et la dernière, comme le veut une
utile habitude, qu'il a l'honneur de
proposer au conseil communal de jeter un
coup d'œil sur les événements et les tra-
vaux communaux importants dont se
préoccupent les édiles qu'il remercie infi-
niment de leur précieux concours.

Ces agréables devoirs accomp lis et étant
donné que dans le fond , l'année écoulée ne
nous a rien apporté d'extraordinaire si ce
n'est le rendez-vous des villes jumel les en
octobre avec la visite de M. Bonvin , prési-
dent de la Confédération , et qu 'elle a par-
faitement tenu son rôle économi que ascen-
dant , nous jetterons maintenant un regard
sur le bilan de ces 18 dernières années.

Personne ne me contredira si je les
résume par un seul mol : évolution.

En voici les éléments essentiels :
- de 1956 à fin 1972, la population
aiglonne a passé de 4194 à 6574,
augmentations 56% (6735 à ce jour) avec
un nombre de contribuables .
- de 1613 à 2580, procurant à la caisse
communale , des recettes de : 1 371 951 à
7 540 179 francs soit une augmentation de
450 %.

Ce rendement spectaculaire a permis
avec la politi que d'équilibre des budgets
qui fût la nôtre , d'affecter aux dépenses
ordinaires 7 104 833 francs en 1972 contre
1 3% 922 francs en 1956, soit une augmen-
tation de 410 "u.

De plus , il nous a donné la possi bilité
d'investir en équipements divers plus de
21 000 000 francs hors budget, somme qui
ajoutée à celle affectée à des travaux divers
amortis directement dans les comptes
annuels , porte à environ 25 millions nos
investissements extraordinaires depuis
1956.

II est indispensable aussi , bien sûr . de
constater que la dette communale a
augmenté pendant cette même époque
d'environ 8 millions : nous en avons donc

di géré » 17 et si l'on se rappelle enfin que
sur l'augmentation de 8 mill ions il y a eu 7
qui concernent des réalisations de ces 3
dernières années (Planchette et collecteur

Ah! ces fêtes qui approchent...

(Photos NF)

MONTHEY.  - En observant le remue- manifeste de leur progéniture qui re-
ménage qu 'occasionnent les fêtes de çoit parfois une taloche ou des mena-
f in  d'année, on constate que le degré ces telles que : « Le Père Noël ne
d'effervescence monte crescendo, t 'enverra r ien!»  ou «S i  tu n 'es pas
chaque jour avec p lus d 'intensité , à gentil, tu verras ! » Ma is tu verras
l 'approche des dates fatidi ques. quoi, au fait  ? De toutes façons Noël

Les ménagères montrent de plus en sera l 'occasion d 'une série de cadeaux
p lus de nervosité, devant les d i f f icu l -  comme nous n 'avons jamais connu,
tés de satisfaire le désir de faire plaisir
à chacun. Les enfants , eux aussi, vi-
vent cette excitation devant les éta-
lages, à l 'intérieur des commerces
qu 'ils visitent avec leurs parents. Ils
ouvrent de grands yeux où perce
l'envie devant tant de choses mer-
veilleuses qu 'ils réclament à gra nds
cris. Et puis, ce sont les jérémiades des
mamans qui s 'étonnent de l'excitation

nous, dans notre enfance.
Est-ce un bien, est-ce un mal ?
Doit-on s 'accompagner d 'une telle

pratique ? Non, dans l 'intérêt de nos
enfants ! Oui dans l 'intérêt de l'écono-
mie pour que nos commerces et leurs
fournisseurs puissent vivre !



Relais gastronomique de la Maison-Rouge sur MONTHEY

Menu de Noël Saint-Sylvestre Menu de l'AN

Bouchée à la reine Jambon maison Saumon fumé
•fc Pain de seigle et beurre -fc

; Consommé aux cheveux d'ange ic Consommé à la fine
+ Gouttes dorées au porto •£

Dinde farcie -fc Tournedos aux morilles
Marrons glacés Barquettes aux fruits de mer Jardinière de légumes

Choux de Bruxelles + Pommes frites
Pommes Dauphine Sorbet au Champagne Salade de saison

Salade verte 1_r "Ar . ¦ J¦̂  Contrefilet braisé Sorbet au Champagne
Bûche de Noël glacée Jardinière de légumes

Pommes frites
Salade panachée

Clémentines givrées

*Cotillons

Veuillez réserver votre table au 025/4 22 72

Nous souhaitons à notre estimée clientèle d'heureuses fêtes de fin d'année Famille Darbellay
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j CHRISTIAN SERMIER j SSA'JSS
Installation sanitaire - Ferblanterie - Couverture Se recommande

Germain Mabillard
Maîtrise fédérale B Charrat

Sur rendez-vous

1962 Pont-de-la-Morge Tél. 027/3 22 58 N ,él 026/5 32 35
En cas d'absence :

Je me recommande à la bienveillance de tous ceux qui construi- tique
9'5'1̂ 1" automa"

fi sent , réparent , installent leur appartement. J 36-460t

Je m'efforcerai de répondre aux exigences de mes clients, ayant 1 _̂__________
passé douze années, apprentissage et pratique, au service de la * Nouveau
clientèle dans l'entreprise indiquée ci-dessous.. à Martigny ,A

J5"
Je précise en effet qu'il faut dorénavant distinguer mon entreprise /gr

5 avec maîtrise fédérale, de l'entreprise inscrite sous la raison &
S sociale Sermier & Fils, à Pont-de-la-Morge. &>i &Avec mes meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année à j $r
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9'5'1̂ 1" automa"

fi sent , réparent , installent leur appartement. J 36-460t

Je m'efforcerai de répondre aux exigences de mes clients, ayant 1 _̂___
passé douze années, apprentissage et pratique, au service de la * Nouveau
clientèle dans l'entreprise indiquée ci-dessous.. à Martigny &
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Eté - Hiver
Garderie d'enfants
ouverte
tous les jours

de 9 h. à 17 h.
Téléski pour enfants

Un repas peut être servi
aux enfants

Pour tous renseignements

Bât. «Arzinol»
Téléphone 027/4 82 80
ou 4 86 08

V- CHAMPEX
Discothèque

ouverte
dès le 22 décembre

36-35718

BEAUX JOUETS
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RESTAURANT

La Cascade
Pissevache - VERNAYAZ

Tél. 026/8 14 27

Noël - Saint-Sylvestre - 1er janvier
Pas de menus de fête

Spécialités à la carte

Saint-Sylvestre : musique - cotillons
Jour de l'an : musique
36-1249 Jacky Lucianaz

VISSOIE

Enchères publiques
La municipalité de Vissoie mettra en vente, par voie
d'enchères publiques, qui se tiendront le

samedi 29 décembre 1973
dès 16 heures

à Vissoie, à la salle paroissiale, les immeubles sui-
vants :
1. Art. 477, No 202-a- Village, 2 salles de classe, 2

cuisines, 2 chambres, galetas, taxe cad. Fr. 13 000
2. Art. 205, No 202 Village, appartement, cave, forge,

galetas, taxe cad. Fr. 26 800
3. Art. 1328 No 201 Village, cave, salle, bâtiment, taxe

cad. Fr. 340.-
4. Art. 287 No 201 Village, salle, bâtiment, taxe cad.

Fr. 94.-
5. Art. 1998 No 201 Village, salle, bâtiment, taxe cad.

Fr. 104.-
6. Art. 1996 No 201 Village, quart de salle, bâtiment ,

taxe cad. Fr. 30-
7. Art. 1999 No 201 Village, demi-salle, bâtiment, taxe

cad. Fr. 60-
8. Art. 1274/1997 No 201 Village quart de salle, bâti-

ment, taxe cad. Fr. 30-

Pour tous renseignements et visite des locaux, s'a-
dresser chez M. Raymond EPINEY, conseiller com-
munal à Vissoie, tél. 027/6 86 57

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

P.o. François-Joseph BAGNOUD
Notaire, Sierre

A 15 km e Sierre

Hostellerie d'Orzival
Vercorin

Tél. 027/5 15 56-5 06 76

La nouvelle direction
se recommande

Toutes les chambres avec bains et W.-C.

Restaurant panoramique
Cuisine soignée du patron

Menu et spécialités

HBM

m *

Rue de Lausanne



{ Chaîne Hi-Fi NIVICO MSL -
602 L Compact
Tuner OUC/OM/OL
Amplificateur 2 x 1 9  wetts
Tourne-disque
Caissons 20 watts, 8 ohms

Prix net 980.-

CABEAK
musique

Valise REVOX A 77 - 1222
Magnétophone stéréo Hi-Fi de renommée mondiale

Prix net 1680.—
M 1iNWOOD KR 2300 Pilote

pliflcateur 2 x 20 watts, 8 ohms Tourne-disque 93 S Caissons à 2 voies
Chaîne Hi-Fi KENWOOD KR 2300 Pilote
Tuner OUC/OM Amplificateur 2 x 20 watts, 8 ohms Tourne-disque 93 S Caissons a 2 voies
40 watts, 8 ohms _• onn, Prix net 1380.— 

NOS ACTIONS DE FIN D'ANNÉE

Radio Recorder Radio Recorder Radio portative ENREGISTREUR
Loewe Opta TC 80 Music Air 3000 L Loewe Opta A CASSETTE
4 longueurs d'ondes 3 longueurs d'ondes 4 longueurs d'ondes UT Schaub-Lorenz
+ cassettes + cassettes .. *»-. _ SL 42 automatic

ocn _ 9fifl —i 
T 92 IOU« + 4 cassettes enre-

«OU. ^OU. O'itï gistrées et sacoche

Fr. 190.-

et en couleurs

MIGROS

•¦SaS?" l ^LSÊSP WTB al_ d__S
ALIMENTAIRES SNACK-BAR ^mt^^m-^̂ rALIMENTAIRES 

NETTOYAGE MAROQUINERIE
CHIMIQUE

Téléviseur
couleur
GRAETZ KOR
NETT 2447
Ecran 67 cm, tube
image 110°, entière-
ment transistorisé,
système Sensor
Prix catalogue
2995.-
NOTRE PRIX

2450.-

exlibris Mi.nR.nQ BELD0NA|i«çĤ ^|su~ sTORE
lh^̂ ^TOUT POUR LA |IVIIUnOb | LINGERIE I METRES ET BIJOUX | PTR°FS_1 , AGENCETVOVAGES

MUSIQUE FINE

STAVA AG $Êk (MMtë mmmm SECURA
TALONS-MINUTE \MD if ' *-*-++> * •*-> TABACS ASSURANCESAIGUISAGE CLES y ĵjjpj . TOUTE LA MODE JOURNAUX

SUPERDISCOUNT



\wspécialiste
du
meuble
rustique
• Les mobiliers les plus divers
• Des ensembles hors série
• Une parfaite exécution
• Et surtout

des prix imbattables, grâce à notre
vente directe , sans revendeurs ni re-
présentants.

36-2403

placêdÛM!dÎ 4?*l'tél 02712 2273
Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

AxVu nom des Brasseurs de
Feldschlôsschen, j'ai le plaisir de vous
annoncer que la bière de fête est arrivée

Nous vous souhaitons tous de
Joyeuses Fêtes.

FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN

La bière de fête Feldschlôsschen est vendue dans de nombreux
restaurants et magasins d'alimentation.

Pour tous renseignements , s'adresser au
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 3960 Sierre, José Buro
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 1854 Leysin, A. Besse & Fils

A louer à l'année

maison ancienne
cuisine et 2 chambres , dans le
val Ferret.
Prix et conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-35740
à Publicitas, 1951 Sion.

Les fraises à neige efficaces f̂fj^1
portent ce signe \̂ j ^
Une machine à déblayer la neige Jacobsen
vous permet d'enlever la neige sur les routes,
les chemins , les accès aux garages et les
parkings vite et commodément. Elle vous
épargne de longues heures de déblaiement
à la pelle et certainement des courbatures.
// existe des machines à déblayer la neige
Jacobsen à partir de Fr.765. - .
Demandez des informations plus détaillées
dans une maison spécialisée.

Otto Riches SA
540 1 Baden, téléphone 056/8314 44
1181 Saubraz VD, téléphone 021/74 3015

La tourte
des j ours de f ête:

de #̂'

sPLv* ^̂ ^̂ i _^^^̂  ̂ % W___m

notre boulanger,
comme touj ours

Association valaisanne
des patrons

boulangers-pâtissiers

Pour les fêtes
de Noël
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères
12 cuillères à mocca
1 louche
1 grande cuillère
1 grande fourchette

Total : 51 pièces pour seulement
150 francs

Avec supplément des 36 pièces
à dessert

Total 87 pièces pour 250 francs
seulement
(dans étui type luxe et argentées)
avec bon de garantie).

Envois contre remboursement ,
pour vente de fin de stock

Ugo Valentini
Articles argenterie
Case postale 126, 6904 Lugano

VW1303
mod. 73, avec radio
et ceintures de sécu-
rité. Roulé 12 000 km,
évent. reprise, facili-
tés de paiement

Tél. 037/43 10 64

W__\r  ̂ ' B̂5 _____————55355*

l ,'mSs__ \____ \\\!^^^^^i___ _̂__±-m__ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ â_ _̂ë^ r̂___
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Propositions
pour amis du son

I Halina Recorder 2 Loewe j  Bigston- 4 Nordmende
Sweet-Clock Sound-Pack Transita

L'élégant enregistreur à Un radio-réveil à prix- Bigston KB-200 Récepteur 4-ondes avec
cassettes avec com- choc qui vous réveillera Enregistreur à enregistreur à cassettes,
mande par touches, éjec- en douceur tous les cassettes 195.— Exécution de luxe avec
teur automatique de matins. Ondes moyennes Multipack de 3 bloc-secteur incorporé,
cassette et prise pour et ultra-courtes , montre cassettes vierges 7.50 réglage de la tonalité,
bloc-secteur. Complet digitale éclairée. Electro- Cassette nettoyage 5.80 antenne télescopique et
avec microphone nique moderne et forme 2 Musi-cassettes 24.— instrument d'indication,

moderne.

Net. 98*" Net 1_28.~ Net 210-. " Net __t#%"

Bienne: Interdiscount. Canal 26/Marché 29; Interdiscount. Maison ciné Rex; Photo Traber,
Rue Neuve 41. Brugg Bienne: Photo Traber . Hypermarché Carrefour. Crans-Montana:
Photo Traber. Delémont: Photo Traber. Grand'rue 26. Fribourg : Interdiscount, Place
Georges Python. Genève: Photo Traber, Rue de la Con- _ —
fédération 18: Photo Traber , Passage des Lions 6; Inter- ^_____ —-—~ pjjotO,
discount. Rue de Coutance 7. Lausanne: Photo Traber. _̂_ a^T__U__)%H*.-, r,n Ht'' 1
Place de la Gare 10; Interdiscount, Petit-Chêne 20: Inter- A ÎML

CI Ka°'"^̂discountc/oPambloncSA . Rue Haldimand 14 Monthey: âAl l * ______ _#%1 I f i f ïwInterdiscount, Le Market. Av. de la Gare. Neuchâtel : ^aMMf^«rywWîgInterdiscount . Grand' rue 14. Romanel: Photo Traber , H
^
'̂ P 

^̂ ^̂ ^̂ g f̂ff
Hypermarché Carrefour. Sion: Photo Traber. Rue des ¦B§̂ ^̂ ^Ĥ _̂_ _B̂ ^^^̂
Mayenets 4. Vevey: Photo Traber . Deux-Marchés 2. -^̂ ^0m^̂ ^

Avenue des Mayennets, Sion

i Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part , I
voire documentation sur les machines à déblayer I
la neige. '

I
Nom i

Rue I

I ocaiili
iNKi

*A C *n u t U i

***V
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UNE CHARPENTE METALLIQUE DE 20 TONNES
MARTIGNY. - Le centre scolaire du
Bourg, conçu par l'architecte Marius Zryd,
se construit par étapes comme le prévoil le
programme.

Actuellement , on est en train d'éri ger la
halle de gymnastique pourvue de gradins
qui permettront aux spectateurs des
matches de basket et autres comp étitions
sportives en salle de prendre place.

La dalle de couverture ne peut donc se
concevoir avec des piliers intermédiaires ;
elle doit être suspendue. Pour ce faire , on
utilise une charpente métalli que conçue
par une maison spécialisée de Sierre. Les
différents éléments furent assemblés à terre
puis fixés sur des supports au moyen de
deux grues.

Travail délicat qui s'est effectué sans
accroc.

La charpente de la nouvelle halle de
gymnastique du Bourg a été fabriquée
d 'après un brevet anglais. Toutes les
pièces furent expédiées chez nous par
avion et montées - tel un jeu de cons-
truction - par des spécia listes valai-
sans. Ses dimensions : 28 sur 23 mè-
tres. Force de résistance au poids : 170
tonnes (il peut neiger dessus notre
vaste p laine). L 'opération de mise en
p lace s 'est déroulée comme prévu et il
fau t  féliciter ici architecte, ingénieurs,
contremaîtres, charpentiers sur fe r ,
grutiers pour la synchronisation de
tous les mouvements. Une seule halle
semblable existe en Suisse ; elle se
trouve à Neuhausen. Soulignons que
cette halle de gymnastique pourra
recevoir, mis à part les acteurs, 1000
personnes en station debout ou 300
assises confortablement.

Un nombreux public a assisté hier
matin à l'opération parmi lesquelles
M""' Gabrielle Sola, présidente de la
commission scolaire et M. Jean-Pierre
Cretton, directeur des écoles.

Hier soir, tard, tout était terminé
pour le p lus grand soulagement de
chacun et aujourd 'hui une verrée sera
offerte par les autorités de Martigny
pour marquer l 'événement.

Les spécialistes soudant l'un des supports d'angle

Une réalisation fort appréciée

Balade
à skis de fond

au SCM

MARTIGNY. - En Valais, les « pistes
Vita » ont poussé comme des champi-
gnons. Plusieurs dizaines ont vu le jour au
cours de ces derniers mois.

MARTIGNY. - Dans son programme .le
Ski-Club Marti gny n'oublie pas les ama-
teurs de balade à skis de fond.

Aussi , à leur intention et sous la direc-
tion de Alexis Jacquérioz , la première
sortie aura lieu samedi matin , 22 décembre
1973, avec rendez-vous à la place du
Manoir à 9 heures avec tout le matériel
nécessaire.

Pour permettre de mieux rester en fa-
mille , ces sorties ont été fixées le matin.
Toutefois , les personnes qui désirent rester
toute la journée auront la possibilité de
satisfa ire à leur désir.

Ces cours sont gratuits. Venez-y nom-
breux.

Rappelons que celle de Marti gny, située
au pied du Mont-Chemin, a été inaugurée
au mois de mai 1972.

Tout a commencé, on s'en souvient , par
une prise de contact avec la « Vita » et la
commune. Cette dernière a donné aussitôt
son feu vert. La bourgeoisie, consultée éga-
lement, a très favorablement accueilli cette
nouvelle et a mis à disposition son terrain.

La moyenne de fré quentation ? Au cours
de cette année, elle a été particulièrement
bonne. Les Martignerains sont des sportifs
et ils apprécient ce genre de... délasse-
ment ! De plus, ils peuvent s'instruire
puisque sur plusieurs arbres est inscrite

" une fiche signalétique se rapportant aux
« végétaux ligneux ». Hommes et femmes
leur labeur terminé, trouvent , là , le moyen
adéquat pour se débarrasser des soucis
quotidiens. Les enfants partici pent , eux
aussi, en masse à ces exercices, de même
que certaines classes d'écoliers.

SIX KILOMETRES

L'hiver bien sûr, les Octoduriens sont
moins nombreux à « galoper » dans ces
magnifi ques forêts. L'été par contre , il y a
foule...

La longueur du trajet est d'environ six
kilomètres. Un promeneur met une bonne
heure pour remplir son « contrat ». Par
contre, un vrai marcheur arrive à réaliser

un temps oscillant entre quarante et qua-
rante-cinq minutes. Et pourtant , il y a vingt
obstacles à franchir, sans compter les exer-
cices...

Hier après-midi, nous avons vu deux
sportifs, en pleine action. Il faut dire , pour
la petite histoire, qu 'un pari était dans
l'air ! C'est dire que nos deux gars fon-
çaient à corps perdu dans cette « jungle ».
Un troisième larron était à l'arrivée , chro-
nomètre à la main. Le temps ? Trente-huit
minutes exactement ! Le vaincu a respecté
son devoir : le paiement du souper...

ETONNEMENT

La semaine dernière , alors qu 'il faisait
un froid sibérien dans la région , notre
étonnement fut grand d'apercevoir deux
adolescents, short au vent, fouler la neige
durcie ! Les gouttes de sueur qui perlaient
sur leur front témoignaient de ia vigueur
avec laquelle ils s'entrainaient. « Rien de
tel pour se mettre en forme lorsque tous
les deux nous irons chausser nos lattes de
fond dans le val de Bagnes »...

