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Hier après-midi, après avoir siégé
pour la dernière fois au Conseil fédé-
ral , MM. Tschudi , Bonvin et Celio ont
laissé leur place à leurs successeurs,
MM. Ritschard , Hurlimann et Che-
vallaz. Cela se passait à la maison de
Watteville lors du dîner de fin
d'année du Gouvernement. Ce chan-
gement avait une signification : les
conseillers fédéraux savaient quel
département leur échoirait et étaient
prêts à l'accepter. L'ultime discussion
a permis de régler les derniers détails,

DANS UNE PAUVRE ÉTABLE
Annoncée par un chant d 'esp oir, l A ngélus ; prédite par les p rophètes dans (ici un vitrail de la cathédrale de Bourg-en-Bresse) l 'ont immortalisée ; mais, plus
l'Ancien Testament, elle a eu lieu, cette Nativité, espoir du monde ; dans une sûrement que dans la pierre et le verre, elle survit au cœur des enfa nts, dans les
pauvre étable, il y a deux mille ans. Les hommes n 'ont cessé de magnifier cette âmes sans ténèbres, comme une lueur d'amour,
fête commémorant la naissance misérable du Sauveur. Les constructeurs d'églises PHOTO NF

si bien que la chancellerie était en Willy Ritschard (socialiste) reprendra le département de M. Bonvin et ni les
mesure d'annoncer hier soir la répar- de M. Bonvin le Département des partis, ni les intéressés ne s'opposaient
tition. transports et communications et de à ce désir. On avait avancé l'éven-

Comme prévu, les quatre anciens l'énergie. Quant à M. Hans tualité pour le conseiller fédéra l soleu-
gardent chacun leur département , à Hurlimann, (démocrate chrétien), il rois de succéder à M. Celio, mais les
savoir M. Pierre Graber (socialiste), le succède à M. Tschudi au Département socialistes n'avaient nullement l'envie
Département politique ; M. Kurt Fur- de l'intérieur. M. Georges-André Che- de s'aventurer dans le labyrinthe des
gler (démocrate chrétien) le Dépar- vallaz (radical) aura donc la délicate finances fédérales, la mauvaise expé-
tement de justice et police ; M. mission de diriger en lieu et place de rience de M. Weber ayant certaine-
Rudolf Gnaegi (UDC), le Départe- M. Celio le Département des finances ment suffi à leur bonheur,
ment militaire ; M. Ernst Brugger (ra- et des douanes.
dical) le Département de l'économie M. Ritschard avait émis à de nom-
publique. Comme prévu aussi, M. breuses reprises le vœu de reprendre Suite page 3

Il y a encore, af f iché partout , cet
édit de César-Auguste qu 'on ne
peut ni déchirer ni ignorer. Auguste
a besoin d'établir une liste exacte
des contribuables, et comme la
population est très mélangée dans
l'empire cosmopolite, chacun, pour
être recensé, devra se rendre à son
lieu d'origine. Pour quelques-uns,
c'est un voyage de plusieurs mois,
voire de quelques années.

Joseph de Nazareth a pris son
épouse Marie, qui est enceinte, et
ils se dirigent vers le sud. Tous
deux descendant, à travers les
siècles, du roi David ; ils sont
magnifiquement pauvres et magni-
fiquement ignorés.

Routes encombrées partout ; les
hôtelleries refusent du monde. Il y
a des stations qui voient partir
presque tous leurs hôtes, lesquels,
bien sûr, ne sont pas remplacés en
nombre par les indigènes émigrés.
Protestation à César : ne pourrait-il
pas faire une dérogatio n à son édit
en faveur de ces vaillantes popu-
lations qui ont misé sur le tourisme
et qui allaient, justement , donner le
tour ? De leur économie dépend
celle de tout l'Empire.

Et Bethléem ? Bethléem là-bas
derrière les collines habillées de
vignes et d'oliviers ? Bethléem si
riche de moissons au temps de
Booz qu 'elle a justement été ap-
pelée Bethléem , c 'est-à-dire la
maison du pain, et encore Ep hrata
c 'est-à-dire la Fertile ?

Bethléem qui vécut les grandes
solennités, la consécration du roi
David par le prophète Samuel ? Eh
bien, Bethléem, déchue de sa
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Profits et pertes
sp lendeur, a manqué le tournant.
Elle est, touristiquement, nulle ;
elle est terriblement loin d 'avoir
tous les lits qu 'il faudrait pour les
nuitées annoncées de ses enfants.
On fait bien, au dernier moment,
dès les premières affiches , un e f for t
d'équipement, hélas ! trop tard !
Quelle chance perdue !

C'est là que se dirigent , parm i
tant de caravanes, Marie et Joseph.
On les représente avec un âne
parce que cet âne ferait pendant au
bœuf à la crèche de Noël ; mais je
crois bien qu 'ils allaient à pied et
n 'osaient pas faire de « chameau-
stop ». Ils ne savent pas l 'ang lais et
ne connaissent pas le geste. Et les
« chamea uffeurs  » voient bien dans
quel état est la femme et ils ont
peur des complications. Ils sont
pauvres, Marie et Joseph ; ils n 'ont
pas de parents connus, et ils man-
quent totalement de cet aplomb qui
ouvre les portes. Refoulés, ils pas-
sent et entrent dans une de ces
grottes qui servent d 'étables ou de
hereeries. Marie se souvient-elle de
ce que l'ange lui a dit : « Le Sei-
gneur Dieu lui donnera le trône de
David son père ; il régnera à jamais
dans la maison de Jacob, et son
règne n 'aura pas de f in  ? »

... Evitons, voulez-vous, ce poncif
sentimental : « Si Jésus devait
naître cette nuit. » A quelque heure
des siècles qu 'il f û t  venu, les siens
ne le recevaient pas. Mais que
trouve-t-il dans notre belle société
de production et de consomma-
tion ? Un déluge de néon ; des em-
bouteillages « monstres » dans les
quartiers des magasins et des res-
taurants. Des hommes qui ju rent en
cherchant où parquer. Un bruit de
fond qui défie tout silence et toute
musique. Au centre d'un cortège
grotesque, le vieux gâteux à barbe
blanche, plus dieu Mercure que
Dieu le Père, symbole de tout notre
idéal au-dessous du cœur : le Père
Noël !

Les crétins ! A genoux devant le
Profit qui les fait  crever !

Joseph et Marie. Ils cherchent
une étable ils ne trouvent que des
garages qui sentent le pétrole pru -
demment stocké.

Où voulez-vous qu 'il prenne p ied
sur terre, ce Jésus venu chercher les
pauvres afin de les enrichir de sa
pauvreté ? MM
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Acquisitions d'immeubles par des étrangers UN FA)BLE ESPOIR -
110 LIEUX TOURISTIQUES SOUMIS AU BLOCAGE |a souplesse d'application
Le Valais fortement tOUChé |_a solidarité confédérale n

IYICSURCS RcNFOnCCCS Quelques excepli

LES CRITÈRES D'INTERDICTION sr_Tc.^Sr

BERNE. - Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a fixé au 1" février durables lorsque le nombre des autorisa-
1974 l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 21 mars 1973 sur l'acquisition tions délivrées s'élève à plus de 100 ou ,
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger et des dispositions d'exé- dans les lieux situés dans les communes
cution y relatives. Cet arrêté abrogera l'arrêté du Conseil fédéral du 26 juin 1972 <j ans lesquelles la population résidante a
interdisant le placement de fonds précise un communiqué du Département dl™nuc ?"*. 1960,et .97°.a plus d

-
e 200

c- ,- i _, . .. . .. ., . , , , ,. ... j ii -,- Les autorités cantonales de première ins-fédéral de justice et police il convient de rappeler que les dispositions de 1 arrête , _ _ _ _  m dé 
__ „ *!___ 

du b,o_
du 26 juin 1972 sont des mesures d'urgence prises a titre transitoire en vertu de cage des autorisations lolsque Ia con_ tr_ c-
l'arrêté fédéral du 8 octobre 1971 sur la sauvegarde de la monnaie et qui ont par- t ion d'un immeuble a commencé avant le
tièdement abrogé l'arrêté fédéral initial du 23 mars 1961 sur l'acquisition d'im- 27 juin 1972. Il en va de même lorsqu 'il
meubles par des personnes domiciliées à l'étranger. s'agit de nouvelles constructions , mais les

conditions sont plus restrictives.

En vertu de l' arrêté fédéral du 21 mars intensifiée en ce sens que l'autorité fédé- , pf-VUeS
1973 et conformément à la volonté du lé- raie aura également un droit de recours
gislateur , poursuit le communiqué les me- contre les décisions des autorités canto- Des autorisations pourront toutefois être
sures propres à limiter l' acquisition d'im- nales de première instance. Les autres in- accordées à titre exceptionnel lorsqu 'il
meubles par des personnes domiciliées à novations comprennent l'obligation gêné- -._„ ;, 

^e bâtiments comprenant des rési-
l'étranger ont été renfo rcées en ce sens raie pour les personnes qui partici peront à dences secondaires dont la construction a
qu 'on a élarg i le nombre des opérations et l' acquisition d'immeubles de fournir des débuté avant le 27 juin 1972 mais qui par
personnes soumises à autorisation , en effet , renseignements et de produire les pièces |a su j(e est demeurée inachevée II en va de
l' assujettissement porte sur toutes les per- requises et l'introduction de sanctions même lorsqu 'il s'agit de nouveaux bâti-
sonnes physiques d'origine étrangère pénales plus sévères en cas d'infractions ments prévus dans le cadre d' un pro-
n 'ayant pas séjourné en Suisse depuis cinq contre le régime de l'autorisation. gramme de développement , ceci à condi-
ans sans interruption. En outre , les lieux Les dispositions d'exécution compren- t jon que l'achèvement ait été recommandé
touristi ques dans lesquels la pro priété fon- nent une nouvelle ordonnance qui remp la- jes autorités cantonales et fédérales
cière en mains étrangères prend des cera l'ordonnance d'exécution du 30 mai compétentes pour le développement écono-
proportions considérables seront soumises 1961. Un arrêté complémentaire du Conseil m ique régional l'aménagement du territoi-
à un blocage des autorisations. Par ailleurs , fédéra l définit les lieux touristi ques soumis re et |a protection de l' environnement
la surveillance de la Confédération a été au blocage des autorisations.

Ce blocage s'étend sur environ 110 lieux munes où la population résidante a di- L'arrêté fédéra l intensifie la surveillance
touristi ques répartis en trois catégories : les minué entre 1960 el 1970, ce pourcentage de la Confédération en ce sens qu 'il donne
villes et les agglomérations urbaines , doit en règle générale atteindre plus de à l'administration fédérale aussi un droit
d'autres lieux à la demande du gouver- 20 °o. A défaut d'une zone à bâtir , on de recours contre les décisions par les-
nement cantonal comp étent , les lieux dans prend en considération le périmètre du quelles l'autorité cantonale de première
lesquels la propriété foncière en mains plan directeur des égouts au sens du droil instance accorde une autorisation. C'est la
étrangères prend des proportions considé- fédéral sur la protection des eaux. Lorsque division fédérale de la justice qui a été dé-
rables. En règle générale , la propriété fon- la surface ou la valeur fiscale ne peuvent signée comme autorité fédérale habilitée à
cière en mains étrang ères prend des pas être établies, l'étendue de la propriété recourir. Elle peut faire appel devant Pau-
proportions considérables lorsqu 'elle at- foncière en mains étrangères est calculée torité cantonale de recours et , en dernière
teint plus de 10% de la surface ou de la d'après le nombre d'autorisations accor- instance , devant le tribunal fédéra l , si elle
valeur fiscale de la propriété foncière dées depuis le 1" avril 1961. En règle gé- parvient à la conclusion ' que le droit
privée dans la zone à bâtir , dans les com- nérale , elle prend des proportions, consi- fédéra l a élé violé.

Le conseiller national Copt déplore
BERNE. - Le conseiller national Alois Copt (radical-VS) déplore, dans une pe- Depuis quel ques mois , on constate que le
tite question, que la construction de résidences secondaires destinées à la vente taux d'occupation dans l' industrie de la
en propriété par étages, qui tient une place importante dans l'économie des ré- construction diffère.;fortement selon les sié-
gions touristiques, soit stoppée depuis l'application des mesures d'urgence. Cer- Sions- L.s autorité? tiennent compte de ce
taines régions auraient besoin d'une relance économique. phénomène. En effet , elles sont en train de

_, , , „ .. .... . déterminer , en collaboration étroite avec
Dans sa réponse, le Conseil tederal l' établissement de résidences secondaires. |es cantons, les régions qui seront exclues

déclare que des dérogations sont prévues Les autorités chargées de l'app lication d u champ d'app lication des mesures de
au nouvel arrête du 21 mars 1973 sur 1 ac- des mesures de stabilisation du marché de stabilisati on du marché de la construction ,
quisition d immeubles par des personnes la construction examinent déjà avec bien- 
domiciliées à l'étranger , dont la mise en
app lication a été décidée pour le 1" février
prochain. De toute façon , ce nouvel arrêté
a pu être mis en vigueur parce que la si-
tuation sur le plan monétaire s'est tout de
même quel que peu apaisée.

Certes, poursuit le Conseil fédéral , un
blocage des autorisations a été décrété , en
matière d'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger , mais
des exceptions au blocage garantiront aux
localités touristi ques qui y sont soumises
un développement équilibré dépendant de

veillance les projets de développement
dont la réalisation est prévue dans les ré-
gions touristiques. Il faut d'ailleurs relever
que diverses catégories de constructions ne
sont de toute manière pas assujetties à
l'interdiction de construire (par exemp le
les logements de vacances non luxueux).