Signalons enfi n que les parcours n'ont
pas tous la même longueur. Ils sont fonc-
tion de la topographie des lieux. Celui de
Martigny en tous cas a récolté tous les suf-
frages. Preuve en est la réponse qui nous a
été fournie par les sportifs que nous avons
pu voir à l'œuvre...

(M.S.)
Nomination

à TUBS
MARTIGNY. - Nous apprenons avec plai-
sir que la direction générale de l'UBS. à
Zurich , a nommé M. Gilbert Cretton fondé
de pouvoir pour la succursale de Martigny.

Nous adressons à M. Cretton . chef
caissier , nos vives félicitations.

SION
~ Ĵ Ports -Neuve lu

TlGUrS ou 8 71 42
A Noël - Ouvert de 9 à 13 h. i

Café-restaurant MK

% de l'Hôtel-de-Ville 9
MARTIGNY

MENU DE NOËL
Le cocktail de fruits de mer Hawaï

L'essence de tortue en tasse
Les Paillettes dorées
Le poussin du pays

« Vallée d'Auge »
Les pommes mascottes

La jardinière de légumes au beurre
La mousseline de Noël glacée

à la mandarine Napoléon
Les friandises au beurre
Menu complet : Fr. _JB_-
Sans entrée : Fr. 22.-

Priëre de réserver votre table
au N" 026/2 21 04

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

Piétons nocturnes, assez de sang versé :
DEVENEZ LUMINEUX !

MARTIGNY. - Le public est actuel-
lement traumatisé par la succession
effarante d' accidents de la route dans
lesquels les princi pales victimes sont
les piétons.

Les auditeurs de l'émission radio-
phoni que « Route libre » , ont à plu-
sieurs reprises entendu parler , depuis
1964. de ce système de protection
adaptable dans le 100 °o des cas, sys-
tème mis au point  par un Marti gne-
rain. On l' util ise également avec
succès clans le broui l lar d  et le BPA , à
plusieurs reprises en a recommandé
l'emploi.

Il s'agit de bandes réfléchissantes
qu 'on adapte comme un brassard , aux
bas des pantalons , des vestes , des par-
dessus, invisibles de jour mais re-
marquablement distinctes la nui t  sous
le faisceau lumineux des phares des
véhicules automobiles. Et cela à 130
mètres.

Mats ce syteme ingénieux est peu
ou pas utilisé.

11 suffirait donc, à notre h u m b l e
avis d'entreprendre pour débuter une
campagne dans les écoles en af f ichant
des posters suggestifs sur lesquels on
pourrait lire , par exemple :

- Piéton , ne risquez plus témérai-
rement votre vie de nuit sur les rou-
tes : devenez lumineux !

Alors finies les angoisses des pa-
rents, celles des conducteurs cons-
cients car un seul spécimen des dif-
férents modèles de protection pré--
sentes peut nous signaler et nous ren-
dre visible la nuit.

Finis ces drames atroces par leur
rapidité , leur soudaineté. Drames en
grande partie évitables par le port
d'un réfléchissant efficace parce
qu 'éprouvé.

C'est une idée à creuser. Mais pour
qu 'elle devienne réalité , il faudrai t  que
les autorités elles-mêmes prennent les
dispositions qui s'imposent.

Et comme on ne peut faire le bon-
heur des gens contre leur volonté ,

c'est peut-être encore l' action indivi-
duelle qui sera la plus rentable...

Notre photo montre piétons et cy-
cliste munis de réfléchissants circulant
de nuit sur une route des environs de
Martigny.

VISPERAS DE NAVIDAD - CELEBREMOSLO COMO ES DEBIDO
MARTIGNY. - Un cordial y sincero
saludo a lodos mis compatriotas en estos
ultimes dias del aiio 1973 del cual quiero
dcspedirme correctamente y presetaros de
nuevo mi lectura a princi pios del otro. Asi
pues alla voy.

Espana esta considerada sumamente en
cuatro partes cnteramente nacion catolica
(aparté alguna escepcion).

En este aprovecho para no dejar de
olvidar enlo que concierne por parte de
mis compatriotas , casi inutil  mencionar
porque quiem mas quiem menos no es la
primera Navidad que uno célébra pero es
grato recordarlo, En ella tenemos dos obli-
gaciones. Bien celebrar Navidad y Aiio
Nuevo supuesto que son ultima y primera
fiesta de un aiio a otro. En esta primera

sacamos lo que cuidadosamente y con
esmero hemos puesto con cuidado a la
defensa de estropea. Sea la bonita vajilla
que reluciente presentaaremos a familiares
y amigos invitados con suculentos y bue-
nos manjare s ti p icos espanoles porque
célébrâmes estas dos honomasticas.

Enfoncez tambien cordialmente la Mi-
siôn catolica espanola , os invita a une relu-
ciente presencia de la celebraciôn de la
santa misa que Dios mediante tendra lugar
dia 24 a las 6 de la tarde en la iglesia paro-
quial.

Maas bien quisiera poderme expresar a
fin de dar a comprendre los sentimientos
que cada uno de nosostros hemos sentido a
nuestra ninez , a sus regalos que cada uno

Mas bien quisiera poderme expresar a
fin de dar a comprender los sentimientos
que cada uno de nosostros hemos sentido a
nuestra ninez , a sus regalos , a la vida fami-
lial y que olvido yo, padres habuelitos , her-
manos y personas queridas que tendremos
présentes en nuestros recuerdos , desapa-
recidas y las que se encuentran mas alla de
las fronteras. Separaciôn trazadu para un
destino que solo Dios sabe el porque...
Ausentes de nuestra Patria con un pensa-
miento recorremos cientos de kilomètres y
eelebremoslo aqui présentes todos unidos
hermanos en une fé cristiana.

Enfonces demonos cita dia 24 sabado a
las 6 de la tarde.

Damian Bauza

La Forclaz à l'heure du Ratrac

__. • " ¦*'
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MARTIGNY. - Le col de La Forclaz n 'a
pas la prétention de rivaliser avec les sta-
tions de sports d'hiver. Toutefois , depuis
l'introduction de la pratique du ski dans la
région , c'est-à-dire au début de ce siècle
par Jules Pillet , Auguste Maillard et leurs
amis , il est devenu le rendez-vous des
Marti gnerains qui utilisent ses pentes et
plus particulièrement la descente magni-
fi que conduisant jusqu 'à La Caffe.

On avait , il y a quelques années, l'inten-
tion de l'équiper d' un remonte-pente. Mais
les frais dépassaient les possibilités finan-
cières des promoteurs. Et on s'est tourné
vers une solution élégante , peu coûteuse :
un service navette de bus entre le bas de la
piste et le col. Un service non-stop qui
fonctionnera pendant les fêtes de fin d'an-
née, les mercredis après-midi , les samedis
et dimanches.

Cette piste, on l'entretiendra car, l'an
dernier , on a fait l'acquisition d' un Ratra c
et mercredi déjà , Jean-Claude Gay-Crosier
s'était mis au travail pour que ce week-end
on puisse utiliser la piste de La Caffe.

Notre photo montre l'engin sur chenil-
les, assorti d' un rouleau égalisateur , arri-
vant au col de La Forclaz.
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J.-L. Héritier

Tél. 027/2 47 44

« Aux Quatre Saisons », SION

La menuiserie Amherdt Frères
et Cie à sion

avise sa fidèle clientèle que son entreprise
sera fermée du 22 décembre 1973

au 6 janvier 1974

et lui présente les meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Odette Porelle
GALION

fantaisiste
DANCING

Tous les soirs

SION
- Ambiance -

A louer à Sion

A louer a SION

Quartier EST

1 appartement
de 4 piècesn ¦*

Tél. 021 /2 65 87

Ol... votre métier ne vous convient plus tout à fait

Ol... vous désirez vous prouver que vous êtes en-
core capable de réussir dans une autre bran-
che, peut-être plus difficile, mais plus inté-
ressante

Si... VOUS aimez la liberté

dl... vous préférez organiser vous-même votre
travail

Ol... vous avez la volonté de réussir en faisant un
effort hors du commun
pour atteindre un revenu au-dessus de la
moyenne

Ol... vous avez de l'entregent et le contact facile

ol... les problèmes de prévoyance et de sécurité
économique vous intéressent

alors écrivez-nous sous chiffre P 36-900914 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à SION

Quartier EST

1 appartement
de 31/2 pièces

i
Tél. 027/2 65 87

36-3820

SAILLON - Salle de la Lyre
Samedi 22 décembre à 20 h. 30

Grand loto du Ski-Club

A louer à Sion, chemin vieux
Canal 35

appartement 5 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64

36-207

un appartement
de 21/2 pièces

Conviendrait également pour

bureauxbureaux

S'adresser à :
BILLIEUX S.A., MARTIGNY
Tél. 026/2 28 01
(bureau)

36-621

Couple soigneux
cherche pour avril ou
mai

appartement
non meublé. 3 cham-
bres, tout confort,
ensoleillé, tranquille,
si possible garage.

Région Fully-Saillon.

Faire offres sous
chiffre A 343513
à Publicitas,
1211 Genève 3

à SionA louer a bion

appartement
neuf 41/2 pièces
tout confort , situation
tranquille. Fr. 580 -
par mois plus char-
ges.

Ecrire sous chiffre P
36-900901 à Publici-
tas, 1950 Sion

dépôt
50 m2
Fr. 210- par mois

Tél. 027/2 76 59

36-35732

ocal 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.

SION
Dès Fr. 570 - plus charges
confortable 4';, pièces
Cuisine spacieuse, bloc complet
avec double plonge, nombreuses
armoires , hotte de ventilation sur
cuisinière électrique installée.
Coin à manger pour 4 à 6 per-
sonnes. Vaste séjour avec loggia,
prise TV 5 chaînes, grandes baies
Partie nuit indépendante ,
3 chambres à coucher. Moquette
partout, grandes armoires encas-
trées, 2 WC, ravissante salle de
bains.

Prendre rendez-vous pour visite
sans engagement.

wmmmm m̂^^^a m̂^^^ m̂^w^ m̂mÊma m̂mm ^^^^^m m̂mmmi ^^ m̂Ê^^^m
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Volvo 144, jaune 1974
Volvo 164 É automatique

Bleu clair métallisé, stéréo 1973
Volvo 144 De Luxe, vert clair 1972
Volvo 144 S Overdrive, blanche 1969
Volvo 121, blanche " 1968
Volvo 144, bleu foncé 1967
Volvo 121, vert clair 1966
Ford Taunus 2000 XL, gris métal. 1972

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DEL AVIATION SA
SION

DANCING
Hôtel des Haudères

GRAND BAL
D'OUVERTURE

Le 21 décembre

Avec l'orchestre JO PERRIER
et l'animateur JOSE MARKA

A vendre en PPE à Wissigen-Sion
dans un immeuble résidentiel de cons-
truction très soignée, habitable en été 74

appartements spacieux
pourvus du tout dernier confort
3% pièces dès Fr. 133 000.-
4'/2 pièces dès Fr. 160 000 -
Quartier tranquille et ensoleillé, à proxi-
mité du centre de la ville.

Pour traiter , s'adresser

Tél. 027/2 34 64 36-207

PIERRE-A
BORNE T

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

f En 10 ans vous allez
peut-être dépenser 70 000 francs ou plus

Achetez votre appartement en ville de Sion !
La Cité Lotus vous offre sur place les facilités et les
avantages suffisants :
- magasin de quartier (La Source) - école enfantine - piscine, pati-
noire, place de sport - supermarchés (PAM . MMM. Migros) - gares CFF
et postale.
Studios des F, 55 500 - CITE LOTUS _»*"".?* *_ """ "01 PO"1

Appart 2 p des F, 78 500 - bll"« financières, nous es
Appart 3 p des Fr 94 000 - fYYYYYYYY^ "'«rons 

de 
trouver une solu

Appan 4 p des . i 147 500 -1 l 1 [ / \ 1 I / / l'on pour vous
Appart 5 p des Fr 196000 - \ \ \ \(  ] / / / /' L , s  premiers
Garage Fr 15500 - \S$sClvl// ments seront II,
Place de parc *̂Çs Ĵgg>' cembre 1973 .- '
réservée Fr 3 000 - mers «n juin '.



LE VALAIS N'A PAS ETE CONSULTE
SUR L'ORDONNANCE D'EXÉCUTION

DE LA « LEX FURGLER »
Lors de sa séance du 19 décembre, le Conseil d'Etat a approuvé la mise au

point faite par le chef du Département des finances à l'intention du Département
fédéral de justice et police à la suite de l'émission télévisée de la Suisse romande
« Table ouverte » du dimanche 16 décembre 1973, consacrée au problème de
l'acquisition d'immeubles dans des localités touristiques, par des personnes
domiciliées à l'étranger. Dans cette lettre , le chef du Département des finances
relève, entre autres , ce qui suit :

«...Je me dois donc, a la suite de cette
émission, de relever que, contrairement à
ce qui a été déclaré, nous n'avons pas été
consulté sur l'ordonnance d'exécution de la
« lex Furgler » Notre entrevue avec vos col-
laborateurs a porté essentiellement sur l'ar-
rêté et la liste des localités valaisannes
soumises au blocage. Il nous a été possible
d'émettre notre avis sur des questions for-
melles, mais le contenu matériel des divers
articles n'a pas été discuté. Nous nous
sommes toutefois permis de déclarer que
nous ne pouvions admettre d'emblée l'ar-
ticle 3 du projet d'arrêté concernant « les

proportions considérables de la propriété
foncière en mains étrangères ». Nous étions
d'avis, et le sommes encore, que le critère
valeur fiscale ou cadastrale ne devrait pas
être pris en considération dans la même
proportion que la surface. Le taux prévu de
10 à 20 % pour ce critère devrait être aug-
menté à environ 50 %...

Sous chiffre 2 de ce même article , il est
indiqué que « lorsque le pourcentage ne
peut être établi avec certitude, l'étendue de
la propriété foncière en mains étrangères
sera déterminée suivant le nombre d'auto-
risations accordées depuis le 1" avril 1961.

disposition des étrangers comparativement
à celle disponible en mains suisses pour la
construction. Ainsi que je l'ai déjà fait
verbalement, je prends la liberté, après la
récente émission de télévision, d'intervenir
encore une fois auprès de vous pour sol-
liciter de votre haute autorité la suppres-
sion de la liste de blocage de toutes les
communes de nos régions défavorisées... »

VENTE D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS

Un critère aberrant
Ce critère nous parait trop arbitraire. Il

est en effet manifeste, nous l'avons déjà dit
et prouvé, que seule une faible surface de
notre canton a été cédée à des étrangers.
Ces dernières années, les étrangers n'ont en
effet pu acquérir que des parcelles de
1000 m-, sur lesquelles des bâtiments

comportant fréquemment de nombreux ap-
partements ou studios, cédés dans la suite
en propriété par étage, y ont été construits.
Vous conviendrez dès lors que fonder la
permission de nouvelles ventes sur les au-
torisations accordées jusqu'ici, ne tient pas
compte de la superficie réellement mise à

Quand quelqu'un a annoncé sa visite , il est attendu. Et s'il ne venait pas, on
serait quelque peu vexé. Même si le visiteur est importun.

Quant à nous, nous osons espérer que vous nous accueillerez, cette fois
encore, avec le sourire.

Nos missionnaires, par la voix d'un archevêque des nôtres, vous ont exposé
leurs besoins et fait appel à votre bon cœur.

Le p ère Eug ène Clivaz, prépare les matériaux pour son église dans une mission du
Cameroun.

Pour comp léter ce tableau local d' un 11 y a dans le monde au moins cent mil-
diocèse, permettez-nous quel ques ré-
flexions plus générales sur les missions.

Elles nous éloi gnent apparemment de
notre objectif modeste et bien délimité ;
mais nous pensons qu 'il est bon aussi
d'embrasser en esprit l' ensemble de la
tâche. En situant la sienne propre , on en
comprend mieux l'importance.

Deux milliards et demi de païens encore
à évang éliser dans le monde , et en regard
quelque 25 000 missionnaires , soit un pour
cent mille âmes, alors qu 'il en faudrait p lus
de dix fois plus.

C'est dire aussi le nombre de paroisses
(églises , presbytères, écoles, salles , etc.), de
séminaires , de diocèses qu 'il faudrait  créer ,
et donc de sommes nécessaires.

Voilà pourtant la tâche qui incomberait
aux « enfants de lumière ». Si l'on osait arti
culcr des chiffres , on dirait qu 'il faudrai t
créer , avec les années , disons une centaine
de mille paroisses de 20 000 âmes, ce qui
signifierait , en restant très modeste... une
centaine de milliard s de nos francs.

Ce qui paraît vertigineux. L'on peut être
tenté de laisser tomber les bras en disant :
« Ce que nous pouvons faire n 'est qu 'une
goutte d'eau !»

Et pourtant , à la réflexion , cet objectif
n 'est pas impossible.

Permettez-nous un simple calcul.

lions de familles chrétiennes.
La majorité est, il est vra i , pauvre ou

démunie. Mais il y en a bien un tiers ou un
quart qui , bien qu 'en partie de situation
modeste , pourraient donner , disons 100
francs , sans que leur budget en souffre.
Sans compter celles qui pourraient donner
dix fois plus.

Mais vingt-cinq millions de familles à
100 francs , cela fait déjà deux milliards et
demi annuellement. Ajoutez-y les dons
plus substantiels des riches et les oboles
des pauvres, c'est un total d'environ trois
milliards annuels^^ui-pourraient être mis 

à
la disposition des missions (au lieu des
pauvres 200 à 250 millions actuels).

En trente ou quarante ans , toute l ' infras-
tructure nécessaire pour l'évangélisation du
monde entier serait mise en place , et
permettrait l'admission et la formation de
tout le personnel missionnaire nécessaire,
séminaristes et catéchistes. Il y a en effet
hors d'Europe , beaucoup de vocations.

Sait-on que bien des familles protes-
tantes des Etats-Unis consacrent chaque
année 5 °o de leur revenu aux missions ?
Combien de catholi ques en font autant ?

Sait-on d' autre part que les « enfants des
ténèbres » entretiennent dans le monde
500 000 agents de subversion et de perver-
sion et dépensent des milliards et des mil-
liards annuellement pour étendre le règne
de Satan ?

Et songe-t-on à ce que serait la vie du
monde christianisé ?

Finies les guerres , les menaces de guerre ,
les révolutions , l'oppression , les persécu-
tions , l'armement à outrance , les dépenses
militaires fabuleuses , la faim et la misère.

On entend pourtant répéter : « Qu'est-il
besoin d'évangéliser ces peuples ? Lais-
sons-les donc vivre à leur guise ».

Ce que nous venons de dire y répond
déjà. Mais il faut encore ajouter : pourquoi
le Seigneur alors serait-il venu sur la terre

Soirée des jeunes
ARDON. - Après les productions à
Sierre et à Sion le 7 et le 14 décembre ,
c'est à Ardon que le Show Rock'n roll
mettra fin à sa tournée valaisanne ce
soir vendredi à la halle populaire , à
20 heures.

En deuxième partie du concert vous
entendrez l'excellent groupe sédunois
West Wood et, dès 22 heures , l'or-
chestre Why animera un grand bal.

Autres décisions
Lors de cette meme séance, le Conseil

d'Etat a pris acte avec reconnaissance d'un
don de 30 000 francs que la fondation du
jubile de l'Union de banques suisses a fait à
l'Etat du Valais pour alimenter les fonds
d'achat du Musée cantonal des beaux-arts.

Il a adopté , avec le message qui l' accom-
pagne, le projet de revision de la loi fiscale
de 1960.

Il a prôné un arrêté convoq iuantleGrand
Conseil pour le lundi 4 février 1974 en ses-
sion prorogée de novembre 1973.

11 a donné son accord de principe à la
mise sur pied , par la Confédération , d'un
accord entre la Suisse et l'Italie concernant
le règlement des problèmes fiscaux et fi-
nanciers posés par les travailleurs fronta-
liers.

FERMETURE DES BUREAUX

Les bureaux de l'Etat seront fermés
toute la journée le lundi 24 décembre et le
lundi 31 décembre 1973.

nous enseigner nous-mêmes et nous dire :
«Enseignez toutes les nations ?» Sa volonté
n 'est-elle pas claire , à savoir « que tous les
hommes parviennent à la connaissance de
la Vérité ?»

On entend aussi dire : « Les missions , ce
n 'est pas une question d'argent. »

On vient de voir ce qu 'il faut en penser.
Sans doute , la conversion du monde dé-

pend de Dieu. Mais il veut se servir des
hommes et des moyens humains. Il ven*
non seulement la prière , mais les œuvres. 11
est le fondement , mais là-dessus il faut
bâtir. Et pour bâtir il faut de l'argent ,
beaucoup d'argent.

Le proverbe est vieux , qui dit : la
fenêtre ne fait pas le soleil , mais sans
fenêtre il n 'y a pas de soleil.

Et voilà. Vous comprenez peut-être
mieux maintenant , chers amis des missions
la tâche des chrétiens.