Autres décisions
du Conseil fédéral

en page 35

C'est le 23 mars 1961 que les délai référendaire n'ayant pas été
Chambres fédérales adoptèrent le utilisé, il appartenait au Conseil
premier arrêté en matière d'acqui- fédéral de décider la date de la
sition d'immeubles par des étran- mise en vigueur, cette date étant
gers. A la liberté totale existant jus- également celle de l'abrogation de
que-là, l'arrêté du 23 mars 1961, l'arrêté d'exception du 26 juin
appelé « Lex von Moos » faisait 1972. C'est cette date que le Con-
succéder un régime d'autorisation seil fédéral a, dans la séance d'hier,
pour les acquisitions. Désormais, fixée au 1" février 1974, en même
pour acquérir un immeuble, un temps qu'il approuvait le texte de
étranger devait justifier d'un intérêt l'ordonnance générale d'applica-
légitime. L'arrêté de 1961 ne défi- tion, et le texte de l'arrêté relatif
nissait pas ce qu'on doit entendre aux localités soumises au blocage
par intérêt légitime. En Valais, c'est des autorisations.
en général l'acquisition de résiden- , . c . .„ J • J - • La « Lex Furgler » présente unces secondaires dans une région _ . , "_,,. r _... ,. . . . . .. _ . _ . certain nombre d innovations partouristique qui constituait cet inte- . - , . ., ,
rêt légitime rapport a la « Lex von Moos ». Le

e , . ' , , . .  ., communiqué de l'ATS signale cesSur le plan de la procédure , l au- ,. n .._ . _ . °. _ ,¦ » riiirnrr.ir ï-Y-I f\si ¦ 1 i /-* -i t i / m c  _ r _ _ i _  t _- _ ?_ r\ _-\ _ _ t
t ¦ .¦ A !• • • *• -« • _ diverses modifications, qui tendenttonsation de I acquisition était . . , - ' _,, , ... _ « •___ . toutes a rendre le régime d auton-accordee par une autorité canto- _ . , , . " , . .
nale. Contre cette décision de l'au- g

1™ P,us s°v e™ 
^̂ .̂torité de première instance, le re- _ . .' . . _r .. .. . sant de relever ici deux nou-cours pouvait être exerce seule-

VCtlUIÔSment par le requérant et par une , ' _ » » _ _ -. _ . , . ,  ¦_ _  1. — Le nouveau texte de 1 arrêteautre instance cantonale. L autorité ' ;. , uvcau 
\ .,. '"; ,

tAAA \n A - • _ j> J w J prévoit qu une autorité fédéralefédérale ne disposait d un droit de v . __ -7-_ ' - _
recours que contre la décision prise 

^
e,ra !,ab,h,ee a re

,
cou"r c°"tre..es

par l'autorité cantonale de recours, de
f

,0nS ™n} ™ ?. de . P.re
^

re
j . , A - ¦ ¦ A instance. Ce fait mente déjà d êtreet non contre la décision de pre- . . ,.. . . . J ,

mière instance. ? f. *"?¦ " V 
d
/

St.4
treS. rare da"S

, _ , .- c 4 I application du droit suisse. CetteLa « Lex von Moos » fut .- .. __. . - ¦
A - C- - - c ¦ i nouveauté permettra surtout a lamodifiée une première fois le 30 ~ c- , .  . . _,,.

t. -, r.rr¦ <-> __i A - C- _. • Confédération d imposer aux can-septembre 1965. Cette modification , , .. . . . n « jr . .. . . . . .  tons la politique qu elle entendapportait certaines précisions sur ^„..__ _. _,„ ._ . .___;_,_, A < „ • •?•V . . _. r pratiquer en matière d acquisitionplusieurs points. j -»_ , • . - A
¥ i  A - C- . i • par des étrangers. L autonomie desUne modification plus impor- j ____ _

» 4. c * J - - A - i n.» ¦ ¦ » «-,« cantons en ce domaine se trouvetante fut décidée le 24 îuin 1970. . . . . . . .  . . - . .
ru , . . . . .'-, .. ainsi pratiquement réduite a néant.F.MP nrpriçait nolnmmpnl la n.itinn . _r.iiu UICCISL.II liuuiiuiiiciu ia nutiuu *-,, _. __ ¦ ,
A P - 4 —. i- •__ • ..-c- . C est un pas de plus vers lade l interet légitime justifiant une j ___ ____ "_, . C- A -  I-. . . . 6 . ' destruction de notre fédéralisme.acquisition par un étranger. 2 - Le texte de la « Lex Fur-> t  i _ • _• •  _ » _•• _ , ¦ ¦  — ¦ _-J C IVAIG UL 1(4 " LiCA 1 U IUn des motifs justifiant une telle ,„ „ évoh e ,es autorisationsacquisition était la situation de . , ~ t ..,,-J? , .  . .. ne pourront plus être accordéesI immeuble acquis «en un heu J _ ¦• - ¦ ¦- .-
A . ,,. • j' j j 4 dans les lieux «ou la propriété endont I économie dépend du touns- . _ . - .r .. . . v . . .  mains étrangères prend des propor-me et requiert, pour développer tf considérables » ces lieux¦ . . I,.. , i. ¦ _¦ ¦ UU_II CUIIS1ULI tlUICS », LLS 1ICUAcelui-ci, 1 établissement de resi- -, . ... • - ., , . _ . ». étant détermines chaque année pardences secondaires en particulier , Consei, fé(Jéra|  ̂ app,icatTondans les régions de montagne » . d_ disposition> le ĉ seil fé.
C est ce motif que I autorité valai- ¦. , . , . . . ., / deral a également approuve hier unsanne a le plus souvent retenu ___

êté 
* 

tff aux 
™ bioquées .pour accorder les autorisations Pour déterminer ces zones sou-d acquisition. Cette modification ______ „ KI n i <-„ _.„ i  . ___

A in.r. i • - . A '- ~  . mises au blocage, le Conseil tede-de 1970 laissait déjà aux cantons . • _.> ¦
i nncciDu ITT - A c i râl a retenu comme critères la sur-la POSSIBILITE de refuser les face , va|eur fisca,e desautorisations lorsque 1 immeuble a rfé  ̂en mains étra ères> 0  ̂ àacquérir se trouvait en un heu ou géf ,_ nombre d,

a
B
utorisationsla propriété en mains étrangères défivrée_ d js 1961 s- dan_ uneprenait des proportions excessives. fé j |a su

F
rface Ql] |a va,_ ur fjs.Alors que personne ne s y atten- Je en mains étra ères dé ,edait, le Conseil fédéral prit soudai- i n 0, ,»„ „, , _. . * ,.„ __ „,%. ¦ _,- • • . nn-Z -. - 10 "o (20 u/o dans les communes ounement, le 26 juin 1972, un arrête , , . . ,. . ,„_-„. . , . ' . . '. 1 A c A la population a diminue entre 1960interdisant le placement de fonds _ ,„!,„> _., v , , ,  et 1970) des autorisations ne peu-etrangers dans des immeubles en ,

c • _- . . -.¦ - ¦• vent en pnncipe plus être accor-Suisse. Cet arrête, pris en apphea- .. —_ •__ ! . -.¦,. A i. -, - C - A -  i i dees. Ces critères ont ete critiquestion de 1 arrête fédéral sur la ., „, ,c , _. 1 j. . .  j _ ,  par M. Wolfgang Loretan, chef dusauvegarde de la monnaie du 8 oc- î-, - _. _! _ • J_ i. ,„„ _ ce A j.- _. Département des finances, danstobre 1971, eut pour effet d inter- r , „ ,., , _
,. . . ¦ -.- une lettre qu il a envoyée au Con-dire toute acquisition par des «n fédénd et que nofre journal aétrangers, a 1 exception des acquis.- r roduite dans

4 
son édit î n d-hiertions faites a des fins industrie es. \,~ „ . . ¦ ,„ . .. . . . _ c . _.. Néanmoins, dans ces zones bio-Cet arrête permet toutefois au De- . . . .. .

 ̂ C A - _ _ _ • _ ¦ . quees, des autorisations pourrontparlement fédéral de justice et 
 ̂accordées |or ,es c

F
onstruc.police d accorder des dérogations fi commencées avant le 27 juinlorsqu un cas de rigueur le justifie. QU ès ,e v, févri
__ 

7̂Notre journal a eu 1 occasion de ré dent 
H
à certaines exigenceS)signaler les quelques dérogations Jiamment lorsqu-e|,es sontaccordées dans ce contexte a cer- conformes à une âine économielaines stations valaisannes. fé iona|e e, aux rind en ma.

Sous empire de cette législation ,.£., d-aména ^n( d  ̂ territoire.d exception qu. restera en vigueur c d
_
n

_ 
Pa

« 
1|cation de ces dis.

jusqu au 1' février 1974 les Cham- itions , f̂ m t  ,acer ,-es irbres tedera es ont procède a a mo- r , n . . r , r .,.„. _ . . . f .. qu une certaine souplesse dedi îcation de la « Lex von Moos ». ,, . . . . C - A - I _ _ ., , „ I autonte fédérale permettra a cer-Le nouveau texte de I arrête , com- _ . - . __ -_• . -. , v' _ \y , taines régions défavorisées, soumi-munement appelé « Lex Furgler » , . ,  , .. . _,
c . "\ n. ,„,, , ses au blocage, de se développer defut approuve le 21 mars 1973. Le c __. ____- ¦ . jvv façon harmonieuse et en accord

¦̂^̂̂^̂̂^̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦'¦¦ ¦̂̂  ̂ avec les besoins de leurs habitans.
Mais là, les Valaisans attendent

Craintes de récession davantage que dess promesses, eux
qui ont de multi ples raisons de

DeS Saisonniers douter de ce que l'on entend à Ber-
ne sont pas sûrs "V0"s ,e v«?ble.« sof!idarité con -..w _f V__i |_ «>_ _. ^ fédérale ». Cela signifie que nos

de revenir en SuiSSe autorités, et nos organisations éco-
nomiques ne doivent pas abandon-

LAUSANNE. - Un nombre considérable ner un seu| instant la poursuite de
de saisonniers s'en sont retournés chez eux )eurs eff orts pour |a rec0nnais-
sans avoir Passurançe, contrairement aux _

an
_ _  

d
_ 

nos besoj ns s écifiqueS-années passées, qu ils pourront revenir en oénéralisation stéréotvDée desSuisse en 1974 . a aff i rme vendredi à Lau- une généralisation stéréotypée aes
sanne le Centre de contact vaudois » . qui mesures a appliquer, sans aucune
réunit des personnalités suisses et des considération des conditions parti-
immigrés. Comme les autorités fédérales culières, ne peut que nous mener
nient que de nouvelles dispositions aient au désastre.
été prises, le (.'en t r .  en déduit  que le « blo- G. Z.
cage est venu des milieux patron aux , qui
cra ignent peut-être une récession en 1974. ___________________ m____wmimmmmÊmmmmmwammÊmm

LES RÉGIONS
INTERDITES

Huit cantons et demi-cantons
sont directement concernés :
Berne, Lucernej Obwald, Schaf-
fhouse, Grisons, Tessin, Vaud et
Valais.

Pour le canton de Vaud, voici les
régions touchées : Blonay (sans les
Pléiades), Corseaux, Corsier-sur-
Vevey (sans Monts-de-Corsier),
Cully, Gryon, . Ouchy, Leysin,
Montreux , Morges, Nyon, Ollon,
Ormont-Dessus, Pully, Saint-

LE PETROLE Encore que le volet sp écia l de 20 heures Saint-Sulpice, Vevey, Villeneuve.
tenta de nous présenter un bon rappel his - En Valais, les régions suivantes

Cependant que passait à la Rad io suisse torique du conflit israélo-arabe, fean  sont frappées par le blocage :
romande la V d'une série d'émissions - Dumur et Claude Smaja intéressèrent le Anzère et zone touristi que , Zinal ,
« 1975 pu la fin des illusions » - tra itant téléspectateur. Car ils eurent raison , en Verbier Champéry Chandolin
des événements marquants de cette année cette « journée historique » de bouscule r un Chermignon Grimentz Crans etqui s 'achève. Gaston Nicole, dans « Un peu le programme de la soirée pour ré- Trionnav l 'nèche le _ Rains M_r
jour une heure ». à la TVR , ouvrit une nou- sumer et commenter tout ce qui est lié au ,. ?» , Jl f ». ' _
velle fois le dossier du p étrole en com- problème de la guerre au Moyen-Orient. "-"y- Mœre l, Montana, Monthey,
pagnie de M. Tapemoux, un directeur Haute-Nendaz et zone touristique ,
d'une compagnie pétrolière. MUSIC-HALL Siviez, Champex-Lac, Randogne ,

Excellente analyse. Excellentes ques- Les Folies Bergères. Hugues Aufray, Saas-Fée, Saint-Luc, Sierre, Sion ,
tions. Bonnes réponses, encore qu 'on re- Marcel Amont et Les Frères Jacques. Morgins, Les Crosets et Crettex-
marquera que le PDG invité s 'appuie da- Quatre volets de « Rappelez-vous » re- Bornets, Thyon, Torgon et zone
yantage sur des critères commerciaux que prenant des émissions réalisées voici près touristique, Loetschen et Zermatt.
sociaux voire moraux. de dix ans. "

« Nous ne sommes pas des saints... C'est Avec Marcel Amont et les Frères Jacques
normal, tout le monda fait comme ça... Ça tout pa rticulièrement, nous eûmes droit à ]yj_ Pierre Allbertse fait partout et toujours... ». Ces critères, quelques merveilleux instants de bonne lui- ,... ' , _, .. ,,_ , ,
i'7/s paraissent sewir une certaine fran-  meur. Un humour, frais , honnête, qui ne président UU Conseil Cl Liai
c/»'_ie. n 'élèvent pourtant pas les arguments laisse personne indifférent. Vaildoisde l 'invité au niveau qu 'il aurait désiré. On. dira peut-être, en notre ère de

misères, en notre décennie de « Rose LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois a
LA CONFERENCE d'Or ». que c 'est du music-hall « à papa » . appelé à sa présidence pour 1974 M. Pierre

Papa je le suis, c 'est vrai. Il n 'empêche que Aubert , socialiste , chef du département de
La conférence de Genève, évidemment. ceux qui , au/ourd 'lnu disposent de moyens \a prévoyance sociale et des assurances M

feus l'occasion de suivre, en f in d'ap rès- gigantesques pour faire rire, ne « parvien- pietTt. Schumacher , radical , chef du dépar-
midi l'échange aigre-doux - p lus aigre que nent pas à la cheville » de ces faiseurs de tement de l'intérieur et de la santé publi-
doux - de propos entre Egyptien et Israé- bonne humeur qui nous furent présentés qUC i occupera la vice-présidence jusqu 'auxlien. C'est vraiment navrant comment d'au- une nouvelle fois hier soir et que. mallieu- élections du 3 mars prochain , date à la-
cuns peuvent s 'appuyer sur des lieux com- reusement . l 'on ne voit pas assez souvent quelle il quittera le Conseil d'Etat. C'est
muns qu 'ils saven t pourtant archifaux. sur ce p lateau de TV envahi de « vedettes » a|ors en principe M André Gavillet so-

Le téléjournal nous donna quelques bons qui manquent totalement de sensibilité cialiste , chef du département des finances ,
reflets filmés de cette conférence. Pour ce pou r sensibiliser. q U j deviendra vice-président.
qui est du fond de ce problème, voyez Magnifique leçon donnée par ia présidence du gouvernement vaudois
plutôt la description du déroulement et les « Rappelez-vous », cette émission préparée a été assumée en 1973 par M. Marc-Henri
commentaires en pa ges politiques de la par fean-Claude Diserens. Ravussin , agrarien (PAI-UDC), chef du
présente édition ! N. Lagger département des travaux publics.
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En dépit des airs de fête que pren-

nent nos rues à l'approche de Noël il
me semble que le cœur n'y soit guère.

Est-ce parce que les enfants ne
composent plus mon entourage immé-
diat ? ou parce que les adolescents
sont préoccupés de vacances et que
les plus grands sont déjà pris par les
obligations de la vie, voyant d'abord
dans Noël une fête chômée fort bien
venue ?

N'est-ce pas plutôt le fait d'un état
d'esprit plus général qui a peu à peu
vidé de son sens l'une des grandes
célébrations chrétiennes, la plus
grande même avec Pâques et le
Vendredi-Saint ?

Je n'en veux pour preuve que cette
émission radiophonique d'avant-hier
au cours de laquelle une série d'en-
fants de dix à douze ans s'expri-
maient sur leur conception de Noël.
S'ils ont été pris au hasard , le hasard
a été cruel. Car les réponses n 'étaient
pas édifiantes. S'il est prouvé , comme
j'affirme la sagesse populaire , que la
vérité sort de la bouche des enfants ,
l'interview en question constitue une
terrible accusation à l'endroit de
l'éducation religieuse donnée par les
parents et autres responsables.

En pays chrétien , entendre cela de
gosses assez ingénus encore pour dire
tout à trac leur ignorance de la Nati-
vité et de la célébration est propre -
ment stupéfiant.

L'un d'eux a même prétendu que
Noël rappelait la mort du Christ et
partant de là s'étonnait de ne pas voir
les cadeaux déposés au pied de la
croix.

Passe encore si cette confusion est
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le fait d'un enfant étranger au chris-
tianisme, l'émission ne le disait pas
mais cela prouve alors que les chré-
tiens autour de lui se sont montrés
peu communicatifs et peu
convaincants.

Faut-il s'étonner ?
Dieu merci il s'en est pourtant trou-

vé un pour présenter correctement le
problème, non pas en récitant une le-
çon apprise mais en laissant parler
son cœur d'abord , sa raison ensuite.
Son cœur pour rappeler le vrai sens
de Noël, sa raison pour son regret de
voir cette fête sombrer dans les soucis
profanes et mondains. C'est moi qui
traduit en termes d'adulte car il fut
plus net, plus direct et plus accusateur
à notre égard.