Encore une fois nos missionnaires vous
tendent la main.

Ce sera votre cadeau de Noël au
Seigneur. Par vous il trouvera place à l'hô-
tellerie. Il aura part à vos fêtes. « J 'étais nu
et vous m'avez vêtu. J' avais faim de Dieu
et vous m 'avez enseigné... »

Et ceux qui ont les biens de ce monde
en abondance , les moyens de s'offrir tant
de superflu , ne veulent-ils pas se priver ,
pour nos missionnaires, au moins d' une
partie de leurs plaisirs , en se souvenant
même que celui qui ne donne que son
superflu ne « donne » rien , puisqu 'il ne fait
que restituer ce qui appartient aux pau-
vres.

Nous vous quittons , chers amis , en at-
tendant notre prochain rendez-vous du dé-
but de l'an prochain , où nous nous per-
mettrons de vous adresser une dernière fois
quel ques propos pour conclure , en espé-
rant n'avoir pas abusé de votre patience.

Fédération des centres
missionnaires du Valais

CCP 19-4504

Ce mystère, peut-être
en cadeau
vivant .,
fragile , confié
comme un printemps
au cœur du monde
qui éclaire , qui réchauffe
qui unit.

Bientôt
l'heure...

TOI !
Va...

(Extrait du calendrier)

Avec un grand merci a ceux qui , déjà,
nous aident , nous présentons à tous nos
meilleurs vœux pour un joyeux , un vrai
Noël, dans la lumière et la chaleur de la
Nativité.

C'est la fête d'un même mystère : celui
d'une naissance unique qui , aujourd'hui ,
est celle d'un Dieu.

Et pourquoi ne pas partager notre bon-
heur de vivre ? Ce droit à venir au monde
pour l'enfant qui, déjà, est là, comment le
préserver ?

Participez à notre action : chacun de nos
calendriers doit attendre son but : aider à
prendre conscience qu'un enfant à naît re,
c 'est déjà un enfant.

Dons et commandes restent , bien sûr, les

bienvenus. Merci.
Et, après Noël , bonne année !
(Cliché : page de fin d'année - Prix du

calendrier : 5 francs). Calendriers « Oui à
la vie » , case postale 526, 1951 Sion,
chèque postal 19-10480.

Restrictions de circulation
SUGGESTIONS DU CONSEIL D'ETAT
jusqu'au rationnement

onsieur le Président et Messieurs les

Concernant le problème des restrictions en matière de circulation ,
consécutives à la crise pétrolière, le Conseil d'Etat a décidé de soumettre
quelques suggestions au Conseil fédéral pour le cas où de nouvelles
mesures devaient être décrétées et lui a adressé le message suivant :

« Vu l'incertitude qui continue à
régner sur les possibilités d'approvi-
sionnement du pays en carburants et
nous fondant sur les expériences faites
à l'occasion de l'interdiction de la cir-
culation dominicale et que vous venez
de rapporter , nous prenons la respec-
tueuse liberté de vous exposer ce qui
suit :

L'industrie touristique
durement touchée

Ainsi que nous le laissions entrevoir
dans notre demande du 16 novembre
1973, l'interdiction de circuler le di-
manche a été durement ressentie par
notre industrie touristique , alors même
que la saison d'hiver venait à peine de
commencer. C'est assez dire qu 'une
nouvelle interdiction survenant en
pleine saison serait encore plus néfaste.
Vous l'avez implicitement admis en li-
mitant l'interdiction à trois dimanches ,
de manière à ne pas entraver la cir-
culation pendant les fêtes de fin d'an-
née. Nous vous avons gré de votre
compréhension et vous prions en consé-
quence de renoncer à une telle mesure
pour l' avenir , au moins jusqu 'à la fin de
la saison d'hiver 1973-1974.

Interdiction de circuler la nuit

Si l'état de l'approvisionnement du
pays en carburants au début de l'année
prochaine devait imposer de nouvelles
restrictions , nous vous proposons d'en-
visager une interdiction de circuler la
nuit. Des contrôles effectués par la
police cantonale révèlent que cette cir-
culation nocturne est importante et que
son interdiction se traduirait dès lors
par une substantielle économie de car-
burants. Au demeurant , cette mesure
diminuerait dans une proportion sensi-
ble le nombre d'accidents qui sont par-
ticulièrement élevés durant la nuit.

Interdire les compétitions sportives
et les cours spéciaux

On pourrait envisager d'autres res-
trictions qui n'entraîneraient pas de Conseillers fédéraux , l'expression de
trop graves inconvénients : nous pen- notre haute considération. »

sons à l'interdiction des compétitions
sportives automobiles et des cours spé-
ciaux organisés par les associations
privées (ACT - TCS etc.).

Des réserves

Si toutefois ces mesures se révélaient
insuffisantes nous pourrions nous ral-
lier à l'interdiction de la circulation
dominicale sous les deux réserves sui-
vantes : ladite interdiction serait alter-
native en ce sens qu 'elle frapperait un
dimanche les seuls détenteurs de
véhicule à numéro d'immatriculation
pair et le dimanche suivant les seuls
détenteurs des véhicules impairs et
ainsi de suite.

En outre, si l'interdiction de circuler
le dimanche devait être retenue, aux
conditions qui viennent d'être indi-
quées , nous voudrions insister pour que
la liberté soit rétablie pendant la
période des fêtes de Pâques 1974, à
l'instar de la solution que vous avez ad-
mise pour les fêtes de fin d'année.

De plus, les transports collectifs , pu-
blics ou privés , ne devraient pas être
entravés , attendu que de nombreuses sta-
tions ne sont accessibles que par des
voitures automobiles et ne sont pas ou
difficilement desservies par les moyens
de transport officiels. Pour ce genre de
stations qui ne disposent pas d' une
grande capacité d'hébergement et spé-
cialement pour leurs installations de
remontée mécanique, le trafic du di-
manche est à proprement parler vital.

Rationnement

Pour le cas où vous ne pourriez sous-
crire aux réserves que nous venons
d'émettre , nous estimons qu 'il est préfé-
rable de se résoudre au rationnement
lequel , tout compte fait , comporte à no-
tre avis moins de désagréments qu 'une
inte rdiction inconditionnelle de circuler
le dimanche.

Nous sommes persuadés que vous
réserverez à la présente votre bienveil-
lante nttenrtnn et vnns nrions H' npréer

FEU ET JOIE
Accueillez un enfant !

Ils seront soixante à vous tendre les bras
sur un quai de gare, assoiffés de grand air
et d'affection.

Paris n'est pas seulement la ville de faste
et de lumière qu 'on imagine : elle a ses
quartiers de tristesse où le ciel étouffé par
les gratte-ciels est avare en soleil. Pourtant ,
de cette grisaille la vie a jailli.  Mais l'enfant
que vous y rencontrez porte sur lui la
pâleur du ciel. Mal logé , dépourvu d'un
bon milieu familial , il manque d'amour et
d'espace libre.

Trois mois de séjour en Valais barbouil-
leront ses joues de rouge et lui donneront
l'éclat du bonheur.

Laissez parler votre cœur et inscrivez-
vous sans tarder aux numéros de télé-
phone suivants : 027/2 14 15 - 8 23 40.

Arrivée du convoi : fin janvier 1974.
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POUR VOS MENUS DE FÊTE
Volailles fraîches Charcuterie Boucherie Traiteur
Dindes Jambon cru Agneau Pâtés en croûte
Canards Viande séchée Gigot - Côtelette Terrines
Poulets Lard sec Entrecôte Saumon fumé
Lapins Salami Fondue chinoise Langoustes

Jambon à l'os et bourguignonne Foie gras
Périgord

Pour vos plats froids préparés, veuillez passer vos commandes.

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

MUDRY - WILLOMMET
Place Centrale - MARTIGNY - Tél. 026/2 20 73

Café-restaurant fA E») \

vous propose ses menus de fête

Noël Fr. 22.- Saint-Sylvestre Fr. 48.-

Oxtail clair en tasse Médaillons de langouste
+ à la parisienne

•
Barquette dieppoise Consommé double brunoise

* *Champignons farcis sauce Eger
Sorbet à la vodka it

it Cœur de Charolais
à la piémontaise

Dinde de Noël farcie aux marrons Jardinière de légumes '
Jardinière de légumes Pommes Parisienne

Pommes Dorf Salade Capucine
Salade verte *-

it Tourte glacée Saint-Honoré
Friandises

Coupe mandarine +
Orchestre - Cotillons - Ambiance

Service compris

Prière de réserver votre table au 026/2 11 86 et 2 68 97

Nous liquidons, en bloc, pour
cause de remise de commerce

important stock
de disques
et cassettes

Tél. 026/2 18 97 (h. de bureau)
36-35563

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19 -8045

_ _ _ Ambiance - Soleil
LaUCNertial f-I Bonnes conditions
ç— ^y- —\ d'enneigement

A^-r^ j  ~JSy&̂  Téléphérique, 3 téléskis, bonnes pistes

^^S -̂Vl Jmî- wir^ Restaurant de montagne
tmmmm _̂\ld___mym Abonnements de saison, région 2

lÉl^lfîra Adultes Fr. 220.- Enfants Fr. 110.-
KMal̂ gÇ l-̂ M \rA Carte journalière, région 2

4*1 MB % Adultes Fr 17 ~ En,ants Fr 11 ¦"
Nouveau : __________ mwa m i i
Carte pour deux jours BÇPHH
Adultes Fr. 28- Enfants Fr. 15- [ J F "̂ ¦*" ¦**^T

V -
Abonnement de 10 jours, valable durant la saison.jj  ̂ ' J ; T~*
région 2 HL „ ,vv v?_ . aAA-
Adultes Fr. 130.- Enfants Fr. 65.- 

*^V f̂ W&ÊL_?'~*~-
'<>

Championnat de ski alpin féminin ____^ _̂___ 7Z*r-^̂ » .̂..-
21 - 24 février 1974 ?a_**wm\ m_ï_u~m_. __. ,. ,

Hôtel-restaurant PIERRE DES MARMETTES
MONTHEY Tél. 025/4 15 15

Menu de Noël Lundi 31 décembre Lunch
Mardi 25 décembre Fr. 26.- Dîner de réveillon Fr. 55.- Mardi 1er janvier 1974 Fr. 24-

et 45.- sans entrée caviar
' L'extrait de queue de bœuf Les crevettes roses en cocktail

à l'amontillado Les barquettes de caviar Toast et beurre
"Paillettes au Sbrinz «Oscietre malossole extra» ¦£

•fc ¦& La tassette de tortue claire
Les suprêmes de sole «Grand-Hôtel» Le consommé double en tasse Galettes de Senang

¦& Les brindilles dorées •£
La pintade de Bresse aux morilles -fr Les médaillons de filet de bœuf i

1 à la crème Les médaillons de turbotin au vin nature Henri IV i
Les pommes Berny de la Marne Les beignets Dauphinoise '

La bouquetière de légumes Les perles de Patna La jardinière de légumes
La salade tricolore ¦& La salade d'endives

•ft L'authentique sorbet au Gewùrztraminer ft
La bombe glacée au drambuie -fr Les poires William en surprise i

La bûche de Noël Le train de côte de Charolais «Bon Avenir» i
rôti à la broche Friandises

La sauce béarnaise
Les noisettes Parmentier ]

Le trianon de primeurs au beurre I
1 La salade de saison i

! *La coupe de fruits «Porte-Bonheur»
i Les mignardises

! Réservez vos tables svp
La famille Walter souhaite à son estimée clientèle d'heureuses fêtes de fin d'année !

ARDON - Halle populaire
Vendredi 21 décembre

Dès 20 heures : show rock 'n roll et West Wood

Dès 22 h. 30

BAL
avec l'orchestre LES WHY

Au restaurant

Rôtisserie du Bois-Noir
1890 SAINT-MAURICE (VALAIS)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** ^

Menu de Noël
Terrine de foie garnie, toast et beurre

•Consommé riche aux fines herbes

Dinde de Noël aux marrons
Choux de Bruxelles -K
Pommes croquettes

ou
Tournedos «Paul»

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

•
Brie français sur paille

•Bûche de Noël glacée
*

Fr. 28.- * *

* ** t

1100 GL
Modèle 1968
3on état
Expertisée
Orédit
Bas prix

Agence Opel
Veyras
Tél. 027/5 26 16

36̂ 14 VW 1200
moteur échange stan-
dard, 5000 km, équi-
pée de 4 pneus à
neige neufs, très pro-
pre, expertisée.
Fr. 2300.-

Tél. 027/8 24 83 -
8 18 53

Menu du 1er janvier

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

* L'apéritif est offert par le patron

* r_____r_^_^_^_^4r^_^_^>_tf_V___r___P___K
* • * * *• •* * *• * • •* * * * *• * * * * * *• * * * * * * *  
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Dîner de réveillon
Perdez la tête un soir sans faire
de folies. Un réveillon au Bois-
Noir n'est pas un réveillon comme

les autres.

Terrine de canard à l'orange

•
Soupe royale tortue

•Turbot poché sauce hollandaise
Pommes vapeur

La rosette de Charolais
«Grand-Gourmet»

Bouquetière de légumes
Pommes Parisienne

•Les délices de Suisse
et de France

•Sorbet au Champagne

•Dès 1 heure du matin
Jambon à l'os

Salades diverses

Fr. 60.-

*Salade Bois-Noir 
^ou ,.

Délices du Valais

* !Oxtail clair au vieux sherry

• *
Mixed-gril «Hawaii» *

Jardinière de légumes *Pommes frites 
*

* *Soufflé glace Grand-Marnier
it

Vacherin du Mont d'Or

• *
Fr. 28.- *

Danse * Cotillons * Ambiance *

Musique : Stella et les guitaristes 
^Los Levantines

*
Réservez votre table

déjà maintenant ! *
*
*

Famille P. Metry *
Tél. 026/8 41 53 *

Motel Interalp

- •K
Fr. 28.- par personne *

Bois-Noir - Saint-Maurice 
*Tél. 025/3 74 74-75 *

-K
Menu de Noël *

*
*

Cocktail de crevettes
Sauce Calipso *

• t
-K

Consommé Demidoff +
• *

*Canard à l'orange *
Choux de Bruxelles

Marrons glacés
Pommes croquettes £ou _j<

Filet de veau Princesse 
*Garniture de légumes *

Pommes croquettes -K

• *
Biscuit glacé Joyeux Noël *

-K

-K

M
Service compris

-K
-K

A louer à Sion, bâti-
ment Bel-Air, 9- étage

appartement
de 3% pièces

Tél. 027/2 06 36
heures des repas

36-301983

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
Situation tranquille.
Fr. 390 - charges
comprises. Entrée le
1" février ou date à
convenir.

Tél. 026/2 18 36

l'hôtel de Gryon
à Gryon
a le plaisir de vous informer que le
restaurant, le bar et le carnotzet sont
ouverts tous les jours.

Avec des grillades, fondues, raclet-
tes, vous y dégusterez des crus de
choix à un prix raisonnable.

Un endroit idéal pour de courtes
sorties sans voiture et vos repas de
fin d'année.

D. Salamin, directeur
Téléphone 025/5 92 03

Peugeot 204
GL
modèle 69, 50 000 km
Expertisée, équipe-
Expertisée
Equipement hiver
Prix : Fr. 3700.-

Tél. 027/2 06 36,
heures des repas

36-301984

A vendre

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

Tél. 027/9 67 67

A vendre d'occasion

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 la Noble-
Contrée, Veyras

studio meublé
appartement
non meublé
4 pièces. Libres pour
le 1" janvier

I '
Tél. 027/5 16 60

A louer à la Verrerie
près Vernayaz

appartement
meublé
de 2 pièces
Libre le 1 er janvier 74

Tél. 026/8 19 82

36-91097

A louer à Sion

chambre
indépendante
à jeune fille

Libre dès 1er janvier

Tél. 027/2 52 19

36-35734

A vendre

A vendre

Simca

37111

__ »

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

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

La direction de

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

A vendre à Château-
neuf-Conthey

appartement
de 5 pièces
Intermédiaire
s'abstenir.

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

Je cherche à acheter

vieux chalet
à transformer. Alti-
tude depuis 1000 m.

Ecrire sous
chiffre P 36-35187 à
Publicitas. 1951 Sion.

Je vends

téléviseur
Mediator
couleur
4 ans d'âge, grand
écran

Tél. 027/7 29 51

A vendre

2 vachettes
MM, éventuellement
échange contre tau-
rillons d'engrais.

Tél. 027/2 37 31

36-35768



Quatorze ans aux responsabilités du
mouvement « Frères sans frontières»

M. Guy Balet président sortant , Mme Jeanine Balet son épouse , et M.  François Cordonnier
nouveau président du mouvement FSE.

GRIMISUAT. - Le bulletin œcuméni que
Interrogation ? de décembre annonce le
changement de président du mouvement
Frères sans frontières. Ce mouvement , qui
déploie une intense activité en faveur des
missionnaires laïcs, mérite d'être plus
connu. Dans cette intention , nous avons
posé quelques questions à M. Guy Balet ,
qui quitte j a présidence après quatorze ans
de dévouement.

Comment est né ce mouvement ?
J' ai eu l'avantage de passer quatre ans ,

comme missionnaire laïc , à Madagascar , à
la mission du père Félix , mon frère . De re-
tour en Valais , le père Aeby, supérieur de

l'Ecole des missions du Bouveret , me sug-
gérait un jour : « Des jeunes voudraient
s'engager comme missionnaires laïcs. Il
serait indiqué de les aider et de les pré-
parer pour cette généreuse activité. »

Des contacts ont donc été pris , avec le
Centre missionnaire de Sion. L'idée a été
émise de prévoir des « équipes volantes »
d'artisans, qui auraient apporté pendant
six mois, par exemple, leur aide , leurs ex-
périences et leurs connaissances pro fes-
sionnelles aux diffé rentes missions lointai-
nes.

Entre-temps un cyclone avait touché
durement l'île de Madagascar. D'entente
avec le Centre missionnaire de Sion. il
avait été décidé d'intervenir rap idement.
Un « SOS Madagascar » a été lancé. Le NF
avait ouvert ses colonnes pour sensibiliser
l'opinion publi que. Une vingtaine de jeu-
nes s'étaient inscrits. Mais , seulement les
frais de déplacement , sans compter l' orga-
nisation du travail sur place auraient exi gé
un cap ital très élevé . Finalement cinq jeu-
nes sont partis. Il s'agissait de MM. Josep h
Constantin , d'Arbaz. Gaby Fournier de
Nendaz , Marcel Brohi de Fribourg, et
Michelloud de Genève. I.e mouvement
était ne.

Quand avez-vous créé le premier
comité ?

Ce n 'est qu 'en 1967 que le premier
comilé a été officiellement constitué. J' ai
pris la présidence du mouvement.

Quelle a été la « raison sociale » de votre
mouvement ?

Au départ , il s'agissait d' « Inf ormat ion
missionnaire pour laïcs ». Mais nous nous
sommes aperçu , que notre secrétaire était
mise à contributon pour fournir les rensei-
gnements les plus divers sur les missions. Il
a été décidé de trouver une raison sociale
dans laquelle ne figure pas le terme mis-
sion. Un concours a été ouvert et finale-
ment l' appellation « Frères sans frontières »
a été retenue.

Comment préparez-vous vos futurs mis-
sionnaires laïcs ?

Un cours de formation est étalé sur une
année. Des week-ends de formation dans

l' un des cinq centres de formation soit
Sion, Lausanne , Fribourg, Delémont et Ge-
nève, sont prévus. Dernièrement le Tessin a
constitué un centre qui est rattaché à notre
mouvement. Ces périodes de pré paration
sont suivies d'une semaine (entre Noël et
Nouvel-An) réservée à l'étude du dévelop-
pement , et enfin trois semaines de stage
pour l'étude des autres problèmes.

Combien de missionnaires laïcs, avez-
vous envoyé en mission ?

Jusqu 'à ce jour 540 missionnaires laïcs
ont été préparés et envoyés en mission. A
l'heure actuelle 90 d'entre eux travaillent
dans les lointaines missions.

Comment vit votre mouvement ?
Notre mouvement a actuellement un

bud get de quel que 700 000 francs. Les
deux tiers de ce budget sont assurés, sous
forme de subventions , par le Service de la
Coopération techni que suisse. Le reste est
couvert par des dons.

Qu'assurez-vous à vos missionnaires
laïcs ?

D'entente avec le Service de la Coopéra-
tion techni que , il est assuré à chaque mis-
sionnaire laïc :
• le paiement du voyage aller et retour ;
• le paiement des primes d' une assurance-

vie , d' une assurance-maladie et accidents
et de l'AVS ;

• le paiement des visites médicales avant
le départ , les visites sur place et lors du
retour au pays ;

• un pécule de reclassement , lors du
retour du missionnaire laïc.
Une fois sur place , la mission assure la

nourriture; le logement et de l'argent de
poche, soit une valeur de 100 francs envi-
ron par mois.

Quelles sont les professions les plus
demandées ?

Il est demandé des jeunes qu 'ils aient
terminé un apprentissage et même quel-
ques années dans le métier , pour être à
même de former les gens sur place , afin
que ces indigènes puissent ensuite assurer
le travail. Actuellement il est plus spéciale-
ment demandé : des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire , tous les métiers de
construction et des spécialistes agricoles.

Collaborez-vous avec d'autres mouve-
ments ?

La revue « Interrogation ? » est devenue
un bulletin œcuménique , édité en collabo-
ration avec le groupe volontaire Outre-Mer
(mouvement protestant). Nous collaborons
avec le GVOM pour la formation des mis-
sionnaires laïcs. Nous avons également des
contrats avec « Interteam » mouvement de
Suisse allemande , afin d'unifier , le plus
possible les méthodes d'action.

Mais le mouvement ¦« Frères sans fron-
tières » reste un mouvement à option chré-
tienne. Il est demandé , de notre part aux

missionnaires laïcs de porter , hormis leurs
activités professionnelles , un témoi gnage
de vie chrétienne.

Pour demain quels sont vos projets ?
Notre opti que , dans une première étape

a été d'apprendre aux indi gènes à travail-
ler. Le moment est venu de faire un pas de
plus. En effet , ces indi gènes devraient être
formés de manière à créer un artisanat lo-
cal et de fa ire bénéficier leur entourage de
leurs connaissances.

Qui vous succède à la présidence ?
C'est M. François Cordonnier qui prend

la relève. Il connaît les problèmes. Avec
son dynamisme et sa claivoyance j' en suis
persuadé, il va accomp lir du bon travail.
J' en suis heureux.

(propos recueillis par gé)

Commune de Sion

Menuisiers
Suisses ou étrangers

Sont demandés pour entrée immédiate
ou à convenir.

Menuiserie Huber Frères
1040 Echallens
Tél. 021/81 11 73

Entreprise de Lausanne engage pour
l'année 1974

maçons
charpentiers
manœuvres

Suisses ou étrangers ayant permis B ou
C, pour travaux importants de terrasse-
ments, béton armé et maçonnerie , dans
la région lausannoise.

Téléphoner au 021 /26 41 51 dès le 26 dé-
cembre ou écrire à
Georges MULLER SA, 7, av. du Servan
1006 LAUSANNE

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.

On engagerait

jeune employé
de bureau

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire selon capacités (13e mois).
Place stable.
Caisse de retraite.
Fonds de prévoyance.
Autres avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter

MAISON HENRI BADOUX, vins, AIGLE
36-35468

Avis
aux agriculteurs

Les formules pour le remboursement des
droits de douane sur les carburants utilisés
en 1973 à des fins agricoles peuvent être
obtenus auprès du préposé à l'Office de la
culture des champs.

Adresse : Service de l' agriculture , hôtel
de ville , Sion.

Jours et heures : lundi , mercredi , ven-
dredi , de 8 à 12 heures.

Délai : 15 février 1974.

L'Office communal de la culture
des champs

Histoires a rêver... histoires
à sourire... pour les enfants !

Lors de la signature de ce livre à la librairie Pfe f f e r lé . les trois responsables écoutant les
réactions d'un tout-petit.

LIS SION. - Il s'agit d' un livre pour les petits.
Les textes sont signés Michelle André , et

n- les illustrations sont de Christiane Perroud ,
é- avec la collaboration de Mlle Marie- Jeanne
xx Luyet et de M. Robert Weissenbach. Les

Entreprise de la région Sierre-Sion enga-
gerait au plus tôt ou pour date à convenir

contacts avec les enfants , leurs petits pro-
blèmes, leurs réactions sont le thème de ce
livre. « Olive » en est le personnage princi-
pal. Ses problèmes , ses aventures , sonl
racontés avec le langage des enfants. Le
livre est à la portée des tout petits. Il leur
apporte non seulement un délassement ,
mais aussi et surtout des rensei gnements el
des enseignements.

Un second livre est déjà en pré paration.
Nous attendons avec impatience sa publi-
cation.

Première voiture équipée d'un
moteur électrique en Valais

BRAMOIS. - Hier , M. Jean-Charles
Mayor , gara giste à Bramois , faisait les
premiers kilomètres avec une voiture équi-
pée d'un moteur électri que.

Le principe du moteur électrique est
connu. L'énergie fournie par 4 batteries de
180 ampères et de 48 volts. Ces batteries
peuvent durer quatre ans.

QUELQUES CARACTERISTIQUES
La voiture peut atteindre 50 kilomè-

tres/heure. L'énergie fournie autorise une
autonomie de 80/90 kilomètres , puis il faut
recharger les batteries. En cinq heures , ces
batteries sont chargées pour permettre de
parcouri r une nouvelle fois 80/90 kilo-
mètres.

D'INTERESSANTS AVANTAGES
• Cette voiture , tout d'abord , pourra cir-

culer si un rationnement d'essence de-
vrait intervenir.

• Avec l'énergie électri que , il n 'existe au-
cune pollution. D'autre part , le véhicule
se déplace sans aucun bruit .

• Cette voiture est l'idéa l pour le service
urbain. Il est possible de recharger les
batteries chaque soir , et d'autre part , le
coût de l'énergie est relativement bas.
Nous félicitons M. Jean-Charles Mayor ,

et lui souhaitons qu 'un jour de très nom-
breuses voitures puissent être équi pées
d' un moteurélectri que. Le rationnement de
l'essence va peut-être « obliger » de re-
courir à ce mode de faire , plus rap idement
que l'on pense.

. , I w

ha Boutique
prêt-à-porter féminin

Pour les fêtes de fin d'année et pour
vos soirées de réveillon

- Robes habillées courtes
- Jupes et robes longues
- Pantalons larges en crêpe
- Chemisiers (soie ou crêpe)
- Débardeurs ou gilets

(en lamé or ou argent)

J. Eggs, av. Général-Guisan
Tél. 027/5 14 40 "

Sieppe
Communiqué de la Ligue valaisanne

contre le cancer

DEPISTAGE
Certains progrès réalises dans la lutte contre le cancer sont encoura-

geants, mais la science médicale actuelle est loin encore de pouvoir gué-
rir les tumeurs malignes lorsqu 'elles sont prises à un stade avancé. Le
diagnostic précoce joue donc un rôle de premier plan , ce qui explique la
fréquence de certains examens de dépistage demandés par les médecins,
et la fidélité avec laquelle les patients doivent donner suite aux recom-
mandations de leur médecin ; cela est vrai en particulier pour le dépis-
tage systématique du cancer de l'utérus (matrice) et du sein.

(A suivre)

Une décoration
pour

M. Alexandre
Théier

SION. - M. Alexandre Théier , direc-
teur de l ' Inst i tut  de commerce de
Sion , vient d'obtenir la Grand'Croix
de l'ordre de Saint-Michel de Bel gique ,
en reconnaissance des services rendus
à la cause de la jeunesse.

En tant que secrétaire europ éen
d'une association philanthrop ique et
président mondial des « Relations
internationales » , il a pris l ' initiative
d'organiser des échanges de jeunes
ainsi que des camps culturels , un peu
partout dans le monde. Cette œuvre
est éminemment utile à la compréhen-
sion internationale.

Notre photo : la médaille décernée.
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Des vacances: un cadeau original

Afrique orientale
9 jours vacances balnéaires A A A
départ de Zurich dès Fr. 99Va™"

Sénégal
9 jours vacances balnéaires «f HO_ft
départ de Genève dès Fr ^^^Ul

,,¦

Sri Lanka (Ceyian)
10 jours départ de Zurich dès Fr. I Î JOB ™̂

Bangkok
10 jours départ de Zurich dès Fr.l______¦ ÎJOH ™̂

Afrique du Sud on4A17 jours départ de Zurich dès Fr. __t\j ¦OH""™'

tré où vous trouverez des centaines de propositions
intéressantes et avantageuses.

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages
_airtnur <%(__¦<:<:<» nntrp nrnnrammfl nmti lit rir_hp.m_=nt illns-

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

A VENDRE
1 remorque surbaissée d'occasion, 25 t charge utile,
état de neuf.

Valeur de neuf : Fr. 114 000 -
Cédée pour Fr. 58 000.-

ROHRER-MARTI S.A., 1844 VILLENEUVE
Tél. 021 /71 52 71 ou 021 /60 22 22

Le soir 021 /71 17 68 ou 021 /61 53 58

cg
03

le secret de la réussite
• Construction compacte moteur transversal , % de la voi-

ture en espace utile, 370 cm de longueur hors tout
• Sécurité souveraine traction avant, suspension Hydro-

lastic à roues indépendantes, meilleur couple-moteur de sa
classe

• Prix modique: à partir defr.8400.-.Qui dit mieux?
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Austin 1300

# 
Garage Bruttin Frères
NOES SIERRE
027 / 5 03 47 027 / 5 07 20

A vendre en bloc

OCCASIONS
a bas prix
30 SOMMIERS
REMBOURRES

30 MATELAS
EN BON CRIN

ANIMAL

30 COINS
A enlever rapidement

très bon marché

S'adresser à
Jos. ALBINI - MONTREUX
18, AVENUE DES ALPES

TELEPHONE 021/61 22 02

^
GARÂGÊO^|L NORD 1

Problème essence résolu... grâce
à nos voitures économiques

6 Renault 4 Export 67-72
1 Renault 6-850 70
1 Dauphine 68
1 Renault 12 TL 72
1 Simca 1000 GLS 72
1 Sunbeam Imp 69
1 Austin Cooper 69
1 NSU TT 72
1 Morris 1000
3 Vauxhail Viva 68-70

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT
.. 

,___ L_ 

L'entreprise

BLANC & DUC
Gypserie-peinture

SION
informe sa clientèle

que ses bureaux et ateliers

seront fermés
du 22 décembre au 5 janvier

et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

^̂
GAR 

AG Ê V.
W LE PARC 

^a O. D'Andrès %
m Sierre B

(027) 515 09 -
I 5 06 82 I
% Représentant : M
\ Roger Valmaggia M

^^
Tél. 2 40 30

^^

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
Mercedes 250 SE TO, électr., radio
Mercedes 280 SEL, climatisation, vi-
tres teintées électriques, 50 000 km
Mlnl 1000, 1970
Volvo 1972
Peugeot 204, 1973
Peugeot 304 T.O., 1970
Fiat 850 coupé, 27 000 km
Alfa Giulia T.l. 1600, 1970
3 Morris 1300, 4 portes, 1971
1 Austin 1300, 4 polies, 1971,
24 000 km
Opel Kadett Caravan, 1968
toitures expertisées, bas prix
- Vauxhail Viva, 54 000 km
- Vauxhail Viva de luxe, radio

4 portes, 45 000 km
- Ford 1700, 1973, 5000 km
- Ford Cortlna, 32 000 km
- Simca 1300 GL, 60 000 km

Exposition ouverte
tous les samedis

/éhicules livrés expertisés , garantie
_ t grandes facilités de paiement

36-2834

-_:33tf̂ \^ / ' ff™ f^^rwÊB^fl __m____W__\\_____)'

Exemples Hi-Fi stéréo
| Love Sound _l Vienna i Manhattan 4 San Francisco

.
Teleton 4300 LA Intersound PR-900 Scandyna 2000 Scandyna 4000
Pilote stéréo 438.— Pilote Hi-Fi 690.- Pilote Hi-Fi 747.— Pilote Hi-Fi 1195.—
Philips GA-104 CEC BA-600 Scandyna 1400 Micro MR-211
Tourne-disques 102.— Tourne-disques Tourne-disques Tourne-disques
2 Scandyna M-15 automatique 495.— Hi-Fi 590.— Hi-Fi 475.—
Enceintes acoust. 312.— 2 Scandyna M-20 2 Scandyna M-20 2 Scandyna A-25

Enceintes acoust. 396.— Enceintes acoust. 396.— Enceintes acoust.
Jeu de câbles 6.— système apériod. 736.—

Jeu de câbles 13.60
Net 800.- .Net 1300.- Net 1500.- Net 1900.-

Economie __P___MI" Economie __HS#* Economie ijJi" Economie __»l3̂

Bienne: Interdiscount, Canal 26/Marché 29; Interdiscount. Maison ciné Rex; Photo Traber,
Rue Neuve 41. Brùgg/Bienne: Photo Traber, Hypermarché Carrefour. Crans-Montana:
Photo Traber. Delémont: Photo Traber. Grand'rue 26. Fribourg : Interdiscount. Place
Georges Python. Genève : Photo Traber, Rue de la Con- _̂___ ¦—"
fédération 18; Photo Traber, Passage des Lions 6; Inter- _̂_____—¦—~yp\\0tO. .
discount. Rue de Coutance 7. Lausanne: Photo Traber,̂ ST_______^_____fclrctccMo H'-''Place de la Gare 10; Interdiscount, Petit-Chêne 20; Inter- A^lfVLvl K ' ___U
discountc/o PamblancSA , Rue Haldimand 14. Monthey: W^__l" . ___. _______>> tl^VInterdiscount. Le Market . Av. de la Gare. Neuchâtel: flA^H^̂ ÂCLC_W*_ _ë_______£Interdiscount. Grand' rue 14. Romanel: Photo Traber , M̂ P^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^^^Hypermarché Carrefour. Sion: Photo Traber , Rue des ¦Bî ^̂ Ŝ ^Ŝ^^̂Mayenets 4 . Vevey: Photo Traber. Deux-Marchés 2. ^̂ ^B̂ ^̂ ^^

beaux sapins de Noël
rouges et blancs

A vendre à Sierre, place Beaulieu

f raîchement coupés, toutes grandeurs,
exceptionnellement grand choix de
sapins blancs.

Se recommande Justin Zufferey
Téléphone 027/5 62 59

36-35770

A vendre
DEPANNEUSE complètemenl
équipée avec TREUIL

Dodge WC
avec treuil
4 ROUES MOTRICES

Diverses voitures d'occasion

Grandes et petites dès Fr. 1500 -
Leasing - Crédit - Echange

Garage des Hôtels, Genève
Tél. 022/31 33 30
M. MISCHLER

; M. ZWEIFEL
x 18-5448

Pour cause de départ à l'étranger
à vendre expertisée

Berline Alfa Romeo
1750
blanche, de 1" main, complètement ré
visée, moteur neuf, 10 000 km.

Tél. 026/8 19 64 (heures des repas)

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

ALFA 1750 GTV
ALFA 1750 berline
ALFA 1300 GT Junior
AUTOB1ANCHI A 111
ALFA 1300 Super
CAPR1 1600 L
TAUNUS 20 M stw
CORTINA 1600 GT
ESCORT 1300 GT
FIAT 850 Spécial
FIAT 850 Spécial
FIAT 850 Coupé
RAT 127
FIAT 128 4 p.
RAT 129 SL Coupé
FIAT 124 Spécial
FERRARI 330 GT

Expertises pour tous cantons

70 7 950.-
68 6 950.-
67 5 950-
71 5 450.-
72 6 450.-
69 5 950.-
68 5 950.-
72 7 950.-
68 3 950 -
70 3 950.-
69 3 800.-
70 4 950.-
73 5 950.-
72 5 950.-
73 9 450.-
69 4 950.-
65 9 900.-

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

LAND-ROVER 45 000 km
MERCEDES 200 aut.
MERCEDES 250 SE
MINI 1000
ASCONA 1600 S 4 p.
REKORD 1900 S 2 p.
REKORD 1900 S 4 p.
KADETT LS Coupé
PEUGEOT 504
PEUGEOT 404 inj.
PEUGEOT 304
PEUGEOT 204
RENAULT 10
RENAULT 16 GL
SPITFIRE MK IV
VAUXHALL VIVA
VW 1300

Crédit - Achat - Vente

32 63 30
44 05 00

64 8 900.-
73 18 900.-
67 9 450.-
69 2 950.-
71 6 250.-
70 5 450.-
72 9 950.-
69 3 950.-
71 8 900.-
67 3 250 -
70 5 950.-
69 4 450.-
67 2 450.-
70 6 250.-
72 7 950.-
67 2 950.-
73 5 950.-

A vendre

Opel Kadett
5500 km, août 73

Tél. 027/8 78 08
[heures des repas)

36-2445

A vendre

Citroën GS
1015 Caravan
break
1972
stéréo 8 pistes
+ accessoires

Tél. 027/8 78 08
(heures des repas)

36-2445

A vendre

Alfa Romeo
1600 GT
expertisée

Bas prix

Tél. 026/2 60 04

36^400530

A vendre

Opel Kapitân
2800
automatique
modèle 1968
Bon état
Expertisée
Crédit
Bas prix

Agence Opel. Veyras
Tél. 027/5 26 16

36-44

MG 1100
1963, moteur et boite
30 000 km, expertisée
Fr. 2200.-

Simca 1000
1965, excellent état
mécanique. Peinture
neuve. Expertisée.
Fr. 3200.-

Tél. 027/3 32 63

36-35748

A vendre

Volvo 164 E
automatique
bleu clair métallisé ,
stéréo, 10 000 km,
comme neuve, 1973.
Prix très intéressant.

Tél. 027/2 97 40

36-2802

A vendre

Opel Kadett
Caravane
modèle 1970
32 000 km

Tél. 027/8 23 43

36-35765

BMW 3.0 SI-72
29 000 km, grise, mé-
tallisée, radio-casset-
tes, phares brouillard

Tél. 027/7 29 51



Une nouvelle création de Cilette Faust
pour le Noël des enfants de ( Alusuisse
Elle sera
diffusée par
la TV romande
SIERRE. - Durant trois jours , 1690enfants ,
venus des régions du Bas-Valais et du
Haut-Valais , ont participé à la grande fête
de Noël qu 'organisent les usines valaisan-
nes de l'Alusuisse à l'intention des gosses
de leur personnel. Comme le veut la tra-
dition , les enfants ont entendu les vœux et
souhaits prononcés par le directeur de
l'Alusuisse, M. Werner Syz et par M. Sur-
beck ; ils ont en outre dégusté le chocolat
chaud de circonstance , vu un film de
Pinocchio et reçu les cadeaux offerts par
cette grande entreprise.

La tradition veut aussi que Cilette Faust ,
avec la collaboration de son corps de
ballet , crée chaque année un jeu de Noël.
Cette année, par un hasard peut-être forcé ,
nous retrouvons réunis les noms de )enny
Vernel et Cilette Faust. Un ballet pour les
petits « Les forains de l'an 2000 ». Un bal-
let pour les grands, « Les Somnambules »,
dont la réalisation avait été reprise par la
télévision , et, au Noël de l'Alusuisse un
jeu scénique, « L'étoile de Noël ». C'est une
légende poétique et divertissante , mettant
en scène une trentaine de jeunes acteurs.

VERCORIN. - C'est en effet demain,
samedi, que s'ouvre officiellement la
saison hivernale à Vercorin. Cette saison
sera marquée d'un renouveau, avec l'ou-
verture des installations de la télécabine
Vercorin-Crêt-du-Midi et du nouveau ski-
lift attenant à ces installations. A part, cela
il faut aussi signaler la construction d'un
restaurant, au Crêt-du-Midi , à 2400 mètres
d'altitude. Comme l'on nous annonce d'ex-
cellentes conditions d'enneigement, nul
doute que nombreux seront les sportifs à
utiliser ces nouveaux moyens de remontée
mécanique. Voici d'autre part les principa-
les manifestations prévues à Vercorin dans
le courant des mois à venir :

DECEMBRE

22,ouverture officielle de la télécabine dé
Vercorin et du nouveau téléski de l'Al pe de
Tracui.

Sur une scène dépouillée , seulement agrémentée de « praticables », se déroule le
jeu scénique de l'Alusuisse intitulé « Les étoiles de Noël » .

La trouvaille : des étoiles « d'aluminium »
- pourquoi pas ? - dessinées par M. Mi-
cheloud et exécutées par quelques appren-

25, Noël , vente vin chaud , etc., sur la
place Centrale , après la messe de minuit et
en fa veur de l'église.

27, assemblée générale de la Société de
développement de Vercorin , à 19 h. 30.

29, loto du ski-club Vercorin la Brenta ,
dès 20 heures .

31, a 15 h. 15 : concert de la fanfa re
l'Avenir de Chalais sur la place centrale.
Vers 18 heures , descente aux flambeaux du
Crêt-du-Midi à Vercorin , par la SDV , ESS
et le ski-club la Brenta. Fête de la Saint-
Sylvestre.

JANVIER

4, loto du Curling Club Vercorin.
4, 5, 6, cours de ski pour la jeunesse par

le ski-club la Brenta-Vercorin.
11, 12, 13, tournoi de curling à Vercorin.
13, Grand Prix de Vercorin , fond toutes

lis de l'Alusuisse sous la direction de M.
Jeker. Une mise en scène dépouillée sur un
unique fond bleu donne au jeu un relief
grandiose.