Il faut savoir gré aux auteurs de
l'émission d'avoir permis ce regard sur
une réalité qui fait mal et que nous
devons oser aborder de front : notre
foi chancelle et en bien des cœurs elle
s'est effondrée. Le pire, c'est que la
jeune génération n'a déjà plus à
perdre ce qu 'on ne lui a pas donné.
Par bribes elle essaie tant bien que
mal de glaner ici ou là quelques no-
tions mal assimilées, fourrées pêle-
mêle avec les notions profanes pour
devenir sources de malentendus qui
aboutiront à des pratiques plus ou
moins superstitieuses qu'on rejettera
un jour en bloc pour vivre, libéré de
toute entrave morale ou religieuse,
dans un athéisme de fait ou dans le
meilleur des cas un vague déisme, fu-
meux et insatisfaisant.

Sur quoi se fondera alors la foi en
la vie et son respect pour soi et pour

MAIS -V PEKJSEi.-POUEQUOl
N'IRIONS- NOUS PAS CONSULTEE
UIVATIJIVATIPA ?._ . 

ELLE CONNAÎT LES HEBBES
QUI GUÉCISSENT ET ELLE,
ADOBE LA BIÊEE P'OBGEi...
QUAND ELLE AUBA GOUTE
DE MA CUVEE, ELLE NE POURRA
PLUS BIEN NOUS BEFUSEB.'...

emos-la
les autres, et quelle résistance offri-
ront ces cœurs et ces esprits devant
les réalités cruelles de l'existence ?

Je ne sais où l'enquête a été menée,
n'ayant pas entendu le début de
l'émission, mais c'est en notre pays
romand. Je veux bien aussi admettre
que l'échantillonnage ait été trop res-
treint pour en tirer des déductions
définitives et des généralisations
hâtives.

Il n'en reste pas moins que ce
témoignage est déjà alarmant et assez
symptômatique d'un état d'espri t qui
a transformé fortement la vie de notre
temps.

Faut-il s'étonner, après cette consta-
tation, du malaise que l'on ressent
dans nos Eglises ?

Miracle de la vie
Ne vous semble-t-il pas que Noël

devrait revêtir cette année un sens
plus profond que par le passé ?

N'est-ce pas l'accomplissement
d'une promesse, l'aboutissement d'une
longue attente, l'annonce d'un renou-
veau qui changea la face du monde ?

Cette nativité divine, la Nativité ,
modèle de toutes les autres qui sui-
virent, rappel de ce fait merveilleux
que Dieu nous aime, depuis toujours,
et qu'il a voulu nous le prouver de
façon tangible, visible, indéniable ?

D'où la joie sans limite qui a rempli
l'humanité et que, par notre faiblesse,
nous avons si souvent galvaudée ?

Alors que jusqu 'ici chaque foyer
chrétien accueillait l'enfant comme un
don céleste, à l'image de la Sainte
Famille, nous voici au temps
abominable où dans l'Eglise même on

se demande s'il est opportun d'accep-
ter tous les enfants que Dieu nous
donne, allant parfois jusqu 'à suspecter
la bonne foi des parents qui entendent
mener leur vie selon des princi pes
moraux.

En prétendant légitimer l'avorte-
ment, en y mettant quelques réserves
de forme pour tranquilliser des cons-
ciences rétives, on en vient à nier la
primauté du spirituel au profit d'un
égoïsme sensuel et matérialiste.

Dénaturant du même coup le sens
profond de l'amour.

A quoi rime alors le devoir mission-
naire si dans le même temps la famille
chrétienne se stérilise et s'enlise dans
la jouissance, la sexualité et le confort
matériel ?

Ce message qu 'il fallait apporter au
monde, comment sera-t-il transmis si
nous renonçons à donner l'exemple
d'une vie conforme à nos principes et
à assurer la relève par un nombre
croissant de descendants bien formés
et convaincus ?

Oui, bien sûr, il y a l'excuse de
l'accident , de la maladie, des malfor-
mations, des monstruosités, que sais-
je encore !

N'est-ce pas usurper le droit de
décider de la vie et de la mort ?

N'est-ce pas nier Dieu en préten-
dant assumer à sa place ce qui lui
appartient en propre et dont nous ne
sommes que les dépositaires ?

L'expérience n'a-t-elle pas suffisam-
ment prouvé que, livré à sa seule ini-
tiative, l'homme ne fait rien de bon et

que sa vie n'a de sens qu 'en relation à
Celui qui est la voie, la vérité , la vie ?

Le monde, au sens évangélique du
mot, ne le croit pas.

Les chrétiens sont là, devraient être
là, pour en porter témoignage. S'ils
abdiquent , qui donnera l'exemple ?
Qui relèvera le défi ? Qui osera celte
folie de croire en l'Amour, en l'Amour
incarné ?

Noël, fête de la Nativité, nous rap-
pelle la soumission à la volonté
divine. Allons-nous céder à l'orgueil
du monde et renier notre foi en la
vie ?

Paix sur la terre
Par une chance exceptionnelle les

événements, dont nous savons que,
provoqués par les hommes, ils sont
permis par Dieu, nous font vivre ces
jours-ci les moments histori ques d'une
recherche réelle de la paix.

Allons-nous, spectateurs passifs et
incrédules, laisser passer cette occa-
sion de nous associer à l'effort des
hommes de bonne volonté ?

Par la prière d'abord , la méditation
ensuite et surtout par une réelle vo-
lonté de faire passer dans notre vie
quotidienne l'amour que nous préten-
dons porter à notre prochain.

Et qui est plus proche si ce n'est
nos enfants, présents et futurs ?

Et quel est le futur le plus proche si
ce n'est l'enfant déjà conçu que
chaque foyer devrait attendre dans le
respect et la joie qui doit être celle de
cette lumineuse et froide nuit de
Noël ?

Î pi

Conseil fédéral : les radicaux
gardent les finances

Le jeu de tric-trac demande
aussi de l'habileté

Suite de la première page
On savait que M. Hurlimann était

parfaitement qualifié pour remettre de
l'ordre dans notre Etat , souffrant d'in-
flation. D'autre part , de nombreuses
personnalités démocrates chrétiennes
étaient désireuses de voir les finances
revenir à l'un de ses représentants,
alors que bien des radicaux souhai-
taient s'en débarrasser. Mais le jeu de
tric-trac - auquel nous faisions al-
lusion dans notre édition du 19 dé-
cembre - qui se développe entre les
deux grands partis radical et démo-
crate chrétien a tourné au désavantage
des politiciens opposés au statu quo.

U est intéressant d'observer que le
Département de l'intérieur revient ,
après un intermède de 14 ans à un
démocrate chrétien et à un Zougois :
c'est, on s'en souvient, M. Etter , ori-
ginaire du même canton et appar-
tenant au même parti qui fut le prédé-
cesseur du conseiller fédéral Tschudi
à la tête de ce département de 1934 à
1959.

On n'a donc pas voulu tenir compte
des aptitudes particulières de M. Hur-
limann à diriger les finances, on a
préféré celles de M. Chevallaz qui ,

apparemment, manifeste plus d'affi-
nités pour d'autres tâches. M. Che-
vallaz cependant désirait réellement
ce département, désir que de nom-
breux politiques étaient prêts à exau- _
cer. Etait-ce uniquement par souci de
mettre des hommes à leur place ?
Nous en doutons. Il y a d'autres con-
sidérations qui entrent dans le jeu. M.
Graber s'en ira certainement dans
deux ans pour raison d'âge et nous
soupçonnons fortement M. Chevallaz
de convoiter le Département politique.
Il sera certainement plus facile pour
lui de changer de place alors qu 'il se
trouve aux Finances plutôt qu 'à l'In-
térieur.

Mais toutes ces suppositions n'en-
lèvent rien aux qualités de nos magis-
trats qui sauront, nous le souhaitons
vivement, remettre le pays sur une
voie rassurante, après un passage
inévitable sur le chemin amer de
l'austérité.

Pour l'heure, nous leur souhaitons
d'excellentes vacances... prolongées
puisque la séance d'hier n'aurait dû
avoir lieu que le 28 décembre, ou au
plus tard le 3 janvier.

NF

Fêtes de fin d'année
HORAIRE DE NOS BUREAUX

SAMEDI 22 DECEMBRE : Imprimerie Moderne de Sion SA (IMS),
Imprimerie Beeger SA (IBS) et rédaction du Nouvelliste et Feuille d 'Avis
du Valais (NF) : ouverts jusqu 'à 11 heures.

DIMANCHE 23, LUNDI 24, MARDI 25 (Noël) : IMS, IBS et NF
fermés. Rédaction NF ouverte dès 20 heures, le dimanche 23.

MERCREDI 26, JEUDI 27, VENDREDI 28 : horaire normal.
SAMEDI 29 : IMS, IBS et rédaction NF : ouverts jusqu 'à 11 heures.
DIMANCHE 30, LUNDI 31, MARDI 1" janvier (Nouvel An) : IMS ,

IBS et NF fermés. Rédaction NF ouverte dès 20 heures, le dimanche 30.
Dès MERCREDI 2 janvier : horaire normal.
La distribution postale étant supprimée les 26 décembre et 2 janvier , le

NF ne paraîtra donc pas le mardi 25 et le mercredi 26 décembre, le mard i
1" et le mercredi 2 janvier , mais régulièrement les autres jours.

AVIS A NOS ANNONCEURS
Les annonces pour notre édition du jeudi 27 décembre doivent être

en notre possession le lundi 24 décembre à 10 heures ; celles pour le jeudi
3 janvier, le lundi 31 décembre à 10 heures.

Les avis mortuaires pour les éditions du lundi 24 et du lundi 31
décembre doivent être envoyés par exprès , ou alors téléphonés le
dimanche soir, dès 20 heures, au (027) 2 31 51.

Les bureaux de Publicitas SA sont ouvert jusqu 'à 16 heures les lundis
24 et 31 décembre, et normalement les mercredi 26 décembre et 2 janvie r

Nous souhaitons dé très heureuse fêtes à tous nos lecteurs et annon-
ceurs, et nous les remercions de leur fidélité. , >a A„.;„;ctrann„LA c i c i i n i n i s u d i i o n

par Maurice Deléglise



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentalre d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tête. - 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 la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

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

Patinoire. - Samedi 22 décembre : 8 h. 30-
11 h. 30, Curling-Club ; 14 h.-16 h. 30, pu-
blic ; 19 h.-22 heures, HC Sion ; 20 h. 15,
match juniors Elite Sion - Forward Morges;
Dimanche 23 décembre : 9 h. 30-11 h. 30,
public ; 14 h.-16 h. 30, public ; 18 h.-
20 h. 30, match Sion ll-Charrat II; 20 h. 30-
22 heures, public.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé . téléphone 3 62 12.

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

Service dentalre d'urgence pour les week-
ends et les |ours de fête. - Appeler le 11

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Samedi : Dr Petite, tél.

2 56 20 - Dimanche: Dr Zumstein, tél.
210 40.

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 dentalre d'urgence pour les week
ends et les Jours de fêté. - 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 2413 el
2 15 52.

Patinoire. - Samedi 22 : 8 heures, écoles ;
13 h. 30, patinage public ; 17 heures, match
juniors Martigny - Vallée de Joux ; 20 h. 30,
match Martigny - Kussnacht.
Dimanche 23 : 9 heures, match novices
Charrat - Sion ; 11 heures, match juniors
Martigny - Star Lausanne ; 13 h. 30, pati-
nage public ; 17 heures, match novices
Martigny - Champéry.

Monthey

Viège

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 4 23 02.

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 dentalre 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.

fièae
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

IDEES DE DECORATION POUR
VOTRE TABLE DE NOËL

A réveillon campagnard, bûche de
Noël décorative.

Un bon feu dans la cheminée, un
sapin décoré, c'est le réveillon
campagnard chaleureux et familial.
Pour décorer la table du réveillon,
faites un centre de table qui rappelle
les bûches de Noël. Il est très facile à
réaliser. Achetez un boudin de paille
chez un fleuriste, ou si vous ne pou-
vez vous en procurer , fabriquez-le
avec de la paille entourée par un
filet. Piquez-y des branches de sapin
parmi lesquelles vous placerez des
pommes de pin de diverses tailles,
des petites pommes très colorées,
des baies et des bougies rouges.
Attention, veillez à ce que celles-ci
soient très stables.

A réveillon élégant, corbeille d'ar- ¦
gent.

Une vannerie un peu usée, trans- .
formée en une pièce d'argenterie |
grâce à une bombe magique (chez m
votre droguiste). A l'intérieur de la I
corbeille, placez un récipient rempli I
de sable servant de pique-fleurs.
Vous y piquerez des branches |
légères de romarin, argentées à la i
bombe et des chardons dorés par le I
même procédé. Un faisceau de bou- I
gies vert amande jaillit du centre de '
la'composition. Dans les branches et I
sur la table des papillons découpés .
dans du papier d'aluminium appor- |
tent une note raffinée.

p _._ ._ . _¦¦_¦__¦ . ______ ______ I

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

téléphone 3 62 17.

Expliquez^
vous , s'il vo
Wplail ?__

Rrimif-

I
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I
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NOËL SERA BIENTOT LA
Voici demandées par plusieurs lec-

trices quelques idées pour un ré-
veillon :

NOËL AUX CHANDELLES
Mousse de foie gras en aspic
Jambon aux marrons
Salade endives, betterave
Mandarines glacées
Bûche de Noël

Aucun problème de dernière
minute pour ce réveillon, à savourer
dans le calme, en famille ou avec
des amis choisis.

Mousse de foie gras en aspic
A préparer la veille : gelée, une

truffe, une boîte de 250 g de mousse
de foie gras, 250 g de crème fraîche,
sel et poivre, quelques feuilles de lai-
tue.

Préparez un litre de gelée, passez
à l'eau froide 10 moules à aspics,
chemisez-les d'une fine couche de
gelée froide mais encore liquide,
lorsqu'elle est bien prise, mettez une
fine rondelle de truffe dans le fond
de chaque moule, recouvrez à nou-
veau d'un peu de gelée.

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

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

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Fouettez la crème et incorporez-la
à la mousse de foie en modifiant l'as-
saisonnement. Mettez le mélange
dans la poche à douille et emplissez-
en les moules. Finissez de remplir les
moules de gelée et faites prendre
complètement dans le réfrigérateur.
Démoulez au moment de servir, il
suffit de plonger les moules pendant
un instant dans de l'eau chaude et
présentez sur un lit de laitue hachée

kronig, uns, tel. 3 m 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

/Je me souviens . Votre mari] |
l avait été condamné à dix -J i
Vgns de réclusion ._^
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¦ Tarte Louis-Philippe
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¦ 9ousse de vanille, 2 œufs, 75 g de
"l i ij M ly  '" " M m sucre, 25 g de Maïzena, 30 g de

_ „ . ¦ beurre, 30 g de sucre glace, 5 cuil-
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La vie serait impossible si l'on se
souvenait. Le tout est de choisir ce
que l'on doit oublier.

Martin du Gard

Les aquanautes y

Sion

BOURSF DE ZURICH

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

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De nuit. - Garage Olympic , Sierre, tél. 5 33 33
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Non. Mon mari ^
n1 a disparu que de
puis trois semaine:
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PARIS : soutenue. AMSTERDAM : ferme.
La principale caractéristique de cette Le mouvement de reprise se poursuit
séance réside dans la modicité des toujours sous la conduite des interna-
écarts, tionales.

FRANCFORT : irréguiière. BRUXELLES : raffermi e.
Les magasins et les automobiles Tous les compartiments partici pent à la
gagnent jusqu 'à 10 DM , par contre les hausse à l' exception de l'etrofina et des
industrielles sonl affaiblies. textiles.