Nous savons qu 'une fois de plus la télé-
vision s'est intéressée à cette réalisation
signée Cilette et qu 'elle sera enregistrée sur
le plateau couleur de la TV dans le courant
de la saison. Chacun pourra donc suivre le
voyage merveilleux de la petite étoile
« d'aluminium » puisque ce privilège n 'est
jusqu 'à ce jour réservé qu 'aux enfants de
l'Alusuisse, qui ont app laudi durant les
trois jours « La légende de l'étoile de
Noël ».

La « trouvaille », des étoiles d'alumi-
nium portées par de charmants en-
f ants.

catégories par le ski-club la Brenta-Verco-
rin.

FEVRIER

17, championnat de ski scolaire pour la
commune de Chalais par le ski-club la
Brenta-Vercorin.

24, concours de ski pour les hôtes de
Vercorin.

MARS

17, Grand Prix de la Brenta , slalom
géant , par le ski-club la Brenta-Vercorin.

AVRIL

20, assemblée générale du ski-club la
Brenta-Vercorin.

LES MANIFESTATIONS SUR LE HAUT-PLATEAU

BllilHHHHIH
DISTRIBUTION 5- Illumination de l'arbre ;

DE SAPINS DE NOËL 6. Allocution de l'aumônier de l'union ;

CRANS-MONTANA. - Samedi 22 :
20 h. 30, match de hockey Crans-
Montana-Le Locle (Ycoor).

Dimanche 23 : 9 h. 30, curling : coupe
Martini (Sporting). Inscri ptions à la pati -
noire , M. E. Rey.

Lundi 24 : 10 heures , curling : coupe
Martini (Sporting).

Mardi 25 : 9 h. 30, curling : coupe' Saint-
Georges (Ycoor) . Inscri ptions à la pati-
noire , M. A. Hafen.

Mercredi 26 : 10 heures, curling : coupe
Saint-Georges (Ycoor) .

Jeudi 27 : 9 h. 30, curling : challenge
Whisky Glenfa rglas (Sporting). Inscri p-
tions à la patinoire , M. E. Rey. 14 heures .
ski : concours de slalom géant pour hôtes
(coupe Office du tourisme , Montana). Ins-
cri ptions au bureau de l'Ecole de ski , Mon-
tana. 10 heures , curling : challenge chaîne
du Bonheur (Ycoor). Inscri ptions à la pati-
noire , M. A. Hafen.

Vendredi 28: 9 h. 3Q, curling : chal-
lenge Whisky Glenfarg las (Sporting)
10 heures , curling : challenge Chaîne du
Bonheur (Ycoor).

Samedi 29: U heures . Gala internatio
nal de patinage à Ycoor avec la participa

tion du coup le Angelika et Eric Buck ,
champions d'Europe et vice-champ ions du
monde 1973. 14 heures , ski : course de
fond pour hôtes (coupe Office du tourisme
Montana). Inscriptions au bureau de
l'Ecole de ski , Montana. 20 h. 30, match de

La distribution des sapins de Noël
aura lieu :
- Granges, place des écoles, vendre-

di 31 décembre 1973 de 17 h. 30 à
20 heures.

- Sierre, avenue des écoles (devant
le local du feu), samedi 22 décem-
bre 1973 de 13 h. 30 à 16 heures.

L'Administration bourgeoisiale

FETE DE NOËL
I DE L'UNION DU PERSONNEL

SIERRE-  L'union du personnel de la
commune de Sierre organise samedi sa
traditionnelle fête de Noël. Celle-ci se
déroulera dans la grande salledel'hôtel
¦ de ville , avec le programme suivant :

1. Bienvenue ;
2. Divertissement (Film) ;
3. Allocution du président de l'Union

du personnel ;
4. Allocution du président Pierre

de Chastonay ;
I I

hockey : Crans-Montana-Serrières-Neu-
châtel (Ycoor).

Dimanche 30 : 10 heures , curling : chal-
lenge Imprimerie Centrale (Ycoor-Super-
Crans).Inscri ptions chez M.F. Rey, agence
immobilière.

7. Arrivée du Père Noël et du Père
Fouettard ;

8. Goûter pour petits et grands ;
9. Tombola.

SKI-CLUB DE SIERRE
COURS OJ 1974 I

Ils auront lieu à Saint-Luc les samedi
12, 19 et 26 janvier ainsi que les same-
dis 2, 9, 16 et le dimanche 17 février
1974. Peuvent s 'inscrire à ces cours les
filles et garçons de 9 à 15 ans, domici-
liés dans la commune, faisant partie ou I
non du ski-club. Les bulletins d'inscrip-
tion sont à disposition des intéressés
chez Rauch-Sport et Boum-S port. Délai
d'inscription jusqu 'au 29 décembre
1973. Prix des cours 45 francs , compre-
nant le transport , les remontées mécani- i
ques, les professeurs, ainsi que les repas
et la couche à la cabane le samedi 16
et le dimanche 17 février 1974 jour du
concours. Le Comité

Vos \W\annonces : /
PUBLICITAS

G0S0R0N0M 0E

RÔTISSERIE
DU BOIS-NOIR

SAINT-MAURICE
Tous les soirs

Ambiance mexicaine
et danses

avec
«Los Levantines»

Pepe et Antonio
guitaristes

i

Restauration chaude
jusqu'à 22 h. 30

Grillades au feu de bois

Tél. 026/8 41 53
Famille Paul Métry

chef de cuisine

Réservez vos tables, svp

f , mmmmmmm
Pour votre repas de Noël

(25 décembre) /T^â^7\
i S*1 /&, lle restaurant I P V̂ /̂ '°))_-«y\'«.^ ¦

BALAVAUP m M
| à Magnot-Vetroz I v__ f̂^^
I vous propose I P̂ î

|̂ i?
lM ÎC

CH 1875 Morgins Valais
1 ses grillades au feu de bois ¦

Té.i no7/s OR m Rest- «Le Braconnier»Tél. 027/8 26 10 avec potre chef borde|ais¦a __¦¦ _____¦ __¦__ .___¦ ____¦ ___¦_ ____¦ _M ¦¦ ¦ propose
la bonne cuisine bordelaise

Terrine de canard
aux raisins 7.- '
Entrecôte bordelaise 19.- I

Réservez votre table par tél.
au 025/8 33 41

Il __¦ _¦__¦ __¦_¦¦¦¦¦ «

Vos annonces :

r/ > 3 71 11

Hôtel d'Anniviers, Vissoie

Repas de Noël

Cocktail de crevettes
•

Consommé tortue
•

Canard à l'orange,
sauce bigarade

Pommes croquettes
Choux de Bruxelles au beurre

et bâtonnets de carottes
•

La bûche de Noël

Fr. 19.-

Réservez vos places au 027/6 81 01

Dîner de Saint-Sylvestre
avec stéréo

Cornet de saumon fumé
avec toast au beurre

•
Consommé Célestine

•
Cœur de filet entier

a la provençale ou aux morilles
Pommes Parisienne

Jardinière de légumes
•

Bombe glacée Saint-Sylvestre

Fr. 30.-

$ # IM mmm

SUR LA Bonne
PISTE...

Motel Transalpin, Martigny m
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68

09 mm\mm ^*mm m%

Grande salle pour sociétés 4
banquets, etc. te

 ̂
Restaurant Sur-le-Scex
Martigny

% Téléphone 2 11 53

f
Otto Kalbermatten-Oreiller
Bahmi chinois

A Cuisses de grenouilles
9 .̂ Crevettes à l'ail

 ̂mm mm %m •*Restaurant du Sommet ^des Vignes, Martigny f
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19 m
Son menu gastronomique
Sa charbonnade
Même maison : «La Marquise», QCrans - __

g Hôtel-rest. de Ravoire
m Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02

Ses trois filets maison
¦ Salle pour sociétés
W et mariages

Pension-restaurant %
du Feylet, Ravoire m
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne W
maison $
Son grand parc ombragé A



On cherche
pour le 1er janvier

chauffeur-livreur

Permis A

Place stable

Faire offres
à la direction de
MARTIGNY

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.

1B

Jeunes filles...
Entrez en contact avec le monde
entier ,
devenez

téléphoniste
Nous offrons :
— formation d'une année
—: excellente rémunération : mi-

nimum 647 francs dès le dé-
but d'apprentissage

Entrée à convenir

Pour tout renseignement , télé-
phonez au 022/32 68 99 ou re-
tournez le coupon ci-dessous

A détacher et à envoyer à

Direction d'arrondissement des téléphones, 25 , rue du
Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone

Le Centre ORIPH
de formation professionnelle
cherche

un éducateur chef
et un éducateur

de langue maternelle allemande, ayant
de bonnes notions de français, pour s'oc-
cuper d'un groupe d'adolescents de lan-
gue allemande.

Conditions :
diplôme d'éducateur spécialisé ou forma-
tion équivalente

Salaire et prestations sociales selon con-
vention ARTES - AVIEA.

Faire offre avec curriculum vitae et pho-
tocopies de diplômes à :
M. Georges LAMON,
directeur du Centre ORIPH de Slon
1962 Pont-de-la-Morge s/Sion

36-35742

Suisse alémanique
En Suisse allemande pendant 1 - 2
ans ? Pourquoi pas ?

Un séjour dans cette partie de
notre pays vous permettrait certai-
nement de vous perfectionner pro-
fessionnellement et constituerait
une expérience personnelle inté-
ressante.

Nous cherchons pour l'un de nos
départements de construction de
machines, un

dessinateur-
constructeur
Même s'il ne possède pas la lan-
gue allemande correctement , mais
fait preuve d'intérêt, des tâches
variées pourraient lui être confiées.
Après mise au courant, il pourrait
même être chargé de travaux im-
portants.

Si vous avez fait un apprentissage
de dessinateur et possédez quel-
que pratique du métier, ne man-
quez pas de nous soumettre vos
offres. Notre service du personnel
est à votre entière disposition pour
tous renseignements complémen-
taires ; tél. 053/8 26 34

BERTEC & Co, Lausanne, cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir ,
pour l'introduction d'une nouvelle pa-
tente mondiale

vendeurs
Revenu intéressant avec prestations
sociales.

Tél. 021 /29 82 54 22-7424

La municipalité de Sion
met au concours

un poste d'

inspecteur
d'assainissement

au service des travaux publics

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

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

- contact avec le public et avec d'autres
administrations

- sécurité d'emploi et avantages sociaux

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

preuve de capacités professionnelles
équivalentes

- si possible, quelques années de pra-
tique

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

L'administration

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

cnercne femme pour nettoyage
.. , à la demi-journéesommelière

Cafe-restaurant de la Poste

cherche

Entrée immédiate Hôtel Richelieu
4 jours par semaine et congé le 1950 Sion
dimanche. Tél. 027/2 71 71

36_g1101 ferblantier-appareilleur
——.— aides-monteurs

T  ̂026/2 
14 98-  Je 

cherche
2 38 12 (privé)

Urgent ! Pour Verbier, nous cherchons
tout de suite pour travaux importants

Entrée immédiate ou à convenir
vendeuse
pour magasin de spécialités et produits S'adresser à Marcel Corminbœuf
laitiers. Congé le dimanche. Vie de !?™?r?_t1t7-er_ appare'lla9e
famille DOMDIDIERfam'"e- Tél. 037/75 12 65

Tél. 026/7 21 60 17-37265

-, Jeune
beiVeUSe Pour mon tea-room chauffeuraux environs de «.¦¦•«••¦«•«i

capable, sérieuse, serait engagée Crans^ ie cherche Polds lourds
début janvier par glacier-snack- cherche placebar centre de Genève. uuimc
Congé dimanche, fêtes. serveuse
Bon salaire assuré. Event. pour la saison Région Martigny
Studio indépendant sur place. Entrée ,out de su'te.

Studio à disposition.
Raymond VUICHARD Té| 027/2 65 57 

m 026/5 38 55

Palettes 25, 1212 GENEVE à partir de 10 heures 36-35745
Tél. 022/43 59 23 

18-62931 36-35700
' Fille de salle

cherche

place
dans bon hôtel

Ecrire sous
chiffre P 36-35744 à
Publicitas, 1951 Sion.

L— -J ŝ/7 
La 

Télévision
\j v../ suisse romande

met au concours des postes de

des maquilleuses
Les candidates doivent être en posses-
sion d'un diplôme de visagiste-esthéti-
cienne et posséder des connaissances
approfondies de télévision ou de cinéma.

des stagiaires
maquilleuses

qui seront formées par nos soins au
cours d'un stage dans nos studios

Les personnes de nationalité suisse, inté-
ressées par l'un de ces postes, sont
priées d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à

Office du personnel
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234

1211 GENEVE 8

Mécanicien
cherche place

pour début 1974
Région Bas-Valais ou
Est vaudois

Ecrire sous chiffre
P 36-100940 à Publi-
citas, 1951 Sion

Famille de médecin à
Berne cherche
jeune fille
ou personne
d'âge mûr
pour le ménage.
Occasion apprendre
le bon allemand.

Tél. 031/44 28 24

Nous cherchons pour notre usine de production de
Sublin

1 mécanicien d'entretien
1 mécanicien-électricien

d'entretien
1 électricien



ON ATTEND LA « SORCIERE »
DU MONTE-MORO

SAAS-FEE. - A l'instar d'autres sta-
tions de montagne, Saas-Fee souffre
encore et toujours de l'absence de
neige. Il suffirait de l'apparition de
la « sorcière » du Monte-Moro pour
que la situation change, nous dit
M. David Supersaxo, président de
l'Office du tourisme de la localité. Il
veut naturellement parler de cette bise

provenant du sud et apportant avec
elle ce que l'on attend avec une cer-
taine impatience dans la station. Tout
est effectivement prêt pour recevoir la
masse de touristes qui feront leur en-
trée au cours de ces prochaines
heures. A part l'essentiel, rien ne man-
que pour donner le feu vert à l'in-
dustrie de la neige.

Des vœux dans I
toutes les langues ]
SAAS-FEE. - Parcourir actuellemen t i
les rues du village des glaciers perm et I
de constater la sympathie avec laquelle I
la population veut s 'adresser à ses pro-
chains visiteurs. Elle le fait par l 'inter- |
médiaire de panneaux lumineux , sur .
lesquels des vœux- de fin d'année sont I
exprimés dans plusieurs langues. Une I
f açon comme une autre de p ouvoir '
déterminer la nationalité des touristes. I

I
I
I
I
I
I
I
I

L

LE NOUVEAU CENTRE SPORTIF
SAAS-FEE. - Pour récupérer dans le vide ,
surp lombant la rivière de la localité , la
surface utile pour la construction d'un
centre sportif , il fallait être audacieux.
C'est pourtant ce que vient de réaliser le
génie civil dans la perle des stations haut-
valaisannes. Conseillés par le président-in-
génieur de la commune, M. Benjamin
Bumann , les constructeurs viennent de
mettre sous toit un ouvrage fort attrayant :
une plate-forme de 1475 m2 ainsi qu 'un
rez-de-chaussée de 830 m2. La première
sera réservée à la pratique du patinage et
du curling en hiver, et à l'exercice du
tennis en été. On mettra à profit la surface
du second pour l'aménagement de studios
réservés au personnel ainsi que pour le
dépôt de combustibles. 650 000 litres, no-
tamment , y trouveront place. A l'heure de
la pénurie énergétique , on regrette que ces
tanks n'aient pu être mis en service l'an
dernier déjà... Des locaux de sauna
seront également aménagés.

Comme il s'agit , pour l'instant du moins ,
d'une patinoire naturelle , on peut se de-
mander comment la glace peut se mainte-
nir sur un plafond de locaux chauffés.
Celle-ci sera protégée par une couche de
matière approp riée qui aura pour effet de
neutraliser aussi bien les influences du froid
que celles de la chaleur. Une opération
dont le coût revient à quelque 100 000
francs.

C'est la bourgeoisie locale qui est maître
de l'œuvre. En date du 5 juillet 1973, les
membres de la communauté bourgeoisiale
s'accordèrent pour céder les terrains néces-
saires et engager un crédit de 660 000
francs, ce qui représente 50 "o du coût
total de l'opération. Celle-ci s'insère d'heu-
reuse façon entre le nouveau bâtiment
postal et la piscine couverte. Cette dernière
en bénéficiera tout particulièrement. Ses

1

Une vue des nouvelles installations

locaux de sauna seront transférés dans les
nouvelles installations , ce qui permettra
l'aménagement d'un restaurant-bar sur le-
quel on compte pour activer le mouvement autorités concernées en tiendront compte
économique des installations balnéaires. lorsqu 'il faudra revoir la question du télé-

Ainsi, grâce à la collaboration d'une phérique de l'Hinteralalin. //

prise dep uis la patinoire couverte.

population confiante en l'avenir, le village
des glaciers poursuit sa politi que de l'amé-
nagement avec réalisme. Souhaitons que les

I

Heureux recyclage
d'une ancienne étable

SAAS-FEE. - Le temps n 'est pas trè s éloigné où tout laissait entendre qu 'elle
serait encore longtemps au service de l 'agriculture de montagne. Sur le chemin
conduisant au centre du village des glaciers , nombreux étaient les touristes qui
s 'y intéressaient , attirés par les clochettes des vaches, les cabrioles des chèvres ou
le bêlement d 'un agneau. Puis, en l' espace d 'une p ériode creuse, on s 'est proba-
blement aperçu que ce genre de folklore ne suf f i rai t  plus pour nourrir son
homme. C'est ainsi que ses habitants ont été contraints d 'aller vivre sous d 'autres
cieux. Sa grange se vida et son tas de fumier disparut. Question d'hygiène ?
Allons donc...
Les propriétaires , cependant , n 'abandonneront pas la maison pour autant. Tout
simplement parce qu 'ils ont la chance de pouvoir la transformer en fonction de
la vocation actuelle de la station. Heureux recyclage , donc, quand on songe à ces
innombrables maisons de bois, maintenant abandonnées à leur triste sort parce
que leurs propriétaires n 'avaient ni les moyens ni l 'occasion d 'en faire autant.

Une vue de l 'étable qui deviendra bientôt un accueillant établissement public

ENFERME DURANT 40 JOURS
POUR UN CHEWING-GUM

On sait que la police de la zone
frontière livre actuellement une lutte
implacable aux trafi quants et détenteurs
de stupéfiants. Or , dans le courant du
mois d'août dernier , un jeune homme
de Domodossola avait été arrêté et
écroué, étant accusé de transporter de la
drogue dans sa voiture. Les enquêteurs ,
informés par un coup de téléphone
anonyme , avaient effectivement décou-
vert un chewing-gum de nature stup é-
fiante.

En dép it de plusieurs interven- ¦¦
tions de son défenseur , l' accusé resta I
enfermé 40 jours durant. Or le résultat i
d'une analyse vient d'apprendre aux '
autorités judiciaires que la matière de I
cette « sucette » était absolument inof- .
fensive...

Inutile de dire que cette I
constatation fait l'effet d'une bombe
dans la cité frontière. Il reste mainte- |
nant à savoir ce que fera la mag istra- ¦
ture.

I

LE GARDIEN DE NUIT
DANS UNE SITUATION DÉLICATE

A la suite de la tragédie survenue à
Domodossola, la situation du gardien
de nuit - dont l'arme a blessé mortelle-
ment son agresseur - semble se
compliquer. Bien qu 'il se trouve encore
à l'hô pital pour une blessure dans le
bas-ventre, la rumeur publique laisse
déjà entendre qu'il perdra sa place. En
raison du fait que le procureur a re-
connu contre lui 1' « excès de légitime
défense ». Comme le règlement prévoit
qu'un agent ne peut remplir son service

_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ________ ____ __ _ ________ ___ ___ ____ ____ _ _ _ _ __ _  ___. _ _____ -J

en ayant des comptes en suspens avec
la justice , le blessé risque donc de se
trouver sans travail.

MORTE DE FROID
Mme Adèle. Repossi , 48 ans, vivant

seule dans un misérable appartement
d'Arona vient d'être retrouvée sans vie
dans son lit. Une enquête a pu déter-
miner que la malheureuse était morte i
de froid. Dans le dénuement le plus
complet , la malheureuse s'était re-
trouvée sans combustible. Aussi s'était-
elle étendue sur son lit , recouverte de
couvertures , attendant la mort qui sur-
vint après trois jours d'agonie.

C+WH4 /j &H Ï ct *^  AMJAONA
(30 installations]

Tarifs réduits pour indigènes

l'auberge-café-restaurant
des Alpes

(zone 2 : canton du Valais)

Abonnements skieurs :

Demi-journée (après-midi), courses illimitées, dès 12 h. : Fr. 15
Une journée, courses illimitées : Fr. 24-

Quatorze journées (au choix), courses illimitées : Fr. 180 -
Saison d'hiver (décembre à avril), courses illimitées : Fr. 370.-

Renseignements : téléphone 027/7 16 18

Tous les soirs, nous allons à

chez TIP-TOP à Chamoson

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
l'hiver

Tél. 027/8 72 98-06

Restaurant Le Français
Place Gare et Poste à Sion

Vendredi soir
apéritif concert
avec l'accordéoniste M. Matter

Se recommandent :
M. et M™ Debons

THYON 2000

(_£_____>

est aussi un but de promenade,
d'excursions, de tenues
d'assemblées, de sorties de
contemporains ou de mariages.
Vous y trouverez une cuisine soignée
à des prix raisonnables dans les
établissements ouverts toute l'année.