LONDRES : en reprise. MILAN : raffermie.
Faute de vendeurs et à la veille des Dans des transactions assez calmes,
l'êtes l' ambiance est meilleure. VIENNE : raffermie.

Suisse 20.1
Viège-Zermatt 128
Gornergiatbahn 760
Swissair port. 515
Swissair nom. 495
UBS 3440
SBS 3100
Crédit suisse 3040
BPS 1910
Elektro-Wutt 2980
Holderbank poil. 423
Interfood port. 5025
Motor-Columbus n_ o
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri
luvena nom.
Ciba-Gei gy port.
Ciba-Geitv nom.
Fischer port. 875
jelmoli 1060
Hem 3875
Landis & Gyr 1160
Lonza 1600
Losinger 1050
Nestlé port. 3460
Nest lé  nom. 2110
Sandoz port. 4200
Sandoz nom. 2660
Alusuisse port. 1985
Alusuisse nom. 975
Sulzer 3030

20.12.73 21.12.73
128 130

2900 D
2130
1765
8700
960
1940
1630
870
875
1060
3875

D 790
518
495
3490
3130
3070
1930
2980
423
5100
1380
3000 D
2050
1760
8600
990
1940
1630
880
880
1080
3975
1170
1575 D
1100
3470
2125
4225
2680
1960
960
3050

USA et Canada
Alcan Ltd.
Am. Mé tal Clim ax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterp illar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw, Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds
de Beers port.
ICI
Pechiney
Philips Glœil
Royal Dutch
Unilever

20.12.73 21.12.73
122 120
157 158 .
60 1/2 61 1/2
637 625
199 200

178 177
158 160

120 1/2 121 1/2
132 1/2 134 1/2
121 121
152 D 156
125 126
240 240
132 1/2 132

56 1/2 58 1/2
32 1/2 31
7 3/4 7 1/4 D
16 1/2 17
14 1/4 H
84 1/2 85
38 38 1/4
101 103 1/2
119 1/2 120 1/2
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800
1350
1007

mi _ 4? RI.

Total des litres cotes
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendances

Bancaires
financières
assurances
industrielles

En ce dernier jour ouvrable avant les
fêtes de Noël , on enregistre à la bourse de
Zurich la poursuite de la consolidation. Le
mouvement a été important.

Chez les hors-bourse , les Roche ont été
échangées aux cours de la veille. Dans le
secteur des bancaires ,les grandes banques
ont poursuivi leur amélioration. Peu de
changements dans l'évolution des cours
des financières, on note toutefois un léger
rep li de la Pirelli. Les assurances ont été
échang ées aux cours de la veille. Aux
industrielles , on enre gistre quel ques pro-
gressions dans les cours. Ainsi la BBC et la
Nestlé ont gagné du terrain. Les chimi ques
ont de nouveau été bien soutenues , elles
clôturent en légère hausse.

Les certificats américains ont été échan-
gés dans l'ensemble endessus de la parité.
dans un volume de transactions moyen.
Chez les internationales hollandaises , la
Royal Dutch et Unilever ont progres sé. Peu
de changement chez les allemande s.

Le marché des obli gations a été à peine
soutenu

Bourses européennes
20.12.73

FF —
107.70
138
148

Air Liquide
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider
Montedison
Olivetti  priv.
Pirelli
Damiler-Benz
Karstadt
Commer/.bank

Lit. 343

280
151

Deutsche Bank 223.50
Dresdner Bank 166
Gevaerl FB 1288
Hoogovens FLH 58

21.12.73
241
105.50
135
141.50
343
824.50

1350
1020
247
298.90
151.50
224
167

1300
60.80

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offri.

AMCA
Automation
Bond Invest.
Canac
Canada Immob
Canasec
Denae
Energ ie Valor
Espac
Eurac
Eurit
Europa Valor
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetirîvesl
1 Mobilfond s
Intervalor
|apan Portfolio
Pacificinvest
Parfon
Pharma Fonds

46 1/2
97
86 1/2
124 1/2
810
739
76
96 1/4
265
321
120
127
94 1/2
100
72 1 2
96.70

79 3/4
315
72

1358
190.50

47 1 2
97.50

126 1 2
830
750
77
98 1 4
267
322
122
129
96 1/2
102
73 1/2

80 3/4
325

73
1438
191.50

Poly Bond
Safi t
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-lntern
Swissimmob 61
Su issvalor
Universal Bond
l ni versai Fund
Ussec
Valca

82 82.50
253 257

1165 —
169 171
82 1/4 84
75 1/2 77

1080 1 100
224 227
87 3/4 89 3/4
98 100

778 790
81 1/2 83 1/2

Lisez ça. Vous
comprendrez

Bourse de New York
American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Cornoration
IBM
International  Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporat ion
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy l' rod.
Nat. Distiller.
Owens-Il l inois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

Tendance faible Volume : 18.050.000
Dow Jones :
Industr. 829.57 818.73
Serv. pub. 87.23 87.39
Ch. de Fer 176.46 177.46

19.12.73 21.12.73
19 18 3/4
50 1/4 50 3/8
32 7/8 31 1/8
24 24 1/2
31 1/4 33 3/8
16 15 3/8
15 3/4 15 1/4
17 17 1/2

151 5 4 153
112 3/4 108 3/8
90 708 89 1/8
41 1/4 40 3/4
20 18 7/8
59 1/4 58 1/4
48 3/8 47
20 1/4 20 1/4
250 3/4 240 1/2
31 3/4 33
26 1/4 25
40 1/8 39 3/4
13 1/4 12 3/4
3 3/8 3 3/8
20 1/8 19 5/8
37 1/2 36 5/8
12 1/2 12 1/4
31 5/8 31 1/4
3 1/4 3 3/8

16 7/8 16 7/8
22 3/4 23 1/2

36
11 1/2 10 1/4
31 31 5/8

7 5/8 7 1/2
35 1/2 36 1/2
32 3/8 24 3/8

meilleures
meilleures

irrégulières
meilleures

France
Ang leterre
USA
Belgi que
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada

Les cours hes bourses suisses et étrang ères des changes et des bil lets  nous sont obli-
geamment •-ommuniquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

Changes - Billets

65.50
7.25
3.14
7.80

112.25
45.50

118.50
16.20
5.45
9.75
3.13

68.50
7.55
3.22
8.15

114.75
48.50

121.50
16.70
5.70

11.25
3.23

Prix de l'or

Lingot 11 125.— 11 300.—
Plaquettes (100 g) 1 1 1 0 . — 1 150.—
Vreneli 107.— 115.—
Napoléon 92.— 100.—
Souverain (Elisabeth) 104.— 112.—
20 dollars or 560.— 610,—

L'a



Ea CINEMAS |
¦ AHUUN a%/imMM.ml - a<¥m¦4MMVPPV

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimahche à
14 h. 30
SCORPIO
Samedi à 17 heures, parlato italiano - 16 ans
LA LEGGE DEI GANGSTER
Dimanche à 17 heures :
PUIC-PUIC
avec Louis de Funès.

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
La plus joyeuse mise en train pour les fêtes
de fin d'année avec
LE GRAND BAZAR
Gaîté et bonne humeur à profusion.

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

MONTANA Blffilifj______|
Aujourd'hui à 16 h. 30 pour enfants :
L'ILE MYSTERIEUSE
Ce soir et demain dimanche à 21 heures
UNE RAISON POUR VIVRE, UNE RAISON
POUR MOURIR
Bud Spencer , Telly Savalas, James Cobwin.
Dimanche à 14 h. 30 pour :
L'APPRENTIE SORCIERE
Domenica aile ore 17 - parlato italiano :
LA LEGGE DEI GANGSTER

CRANS BfjftfJSiill
Ce soir et dimanche à 17 et 21 heures
LES 10 DERNIERS JOURS D'HITLER
Alec Guiness
A 23 heures en nocturne
LA MAIN DE FER
le plus fort des films chinois

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

SION BRVivI
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 Faul-
kner, 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

I
SION mvmnvn i ¦__E__E__E___ta BEX

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di- ______________________________
manche matinée à 15 heures. Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée à
ELECTRA GLIDE IN BLUE 14 h. 30 et soirée à 20 h. 30 - 16 ans.
un film de James William Guercio avec Robert Drôle, endiablé, plus vivant qu'un « policier »,
Blake. Des images à vous couper le souffle. PAPA LES PETITS BATEAUX
Du tout grand cinéma. de Nelly Kaplan, avec M. Bouquet, Dalio,
Parlé français - Couleurs - 16 ans Mondy.

l__-___JL_l._i_Liy _^ J M if. 111 Ml 11
SAMEDI

LA DAME DE MONSOREAU ,
D'APRES ALEXANDRE DUMAS

Dès ce soir, débute un nouveau feuil-
leton, La Dame de Monsoreau , sept ép i-
sodes d'une heure, insp irés par le roman
d 'Alexandre Dumas.

Nous sommes en 1578 à Paris. Deux
clans divisent la Cour. Celui du roi Henri
III , avec le bouf fon  Chicot et les Mignons.
El d'autre part celui de François, duc
d 'Anjou , frère cadet du roi. avec le comte
de Monsoreau et Louis de Bussy, le plus
brillant gentilhomme du royaume.

Une nuit , Bussy est attaqué par les Mi-
gnons. Blessé il se réfug ie dans une maison
inconnue. Il s 'évanouit. A son réveil, il n 'a
p lus qu 'un désir : retrouver la femme blon-
blonde, aperçue au début de son évanouis-
sement.

Karin Petersen, -Michel Creton, Denis
Manuel , François Maistre sont les princi-
paux interprètes du feuilleton , dont le
deuxième épisode sera diffusé mardi pro -
chain.

Ces programmes de f in  d 'année ont été
organisés autour d 'un thème : l 'enfance.
C'est pourquoi p lusieurs émissions dans
l 'après-midi sont destinées aux jeunes té-
léspectateurs. Presque chaque jour, ils re-
trouveront deux émissions, Ecran de Fêtes
et Déclic , émission ang laise, destinée à dé-
velopper le sens de l 'observatio n de l 'en-
fant. Télémaque

DIMANCHE

ENFANTS D'AUJOURD'HUI ,
ADULTES DE DEMAIN

Roger B impage a réalisé un fi lm La
Ballade des Comptines , avec les enfants du
village de Muriaux , dans les Franches-
Montagnes. Ceux-ci lui racontent leur vil-
lage.

Blanche et Gaspard ainsi que M. Car-
reras auront aussi les honneurs de la soi-
rée. Blanche a reçu des nouvelles d'une
cousine qui vit aux antipodes, pour qui
Noël se passe... en plein été. M. Carreras
dira aux enfants si l'on peut voir l'étoile de
Noël, celle qui a guidé les rois mages.

Comment les enfants d'aujourd 'hui
voient le monde de demain ? La question a
été posée à deux classes d'élèves qui ont
été priés de répondre par des bandes des-
sinées. Réponses à trois questions : com-
ment vous représentez-vous votre vie quo-
tidienne ? Décrivez la vie idéale ? Com-
ment voyez-vous votre vie d'adulte en l'an
2000 ?

Dans l'après-midi , deux émissions musi-
cales, sur Beethoven et Jean-Marie Au-
berson, qui reçoit ses amis.

Chants et poèmes religieux pour évoquer
Noël à la Présence Catholique. Humour
avec Les Humoristocrates , avec Bernard
Halter, Pierre Dac, Joséphine Chaplin.

Début d'une série d'entretiens avec l 'écri-
vain Albert Cohen, 78 ans, auteur de Belle
du Seigneur. Télémaque
i ¦___¦ ¦___¦ ____¦ __¦_¦ __¦__¦ _¦__¦ __¦_¦ _-__i ¦_-¦ _¦¦¦ ¦

On couvre, on couvre
I
I
I
I
1

Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : le ciel , déjà couvert |
dans l'ouest du pays , se couvrira aussi dans les autres régions et des pluies se ¦
produiront temporairement à partir de l' ouest. La limite des chutes de neige
restera voisine de 2000 m. Quel ques petites éclaircies sont possibles sur le Pla-
teau l'après-midi. En plaine la temp érature restera comprise en général entre
4 et 8 degrés la nuit et demain , sauf dans l' est du pays où elle pourra s'abaisser

I 
jusque légèrement au-dessous de zéro degré à la fin de la nuit. Le vent sera
faible à modéré du sud-ouest en plaine et modéré à fort du sud en montagne.

(. _ __ __ _- __ _- _. __- __- -- --_ -- — -.-- --- --i— -- — — I

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affi l ia ted fund  D 6.29 6.80
Chemical fund D 9.38 10.25
Technology fund D 5.91 6.48
Europafonds DM 30.35 31.90
l' nifonds DM 17.75 18.70
Unirenta DM 38.80 40.—
Unispecial DM 53.20 55.90

¦ ¦
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Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 - 12
ans. Dimanche soir : relâche - Loto de la
Cecilia.
Un immense éclat de rire ! avec Louis de
Funès
LES GRANDES VACANCES
m—mmmmmmmmmmmumm«™«̂ ^H_JPV!V _̂__.

MARTIGNY Bffjjffl

MARTIGNY ftjjlEU

Ce soir à 20 heures et demain dimanche à
14 h. 30 et 20 heures - 12 ans
Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter
LES DIX COMMANDEMENTS
4 heures de spectacle inoubliable !

Ce soir à 20 h. 30 et demain dimanche à
16 h. 30 et 20 h. 30-18 ans
Un film chinois avec Bruce Lee
BIG BOSS
Le summum de la violence !
Dimanche à 14 heures - Enfants dès 7 ans
SI DISNEY M'ETAIT CONTE
Une sélection de dessins de Walt Disney

| ST-MAURICE |fl j|

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans.
Charles Bronson et Alain Delon dans
ADIEU L'AMI
Deux « monstres » du cinéma face à face !
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un « super-western » signé Andrew McLaglen
RIO VERDE
avec Dean Martin et Brian Keith.

I MONTHEY ftjJf^P
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée à
14 h. 30 et à 20 h. 30. Dès 7 ans admis (Lundi
relâche)
Un splendide spectacle de famille, en
couleurs
LES 101 DALMATIENS
de Walt Disney, charmera petits et grands !

MONTHEY BÉJfHl
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 el
soirée à 20 h. 30.
Tony Anthony et Ringo Starr dans un western
étrange, ironique et cruel :
LE JUSTICIER AVEUGLE («BLINDMAN»)
pour amateurs de sensations fortes !
16 ans

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.77 8.02
Crossbow fund 6.13 6.05

gg| TFI FVIRIQN
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
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
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

13.00 Devenir
13.30 (C) Un 'ora per voi
14.45 (C) Ski
16.00 Ceci et cela
17.10 Vroum
18.00 (C) Pop hot
18.25 Ragazzi all'erta
18.55 Sept jours
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (C) Dessins animés
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Second amour
22.25 Samedi-sports
23.15 (C) Téléjournal

®

12.55 (F) Eurovision , Schladming :
Ski-Weltcupabfahrt der Herren

15.30 (F) Zur Berufsorientierung
16.00 Knappentanz und Bergmannslied

Eine Dokumentation von Bergka-
pellen und Tanzgruppen

16.45 (F) Jugend-TV
Keine Weihnachtslieder

17.30 (F) Die Kinder von Bullerbu
17.55 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) George

Filmserie
19.30 (F) Der Maulwurf und der Igel

Tschechischer Trickfilm
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Die Rudi-Carrell-Show
21.15 (F) Chansonnade
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Sportbulletin

Dimanche 23 décembre

11.30 Table ouverte 13-30 (c) Téléjournal

12.25 (C, Tournai j»J £> ™£™
12.50 (C) Tel-hebdo 15 lg (c) Un

,
ora voi

13.15 (C) La vie de Beethoven 16 30 Les détective.
14.15 (C) Jean-Marie Auberson 17.00 (C) Le cirque Jean Richard

ou la musique de la vie 17.50 (C) Téléjournal
17.15 (C) L'Antilope d'or 17-55 Sports-dimanche

Un film d'animation tiré de 18.00 Le drame des apôtres
contes indiens 1905 Plaisirs de la musique

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

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Déclic
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
21.30 (C) « Les humoristocrates »
22.30 Entretien avec Albert Cohen
23.00 (C) Téléjournal
23.10 (C) Méditation

19.30 (C) Telejournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (C) Rencontres
20.15 (C) Le monde où nous vivons
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Le secret des Flamands
22.00 Sports-dimanche
23.00 (C) Téléjournal

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Dimanche Salvador
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.10 Embuscade
18.35 TV première
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.50 Les Souliers de saint Pierre
23.20 24 heures dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Peter and Moliy
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 a 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 ! Mosaïque 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 Jazz.
15.05 Chœurs de jeunes. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Ma-
gazine du cinéma. 17.00 Hit-para-
des. 18.20 Revue du sport avec ac-
tualités , commentaires et musique
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'Olympia.
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
Musique 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
Chronique 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 Musique
douce.