Restaurants C-' 'W
Bars-Dancings (g T̂) F f
Discothèque y $ L-]

Bow.lng ^^ Hôtel des Pyramides
""SA * . Euseigne

fe^|A>J\ 9 restauration
.^îCî '^SSi '-Mn* soignée

/ V̂M x̂JIL cadre
•̂i. ^N cwmnathiniiû

SEMAINE SPECIALE DE POISSONS D'EAU DE MER
Pour vos repas d'affaires

Menus du jour ou à la carte, salles de conférences (10 à 70 personnes)

Nt ' sympathique
Gilbert Philippoz-Renz. chef de cuisine

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2890 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.
Téléphone 027/6 84 21

BIVOUAC NAPOLÉON ____ % _____ MOTEL RESTAURANT
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

RESTAURATION
A TOUTE HEURE MENUS

"ondue chinoise œE™^
Café Napoléon TERRASSE

Fermeture hebdo-
madaire : mercredi

BANQUETS
MARIAGES

amille Troenli-Holl Tél. 026/4 91 62

à 5 km de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

3^̂

Bar du Muveran
Ouverture le vendredi
21 décembre
Orchestre

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ 1400 m

1 télésiège - 5 téléskis -15 km de
pistes ouvertes avec chenillettes
Ecole suisse de ski - Hôtels-pen-
sions tout contort - Chalets et
appartements - 15 minutes d'auto
de Riddes-Leytron - Service de
cars de Sion et Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 82 26 - 8 79 14. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89



ULTRA-PRECISION S.A. j
MONTHEY I

*
vous souhaite un joyeux Noël et une très heureuse nouvelle année t.

Nous cherchons

conaDorateurs
*pour nos ateliers de mécanique et de décolletage *

coiiaDoratnces
plein temps / mi-temps pour travail
sur petites machines de précision
et contrôle de fabrication

Nous off rons : - bon salaire indexé au coût de la vie
- avantages sociaux intéressants
- frais de déplacements payés

Nous attendons votre visite ou votre appel téléphonique

^^
à au 025/4 25 52 (interne 19) 36_7208

menuisiers qualifiés

|» i«  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 

 ̂̂  ̂  ̂  "a Société sportive cherche pour
n Tk i i« • _ _  wi-_ -_ -4 0n cherche P°ur le Bas-Valais l'exploitation de son chalet , dans

! vos annonces : Publicitas 371 11 i _______ \̂ _\_T
i—. i lUJSierS qUalifiéS ou éventuellement

Semaine de 5 jours COUDlO
Caisse de retraite Entrée tout de suite ou à convenir
Salaires au-dessus du tarif normal

Prendre contact au 021 /71 53 58

Menuiserie-ébénisterie
PASETTI
1870 Monthey

Tél. 025/4 19 26

Restaurant de la Maison-Rouge
s/Monthey cherche

/upcr centre
^monthey

V %"¦ Sfijs

Pour compléter notre équipe de vente, nous engageons

caissières
vendeuses - textiles

- kiosque
- rayon fleurs

vendeuse
responsable alimentation
Places stables, conditions de travail et prestations
sociales intéressantes.
Entrée en service : date à convenir.

Faire offres ou téléphoner à COOP CHABLAIS, rue des
Narcisses, 1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 25 21

36-100928

Médecin à SIERRE cherche Des produits a succès
appellent

un vendeur a succès.

ELDORADO et ELIDA
COSMETIC.

Qui sommes-nous:
Sunlight, une entreprise bien
connue appartenant au
groupe international UNI-
LEVER et qui s'est fait un
nom dans les produits cos-
métiques, les soins corpo-
rels, les produits d'entretien.
Nos conditions d'emploi sont
souvent citées en exemple,
car nous savons que le
succès de nos produits dé-
pend de celui de nos col-
laborateurs. UNILEVER
Suisse groupe en outre les
Maisons SA/S, ASTRA,

Entreprise de terrassements
cherche

Qui êtes-vous:
Un vendeur ambitieux qui
mérite son nom de «mer-
chandiser ». Votre expérience
de la vente et votre art de
l'argumentation vous aide-
ront à remplir au mieux votre
tâche dans votre rayon:
entre Vevey et Sion. D'ail-
leurs, vous avez à vos côtés
une importante entreprise
qui vous apporte soutien et
sécurité.

Si vous pensez que ce travail
puisse vous passionner,
téléphonez-nous en deman-
dant Monsieur Amuat ou
écrivez-lui brièvement. (Bien
entendu, vous pouvez
compter sur notre entière
discrétion.)

jeune fille ou dame
pour travaux de bureau

3 jours par semaine

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

conducteur
de pelle mécanique

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/5 02 35 36-3557Ë

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

cherche

garçon de cuisine
Entrée 1°' janvier ou à convenir

personne pour les
chambres et nettoyage

du 15 décembre au 30 janvier

1 ou 2 musiciens pour
la Saint-Sylvestre

Tél. 027/8 12 01

36-35505 1/009

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée
CONGE DIMANCHE ET LUNDI

Tél. 025/4 22 72

(Sunlight cherche
un merchandiser/
conseiller de vente pour
la région lémanique.)

U
SUNLIGHT
Service du personnel
Fôrrlibuckstrasse 10
8031 Zurich
Téléphone 01 445080



« Ce qui est impossible à l 'homme devient possible par la fo i
en la grâce de Dieu »

Luc

Après une longue et rude épreuve de 35 ans chrétiennement supportée , il a plu
au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de su fidèle servante

Madame
Céline REY

Josep h M O U L L E T - G E R M A N I E R  et leurs enfants , à

née CLIVAZ

institutrice
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse , mère , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , marraine , filleule et amie , endormie dans la paix divine réconfortée
par les secours de l'Eglise , entourée de l' affection des siens le 20 décembre 1973
dans sa 64l année à l'hôpital de Sierre.

Dans l' espérance de la résurrection et la douleur de la séparation , font part :

Monsieur Ephyse REY , à Chermi gnon ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques REY-BONV1N leurs enfants Mary lène ,

Raphaël et Patricia , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Yvon ROBYR-REY et leur fille Marie-Elisabeth , à Mon-

tana ;
Monsieur Phili ppe REY , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Pierre-Augustin BARRAS-CLIVAZ et leur famille , à Noës ,

Sierre et Chi ppis ;
Famille de feu Jérémie CLIVAZ ;
Famille de feu Emile REY d'Al phonse ;

L'ensevelissement aura lieu à Chermi gnon le samedi 22 décembre 1973 , à 10 h.
30

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Josep h GERMANIER , à Vétroz
Monsieur et Madame

Vétroz , Genève et
Madame et Monsieur

Vétroz ;
Madame et Monsieur

Vétroz ;
Madame veuve Bénoni

Albert G E R M A N I E R - P A P I L L O U D  et leurs enfants,  à
Sion ;
Martial S A U T H 1 E R - G E R M A N I E R  et leurs enfants , à

Madame veuve Bénoni COUDRAY-CRITT1N et famil le
La famille de feu Camille COUDRAY-QUENNOZ ;
Madame veuve Adol phe COUDRAY-PROZ et famil le  :
La famille de feu Marius BOCHATAY-COUDRAY ;
Madame veuve Frédéric COUDRAY- JACQUEMET et f,
La famille de feu Maurice C O U D R A Y - G E R M A N I E R  :
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

fami l le

Madame
Agnès GERMANIER

COUDRAY

maman , grand-maman , belle-sœur , tante ,
p ieusement décédée à l'hô pital régional de
73 ans.

le samedi 22 décembre 1973 à 10 h. 30.

leur chère épouse, maman , belle-
cousine , marraine , parente et amie ,
Sion le 20 décembre 1973 à l'âge de

L ensevelissement aura lieu àL ensevelissement aura lieu à Vétroz le samei

Domicile mortuaire : hô pital régional de Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Jean JUILLAND

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs prières , leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs , leurs messages de condo-
léances , ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance

Un merci spécial à Monsieur le curé
Fontannaz , aux médecins , à l'aumô-
nier et au personnel de l'hôpital de
Marti gny. au docteur Pasquier , à la
Société des pépiniéristes , au comité de
la SP1VA , à la société Coopérative et
à la classe 1921.

Chamoson . décembre 1973.

t
L'inspecteur scolaire

et l'association du
personnel enseignant du district

de Sierre

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Céline REY

institutrice

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

t
Le groupe des patoisants

de Chermignon

a le triste devoir de faire part du décès
de son membre fondateur

Madame
Céline REY

décédée le 20 décembre 1973 après
une longue maladie.

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

t
Le FC Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Agnès VARONE

mère de M. Adrien Varone , membre
du comité.

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

t
La société de développement de Crans

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Céline REY

épouse de son fidèle collaborateur Monsieur Ephyse Rey.

Pour l'ensevelissement , veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La caisse d'Epargne et de Crédit mutuel de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Céline REY-CLIVAZ

épouse de son dévoué président , Monsieur E physe Rey.

Pour les obsèques auxquelles les membres sont priés d'assister , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise Bertelleto S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès VARONE

mère de leur fidèle collaborateur et ami Monsieur André Varone.

L'ensevelissement a lieu aujourd 'hui  21 décembre 1973 à Savièse , à 10 h. 30.

t
Le restaurant

du Château de la Soie à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Agnès VARONE

née DEBONS

L'ensevelissement aura lieu à Savièse
ce vendredi 21 décembre 1973, à 10 h.
30.

t
Le club des quilles Les Flèches ,

Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès GERMANIER

mère de son président Albert et belle-
mère de Josep h Moullet.

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

t
EN SOUVENIR DE

de notre cher époux et papa

Monsieur
Henri PILLIEZ

21 décembre 1972 - 21 décembre 1973

Dans nos cœurs meurtris , chaque jour
avec nous.

Ton épouse et tes filles.

Une messe anniversaire aura lieu à
Salins , le samedi 22 décembre 1973, à
19 heures.

t
L'entreprise Faibella SA, électricité à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Olga MOREX

belle-mère de Monsieur Michel Monnay, son fidèle collaborateur.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l' avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Marceline GAILLARD

née CLEMENZO

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoi gnées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence et de vos messages de condoléances.

Ardon , décembre 1973.

t
Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son deuil et , dans l 'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Monsieur
Rodolphe DUTOIT

exprime sa très sincère gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée dans
cette grande épreuve.

La Tour-de-Peilz , Sion , décembre 1973.

t
Déjà 10 ans...

IN MEMORIAM

Joseph GUERIN

décembre 1963 - décembre 1973

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église de Revereulaz , le samedi 22
décembre 1973, à 20 heures.

Ton épouse et ton fils .



AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION

Journée de visites et de contacts
pour nos futurs maçons

M. Charles Meyer, président de l 'A VE, s 'adresse aux apprentis. On reconnaît der-
rière lui M. Gérard Follo nier, directeur du centre, M. Lovey, chef d'atelier et M.
Terrettaz, moniteur.

SION. - Selon un règlement établi par la Société suisse des entrepreneurs ,
approuvé .par l'OI 'I AiVIT , qui a sa base légale dans la législation sur la formation
professionnelle, des cours d'introduction en travaux pratiques sont organisés
pour les apprentis-maçons. En Valais , ils sont mis sur pied par l'Association va-
laisanne des entrepreneurs (AVE) et le Centre de formation professionnelle de
Sion.

La surveillance est confiée au Service POURQUOI ? COMMENT ? OU ?
cantonal de la formation professionnelle Ces cours d'introduction ont pour but
du Département de l'instruction publi que. d'éduquer et de former les apprentis dans
Les compétences en matière de gestion et les techni ques fondamentales. Ils visent
de programmes sont définies par une con- également à inculquer aux jeunes l' amour
vention passée entre le Département et du métier , le goût de l'effort et d'un cons-
l'AVE. Cette convention place toute l' or- tant perfectionnement. Ces cours consti-
ganisation sous l' autorité directe d' une tuent une aide directe très efficace au
« commission des cours d'introduction » . maître d'apprentissage , qui garde la res-

ponsabilité de la formation de l'apprenti ,
celle-ci étant définie par contrat.

Les cours ont lieu dans les ateliers-écoles
du Centre de Sion , durant la période de
scolarité. Ils sont répartis sur les trois an-
nées d'apprentissage , à raison d' un stage
de quatre semaines en première année et
de trois semaines en deuxième et en troi-
sième années. L'apprenti travaille dans l'en-
treprise de son patron , mais , un jour par
semaine , il suit le cours au Centre. L'en-
seignement est coordonné et les progrès de
l'apprenti sont contrôlés régulièrement.

RECONFORTANTE PROGRESSION

Entre 1963 et 1969, on enregistrait le
nombre annuel moyen de 60 apprentis-ma-
çons en première année. Ce chiffre tomba
à 53 en 1969-1970, puis à 42 en 1970-1971.
Depuis lors , on constate une réconfortante
progression. En 1971-1972, l'effectif grimpa
à 70. L'année suivante , il monta à 90 et ,
cette année , ce ne sont pas moins de 115
apprentis qui se sont inscrits.

Actuellement , 280 élèves, répartis sur les
trois ans d'apprentissage , fréquentent les
cours professionnels des écoles du canton
et les ateliers-écoles pour maçons.

Cette progression doit être saluée avec
la plus vive satisfaction. Elle va de pair
avec la revalorisation des professions arti-
sanales. Celle de maçon retrouve - avec
raison - tout son attrait auprès des jeunes ,
à qui elle offre de belles possibilités de
perfectionnement , à partir de l'obtention
du certificat fédéral de capacité.

« L'AVENIR APPARTIENT AUX
CONSTRUCTEURS »

A la fin de chaque stage de première an-
née pour apprentis-maçons , une « journée
des parents » est organisée. Autour des tra-
vaux prati ques réalisés par les apprentis se
réunissent les maîtres d'apprentissage , les
parents , les moniteurs et professeurs de
l'Ecole. Cette heureuse tradition a pour bul
de permettre des contacts directs qui s'avè-
rent très profitables.

Pour les apprentis-maçons parvenus au
terme de leur stage de quatre semaines ,
cette « journée des parents » avait lieu hier.

M. Gérard Follonier, directeur du centre ,
se plut à mettre en valeur la bonne santé -
physique et morale - des apprentis-maçons
qui s'accomodent fort bien de ne pas dé-
frayer la chroni que de la drogue , de la vio-
lence ou d'autres faits divers peu relui-
sants , pour se consacrer avec cœur à l' ac-
quisition d'un métier. C'est la une attitude
pleine de promesses , les félicita M. Fol-
lonier , car « l'avenir appartient aux cons-
tructeurs , non aux démolisseurs , dans
toutes les acceptions de ces termes ».

M. Charles Meyer, président de l'Asso-
ciation valaisanne des entrepreneurs , salua
à son tour , en langue allemande et en fran-
çais , les 18 apprentis du haut et les 11 du
Bas-Valais formant le contingent du stage
prenant fin. Il eut le plaisir d'annoncer
qu 'une halle - prévue depuis longtemps
par l'AVE - serait disponible à Brigue dès
l'an prochain pour les apprentis du Haut-
Valais.

MM. Lovey, chef d'atelier , Terrettaz et
Breggy, maîtres , partici paient également à
cette journée de visites de grand profit
pour l'apprenti qui , ainsi entouré et suivi ,
prend conscience des espoirs que l'on
fonde en lui et comprend que la revalori-
sation des professions artisanales n 'est pas
une vaine formule.

| Promotions militaires |
SION. - Dans sa séance du 19 décem-
bre, le Conseil d'Etat a procédé à plu-
sieurs promotions et nominations mili-
taires.

Le NF présente ses très sincères
félicitations à tous les promus, ainsi
que ses meilleurs Vœux pour une fruc-
tueuse activité dans leurs nouvelles
fonctions.

EST PROMU AU GRADE
DE MAJOR

Le cap Roland Favre , Chênes-Bou-
geries, qui reçoit le commandement
du bat fus mont 9.

NOUVEAUX CAPITAINES

Raphaël Biaggi, Versoix , cdt cp fus
mont I I I  ; David Syz, Kilchberg , cdt

cp fus mont III/I ; Erwin Eyer, Bri-
gue, cdt Geb Fiis Kp H/88 ; Hubert
Bonvin, Chermignon, cdt cp fus mont
111/12.

NOUVEAUX
PREMIERS-LIEU TENANTS

Stefan Supersaxo, Fribourg ; Geor-
ges Saudan, Martigny ; Jean-Pierre de
Cocatrix, Sion ; Pierre-André Mudry,
Moillesulaz ; Gabriel Frossard,
Ardon ; Willy Joris, Martigny ; Paul
Pralong, Neuchâtel ; René Ruppen,
Naters ; Léo-René Bagnoud, Onex ;
Angelin Voide, Saint-Martin ; Jean-
Luc Martenet , Monthey ; Rémy
Vouardoux, Grimentz ; Reinhold Bu-
mann, Embd ; Bernard Mottet , Evion-
naz ; Aloïs Zurwerra, Bâle ; Werner
Wenger, Bellwald.

Grande première cinématographique

Trois ans de réclusion
pour « l'enfant

prodigue »

a £.ciiiiaii
ZERMATT. - Sa majesté le Cervin a été En seconde partie , ce métrage montre
mis tout particulièrement en exergue hier à une ascension insolite effectuée par le
Zermatt. On le montra effectivement sous
toutes ses formes dans un film présenté
pour la première fois au public. 11 s'agit
d'une production réalisée en collaboration
avec les guides zermattois et ceux de Val-
toumanche. Les images sont dues au
caméraman Beck de Zermatt. La durée du
film est de 65 minutes. II montre tout
d'abord les diffé rentes voies qui ont
marqué l'éloquente histoire des ascensions
de la montagne imp ériale , de ce gigantes-
que pain de sucre qui se trouve être le
sommet le plus fré quenté du monde.

Les guides Luigi et Antoine Carrel de
Valtournanche , leur collè gue Bich , ainsi vendredi en fin de matinée. Il sera par la
que ceux de Zermatt paraissent à tour de suite loué à qui s'y intéressera ,
rôle sur l'écran , pour commenter les diver-
ses épopées vécues par les al pinistes au
Cervin , dont - durant le siècle dernier |_---___________________________ ---_---------------------------_—•——^^-—¦—
encore - on se gardait bien de s'approcher. I . . _- . .
On prétendait effectivement que la monta-
gne était hantée par le démon...

guide le plus fidèle du Cervin : Théodore
Kronig, 72 ans. Sa 3000' grimpée du Mat-
terliorn , il tint à la fa ire en compagnie de
son fils Josep h-Marie , 42 ans , et de sa
petite fille , Femanda , 15 ans , une cordée
de famille donc, représentant trois généra-
tions. Suivie son ascension constitue une
réelle fascination : la sûreté du vénérable
guide , la confiance de ses enfants sont une
image frappante des liens unissant les
familles de la montagne. En un mot , ce
chef-d' œuvre mérite d'être vu. Il sera
d'ailleurs projeté au cinéma « Castor » ,
toute la saison durant , le mercredi et le

Le Tribunal d'arrondissement de
Sierre a rendu son verdict dans
l'affaire d'abus de confiance et
d'escroquerie pour laquelle com-
paraissait mardi un jeune promo-
teur, qui avait malheureusement
voulu, par des ressources illicites
<< se hisser au niveau de la vie do-
rée de la riche clientèle de Monta-
na-Crans ». Le Tribunal a réduit
quelque peu la peine demandée
par le Ministère public et l'a fixée
à 3 ans de réclusion.

gr.

Elle est finalement
venue...

SAAS ALMAGEL. - Les « Saasinis » ont
eu raison de ne pas perdre patience. La
neige si attendue a commencé à tomber en
abondance à partir de hier soir. Ce qui
laisse donc entendre que plus rien ne man-
que pour le début de la saison , précisément
iprévu pour ce matin.

Les étranges procèdes
de la TV suisse-alémanique

Energique mise au point
de M. Antoine Zufferey

Monsieur
Guido FREI
Directeur de la Télévision
suisse alémanique

8052 ZURICH
Monsieur le Directeur,

La Télévision suisse alémanique,
que vous dirigez , diffusait le 5 décem-
bre 1973, dans son émission « Rund-
schau » , ce que je considère comme
une caricature de l'école valaisanne et
de l'enseignement de la religion qui
s'y dispense.

Après avoir imposé à mon indigna-
tion profonde un temps d'analyse et
de réflexion, je ne pense pas devoir
entrer en matière, dans la présente
lettre, sur le fond du problème dans
l'intérêt de la paix confessionnelle.

Je tiens par contre à vous signaler
que je recevais, le 8 octobre 1973, la
journaliste de votre émission et ses
deux collaborateurs pendant plus
d'une heure et que ceci a été traduit
à l'antenne par le seul passage que je
vous cite textuellement : « Leider war
er zu diesem Interview nicht bereit. Er

erklarte uns aber : Mit einer diesbe-
ziiglichen Aenderung des Erzie-
hungswesens sei nicht zu rechnen » .

Je proteste énergiquement contre
une telle désinvolture et vous
demande d'être tenu au courant de la
suite que vous donnerez à ma protes-
tation. U me serait en effet agréable
de savoir si vous considérez que les
journalistes de la SSR peuvent impu-
nément tout se permettre , sauf dans
les rares cas où leur intervention
relèverait d'une plainte pénale dépo-
sée par leur victime. Si tel était le cas,
je devrais conclure que vous feriez en
l'espèce, du monopole dont jouit votre
société, un privilège intolérable.

Les réactions suscitées en Valais
par le passage cité ci-dessus m'obli-
gent, à mon regret , à publier la
présente lettre dans la presse.

Veuillez agréer, Monsieur le Direc-
teur, l'expression de mes sentiments
distingués.

Le chef du Département
de l 'instructio n publique :

A. Zufferey

NOTRE CONCOURS PHOTOS
DE NOËL ET NOUVEL-AN

Les neuf sujets primés
SION. - Mardi soir prenait fin le délai pour l'envoi des
diapositives couleur partici pant au concours de Noël et de Nouvel-
An, organisé par le NF à l'intention de ses lecteurs. Un jury de
cinq personnes qualifiées s'est réuni mercredi et a examiné une
centaine de diapositives (exactement 96), parvenues de tout le
Valais et de la Suisse romande.

Première constatation , les chasseurs d'images ont plutôt
braqué leur attention sur la Nativité. Nouvel-An ne fut certes pas
délaissé, mais le jury, devant un choix restreint de sujets valables,
n'a pu décerner que quatre prix. Quelques compositions originales
(pour les deux parties du concours) durent malheureusement être
écartées, des critères techniques ne permettant pas un classement.
En effet , certaines diapositives étaient légèrement floues , sous ou
surexposées. D'autres dias ne répondaient pas aux thèmes
proposés, notamment de splendides photos d'hiver , qui n'ont pu
être classées, mais dont les meilleures apparaîtront dès janvier ,
avec le nom de leur auteur.

Mais il en restait suffisamment pour mettre le jury dans
l'embarras. Il faut tenir compte du fait que les travaux , à
l'exception d'un seul, sont le résultat de tentatives d'amateurs.
C'est donc dans ce sens qu 'il a fallu se déterminer , et c'est
également dans cette optique que nos lecteurs devront apprécier , à
leur tour. Après une discussion animée, à cause d'avis vraiment
différents, et un vote des plus démocratique, la sélection finale a
été opérée par addition des points obtenus par chaque diapositive.
Voici la décision du jury :

| Concours de Noël |
UBBJMééS (200 fr.) à Mme Anne-Marie Devantéry, Salins

J/_fjjj_ \_J_^  ̂(100 fr.) à l' abbé GérardBussien , curé . Port- VS.

_\_ W_ \_ 4imiÊmM (̂ O fr.) à l'agence Mondial-Press. Lausanne.

¦JE Màmmama (40 fr.) à M. Raphy Bourgeois . Les Valettes.

¦UÉÉKMSUH (20 fr.) à M. René Morisod . Saint-Maurice.

| Concours de Nouvel-An |
¦tJHSafl (200 fr.) à Mme MarliesPella ton-Sedlaczek . Pully

gjj| Ujjj ll (100 fr.) à M. Jean-Daniel Rimet , Saint-Maurice

t_ W.MS-)mmm_\ (60 fr.) à Mme Anne-Marie Devantéry, Salins.

£j| jQQ ; (40 fr.) à M. Maurice Gaspoz, Sion.

Le cinquième prix de vingt francs n 'a pas pu être attribué.
Le jury et le « Nouvelliste » remercient vivement et félicitent

chaleureusement les aimables et courageux partici pants à ce
concours. Les sujets démontrent l'intérêt que l'on porte
aujourd'hui à la photographie en couleur , et plus particulièrement
à celle destinée à la projection (diapositives).

Les neuf sujets primés seront tous publiés , d'aujourd'hui au
début de janvier.

Bonnes et saintes fêtes à nos correspondants photographes.
M

Disparition
à Isérables

ISERABLES. - Il y a 8 fours , M. fean-
Pierre Monnet , âgé de 43 ans, marié,
sans enfants , s 'est rendu à son travail
en compagnie de son épouse , tous
deux employés à la fabri que d 'Ebau-
ches SA à Isérables.

A midi, le mari avait disparu. Un
employé du télép hérique a certifié
l'avoir vu dans une cabine, prenant le
chemin de la p laine.

M. Jean-Pierre Monnet avait souf-
fert , il y a quelque 3 ans, de dépres-
sion nerveuse, mais tout un chacun ,
dans sa famille , le considérait comme
guéri.

Voici son signalement :
Taille : 165 cm. trap u, cheveux gri-

sonnants, yeux gris-brun, visage bour-
souflé. Parle avec un fort accent du
terroir.

Toute personne qui pou rrait l 'avoir
rencontré est priée de télép honer à la
police cantonale (027) 2 56 56.

Début d'incendie
SAVIESE. - Ce jour , vers 14 h. 30, un
début d'incendie s'est déclaré dans l'appar-
tement de M. Martial Luyet à Drône-
Savièse.

Le feu a pris clans le salon de l'apparte-
ment qui a été partiellement détruit.

Les causes sont dues à une imprudence.
Les dégâts s'élèvent à 20 000 francs.



LA LIBERTE S'ARRETE LA OU
COMMENCE CELLE DES AUTRES

l'abri de tout contrôle préalable et de toute fixées à ia SSR qui lui interdisent d'ag ir

BERNE. - L'article 36 de la Constitution fournit une base constitutionnelle
suffisante pour le domaine techni que de la radiodiffusion et de la télévision,
mais une telle base manque encore dans tous les autres domaines afférents à ces
deux médias. C'est à cette conclusion que sont parvenus le Parelement et le gou-
vernement, ainsi que différents milieux intéressés par cette question. Aussi a-t-on
entrepris dès 1967 l'élaboration d'un projet d'article plus « complet », propre à
favoriser un aménagement aussi libéral que possible de ces deux moyens de
communication, conforme au système fédératif et enraciné dans tous les milieux
de la population. Le message sur ce nouvel article a été publié jeudi et présenté
à la presse par M. Roger Bonvin , président de la Confédration et chef du Dépar-
tement des transports et communications et de l'énergie, entouré de M. Binz ,
secrétaire général du département , et Schmid, conseiller scientifi que.

La gestation n'a pas été facile. Il faut
rappeler d'abord qu 'un premier projet
d'article constsitutionnel sur la radiodiffu-
sion et la télévision avait été rejeté en 1957
par le peup le et les cantons. Depuis 1967 ,
le Département des transports et commu-
nications et de l'énergie a dû s'y prendre à
deux fois pour mettre le texte au point.
Celui-ci est donc passé à travers le filtre de
deux consultations. La version présentée
jeudi devra permettre la mise en applica-
tion d'une conception de la radio et de la
télévision adaptée aux exigences actuelles
et susceptible d'évoluer en fonction des
besoins futurs.

LA LIBERTE DE LA RADIO
ET DE LA TV

Lorsque le Conseil fédéral se remit , a
déclaré M. Bonvin, à l'élaboration d'un
article constitutionnel en 1967, il constata
que la question des programmes s'était for-
tement compli quée entre temps. Pour
mieux résoudre les problèmes qui se
posent à cet égard, les experts ont distin-
gué quatre formes de liberté. Il y a d'abord
l'indépendance des institutions d'émission
à l'égard de l'Etat et d'autres puissances
politi ques ou économi ques. Il ne doit pas y
avoir dans notre pays de radio ni de télé-
vision d'Etat, même si les moyens de com-
munication audio-visuels sont considérés
comme une tâche publique. SSR, de par les charges qu 'elle assume, est

en réalité un établissement de droit public
Il y a en deuxième lieu la liberté d'émis- bien qu 'elle soit connue comme une insti-

sion de ces institutions, qui doivent être à mtion de droit privé. La plupart des limites

_ iigi_ ic.u. c ut _ uuiu.!.__ ...uuu -. (j um- nui.. __.«.!. seion aes principes purement prives - par
programmes doivent cependant être établis exemple , les prescri ptions sur la composi-
et exécutés en conformité avec les direc- tion des organes , les directives relatives
tives qui lui sont assignées. Il y a en aux programmes - devront aussi êlre
troisième lieu la liberté de création des app li quées aux institutions locales qui dif-
agenls (notamment des réalisateurs), qui fusent leurs programmes principalement
auront toutefois à respecter certains prin- par des réseaux de télédistribution par
cipes tels que celui de l'objectivité et du câble (antennes collectives).

I
Voir nos commentaires I

en page 7

maintien de l'équilibre dans la diffusion
des opinions défendables. La dernière
forme de liberté à respecter est constituée
par les droits des auditeurs et téléspec-
tateurs, qui doivent pouvoir capter n'im-
porte quel émetteur (suisse ou étranger) et
obtenir une concession de réception. Il y
en a d'autres encore, tels que le droit à des
programmes de qualité et le droit d'être
protégé contre toute tentative d'endoctri-
nement, d'atteinte à la sphère privée et aux
libertés individuelles. En bref , les dispo-
sitions constitutionnelles s'inspirent du
principe « le plus possible de liberté, mais
des limites partout où il en faut. ».

LES INSTITUTIONS D'EMISSION

La concession d'émission sera accordée à
« des institutions de droit public ou de
droit privé» , pour respecter , ont estimé les
auteurs du projet , le caractère libéra l et
démocrati que de nos médias. On ne pour-
rait pas octroyer des concessions uni que-
ment à des institutions de droit public , ce
ne serait guère possible dans le domaine
de la télévision boursière , par exemp le. La

UN ORDRE LIBERAL ET
DEMOCRATIQUE

L'article constitutionnel précise d'autre
part que les principes d'un ordre libéral et
démocratique devront être respectés. C'est
dire que tous les milieux déterminants el
toutes les opinions défendables devront
trouver place dans les programmes.

U faudra veiller à l'équilibre et à l'équité.
On évitera, par exemple, qu'un parti ou
qu'un groupe économique n'exerce une in-
fluence excessive. La pluralité n'aura pas à
être assurée dans une seule émission : on
prendra en considération les cycles d'émis-
sions pour permettre aux opinions oppo-
sées ou divergentes de s'exprimer de ma-
nière appropirée.

Ces principes supposent toute une série
de modalités que devra régler la lé gislation
d' exécution. Il y aura lieu notamment de
prévoir une représentation équitable dans
les organes déterminants des insti tutions
nationales d'émission des divers milieux
culturels , rég ions linguistiques et couches
de la population.

En outre, les auditeurs et les téléspecta-
teurs devront pouvoir défendre leurs inté-
rêts ou exprimer leurs désirs au sein des
sociétés d'émission. Les sociétés régionales
affiliées à la SSR seront réorganisées de
façon à mieux représenter la population
que ce n'est actuellement le cas. L'adminis-
tration publique n'aura qu'une compétence
limitée en matière d'élection des organes
déterminants de l'institution d'émission.

POLITIQUE DES PROGRAMMES
L'article constitutionnel garantit la possi-

bilité de mener une politique des program-
mes propre à promouvoir le respect des va-
leurs spirituelles , sociales, culturelles et re-
ligieuses de la population , de représenter
dans les programmes d'intérêt national la
diversité des régions linguisti ques et le
caractère propre des diverses parties du
pays et de développer , par conséquent , la
compréhension mutuelle entre les divers
groupes de population. L'objectivité
demeure la règle fondamentale , mais la re-
cherche de l'objectivité n 'exclut pas la
diffusion de programmes tendant à la
formation d'un jugement libre et criti que
en face des événements. ,el des. problème..

La politi que en matière de programmes ,
rappelle le message, a été l' un des points
les plus criti ques lors des grands débats sur
la télévision au Conseil national (en juin
1971) et au Conseil des Etats (en octobre
1972). L'enquête d'une commission spé-
ciale chargée par la SSR d'anal yser ces cri-
tiques a montré qu 'un quart des émissions
controversées de « L'Antenne », un tiers de
celles des la « Rundschau » et un tier s de
celles du « Téiéjournai » étaient effective-
ment contestables. Il convient de tirer de
ces faits les conclusions voulues tant en ce
qui concerne le choix des réalisateurs que
leur formation.

En conclusion , le message propose plus
qu'un simple commentaire de l'article , il
présente la conception du Conseil fédéral
en matière de radiodiffusion et de télévi-
sion dont devra s'inspirer la législation
d'exécution. Il serait prématuré de rédiger
un avant-projet de loi avant la votation
populaire sur l'article constitutionnel , car
la loi devra se calquer sur les exigences de
l'époque à laquelle elle aura à être mise en
application.

Production industrielle :
toujours en expansion
BERNE. - Selon les résultats provisoires , l'indice de la production industrielle
(1963 = 100) s'élève à 153 points pour le troisième trimestre de 1973. Cela cor-
respond à un taux d'expansion de 6 % au regard de la même période de l'année
dernière et révèle en même temps , une légère accélération de la croissance par
rapport aux deux trimestres précédents (+ ' 5%) dans les deux cas, annonce le
Bureau fédéral de Statisti que.

L'augmentation appréciable de l'en- ( + 1 %), toutes les deux tributaires du bâ-
scmblc de la production masque toutefois liment. On note au contraire un nouveau
des inégalités assez prononcées d' une recul dans l'industrie du cuir , du caou-
branche à l'autre. L'accroissement maxi- tchouc et des matières plasti ques. Les arts
mum (de 15 %) a été enregistré dans le grap hi ques , dont la production était restée
groupe de l'électricité et du gaz. Actuel- stagnante les deux trimestres précédents ,
lement . sa production dé pend non pas du ont connu cette fois-ci une régression de
volume des ventes mais des possibilités de 2 °o
livraison. On note aussi une forte expan-
sion (+  13 "o) dans l' industrie chimi que ,
qui travaille beaucoup pour l' exportat ion.
Quant à l'industrie des métaux et à celle
des machines, elles ont chacune pu ac-
croitre leur production de 5 "o.

Tandis que le rythme de la production
s'est encore accéléré depuis le trimestre
précédent dans les groupes industriels
mentionnés ci-dessus , les taux de crois-
sance se sont affaiblis dans toute une série
du branches. Cela s'app li que notamment
aux « denrées alimentaires , boissons ,
tabac » ( + 4 "o) aux texti les,  au papier et à
l'horlogerie ( +  2 "o) dans chaque cas. a ins i
qu 'à l'industrie du bois ( + 3 "u) et à la
mise en œuvre de la pierre et de la terre

A quand
les poupons
communistes

LA USANNE. - Réunis récemment à
Lausanne, les délégués de la « Con-
férence nationale des écoliers commu-
nistes » membre de la jeunesse com-
muniste suisse, ont examiné dans leur
ensemble les questions relatives à l 'en-
seignement dans notre pays et les luttes
nécessaires pour les réformes de struc-
tures qui lui sont liées. Ils ont défin i un
programme de revendications allant
dans le sens d 'une plus large démocrati-
sation de renseignement, d 'un réel droit
de participation et de liberté d 'expres-
sion des élèves. Ce programme sera
popularisé afin d 'engager un débat avec
tous les écoliers et de susciter les luttes
indispensables à cet e f f e t , dit un com-
muniqué signé par un des animateurs
de la conférence , M. Pierre Zwahlen. »

Les délégués des « écoliers commu-
nistes » ont aussi examiné la situation
au Chili et en Grèce. Ils se sont élevés
vigoureusement contre •< le fascisme et
la répression la p lus brutale et sangui-
naire que subissent travailleurs , étu-
diants et écoliers ». Ils appellent les
élèves à la solida rité avec les peuples
opprimés.

Même les sacs en matière plastique
BERNE. - Les nouvelles concernant une
pénurie imminente de produits synthé-
ti ques ont incité un peu partout les ache-
teurs à un véritable « rusch » sur les sacs à
ordure en matière plasti que , annonce un
communi qué de l'Union des villes suisses.

C'est pourquoi certains points de vente
ne peuvent fournir de tels sacs que de fa-
çon irrégulière . Afin de garantir un appro-

Genève : fausse alerte
GENEVE. - Jeudi vers 16 heures, un gen-
darme remarquait , sur la place Cornavin , à
Genève, une voiture , en stationnement dé-
fectueux , portant les plaques d'un pays
nord-africain. S'étant informée et ayant
appris que l'auto était déjà stationnée sur
les lieux depuis plusieurs jours, la police fit
venir le major Troyon, du détachement des
spécialistes en dépiégeage (DSD), qui
inspecta soigneusement la voiture . Aucun
engin explosif ne se trouvait à bord. La
voiture fut évacuée , et quelques minutes
plus tard son propriétaire s'annonçait à la
police, et son véhicule lui était restitué.

visionnement du marché en sacs en ma-
tière synthétique , plusieurs fabricants ont
intensifié considérablement la production.

On peut donc s'attendre - grâce aussi aux
efforts des organisations de vente - à une
accalmie sur ce marché. En outre , les
experts en matière d'enlèvement des or-
dures mandatés par l'Union des villes
suisses ont entrepris d'examiner , conjoin-
tement avec les fabricants et le Labora-
toire fédéral d'essai des matériaux et ins-
titut de recherches pour l ' industrie , le génie
civil et les arts et métiers (EMPA) à Saint-
Gall , la possibilité d'économiser des ma-

tériaux dans la production de sacs en ma-
tière plasti que de qualité. Il est donc re-
commandé aux consommateurs de n 'ache-
ter pour l ' instant que les quantités néces-
saires de sacs à ordures en plasti que , et de
renoncer , si possible , à l' achat de sacs à
porter en matière plasti que. C' est la meil-
leure façon pour le consommateur de con-
trer la tendance à une augmentation injus-
tifiée des prix. Partout où , mal gré une pro-
duction intensifiée , le marché des sacs en
plasti que n 'est pas encore redevenu nor-
mal , les consommateurs peuvent cependant
comme par le passé, s'approvisionner en
quantités suffisantes.

Des fessées qui se perdent...
BERNE. - Une douzaine de membres de la Ligue marxiste révolutionnaire ont pénétré
jeudi après-midi dans l'ambassade du Chili à Berne. Ils ont tendu en travers de la Muens-
tergasse une banderole sur laquelle on pouvait lire « à bas la junte fasciste - solidarité avec
la résistance au Chili - libération des détenus politiques ». Avant de quitter les lieux , ils ont
déversé sur la rue, devant l'ambassade, deux seaux emplis de « sang » .

Semaine de 40 heures
L'initiative de la gauche

n'a pas abouti
BERNE. - La Chancellerie fédérale a fait savoir jeudi dans un commu-
niqué que l'initiative populaire pour l'introduction de la semaine de 40
heures n'a pas abouti, car le nombre de 50 000 signatures requis par l'ar-
ticle 121, 2e alinéa de la Constitution , n'a pas été atteint. Le rapport du
Bureau fédéral de statistique sur l'examen quant à la forme de l'initiative
populaire déposée le 20 novembre 1973 constate que sur 55 061 signatures
déposées, 42 614 sont valables.

Le nombre élevé de signatures non
valables (11 613) est dû au fait que sur
une quantité assez importante de listes
de signatures provenant de Suisse alé-
manique , le projet de l'initiative , rédigé
de toutes pièces, ne contient pas l 'indi-
cation du texte qui fait foi. Or poursuit
le communiqué , l' article 4 , 2' alinéa , de
la loi du 23 mars 1962 sur les initiatives
populaires précise ce qui suit : « Lors-
qu 'une demande de révision partielle
revêtant la forme d'un projet rédigé de
toutes pièces est présenté en plus d'une
langue officielle à la signature des ci-
toyens , chaque liste doit en outre , pour
être valable , indiquer et reproduire le
texte déterminant ».

Les organisations progressistes de
Suisse (POCH), princi pales responsa-
bles de la récolte de signatures , ont

publie un communi qué disant que la
décision provisoire de la Chancellerie
constitue un scandale politi que sans
précédent. Elle doit être considérée
comme une manœuvre formelle et fon-
dée sur de faux arguments d'écarter
une action politi que indésirable de la
gauche. » Les organisations concernées
interjetteront appel contre cette déci-
sion « scandaleuse » de la Chancellerie.
Le communiqué des « POCH » affirme
que sans le vice de forme en question le
nombre de signatures valables aurait  été
de 54 227.

La Chancellerie fédérale a déclaré à
l'ATS que rien ne s'opposait au dépôt
d'un recours. Selon les renseignements
qu 'on a pu obtenir , il faut remonter à
1920 pour trouver un cas précédent de
refus d'une initiative pour vice de
forme.