12.00 (F) Tagesschau
12.05 Un 'ora per voi
13.20 (F) Panorama der Woche
13.50 (F) Il Balcun tort
14.30 Das unheimliche Schloss

F.nglischer Jugendfilm
15.15 (F) Das Wagnis

Partner im Rollstuh!
16.00 (F) Wer bietet was ?

Eine Unterhaltungssendung
16.50 Der Forellenhof

Eine Familiengeschichte
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und M'einungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Der Mann im grauen Flanell

Spielfilm
22.10 (F) Tagesschau
22.20 (F) Das Chanukhafest

IL VAUT MIEUX PARTIR
D'ICI ET ATTENDRE QUE
M. KIRBY ME FASSE

SIGNE. ___- . _r.

_ *
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12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous,
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 La France défigurée
14.30 La une est à vous
18.50 Bozo
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualité s régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire
20.35 La Belle au Bois dormant
22.35 Les Forains
23.05 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les Aventures de Pinocchio (3)
16.10 (C) Tennis
17.30 (C) Musique
18.30 (C) Place au théâtre
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Père Noël
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Arsène Lupin
21.30 (C) Top à...

Charles Aznavour
22.45 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

12.30 (C) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (C) Les dossiers de l'écran

Ces merveilleux fous volants dans
leurs drôles de machines
Débat

16.40 (C) Portrait d'une étoile
17.40 (C) Rien que des tubes
19.15 (C) Caméra au poing
19.45 (C) Père Noël
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) La Chauve-Souris
22.45 Le Caméraman

Al-JE LA BERLUE ? IL
ME SEMBLE VOIR DES

FLAMMES SUR LE ']
_ ___ TOIT I _ _

0 Û 0 c
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.

6.00 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 joue

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



Dialogue de Noël
incroyants »

" de transmettre cette vie ? Mais la
e question la plus troublante reste bien
« celle-ci : d'où vient-il que je considère
2> ceci comme juste et cela comme
e injuste , ceci comme beau et cela
'" comme repoussant ? Ainsi donc , celui
r" qui veut rester honnête avec lui-même

tombe à chaque occasion dans une
nouvelle perp lexité,

ie

*" Bien souvent nous nous surprenons à
u détourner nos pensées et nos regards
l' de tels problèmes pour nous plonger
ie dans une activité débordante. Si au
n moins il n 'y avait pas en nous et
e; autour de nous cette soif de trouver
J > un sens à notre vie , si au moins il n 'y
[é avait pas ce silence qui nous pèse

lorsque nous restons éveillés pendant
la nuit ! C'est en effet à ces moments-
là que les questions nous assaillent et
nous poussent petit à petit dans un
vide absolu qu 'une âme humaine
saine et équilibrée a de la peine à sup-
porter. Les lois de la nature qui régis-
sent le monde, le sentiment de justice
qui , consciemment ou inconsciem-
ment , président à nos actes doivent
pourtant avoir un sens , un créateur. Et
déjà , sans le réaliser , Thomas l'incré-
dule comble cet abîme où l'avaient
précipité ces questions incommo-
dantes. Les fondements de cette
reconstruction sont souvent des sou-
venirs d'enfance remontant à une épo-
que où l'enseignement religieux était
obligatoire et où le père tenait à une
fréquentation régulière , même si lui-
même n'allait jamais à l'église... Une
anxiété face aux problèmes et aux
dangers éventuels menaçant le pays ,
u une j 'm i , les ! _ V I I  _ l l l _ l l l _  I d V U l - I U I U _ >
d' une destinée, d'autre part , peuvent
contribuer à transformer une lueur
presque imperceptible en un temp le
d'espoir. Combien d'hommes rudes en
apparence cachent en eux ce temple
d'espoir jusqu 'à leur dernier jour , sans
se l'avouer et sans l'admettre aux
yeux des autres. Ce qu 'il y a d'émou-
vant chez ces croyants à contrecœur ,
c'est qu 'en présence de semblables
chez lesquels ils découvrent cette
même lueur d'espoir, un accord tacite
se conclut immédiatement stipulant
que rien n 'a été découvert et que rien
ne sera trahi.

Un des incroyants les plus divertis-
sants de l'histoire suisse des idées est
très certainement ce Gottfried Keller
qui devenait fou lorsqu 'on le prenait
pour un croyant à contrecœur et non ,

comme il le désirait , pour un athée. Il
a en effet écrit les plus beaux manuels
permettant au lecteur de découvrir
cette lueur et d'édifier dans le secret
de son âme et de son cœur ce temp le
d'espoir. Personne ne compri t réel-
lement comment Gottfried Keller put
ainsi et peut aujourd 'hui encore
œuvrer comme serviteur du Seigneur ,
sans que ses braves lecteurs ne s'en
aperçoivent.

Des livres entiers pourraient être écrits
pour déterminer si la foi sous une telle
forme est en fait modeste ou par trop
prétentieuse. Il est vra i que transpor-
ter avec soi le royaume des cieux pour
son usage personnel , cela ne resp ire
pas la modestie. Mais il faut admettre
également qu 'un domaine privé ren-
ferme bien d'autres joies , plus silen-
cieuses et plus profondes que ce
même domaine ouvert au public.

Halte , je risque par cette réflexion
d'être soupçonné par l'Eglise de jouer
l' avocat d' une piété pratiquée dans le
plus profond des secrets. Mais voilà ,
Gottfried Keller a lui-même souvent
décrit et chanté avec enthousiasme
l' esprit communautaire , les événe-
ments vécus en commun , qu 'il s'ag isse
d'un fait national ou relig ieux.

Le plus bel événement de cette vie
communautaire chrétienne reste
depuis près de 2000 ans la fête de
Noël.
A cette occasion , même les plus
endurcis faiblissent. Peu d'entre eux
peuvent se résoudre à ânonner les
quel ques strophes de ces chants de
Noël. Ces mélodies résonnent d'autant
mieux dans ce temple d'espoir où la
lueur des bougies resplendit avec plus

de chaleur et plus d' intensité que sur
cet arbre décoré et illuminé « pour
tous ». Cette lumière , cette musi que et
cet émerveillement nous accompagne-
ront tout au long de l' année jusqu 'à la
prochaine fête de Noël. C'est peut-être
parce que dehors la nuit et le froid
nous assaillent que cette clarté du
Noël nous apparaît si rassurante , telle
une promesse que la lumière et la
bonté humaine remporteront la vic-
toire sur le malheur et sur la mort.

Et quand pourrions-nous avoir p lus
besoin , pour nous et pour ceux qui
nous suivront, de cette ferme espé-
rance que pendant ce sixième hiver de
la plus cruelle des guerres ?

La misère du croyant est grande lors-
qu 'il cherche à comprendre et à dé-
terminer si les hommes ont mérité ces
tourments et ces morts , la perte de
tant de vies et de choses que l' esprit et
la main 'de l'homme avaient créées au
cours des siècles.

La foi ne doit pas être ébranlée par les
événements, mais bien fortifiée , car
elle est cette force créatrice sans la-
quelle disparaît tout ce qui existe et
sans laquelle rien de nouveau ne peut
être créé.

Ecoute le silence de la nuit  de Noël;
écoute avec plus d'attention encore !
C'est seulement si tu ne perçois rien
que tu pourras prétendre que tu ne
crois à rien... et alors , tu écoutera s à
nouveau le silence de la prochaine
nuit de Noël , car il a été écri t que
celui qui cherche avec ardeur sera ré-
compensé i

avec les «
Le fondateur de Migros savait bien
qu 'il ne suffisait pas d'être un homme
d'affaires couronné de succès. C'est en
1944, pendant les années de guerre,
que Cottlieb Duttweiler f i t  para ître
ces réflexions sur Noël dont nous pu -
blions ici les passages les p lus impor-
tants.

Il est beaucoup plus difficile qu 'on ne
le pense de ne croire en rien. A cha-
que instant de notre vie un être ou
une chose nous tire de cette incrédu-
lité et nous place devant une série
d'interrogations : quelle est la raison
de mon existence , de ma croissance ,
pourquoi suis-je sorti du néant et qui
m 'a donné la volonté et la possibilité

ACTION DE NOËL...

1RIX CADEAU !

Livrable dans les dix jours

3 places
2 fauteuils

anthamatten meubles sa.

RIDDES ______^̂ M T 1 "1 Buffet " Ambiance " Bars
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EUROPE
MEUBLES

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

Tél. 025/7 45 16

VOITURES
NEUVES ET
D'OCCASIOND'OCCASION

36-100925

1700

A vendre d'occasion

Opel Rekord

1967, peinture, pneus
et freins neufs. Mo-
teur et boîte 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

A vendre

Opel Kadett
Caravane
modèle 1970
32 000 km

Tél. 027/8 23 43

36-35765



M. WALDHEIM : « LES COMBATS
NE MENACE TOUJOURS PR ÉSENTE

Apres avoir déclare que l'ONU était dis-
|Osée à prêter son aide sous toutes les for-
nes qui pourront lui paraître utiles , M.
A/aldheim, a remercié les Etats qui oni
j ermis la réunion de la conférence. « Cette
lemière, a-t-il indi qué, est une occasion
uni que de s'attaquer à un problème inter-
national extrêmement difficile , dangereux
et compliqué. Si cette occasion n 'est pas
saisie, le monde sera irrémédiablement à
nouveau confronté à une situation péril-
leuse et hautement exp losive au Proche-
Orient. A défaut de progrès, le cessez-le-

feu et les arrangements pris par les Nations
unies pour le maintien de la paix demeure-
ront fragiles et la menace de voir reprendre
les combats restera toujours présente. »

Soulignant qu 'une très longue période
peut s'écouler avant qu 'une pareille chance
d'arriver à la paix ne se reproduise , M.
Waldheim s'est déclaré en conclusion con-
vaincu que tous les partici pants ont cons-
cience que la situation doit être résolue
d'urgence et fourniront tous les efforts pos-
sibles pour arriver à la paix.

M. Gromyko : Israël a aussi droit
à une intégrité nationale

Prenant ensuite la parole M. Gromy ko a
déclaré que cette confé rence est un pre -
mier pas vers une solution politi que qu 'il
faut trouver à un des problèmes les plus
délicats. Il n'y a pas de raisons de douter
que les événements qui se sont déroulés au
Proche-Orient ne se répètent pas si la con-
férence se solde par un échec. L'Union
soviétique appuie la juste lutte des Etats
arabes a poursuivi M. Gromy ko. On ne
peut donc pas maintenir les territoires
occupés par Israël. Il faut renoncer au
princi pe d'occupation des terres par la
force. Si les partici pants veulent supprimer
la menace qui existe dans cette partie du
monde, il faut supprimer la cause pre-
mière du conflit , soit rendre tous les terri-
toires arabes qui ont été occupés depuis
1967. U faut reconnaître l'inté grité na-
tionale de tous les Etats du Proche-Orient

a poursuivi M. Gromy ko , et cela est éga-
lement valable pour Israël. Si l'on trouve
une solution à la question des territoires
occupés, tous les autres problèmes ne
seront plus des obstacles à la paix. Mais il
faut maintenant arriver au désengagemenl
efficace et effectif des armées. Une solu-
tion positive aurait des conséquences favo-
rables pour le monde entier.

M. Kissinger : premier objectif
le désengagement des forces

Conférence de la paix a Genève
« LA STERILITE DES GUERRES »

Prenant ensuite la parole, M. Kissinger a
tout d'abord remercié M. Waldheim
d'avoir invité les partici pants à la confé-
rence et d'avoir accepté de la présider. U
importe que tous les gouvernements con-
cernés, non seulement ceux qui sont
représentés à Genève, remplacent les an-
ciens mythes par de nouveaux espoirs. Les
idéologies passionnées du passé doivent
laisser la place à une volonté de rechercher
la paix. Les Etats-Unis s'efforcent depuis
cinq ans d'établir la paix internationale. Le
tumulte du Proche-Orient est une menace
pour cette paix et il faut donc y mettre fin.

La conférence doit d'abord arriver à un dé-
sengagement des armées, à une séparation
des antagonistes en présence sur tous ies
fronts. Ce désengagement des forces est
donc le premier objectif et il permettra de
renforcer le cessez-le-feu. L'objectif final
doit être la mise en œuvre de la résolution
242 de l'ONU , du 22 novembre 1967.

Le secrétaire d'Etat américain , a d'autre
part déclaré qu 'un accord de paix devrait
être fondé sur les points suivants : garan-
ties, règlement des intérêts légitimes des

Une vue d'ensemble de la salle des
débats. La table vide est celle de la
délégation syrienne qui, comme on le
sait , ne participe pas à la conférence.
Ses intérêts sont défendus par l 'Egypte
et la Jordanie.

Palestiniens, reconnaissance que Jérusalem
comprend des lieux considérés comme
saints par trois grandes religions.

Enfin , a poursuivi M. Kissinger, si nous
devons nous rappeler qu 'un accord sur le
Proche-Orient serait dans l'intérêt de tous
les Etats, il faut , en analyse finale, que cet

S'il n'y avait pas la terrible réalité des fusées Sam et des chars calcinés dans
le désert , celle des tombes des soldats morts et des attentats terroristes, cette
première journée de la conférence de la paix pourrait être comparé e à un débat
entre universitaires. Il y avait les professeurs Kissinger et Gromyko,
recommandant à leurs protégés ce qu 'ils devaient faire dans l'intérêt de la paix
mondiale, et il y avait les étudiants qui s'échangent des coups depuis fort
longtemps. Heureusement que les coups d'hier ne furent que verbaux.

Après le rappel le matin des thèses
arabes par le ministre des affaires
étrangères d'Egypte et le premier mi-
nistre de Jordanie , M. Abba Jîban a
demandé un temps de réflexion -
celui du déjeuner - avant de répon-
dre. On scrutait son attitude pour dé-
celer les intentions israéliennes. Allait-
il répondre coup sur coup, avec véhé-
mence ou allait-il , au contraire , se
hausser à un niveau supérieur ? Sa ré-
ponse fut très habile , dite sur un ton
courtois , mais ne laissant place à au-
cune ambiguïté. Accusé ie matin
d'avoir apporté la discorde dans la
région paisible du Proche-Orient ,
Israël l'après-midi passa à l'offensive.
M. Eban alla jusqu 'à associer les
attentats de Rome et de Munich à la
mentalité qui produisit les camps de
concentration d'Auschwitz. U sti gma-
tisa la « philosophie des pirates de
l'air selon laquelle il faut faire ce
qu'on vous dit », qui vaut aussi pour
le chantage au pétrole.

Mais au-delà de ces rappels de faits
émotionnels qui ne pouvaient pas
laisser les Arabes indifférents , il plai-
da avec une intelligence rare le droit
d'Israël à vivre , droit qui semble lui
avoir été constamment refusé par ses
voisins depuis 25 ans. « Nous devons
maintenant , affirma-t-il , trouver une
nouvelle manière de nous regarder les
uns les autres, et ceci dès la classe
d'école. Si nous sommes venus à Ge-
nève, c'est à cause de ia stérilité des
guerres ; nous voulons créer les con-
ditions qui nous permettent de vivre
en bon voisinage ».

La réponse vint de M. Fahmi , mi-

accord soit acceptable par les pays du
Proche-Orient directement concernés.

M. Kissinger propose d'autre part que la
conférence indique clairement que le
cessez-le-feu demandé par le Conseil de
sécurité soit scrupuleusement respecté par
tous les pays.

nistre des affaires étrangères d'Egypte ,
vive et mordante : « C'est un discours
électoral ; cela ne fait pas sérieux... Si
Israël entend par sécurité l'annexion
de territoires par un accord interna-
tional après les avoir conquis par les
armes, alors qu 'il n 'oublie pas la leçon
du 6 octobre dernier ». Et dans la con-
férence de presse qui suivit cette
deuxième séance publique de la
conférence, le porte-parole égyptien ,
M. Bashir insista avec vigueur sur le
but de la guerre d'octobre qui était
d'opérer une traversée militaire du ca-
nal de Suez afin de rendre possible
une autre traversée, politique celle-là ,
en direction du peuple juif.

Mettant en relief certaines contra-
dictions du discours de M. Eban , M.
Bashir se fit l'écho de la position des
Syriens, selon qui les Israéliens sont
des as « à noyer le poisson » dans
toutes les discussions auxquelles ils
participent.

A la fin de son discours, M. Eban
avait très adroitement cité le Coran ,
dans un arabe parfait , et rappelé que
Juifs et Arabes ont un ancêtre com-
mun dans la personne d'Abraham.
« Ce prophète , disait le ministre , a
brisé les idoles afin qu 'aucune nation
ne lève plus le glaive contre une
autre ». A quoi M. Bashir a rétorqué
qu 'à la fin de chaque prière un musul-
man véritable adresse des salutations
« à  tous les frères du peup le d'Abra-
ham », ce que les Juifs ne font pas.
Cette guerre se muerait-elle en que r
relie de théologiens ?

Malgré ces escarmouches reli gieu-
ses, le ton était bel et bien monté en
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Il semble évident qu 'un règlement
rapide du désengagement des forces
en présence sur le front du Sinaï soit
essentiel aux yeux des Arabes pour
prouver la bonne volonté d'Israël. M.
Eban ne s'est pas engagé formelle-
ment sur ce point , bien qu 'il l'ait mis
tout en haut de sa liste de priorités.
Mais le drame veut que des élections
aient lieu dans quelques jours en
Israël ; si M. Eban lâche trop de lest
tout de suite, le prochain gouverne-
ment pourrait être composé de << jus-
qu 'au.. .uitistes » de droite qui , eux , ne
voudront pas la paix dans les coeurs
mais au bout des canons.

Cependant , il serait faux de croire
après les vifs échanges de hier après-
midi que l'avenir soit compromis. La
séance d'aujourd'hui se déroulera à
huis-clos, derrière l'armée de gorilles
qui garde le Palais des nations et sans
aucun micro espion. Donc, plus de
discours pour la galerie mondiale. Ces
messieurs s'invitent les uns les autres
pour des repas, dont les menus sont
fort bons ; ils conversent dans les cou-
loirs ou dans les salons attenant à la
salle des conseils, aménagés par un
ensemblier parisien. Toutes ces occa-
sions vont leur permettre de sonder
leur sincérité respective , loin des feux
des projecteurs de l'Eurovision qui
ont dû les aveugler un peu au cours
de cette première journée.

On a garde une place pour la Syrie
à la table heptagonale (sept côtés)
pour le jour où elle voudrait quand
même venir. Il parait que la discus-
sion à ce sujet est la cause du retard
d'une demi-heure dans l'ouverture de
la conférence ce matin. Mais on n'a
pas gardé de place pour l'Europe qui
est, aux yeux de nombreux observa-
teurs et journalistes , la grande absente
de cette journée.

P. E. Dentan.
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I GENEVE. - Pour la première fois I
. depuis 1966, une rencontre au ni- .
I veau ministériel a eu lieu entre I
I Israéliens et Soviétiques. Elle a du- I
J- ré une heure vingt.

M. Abba Eban s'était rendu au '
i siège de la mission soviétique à i

Genève pour s'entretenir avec M.
| Gromyko

Comme on lui demandait si on I
' était à la veille d'une reprise des
| relations diplomati ques soviéto- |

I 
israéliennes, le porte-parole israé- i
lien s'est borné à répondre : « no '

I comment ».
Selon le porte-parole israélien , ¦

I M. Vladimir Vinogradov , ambassa- *
I deur d'URSS au Caire, qui coprési- |

dera la conférence après le départ ¦
I de M. Gromyko, M. Sytenko, di- •
I recteur du département Proche- |

Orient au ministère des affaires ¦
I étrangères soviéti que et M. Suho- •
i drev, conseiller au ministère des |
' affaires étrangères soviétique, ont ¦
I assisté à l'entretien ainsi que, du •
¦ côté israélien , M. Ervon , directeur |¦ général adjoint au ministère des ¦
| affaires étrangères, M. Schek , con- '
¦ seiller au ministère des affaires |
I étrangères et M. Ben Zur , secré- ¦
] taire politi que.

A la recherche d'une pain mondiale en
passant par le Proche-Orient et Genève

GENEVE. - L'espoir et un certain soulagement sont sans doute les sentiments qui ont dominé
vendredi matin à Genève, alors que les délégations des pays participant à la conférence sur la
paix au Proche-Orient gagnaient la salle du Conseil du palais des Nations unies où se sont
déroulées les négociations. Espoir en effet que tous les efforts fournis jusqu 'ici pour organiser
une telle réunion ne restent pas vains et le soulagement d'autre part d'être arrivé à réunir au-
tour de la même table les Egyptiens, les Jordaniens et les Israéliens. Un seul absent , la Syrie,
qui , pour l'instant, a décidé de ne pas envoyer de représentants à Genève.

C'est M. Kurt Waldheim , secrétaire général des Nations unies, qui a reçu les délégations à
leur arrivée au palais de l'ONU. table syrienne est, bien entendu inoccupée

C'est lui-même en effet qui a présidé la phase d'ouverture des négociations. M. Waldheim
avait précisé jeudi à ce sujet que la partici pation de l'ONU ne se limiterait pas à cette phase.
En effet , il déléguera son représentant personnel à la deuxième phase, présidée par les Etats-
Unis et l'URSS. Ce représentant de M. Waldheim partici pera également pleinement aux
négociations.

Après quelques discussions sur la formation des tables de négociations, la séance est
ouverte à 11 h. 10. Les tables sont installées en heptagone. En partant de celle de M.
Waldheim, dans le sens des aiguilles de la montre, on trouve les tables des Israéliens, des
Soviétiques, des Syriens, des Jordaniens, des Américains et des Egyptiens. Pour l'instant la
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« Non ! Non ! » cri a Fanny, mais il la tourna doucement vers
la porte et l'entraîna jusqu 'au vestibule.

« Monte te coucher et attends-moi. »
« Alors j' ai compris que c'était impossible » , dit Fanny.

« J'avais fait l'amour avec Rob. Oui , c'est cela que j 'avais fait , et
c'est une chose qui vous lie , qui est inoubliable , et « intime »
n'est pas un mot assez fort pour la décrire , c'est un souvenir se-
cret , unissant deux êtres , fait de minutes qui durent toute une

vie , jusqu 'à la mort , peut-être même au-delà , et si quel qu 'un
d'autre m'avait touchée, c'aurait été une profanation. »

Il faisait chaud sous le parasol lavande , mais Fanny éprouva
une sensation de froid. Darrel l'avait pilotée jusqu 'à l'escalier et,
debout dans le vestibule il la regarda monter. Puis elle l' entendit
fermer la maison. Une fois dans la chambre , elle demeura im-
mobile , l'oreille aux aguets. «J ' avais aussi froid qu 'à présent » ,
songea Fanny, « et mes bras avaient la chair de poule... mais il
me semblait que ma tête et mes tempes étaient en feu , que mon
cœur s'était fendu en deux , et qu 'il battait en même temps dans
ma poitrine et dans ma gorge. J'entendis Darrell monter et entre r
dans son cabinet de toilette ; je l'entendis jeter son portefeuille et
ses clefs au fond d'un tiroir de la commode avant de passer dans
la salle de bains. »

Elle se glissa dans le cabinet de toilette , prit les clefs et ferma
silencieusement la porte menant à sa chambre « Cela lui fera
perdre une minute ou deux , pauvre Darrell. » De retour à sa
chambre Fanny, d'un coup de pied , se débarrassa de ses chaus-
sures légères , mit des souliers de marche , prit un manteau et une
écharpe ; son sac et ses gants se trouvaient là où elle les avait
laissés, sur sa coiffeuse. Au moment où Darrell passait de la
salle de bains dans le cabinet de toilette , Fanny descendit en
courant l'escalier et prit le couloir menant à la cuisine. Danny se
leva pour la suivre , mais elle lui ordonna de se taire. Elle ouvrit
la porte de service, se glissa au-dehors , après avoir enlevé la clef ,
et referma la porte derrière elle. Elle travers a la pelouse en di-
rection du garage. Il n 'était pas fermé à clef et elle l'ouvrit si-

lencieusement. « Dieu merci , le moteur de la voiture était encore
chaud. » La voiture démarra instantanément et Fanny sortir de
la propriété .

Elle crut voir les lumières s'allumer au rez-de-chaussée, elle
crut entendre un cri , mais elle n 'en fut pas sûre . Elle n 'osa pas
jeter un regard en arrière. Au bout d'un moment , elle se trouva
sur la route de Londres.

* . #

En janvier , la poste remit à Fanny, alors qu 'elle était en
Ecosse, la citation en vue d'un divorce. Elle dut signer le « reçu »
comme l' appelait son avocat. « Ai-je besoin d'un avocat, comme
toi et Darrell ? » demanda-t-elle à Rob. Mr. MacGrae avait été
celui de tante Isabel et bien qu 'en bon Ecossais il désapprouvâ t
la conduite de Fanny, elle l' avait choisi d'instinct lorsque Rob lui
avait dit qu 'elle aurait besoin d'un avocat. Le « reçu » adressé à
Rob dut suivre celui-ci en Afri que , ce qui causa un certain re-
tard . Elle , la coupable , ne fut pas obli gée de comparaître , et ce
fut au cottage de tante Isabel qu 'arriva le télégramme annonçant
que l'affaire était inscrite au rôle et serait prochainement
appelée. Elle fut jugée le 3 avril et le decree nisi fut accordé.
« En dix minutes exactement », écrivit Mr. MacGrae. « Dix mi-
nutes » , songea Fanny, « pour effacer dix-huit ans. »

« La loi a réglé le problème , mais elle ne peut pas régler le
sort des gens » se dit-elle. « Elle ne peut pas en disposer comme
du bétail , pas même quand il s'agit d'enfants. » (A suivre)
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avec assurance

Suisse des Horlogers affichent ce
signe. Ils méritent votre confiance
et savent répondre à vos exigences



Si vous êtes né le

22. Vos activités professionnelles seront
avantagées grâce à la compréhen -
sion dont feront preuve vos supé-
rieurs. Heureux revirement dans le
domaine du cœur.

23. Vous obtiendrez des avantages
matériels appréciables en faisant
preuve de dynamisme et de savoir-
faire.

24. Votre dynamisme et votre réalisme
vous permettront de tirer profit de
circonstances fortuites. Ne négligez
pas vos obligations envers vos fa-
miliers.

25. Des circonstances favorables vous
permettront de conclure des accords
qui faciliteront la réalisation de vos
projets.

26. Soyez entreprenant et réaliste.
Tenez compte des recommanda tions
qui vous seront faites. Vous rem-
porterez des succès d'amour-propre.

27. En modérant votre imagination et
en faisant preuve de réalisme, vous
obtiendrez des succès encoura-
geants.

28. Votre situation financière sera fa -
vorisée. Un changement est à pré-
voir dans vos occupations profes-
sionnelles. Vous en serez avantag é.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Bonne semaine pour vos affaires de
cœur. L'_tmosphère de votre milieu fa-
milial vous réjouira. Vous passerez un
week-end très agréable. Né laissez pas
stagner les affaires que vous avez en-
treprises. Les circonstances comman-
dent que vous agissiez sans tarder. La
récompense de vos efforts est proche.

POISSONS
(du 20 février au 21) mars)

Surmonte/ voire tendance au scepti-
cisme, elle risque de gâcher votre bon
heur. N ous avez tort de vous inquiéter ,
car Vous pouvez avoir entière con-
fiance en .l'affection qu 'on vous témoi-
gne. Faites attention de ne pas laisser
échapper l'occasion de vous procurer
un avanta g e. Surveillez vot re  budget.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vos élans passionnels peuvent vous
entraîner dans une aventure qui risque
de compromettre le bonheur qui vous
était réservé. At tent ion ,  ne courez pas
deux lièvres à la l'ois. Dans votre pro-
fession, vous réglerez diverses , ques-
tions que les circonstances vous
avaient jusqu 'ici emp êché de résoudre.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Grande satisfaction au cours d' une
petite réception. Poursuivez le dévelop-
pement de vos entreprises et lai tes
preuve de fermeté et de courage. Réor-
ganisez-vous afin de pouvoir profiter
de la reprise qui doit vous favoriser de
nouveau. N ous pouvez vous- procurer
un grand avantage matériel.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

N ous sciez probablement obli gée de
faire un sacrifiée dans le domaine sen-
timental. Essayez de t rouver  en vous la
tendresse qui vous aidera. Après une
entrevue tout ira mieux.  Dans votre
travail , ne vous engage/, pas à la légère
dans une affaire incertaine. Prenez des
précautions , consulte/ , votre entourage.

CANCER
(du 22 juin au 25 juillet)

Ne vous butez pas au sujet d' une af-
faire sentimentale qui vous préoccupe :
vous obtiendrez une promesse suivie
d'heureux résultats.  Votre ing éniosité
facilitera grandement le règ lement de
questions concernant l' organisation de
votre vie professionnelle V ous réalise-
rez un important pr ogrès dans vos af-
faires.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Accueille/ , avec méfiance une amitié
nouvelle qui se manifestera de façon
soudaine et inattendue , même si , de
prime abord, sa sincérité ne vous pa-
raît devoir l'aire aucun doute. Vous se-
rez en mesure d'activer voire travail  et
d'obtenir de bons résultats .  Succès
dans une affa i re financière assez im-
portante.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

La personne qui vous attire est in-
sensible à votre charme. Sortez , dis-
trayez-vous , vous aurez bientôt l'occa-
sion de faire de nouvelles connais-
sances intéressantes. App liquez-vous
dans vos travaux. Vous devez faire un
bond en avant assez important et vos
proches vous aideront efficacement.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Modérez vos mouvements d 'humeur
et ne criti que/ p;is sans cesse la per-
sonne qui vous aime. Oubliez les mau-
vais souvenirs et montrez vot re  géné-
rosité du cœur. Vos i n i t i a t i v e s  favorise-
ront le règlement de certaines ques-
tions financières assez importantes.  Ne
vous laissez cependant pas entra îner
dans des dépenses superflues.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous devriez vous exp li quer sur le
fond des problèmes qui se posent ac-
tuellement dans vos sentiments. Sur-
montez votre t imidi té  et dites à l'être
aimé ce que vous attendez de lui. Le
rapprochement se fera le plus facile-
ment pendant . le week-end. Grande
progression dans vos affaires profes-
sionnelles.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous aurez beaucoup de succès cette
semaine. Vous aurez aussi l'occasion
de fa i re une rencontre importante.  Ef-
forcez-vous de tranquill iser votre par-
tenaire . Une scène de jalousie est fort
probable. Ne vous obstinez pas dans
une entreprise qui demeure peu claire
et que vous avez mal pré parée.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Un orage violent mais éphémère
obscurcira probablement votre vie af-
fective. Soyez compréhensive et conci-
liante , tout s'arrangera très vite. Votre
goût pour l'action vous permettra de
progresser dans la voie que vous avez
déjà choisie. Allez de l' avant  sans
crainte , la chance est avec vous.

i—»—'

Dimanche 23 décembre

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

18 heures , mercredi , messe à 20 heures.
Lundi, vigile de Noël : messe de minui t  à

24 heures (également à Platta).
Mardi, Noël : messes à 8 h. 30, 10 heu-

res , U h. 30, 17 heures , 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

Montag : Mitternachtsmesse um 24 Uhr.
Dienstag Weihnachten : Messen um

7.30, 9.30 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : 18 heures, messe antici pée.
Dimanche : messes, à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures et 19 heures.
Lundi, vigile de Noël : messe de minui t  à

24 heures.
Mardi Noël : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures et ,19 heures.