DEMOCRATIE DIFFÉRENCIÉE
Cet épisode tout à fait anecdotique

arrive à point pour nous montrer une
fois de plus - s'il en était besoin - à
quel point les mouvements de gauche
aiment à pratiquer, en quelque sorte,
une démocratie différenciée.

Dans un communiqué transpirant la
hargne et le dépit, le comité de soutien
à l'initiative des 40 heures, constitué
des organisations progressistes, du Parti
socialiste autonome et de l'inévitable
Ligue marxiste révolutionnaire , étale
sans vergogne aucune la triste concep-

tion qu'elle a de l'utilisation de nos ins-
titutions. On ne demande pas mieux
que de pouvoir recourir au droit d'ini-
tiative , mais il arrive toujours un
moment où l'on ne veut plus respecter
la règle du jeu démocratique.

Une réaction tout à fait riche d'en-
seignements. Nous pourrions même
nous en réjouir si nous ne savions ,
hélas ! que cette affaire sera une nou-
velle fois exploitée à la gloire des
« martyrs marxistes » !

J.-P. R.

DEMAGOGIE BALAYEE
Inconscience enfantine, ou au contraire

sénilité, ou bien encore malveillance, on ne
sait ce qui a incité un collège de groupus-
cules à déposer, le 20 novembre dernier,
une initiative populaire demandant l'intro-
duction de la semaine de 40 heures.

La situation, soit économique, soit inter-
nationale , est tendue. Ce n'est un secret
pour personne..Ce ne devrait pas l'être , en
tout cas, pour les organisations suisses qui
se disent « progressistes » , ni pour le
« Parti socialiste autonome », ni pour la
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR), ni
enfin pour la Fédération suisse des typo-
graphes. Ce n'en est pas moins tous ceux- !
là qui ont tenté de faire avaliser par le
peuple une proposition tendant à faire
diminuer notre seule richesse « énergéti-
que » : la capacité de travail.

Que nous serait-il resté, dans les temps
délicats qui vont venir, si, au lieu d'ac-
complir un effort supplémentaire, l'on
avait régressé, si tout ce qui exige un peu
d'huile de coude et de capacité cérébrale
s'était assoupi, afin que pénètre mieux ce
mal que l'on nomme récession ? Telle
est la question que l'on aurait dû se poser
si l'initiative de quelques aveugles extré-
mistes avait abouti.

Heureusement, le souverain n'aura pas à
subir l'action démagogique d'une
campagne en faveur d'un régime écono-
mique « amaigrissant ». On le doit à l'igno-
rance indigente des promoteurs qui , on le
constate, ont agi dans la plus totale mécon-

naissance et des lois, et de la situation ac-
tuelle , des plus incertaines.

La Chancellerie fédérale communique en
effet que le rapport du Bureau fédéral de
statisti que sur l'examen quant à la forme
de l'initiative constate que, sur 55 061 si-
gnatures déposées, 42 614 seulement sont
valables.

Le nombre élevé de signatures non va-
lables (11 613) est dû au l'ail que . sur une
quantité assez importante de listes de si-
gnatures provenant de la Suisse aléma-
nique, le projet de cette initiative, rédigé de
toutes pièces, ne contient pas l'indication
du texte qui fait foi. Or, l'article 4, 2" ali-
néa, de la loi du 23 mars 1962 sur les
initiatives populaires précise ce qui suit :

« Lorsqu'une demande de révision partielle
revêtant la forme d'un projet rédigé de
toutes pièces est présentée en plus d'une
langue officielle à la signature des ci-
toyens, chaque liste doit en outre, pour être
valable, indiquer et reproduire le texte dé-
terminant ».

Comme l'initiative pour l'introduction de
la semaine de 40 heures n'a pas recueilli
les 50 000 signatures valables exigées par
l'article 121, 2" alinéa , de la Constitution ,
elle n'a pas abouti. Elle est en conséquence
balayée de la scène politi que et nous ne
saurons pas, Dieu en soit loué, les consé-
quences d'une baisse intentionnelle de la
productivité.

(C.P.S.)

Les adieux a la presse
BERNE. - Les trois conseillers fédé-
raux Tschudi, Bonvin et Celio, qui
quittent le gouvernement à la f in  de
l'année, ont pris congé jeudi de la
presse du Palais fédéra l au cours d'un
déjeuner. Us ont tous trois évoqué les

années passées au Conseil fédéral  et à
la tête de leur département. Aucun n 'a
exprimé le regret d'avoir assumé ces
fonctions. Tous les trois ont dit grand
bien du sys tème collégial auquel con-
vient le nombre de 7 conseillers
fédéraux. Ils ont également exp rimé
tous trois leur satisfaction de confier à
d 'autres le f a rdeau de leur fonction ,
en même temps que le regret de laisser
trop de projets en suspens. Mais c 'eût
été la même chose dans deux ans ou
p lus tard, a fai t  remarquer M.
Tschudi.



E

L'ETA réclame la responsabilité de l'attentat
Toute la police mobilisée

J"~ÛNE SEULE ""j
REACTION

La mort du premier ministre I

¦ 
espagnol Luis Carrero Bianco est _
<< une perte tragique pour l'Espa- 1
| gne et pour le monde occidental », I

¦ 
dit un télégramme envoyé jeudi _
par M. Henry Kissinger, secrétaire I
| d'Etat américain, à M. Laureano I
¦ Lopez Rodo, ministre espagnol des
¦ affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie améri- |

I
caine a effectué mardi et mercredi
une visite officielle de vingt-trois |
| heures en Espagne, au cours de la- ¦

¦ 
quelle il s'est notamment entretenu '
avec l'amiral Carrero Bianco.

A Washington, la Maison- .

I 
Blanche a annoncé que le prési- '
dent Richard Nixon a adressé un I

I message de condoléances au gêné- .
_ rai Franco, chef de l'Etat espagnol. I
L — — — ....-.» .- — - i

MADRID. - L'amiral Carrero Bianco,
chef du gouvernement espagnol, a
trouvé la mort hier matin à la suite
d'une explosion qui projeta sa voiture
à la hauteur d'un troisième étage. Le
chauffeur de l'amiral et son garde du
corps ont été également tués.

Suivant les déclarations de témoins,
dont un policier, l'explosion s'est pro-
duite à dix heures moins le quart de-
vant l'église de « Los Jesuitas », où
l'amiral, très pieux, se rendait chaque

matin pour entendre la messe. L'heure
de l'attentat coïncide avec celle de
l'ouverture du procès contre dix diri-
geants syndicalistes clandestins,
procès appelé « mil uno » (mille un).

Tous les témoins s'entendent pour
affirmer que l'explosion a été d'une
violence inouïe. Les débris de la voi-
ture de l'amiral, une Dodge Dart, ont
été retrouvés dans la cour intérieure
d'une maison voisine. Le chef du gou-
vernement a immédiatement été trans-
porté à l'hôpital Francisco Franco.
Plus tard, la dépouille mortelle a été
exposée dans une chapelle ardente, où
une messe du souvenir a été célébrée,
en présence du général Franco. Trois
jours de deuil officiel ont été décrétés,
et les trois bourses de valeurs d'Espa-
gne (Madrid, Bilbao et Barcelone) res-
teront fermées aujourd'hui.

L'ETA REVENDIQUE
L'organisation séparatiste et révolu-

tionnaire basque E.T.A. a revendiqué
jeudi soir l'attentat commis le matin à
Madrid et dans lequel le président du
Conseil des ministres espagnol l'ami-
ral Carrero Bianco a trouvé la mort.
Elle l'a fait à Bayonne, en pays bas-
que français , en s'entourant de beau-
coup de précautions pour empêcher
que l'on identifie ses porte-parole en
France.

Le texte, dont la presse a eu con-
naissance jeudi soir et que les milieux
bien informés des problèmes basques
considèrent comme émanant bien de
E.T.A., est formel : « l'organisation ré-

volutionnaire socialiste basque de
libération nationale E.T.A. assume la
responsabilité de l'attentat qui , au-
jourd'hui, a causé la mort de M. Luis
Carrero Bianco, président de l'actuel
gouvernement espagnol » .

MADRID. - La fidélité , l'effacement, la discrétion avaient toujours accompagné
l'amiral Carrero Bianco, homme silencieux, au visage lourd et au sourcil
envahissant, au cours d'une carrière qui l'avait conduit après 33 ans de travail
quotidien aux côtés du << caudil lo » à la tête du gouvernement espagnol.
Lui-même s'était défini un jour comme « totalement identifié à l'œuvre politi que
du général Franco » , dans la seule interview qu'il ait accordée à un journal , le
« Pueblo », organe des syndicats officiels

Ce marin qui passait pour n 'avoir ni am-
bitions , ni vues politiques personnelles ,
exp li quait : « Ma loyauté envers Franco et
envers son œuvre est totale , claire et lim-
pide, sans l'ombre d'aucune condition et
n 'est entachée d'aucune réserve ».

Tandis que l'Espagne changeait , passant
d'une économie de guerre à une économie
en voie de développement , et des années
de pénurie aux jours de la société de con-
sommation , l' amiral Carrero Bianco était
resté le même homme : un Espagnol inté-
griste et autoritaire , insensible aux mouve-
ments et aux sollicitations du monde exté-
rieur.

Ennemi résolu du communisme et du
marxisme , il s'était toujours prononcé
contre toute évolution politi que du régime.
Selon lui « le libéralisme peut servir le pro-

p-- --------------- "--I
j M. Torcuato Fernandez Miranda |
i assure l'intérim ¦

Agé de 58 ans, le vice-président collège d'enseignement supérieur puis
Torcuato Fernande/. Miranda qui , du comme recteur de l'université. En 1954,
fait de la mort de l'amiral Carrero Fernandez Miranda est directeur de
Bianco, assume automatiquement la l'enseignement secondaire au ministère
présidence du gouvernement espagnol , de l'éducation, puis directeur de l'ensei-
est également depuis octobre 1969 le gnement supérieur,
secrétaire général du « movimiento », De lg62 à „ es( direc(eur de lapart, unique crée par le general Franco. otion sociaIe au ministère du tra . |Docteur en droit et professeur d uni- vaj| is de lg66 à lg6g dm é na|jo.

- venite, il a combattu pendan la guerre na, £ |a cu„ure au secré(ar^, énéra Icivile dans les rangs nationalistes avec du „ movimienlo „le grade de sous-heutenant. Originaire
des Asturies, il a passé plusieurs années II a publié plusieurs ouvrages ,
à Oviedo, capitale de cette province notamment « Le problème politique »,
minière marquée par de traditionnelles << Situation sociale et liberté » . Il est ¦
luttes ouvrières, comme directeur d'un marié et père de sept enfants.

___- — — — — — — — — — — — — — — — — — — - - J

en 1968.

grès d'autres nations , mais pour l'Espagne ,
c'est le plus destructif des systèmes ».

En décembre 1972, devant le Conseil des
ministres , il condamnait à nouveau le
« libéralisme » avec sa tare congénitale :
« l'athéisme », l'accusant de « placer les
libertés de l 'individu au-dessus du bien
commun de la collectivité nationale ».

Intransi geant politi quement , l' amiral  Car-
rero Bianco l'était tout autant moralement.
En mars 1972, il mettait en garde le « Con-
seil national du mouvement » (La
Phalange) contre la « subversion » qui
s'exerce, disait-il , « par l'intermédiaire de
la corruption des coutumes, de l'érotisme ,
de la pornograp hie , des spectacles déca-
dents et de la littérature immorale. »

L'obstination de l' amiral à défendre cette
li gne idéologi que très marquée par le fran-
quisme des années de guerre , le faisait

généralement désigner par ses adversaires
comme un homme du passé, prisonnier
d'une époque et peu connu du grand pu-
blic espagnol. A l'intérieur de l'Espagne , il
ne se déplaçait que rarement. Il ne voya-
geait pas à l'étranger , bien qu 'il ait suivi de
très près les problèmes de politi que étran-
gère. La veille de sa mort , il s'était encore
entretenu avec M. Henry Kissinger de la
prochaine conférence de Genève.

Sa vie privée était encore plus discrète
que sa vie publi que. Marié et père de cinq
enfants , l'amiral Carrero Bianco écoutait
tous les matins la messe dans l'église des
jésuites de la rue Serrano , proche de son
domicile madrilène. Il passait le reste de la
matinée derrière sa table de travail , avant
de rentrer déjeûner dans l'appartement
sans apparat d'un immeuble du centre de
Madrid , qui lui servait de résidence. Il tra-
vaillait encore quatre heures pendant
l'après-midi , restant en étroit contact , par
téléphone, avec le général Franco qu 'il ren-
contrait chaque jeudi au « Pardo ».

Cet homme simp le et austère aimait
peindre et dessiner , et se consacrait , pen-
dant ses vacances à la pêche en mer en
solitaire.

d'hui, les ministres donnent l'impulsion

M. KISSINGER - UNE SEULEI
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SOLUTION : LA PAIX

GENEVE. - A 10 h. 30 exactement, ce matin, dans la salle du conseil du Palais
des nations, M. Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU , proclamera ouverte
la conférence de la paix sur le Proche-Orient. Autour d'une ou de plusieurs
tables, prendront place six ministres des affaires étrangères. Les ministres sont
ceux de l'URSS et des Etats-Unis, MM. Andrei Gromyko et Henry Kissinger
(ce dernier est arrivé le dernier, jeudi soir , à Genève au terme d'un périple
frénétique pour assurer sinon le succès, du moins l'ouverture de la conférence),
ceux de l'Egypte et de la Jordanie , MM. Ismail Fahmi et Zeid Rifai (leur
homologue syrien ayant décidé, au dernier moment, de boycotter la rencontre),
et enfin le chef de la diplomatie israélienne M. Abba Eban.

Les doutes, l'hostilité opposant les par-
ties en présence n 'auront cesse, jusqu 'au
dernier moment , d'entourer ce rendez-vous
historique , qui prend place, trois jours
après l'acte de piraterie aérienne le plus
sanglant jamais enregistré , sous la protec-
tion de mesures de sécurité sans précédent
à Genève.

ATTENDRE LES ELECTIONS
ISRAELIENNES

Jamais non plus tant d'incertitudes n 'au-
ront entouré une grande rencontre interna-
tionale , dont la phase initiale battra sans
doute aussi quel ques records de brièveté.
La conférence, si l' on en croit les Israé-
liens , pourrait en effet s'ajourner à l'issue
de la séance inaugurale et des exposés ini-
tiaux , jusque vers la mi-janvier , après les
fêtes de Noël et du Nouvel-An , et surtout
après les élections législatives fixées en
Israël au 31 décembre. Les ministres des
affaires étrang ères céderont sans doute
alors la place à des chefs de délé gation
permanente , pour des débats qui risquent ,
eux , de se prolonge r, les princi paux prota-
gonistes n 'étant nullement d'accord quant
aux priorités à établir et même à l' esprit
qui doit présider à leurs travaux.

DES FRONTIERES A CHANGER ?

Pour Israël , suivant le discours prononcé
jeudi matin devant la Knesseth par M""
Golda Meir , il va s'agir essentiellement de
parvenir « à un accord de paix entre les
parties prévoyant des frontières défenda-
bles », celles-ci n 'étant pas , par défini t ion ,
celles qui existaient avant la guerre des Six
Jours de juin 1967. Et le chef du gouverne-
ment israélien a dénoncé à l' avance toute
tentative pour placer la conférence sous
l' autorité du Conseil de sécurité.

UN RIEN PRETENTIEUX

Pour le gouvernement du Caire , suivant
la déclaration faite merc redi soir par le
porte-parole de sa délégation , il ne s'agit
pas seulement d'obtenir une solution inté-
ressant uni quement l'Egypte , c'est-à-dire
un désengagement des troupes de part et
d'autre du canal de Suez, en tant qu 'étape
vers une évacuation comp lète du Sinaï. La
délégation égyptienne prétend représente!
au moins dans la première phase de la

confé rence , « tous les Etats arabes en vertu
du mandat imp licite donné par le sommet
arabe d'Alger le mois dernier. C'est donc
l'évacuation de tous les territoires occupés
par Israël et la reconnaissance « des droits
légitimes des Palestiniens » qu 'elle entend
exiger à Genève.

LES ABSENTS ONT TOUJOURS TORT
Alors que M"" Meir a proclamé à nou-

veau jeudi que son gouvernement
s'opposerait à la partici pation des « organi-
sations terroristes », du côté arabe on souli-
gne au contra ire que l'OLP , reconnue à
Alger comme « seul représentant légit ime
du peup le palestinien » , devrait être invitée
à faire entendre sa voix à Genève , de
même évidemment que la Syrie dont
l'absence permet au moins de ne pas voir
soulever dans l'immédiat le difficile pro-
blème des prisonniers israéliens qu 'elle
détient.

INCOMPATIBILITES ?
En dépit de positions de princi pe

exposées à l' avance et qui paraissent à pre-

Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises en place à
l 'aérodrome de Genève-Cointrin à l'occasion de l 'ouverture de la conférence de
la paix au Proche-Orient.

Voici les véhicules de sécurité entourant une voiture d' une délégation à son
arrivée.

mière vue presque incompatibles , il faudra
attendre pourtant les premières allocutions ,
jugent en général les observateurs , pour
déterminer les chances de succès d' une
confé rence dont l'ouverture même a déjà
constitué pour M. Henry Kissinger , son
princi pal initiateur , une véritable gageure.

On se demande en effet jeudi soir dans
les couloirs du Palais des nations si , après
cet accouchement difficile , la conférence

TEL-AVIV. - M. Abba Eban a quitté jeudi
Israël pour Genève où il présidera la délé-
gation israélienne à la conférence de la
paix.

Avant son départ il a déclaré qu 'il
traiterait dans son discours inaugural « de
la nature de la paix , telle qu 'Israël la voit ».
« Cette paix , a-t-il ajouté , doit si gnifier  une
révolution fondamentale dans les relations
entre Israël et les Arabes , remp laçant la
haine par la coopération , et faisant suivre
un juste règlement par le libre déplace-
ment. Nous attendons que tous les pays
imp li qués dans le conflit proclameront leur
reconnaissance de la souveraineté de
l'autre partie , et notre objectif est de si gner
un accord de paix incluant toutes les
conditions de la coexistence ».

A une question concernant le rôle de M.

prendra ou non vendredi « un bon
départ ».

LES PROMESSES N'ENGAGENT
A RIEN

Deux éléments pourraient être détermi-
nants à cet effet aux yeux des observa-
teurs : de la part de la délégation israé-
lienne , l'énoncé d'un plan prévoyant un
important retrait des forces , non seulement
sur la rive ouest du canal mais aussi dans

Kurt Waldheim , le ministre israélien des
affaires étrangères a répondu : « Le seul
rôle du secrétaire général de l 'ONU consis-
te à inviter les deux parties à assister à la
conférence et à présider la cérémonie inau-
gurale ».

M. Eban a indi qué que dès son arrivée à
Genève, il s'intéressera avec la plus grande
urgence au problème des prisonniers de
guerre israéliens en Syrie. « Nous avons
des raisons de croire , a-t-il dit , qu 'il existe
des prisonniers de guerre encore vivants en
Syrie » , a-t-il indiqué.

Le ministre a ajouté , commentant la
décision de la Syrie de ne pas partici per à
la conférence : « La participation de la
Syrie aux entretiens de paix les aurait sa-
botés, car les Syriens n 'ont jamais eu l'in-
tention de prendre part aux efforts de
paix ».

r-™."

son arrivée, M. Kissinger a notamment rappelé que les destins desA
Arabes et des Israéliens avaient été inextricablement liés tout au long de
l'histoire. Et, au cours des derniers siècles, ils ont été tous deux réduits à
un sort également cruel , les uns étant persécutés à travers le monde, les
autres étant privés de leur autonomie et de leur liberté. Et depuis 25 ans, il
y a cette lutte entre Arabes et Israéliens eux-mêmes.

Pour M. Kissinger, il est maintenant essentiel que la voix de la récon-
ciliation soit entendue. La guerre du 6 octobre , comme les trois précéden-
tes, a prouvé la futilité des solutions militaires lors de mes rencontres ces
dix derniers jours, avec les dirigeants arabes et israéliens, a indiqué M.
Kissinger, aucun n'a souhaité que la guerre continue.

Il n'y a pas d'autre choix acceptable aujourd'hui qu'un règlement
négocié du différend , et la volonté de toutes les parties présentes vendredi
à Genève doit faire de ces négociations un succès, a ajouté en substance
M. Kissinger

le Sinaï. De la part de la délégation égyp-
tienne, des indications encourageantes en
ce qui concern e les futurs rapports avec
l'Etat juif , une fois ce retrait engagé. On
souli gne cependant à Genève qu 'il sera
difficile à l'Egypte , en l'absence de la Syrie
et des Palestiniens , de prendre dans ce do-
maine des 'engagements d'une grande
portée , sous peine de se trouver plus isolée
encore qu 'elle ne l'est à présent par rapport
au reste du monde arabe.
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