Chapelle de Champsec

Dimanche : messe, à 10 heures.
Lundi : messe de minuit à 24 heures.
Mardi , Noël : messe, à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

Samedi 22 décembre. - 19 h. 30 : messe
dominicale avancée. Confessions de 16 h.
à 19 h. et après la messe.

Dimanche 23 décembre. - Messes à
8 h., 9 h. 30, 11 h. et 18 heures.

Lundi 24 décembre. - Veille de Noël :
confessions de 16 h. à 20 h. A 18 heures :
messe festive avancée. Dès 23 h. 30 : veil-
lée animée par les jeunes. Messe de minui t
avec le Chœur de Saint-Guérin.

Mardi 25 décembre. - Nativité de Notre
Seigneur )ésus-Christ . Messes à 8 heures ,
9 h. 30, 11 heures et 18 heures.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-S ION

Dimanche 23 décembre. - Messe à 9 h.
et 17 h. Confessions une demi-heure avant
la messe.

Lundi 24 décembre. - Veillée de Noël.
Confessions dès 23 h. Messe de minui t .
Nativité de Notre Seigneur.

Mardi 25 décembre. - Messe à 9 heures
et 17 heures.
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Duval , un industriel , a disparu. Snif découvre sur le bureau de Duval un buvard dont
l'industriel s'est servi pour sécher un court billet , qu 'il a posté (ou qu 'il va poster)
avant sa mort. Sur le buvard , Snif déchiffre : « N'accusez personne. J'ai décidé de quitter la
vie. Ne cherchez pas à comprendre. Je ne puis rien dire. Duval » Mais Snif sait déjà que
ceci est une mise en scène. En réalité , Duval a été enlevé et ses ravisseurs ont cru , en
faisant ce buvard , pouvoir fa i re croire à une disparition volontaire.

Quels sont les 2 indices , l'un évident , l'autre beaucoup plus subti l , que Snif a décou-
verts , dans ce buvard. „, - .Réponse a notre dernière énigme :

Version française - GRENIER qui devient CHAMBRE.
Version allemande - SPEICHER qui devient ARMSTUHL.
Pour trouver plus vite , Snif a simplement , dans la grande grille , biffé toutes les lettres

ne portant pas un numéro figurant dans 'la colonne. Simp le , mais il fallait penser... à
rebours.

Ont donné la réponse exacte : Andrésa Jagg i , Sion ; Patrice Barras , Chermi gnon ;
Emmanuel et Elisabeth Bonvin , Flanthey ; Marie-Claude Glassey, Veysonnaz ; Romaine
Boson , Marti gny ; O. Giroud , Martigny ; Emmanuel  et Fabienne Gollut , Massongex ; Véro-
nique Boson , Full y ; Jean-Bernard Crittin , Chamoson ; Olivier Gianadda , Martigny ; Roger
Theux , Marti gny ; Domini que et Jocel yne Evê quoz , Vétroz ; Marie-Noëlle Duc , Chermi-
gnon ; Daniel Gay, Dorénaz ; Emmanuel  Défago . Val-d'Il l iez ; Jacques de Croon , Mon-
treux ; Michel Aeberhard , Conthey ; Christian Morard , Sierre ; Pierre Poulin , Crans ;
Marie-Hélène et Yvonne Lattion . Full y ; Edy Bobillier , Saint-Maurice ; Charles Zufferey,
Montana ; Joseph Studer , Montana ; Louis Theytaz , Sierre ; Edgar Perrin , Val-d'Illiez ;
Roland Morard , Ayent ; Muriel Nanzer , Bienne ; Mary line Torrent , Nax ; Pierre Martin ,
Saxon ; Rémy Michellod , Lausanne ; Marie-Thérèse Favre , Vex.

i )  t< ft
<o> ._

Concours permanent

Problème N" 134
H. lohner , Revue suisse d'échecs

i llllll jllîl AÎlli II
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Mat en quatre coups

Blancs : Rai/ Tel et hl Cd7 et F7, pions
a4 et e6

Noirs : Re8/ pions a5, a6 et h2
Les solutions sont à envoyer à la ré-

daction du NF, case postale, 1951 Sion , ru-
brique « Echec et mat » jusqu 'au samedi
29 décembre 1973. Bonnes fêtes !

Solution du problème N" 133

Elle paraîtra dans notre rubrique du sa-
medi 5 janvier 1974.

Championnat valaisan par équipes

Catégorie A
Touché à Martigny, titubant face à Mon-

they, Sierre s'est repris entièrement face à
Brigue pour lui infliger un net KO , imitant
ainsi les hommes du président Closuit. Il y
a trois semaines. Cette nette victo ire per-
met à Sierre de rester à deux longueurs de
Martigny.

Sierre - Bri gue 7-1

M. Pelzer - B. Barenfaller 1-0
M. Pelzer - B. Barenfaller 1-0
C. Olsommer - H.-R. Kampfen 1-0
A. Rastaldi - B. Schwery 0,5-0.5
W. Sigrist - M. Nicolet 1-0
A. Bosonnet - B. Scheuber 1-0
F. Raggl - Faschinger 1-0
L. Mabillard - H. Althaus 0,5-0,5
C.-H. Waser - R. Haas 1-0

Classement
1. Martigny 3 m 6 p. 17-7
2. Sierre 4 m 6 p. 20-12
3. Sion 2 m 2 p. 9,5-6 ,5
4. Brigue 3 m 1 p. 6-18
5. Monthey 4 m 1 p. 12,5-19,5

Catégorie B, groupe Valais central

Sion collège continue sa chevauchée
solitaire et semble d'ores et déjà qualifié
pour disputer la finale de promotion ca-
tégorie A.

Sion collège - Sion III 3-1

R. Vergère - G. Constantin 1-0
J.-P. Tellenbach - E. Grànicher 0-1
J. Pitteloud - J.-P. Revaz 1-0
). -L. Constantin - forfait 1-0

Classement

1. Sion collège 3 m 6 p. 8,5-3,5
2. Sierre II 4 m 3 p. 8,5-7,5
3. Grône 2 m 1 p. 2-6
4. Sion II 1 m 0 p. 1-3

Team cup 1974

La coupe suisse p? équipes débute au
mois de janvier proenain. Y sont invités
tous les clubs d'échecs de Suisse, sections
appartement à la F.S.E., à la F.O.S.E. ou
indé pendants , avec une ou plusieurs équi-
pes. Ce tournoi par élimination se joue
comme par le passé sur 4 échiquiers entre
équi pes comptant au maximum 6 joueurs ,
dont un seul de force supérieure à TPI
sera admis par équipe. La liste de qualifi-
cation N" 2-1973.

Les inscriptions contiendront : 1" nom de
l'équipe ; 2* nom et adresse et numéro de
téléphone du chef d'équipe ; 3J région dé-
sirée ; 4" local de jeu. Le délai d'inscription
est fixé au 31 décembre 1973.

La finance d'inscription est de 5 francs
par équipe à verser lors de l'inscri ption sur
Cep 80-58192, Fédération suisse des
échecs , 6300 Zoug. Directeur de tournoi :
M. Jean Muller , Avant-Poste 25, 1005 Lau-
sanne.

Rencontre Olsommer - lecteurs

Les cases e4, d4, e5, d5 forment le centre
de l'échiquier. Les cases centrales d'un
échi quier offrent le même avantage que le
centre d'un cercle , à partir duquel le bord
peut être atteint par le plus court chemin.
Le centre est donc une zone de liaison
avec les ailes. C'est le domaine du contrôle
de l'échiquier , de la domination de l'échi-
quier. Le degré d'efficacité d'une pièce
augmente au fur et à mesure qu 'on la dé-
place du bord de l'échiquier vers le centre.
Exemple : placez un cavalier à hl. Il ne
contrôle que deux cases. Placez-le à e4. Il
en contrôle huit.

Les cases centrales augmente la puis-
sance et la mobilité des pièces. L'ouverture
a justement pour but d'obtenir le
maximum de puissance et de mobilité dans
le minimum de temps. Ce but ne sera at-
teint que si les fi gure s sont développées ra-
pidement vers le centre . Donc luttez pour
le centre . Développez les pièces rapide-
ment et efficacement
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La lutte pour le centre peut être menée
d'une manière directe ou indirecte , clas-
sique ou moderne.

En commençant la partie par 1. e4 ou 1.
d4 on ouvre les lignes pour les pièces, tout
en menaçant d'obtenir le centre idéal clas-
sique e4, d4.

Quels sont les avantages du centre idéal
classique ? et , d I contre e6, d6
1 Les pions centraux blancs dominent les

quatre cases c5, c5, e5, f5 ;
2, Le fait que les Noirs n'ont pas joué 2.

... d5 ! laisse aux Blancs un avantage
d'espace qui augmente le degré d'effica-
cité des pièces.

3. En tant que maître du centre les Blancs
peuvent développer leurs pièces non
seulement en direction du centre mais
également plus rapidement que leur
adversaire, dont le centre passif e6, d6
réduit l'action des fous c8 et f8.

4. Les Blancs ont l'avantage de la ligne
intérieure. Les Blancs peuvent dévelop-
per une-tour par el , via e3 vers a3 et h3.
Le centre augmente donc l'efficacité des
figures ainsi que leur mobilité. Il offre
des avantages de force, de temps et de
mobilité.

5. Les pions centraux blancs forment un
bouclier pour le roi blanc à el , gl ou cl.

6. La phalange e4, d4 menace
constamment d'avancer , para lysant
l'adversaire en ouvrant ses propres li-
gnes.
(Explications de G. G. samedi 29 dé-

cembre 1973 : les inconvénients du centre
idéal et comment empêcher la formation
d'un centre idéal).

Réponse des lecteurs 1. ... Cf6
Coup de C. Olsommer 2. C2 - C4.

Partie N" 112
Blancs : Gligoric (You)

Noirs : Bent Larsen (Dan)
Défense Nimzo-indienne
Tournoi de Manille 1973

1. d4, Cf6 2, c4, e6 3. Cc3, Fb4 4. e3, b6 5.
Cf3, Fb7 (par interversion de coups nous
avons une variante connue de l'ouest-in-
dienne) 6. Fd3, Fxc3 7. bxc3, d6 8. 0-0, De7
9. Cf3-d2 (le cavalier vise la case ac-
tive b3) e6-e5 10. Cb3, Cc6 11. e3-e4, 0-0-0
(les Noirs devaient se décider, Larsen s'est
décidé à tenter une attaque risquée à l'aile
roi. Cependant les Blancs, grâce à une po-
sition active de leurs figures , peuvent for-
cer plus rapidement l'ouverture de l'aile
dame ) 12. f3 , Th8-g8 13. a4, a5 14. De2, g5
15. c4-c5, e5xd4 16. c5xb6 (mène à l'ouver-
ture décisive des colonnes b et c) d4xc3 (le
pion libre ne peut pas devenir dan-
gereux) 17. Fe3, g5-g4 18. b6xc7, Dxc7 19.
Tal-cl, d6-d5 20. Txc3, g4xf3 21. De2xf3 ,
d5-d4 (l'essai de contre-attaque à l'aile roi
a échoué. La position noire complètement
déchirée ne peut plus être défendue) 22.
Df3-f5 + , Td8-d7 23. Fe3-f4, Dc7-b6 ' 24".'
Tc3xc6 + , Fb7xc6 25. Cb3-c5, Cf6-g4
(un dernier essai de mettre le cavalier
en jeu) 26. Tfl-bl , Db6-a7 27. Cc5xd7 ,
Fc6xd7 28. Df5-c5 + (la dame ne peut pas
être prise à cause de Tb8 mat. La perte de
la dame est inévitable. Les Noirs aban-
donnent).

(Traduit d'un commentaire de Manfred
Fischer, Schach Echo 22/1973.)

G. G.

Cultes
Dimanche 23 décembre

Leukerbad, 9 h. 30 Gottesdient , 10 h. 45
culte. Sierre, 10 heures Weihnachttsgottes-
dient mit den Kinder (bilingue). Montana,
9 heures Gottesdient , 10 h. 15 culte. Sion,
9 h. 45 culte, 18 h. 30 culte. Martigny,
23 heures culte veillée de Noël. Monthey,
9 h. 30 culte. Bouveret, 10 heures fête de
Noël.

Lundi 24 décembre

Leukerbad, 16 heures culte, 17 heures
Gottesdienst , 24 heures Gottesdienst.
Sierre, 23 heures Gottesdienst , culte avec
sainte cène. Montana, 22 h. 45 culte liturgi-
que. Sion, 23 heures culte. Saxon, 21 h.
culte à Ovronnaz. Monthey, 22 h. 30 culte
de la nuit de Noël avec sainte cène. Vou-
vry, 22 heures culte au Bouveret. Bouveret,
22 heures veillée de Noël.

Mardi 25 Noël

Leukerbad, 9 h. 30 Gottesdienst mil
Abendmahl , 10 h. 45 culte avec sainte cène
Sierre, 9 heures culte avec sainte cène,
10 heures Gottesdienst mit Abendmahl.
Montana, 9 heures Gottesdienst mit Aben-
dmahl , 10 h. 15 culte avec sainte cène. Sion,
9 h. 45 culte avec sainte cène. Saxon, 9 h.
culte avec sainte cène. Martigny, 10 h. 15
culte avec sainte cène. Monthey, 9 h. 30
culte de Noël avec sainte cène. Vouvry,
9 heures culte avec sainte cène. Bouveret,
10 h. 15 culte avec sainte cène.

h <** T0̂ ._ v



oute la journée!
Nouveaux modèles - jeunes
Une occasion splendide pour vos achats du printemps J| lmilfâ _______0_â |2âi*l___ïilS"**"""^̂
53 FIANCES: Choisissez maintenant votre ameuble- ĝggaaîi»*-*1-"- ?
ment! H Venez donc déjà le matin! B! Essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout achat dès Fr. 500 -
M Livraison à domicile dans toute la Suisse et montage compris E Rabais à l'emporter, au comptant
jusqu'à 90 jours ou crédit avantageux!

camion cat. A Fiat 625

A vendre

Diesel, 53 000 km garantis
Véhicule en parfait état
expertisé

Tél. 037/61 29 07
22-1612

Valiant

I4 CV, mod. 69, très
soignée, expertisée.
Garantie, facilités de
Daiement

Tél. 027/5 03 08

36-2839

Mercedes

A bas prix
jusqu'au 28 décembre à
OCCASIONS
Skis depuis 20-
Chaussurs de ski depuis 15-
Chaussures militaires à clous 25-
Manteaux militaires 25-
Vestes militaires 25-
Pantalons militaires 35-
NEUFS
Chaussures militaires caoutchouc 115-
Pullovers militaires 28-
Guêtres 3 et 4 boucles 49- et 55-

Le magasin sera fermé du 30 décembre
au 7 janvier.

Mme G. Ponnaz, Occasions Ponnaz,
Route du Crêt 9, 1006 Lausanne
Tél. 021 /26 32 16 60-720009

Déssimoz Jean-Luc
Commerce de porcs

La Sionne-Sion.
Livraison tous les jours à domicile

Tél. 027/2 70 36

36-34758

A vendre d'occasion
1 toupie en fonte avec moteur,

arbre 30 mm 0 : Fr. 700.-
1 compresseur 50 lt. sur roulet-

tes manodétenteur moteur ac-
couplé : Fr. 600-

1 rab. dég. 300 mm mortaiseuse
avec moteur : Fr. 2100 -

1 rab. dég. 600 mm en fonte :
Fr. 1100.-

1 scie à ruban d'occasion
700 mm 0 : Fr. 650 -

1 scie circulaire avec mortaiseu-
se : Fr. 580.-J

1 scie à ruban en fonte Olma,
700 mm 0 moteur accouplé :

S'adresser :

Baumann & Cie
Palatinat 310 B
1700 Fribourg

Berline Alfa Romeo

ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK 4 portes modèle 72
SCHOOL OF ENGLISH School of English impeccable, experti-
(reconnue par l 'Etat) COURS INTENSIFS sée, garantie, facilités

COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
de yQu _

st
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE Tel 027/2 81 41
CAMBRIDGE • COURS D'ETE . J I C I .  ¦
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme . international 5»C__ OOI 36-2833
secrétaires , cadres commerciaux, professeurs d'anglais . COURS DE VACANCES pour les 
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

redit comptant ™

17-922

• *; l "vL^: l f  ̂ I *  _ **¦_ l _ mm-M | l̂-j Opel Ascona
__________________________________ de luxe

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxtord, sans A vendre expertisé
engagement, par INTERSCHOOI. INFORMATION SERVICE, Seefeldslrasse 17, CH-800B Zurich,
Téléphone 01/477911. Télex 52529 i • l_ .nrn_ .__ l_
M [CF16 A ] fourgon M

Mme : Prénom CîtrOen
Mlle (numéro

postal) peinture neuve, char-
Rue Ville ge utile 1950 kilos.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Fr. .500.-

""~~*m~mm~~~~~mmmmm - ~mm~™~~~~~~~m~m ~~™~" Reprise éventuelle.

Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom

Rue I
NP/Lieu |

Opel Caravane
1900

mod. 70, 32 000 km,
expertisée. Garantie,
facilités de paiement.

Tél. 027/5 03 08

36-2839

Votre
annonce !

INTcKLINIV A _. ,...__ r_ . ,H_ i_ 7

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on A vendre cause dé-
peut compter: Contre votre seule signature, nous p

vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis- Camaro S^crétion, un crédit comptant avantageux. Vous !wv_ -_
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats » 9 '-
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse: air conditionné, auto-

matique, 60 000 km.

Banque Rohner SA Tél 025 4 22 26 ou
4 54 86 dès 18 h.

1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22 36-100943
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich 

Pour cause de départ à l'étranger
à vendre expertisée

1750
blanche, de 1,B main, complètement ré
visée, moteur neuf , 10 000 km.

Tél. 026/8 19 64 (heures des repas)

A vendre Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

But 

Casino de SAXON A
,amorii 00 rî ûmhrû fe. MWm \ avec ''orchestre fribourgeois
bamedi 22 décembre Ĥ ^^B  ̂ _¦
dès 21 heures farfPJ|B__l \ «The Little Boys»

280 SE

modèle 69, automati-
que, toit ouvrant , ex-
pertisée. Garantie, fa-
cilités de paiement.

Tél. 027/5 03 08

36-2839

17 M
Caravane, mod. 69,
moteur neuf, experti-
sée. Garantie, facili-
tés de paiement.

Tél. 027/5 03 08

36-2839

Concours annuel
gratuit

1er prix : Fr. 250 - de viande de cheval
2e prix : Fr. 100 - de viande de cheval
3e prix : Fr. 50.- de viande de cheval

Demandez-nous les cartes de partici-
pation, qui sont à votre disposition dans
nos boucheries, sans obligation d'achat

Chevalines S.A.
Martigny, rue du Rhône, tél. 026/2 12 86
Monthey, 6, ruelle des Anges, i .̂  " ' .
tél. 025/4 36 02

18-1055

-
AIGLE

Samedi 22 décembre dès 21 heures
Grande salle de l'Aiglon

Thyon 2000
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 08L J

^
Ux̂ Hém ^

H ^^^
Bruttin-Gay-Balmaz - Sion

Rue du Rhône 29 - Tél. 027/2 48 86

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

Joyeux lutins, venez tous fêter

la Saint-Sylvestre
à la salle de gymnastique de BRAMOIS

toute la nuit

GRAND BAL
Cotillons

avec un orchestre de 7 musiciens

•^̂ ^SSï̂ ^̂Mariages

Le temps peut vous paraître morose
... mais, en venant chez nous, vous découvrirez que le
bonheur n'est pas loin. Notre agence, dont la renom-
mée n'est plus à faire, vous aidera à découvrir l'être
qui répond à vos désirs. Renseignements par télé-
phone et consultations gratuites, sans engagement,
sur rendez-vous.

Discrétion - Sélection - Choix

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

GRAND BAL
animé par l'ensemble

THE REGY'S

Entrée : 8 francs

Organisation : Basketball-Aigle
22-51825

SUNBEAM 1250
dès FR. 7990 ,-

Guère plus chère qu'une
bonne OCCASION ...

Voitures livrables du stock
Actuellement bonnes reprises
Facilités de payement

GARAGE HEDIGER SION

Café-restaurant HELVETIA
Rue du Grand-Pont à SION

«Locanda Ticinese»

M. Victor et Mme Antoinette BOZZINI
présentent à leur clientèle les meilleurs vœux

pour la fête de Noël.

L'établissement sera fermé du lundi 24 décembre W
à 19 heures au jeudi matin 27 décembre



LES SAVANTS ILLUSTRES
Les savants ne sont pas tous des phose les petits tracteurs de mine en Louis Lumière, est né le 5 octobre

personnages à surveiller à cause de locomotive capable de traîner trente 1864 à Besançon. Son frère Auguste
leurs inquiétantes découvertes et le tonnes, puis, il met au point la chau- est né deux ans plus tôt. Ce fut Louis
temps n'est pas encore venu où on les dière tabulaire qui va permettre à son qui inventa le cinéma, après avoir
enfermera dans des laboratoires her- invention de rouler à cinquante à étudié le kinétoscope d'Edison qui
métiques. l'heure. On le prend pour un fou. permettait à une personne de voir des

Bernard Domeyrat spécialiste en Quinze ans après il pilote le premier scènes animées. Leur brevet date du
vulgarisation scientifique, nous pré- train de trente-huit wagons derrière sa 13 février 1895. Leurs premiers films
sente dans un bel album illustré locomotive ! ne duraient qu'une minute. Le ciné-
des Editions Hachette, vingt savants Darwin, né en 1809 à Shrewsbury matographe Lumière devint public à
mondialement connus, et une poignée (Angleterre) commença ses recherches Paris le 28 décembre 1895 et les jours
d'autres qui sont nos contemporains en collectionnant des papillons, puis suivants dans un grand café du bou-
et que nous méconnaissons le plus les obiels ,es P,us divers qu'il ramas- levard des Capucines. Le fameux
souvent malgré l'attribution des prix sait au cours de ses promenades. « arroseur arrosé » est un des premiers
Nobel dont le mérite est de nous les Après quoi, il écrivit son traité de grands films Lumière. Ce fut presque
faire connaître l'origine des espèces. Il est l'apôtre de tout de suite un triomphe.

Ce sont, dans l'ordre de leur pré- J 
sélection naturelle dans l'évolution Marconi, né à Bologne le 25 avril

sentation : Gutenberg, qui dut naître des espèces. ,. . . , .  1874. Utilisant la découverte des
entre 1394 et 1399 à Mayehce et in- Galois mort a 20 ans, était ne a ondes é,ectriques de HertZ) ,e
venta le premier moyen de commu- Kourg-la-Keine, près de Fans, le 2b cohéreur inventé par Branly, la bobine
nication de masse : l'imprimerie. octobre 1811. Prodigieux cerveau, il d

_ 
Ruhmkorff et i'antenne de Popov,

Copernic, né en 1473 à Thorn, en inventa avec la théorie des groupes, Marconi 
- 

mt au ,a
Pologne qui osa publier, quelques ™J£ Ĵ^"™%^1" télégraphie sans fil. Le premier mes-
jours avant sa mort, un Traité sur les problèmes qui transforma 1 étude des * [ .  fraver-_ ia Man_he est daté
réwolutions des mondes célestes où il mathématiques. Son œuvre tient dans s.age,0

qul "aversa la Manche est date
rewoluhons des mondes célestes ou il M 

corrieea du 28 mars 1899' " avait Vln& ans
prouvait le double mouvement des aeux peins iMiies. qu n corrigea |nrsm,»j| ~_ a_ _ <_ . Han« I P iardin dp «•«
olanètes autour du Soleil et sur elles- durant ,a dernière nuit de sa vie. Le >«rsqu «I réalisa, dans le jardin de ses
ptaneies autour au soieu et sur eues . , . .. _,_,„_,_ * on H _ _ _ _ I ««..r parents, le premier essai valable. Unmpmps • rp nui -. liait à l'pnrnn.rp dp lendemain il se battait en duel, pour ' ' _ ,' , ,mêmes , ce qui allait a i encontre ae *____ an plus tard, la portée de son message

rie
n
SvSt Aiîe

8
que

C
.
"

n
a
silt M ndeT, né en 1822 dans un village «épassait 1/00 mètres pour atteindre

ne Douieversait i îaee que i on se rai- _.__ '___ _i _ »u m„:„_ i„,___ ._ '_ i _ .«?_ aisément 15 kilomètres quelques mois
sait alors du monde. de Moravie , était moine lorsqu il posa *• *«

Galilée, né à Pise, le 15 février les fondements de la science de 1 he- P
1564, inventa le thermomètre et la rédité, après de longues expériences £'»«««g le Plu

| 
«'«« 

Pe 14 ' "
Dremière lunette astronomiaue entre sur des Pois a 8raines ,isses au il avait î£n »i __ \. A «T- *première uinene astronomique, entre t- e 

oraines ri- 1879- H acheva ses études en Suisse, a
autres. Influencé par Copernic il pro- croises avec une vanete ae graines n- ri Ht ri cantonale d'Arau Pur
clama aue le Soleil et non la Terre dées, car éta t éga ement botaniste. «nstitution cantonale d Arau. Fur
c ama que le boleil et non la lerre > e théoricien, il avait coutume de dire :
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kestone (Angleterre) , démontra que le J-JJJ^ 'S f̂i  ̂ vêts, à BernVen 1902. I. commença
mouvement du sang dans le corps meaecme, car ce grana aecouvreur nI1hliPr SPS réflexion . sur la rpla
humain est circulaire! contrairement à &**} qu'un professeur de sciences ! 

4̂^̂ el 25 ans LTs il ne de
ce au'on enseignait Lx futurs méde Edison, né le 11 février 1847 à "vite a l  âge de 25 ans, mais il ne de-
ce qu on enseignait aux futurs mede- - ^nt célèbre qu>en 1919 |orsqu>on pu
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qui remontaient à l'Antiquité. Selon l'homme qui nous donna la lumière. A ^"̂ rfe selon 
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lui , la science ne pouvait progresser .- A fr maison et celle possédant une masse gravitionnelle,
que par la pratique de l'observation et legraphique entre sa maison et celle »j s
non nar la lecture des erimoires du d'un camarade. Il avait le génie du do.n? un P°Ids' «oit être deviee au

Moven A£e bric°la8e' A 22 ans, il dépose son voisinage d'un corps lourd. Mais, par
inuycii rtB<=- „„_,!.. u_ ._ _ _,at /l'im/ontinn • ..r, nnmr> ailleurs, en démontrant que la matière

Newton, né à Woolsthorpe en 1643, premier brevet d invention . un comp- de l'énereie concentrée il avait
à la fois astronome mathématicien teur de vote automatique. A 24 ans, est «e ' énergie concentrée, 11 avait3ph asid°en ef ;ZTophri5r.ufdeoi; alo- qu'il n'avait pas'un cent à son «£_ _ *_ «̂ «J
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physicien et philosophe. On lui doit H F es e( mit à jolii0t-Curie de
les lois de la gravitation universelle. arnvee a iNew ïorK , 11 emploie aeja lé • f factions en chaîne nui

Il construisit lui-même son télés- cent cinquante ouvriers ! A 26 ans, il recouvrir les reactions en chaîne qui
H cons ruisit lui-même son teles- M - devaient mener à la bombe atomique,

cope, dont l'emploi ne sera généralise invente le quadruplex qui peut trans- tourmenté iusnu'à sa
que cinquante ans plus tard ! mettre quatre messages sur un seul fil , Einstein en tut tourmente jusqu a sa
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vastèrent le sud de l'Angleterre. Mais,
Franklin, ne a Boston (Etats-Unis) , lg49 ,. riva, de Freud ef] psycho,0gie) chez lui, le savant éclipsa toujours

le 17 janvier 1706, maitnsa la foudre mais a étah chirurgien> passionné par ,'i,n8énieu
I
r, militaire. Durant la

en inventant le paratonnerre. ,e système nerveUx qu'il étudiait , bis- débâcle allemande, il se constitua pn-
Lavoisier, né à Paris en 1743 fut tourj en main, sur des chiens. Sa sonnier des Américains, avec toute

guillotiné en 1794 parce qu'il était fer- théorie du réflexe condilionné, dont son équipe de chercheurs, et ses dos-
siers. Le 20 septembre 1945, il dé-
barquait aux Etats-Unis, sous la pro-
tection des services secrets américains.
Sa première fusée à deux étages date
de 1948 ; c'était un V2 truffé d'une
petite fusée américaine. Lancée le 24
février 1949, l'engin atteignit 400 kilo-
mètres d'altitude. Pour la première
fois, l'espace cosmique était atteint.
On connaî t la suite de ses expériences
qui permit à l'astronaute américain
Armstrong de mettre pour la première
fois le pied sur la Lune, dans la nuit
du 20 au 21 juillet 1969.

Pour compléter ce panorama, fort
incomplet, des grands savants illus-
tres, Bernard Domeyrat, nous pre-

mier général et non ce chimiste génial
qui inventa la formule Rien ne se
crée, rien ne se perd , et dont les dé-
couvertes sur l'hydrogène sont à la
base de la chimie moderne.

Stephenson, né le 9 juin 1781 à
Wylam (Angleterre). Illettré, gardant
les vaches, puis mineur et conducteur
de machine, il avait le génie de la mé-
canique. Il n'apprit à lire qu'à l'âge de
18 ans. A 31 ans, il est ingénieur ; son
habileté est proverbiale ; il métamor-

l'exemple le plus célèbre est celui du
chien qui salive dès qu'il entend la
cloche du repas, lui valut le prix
Nobel. C'est de cette théorie du
réflexe conditionné qu'est né l'accou-
chement sans douleur.

Curie, né à Paris, le 15 mai 1859,
est l'homme qui découvrit le radium
avec l'aide de sa jeune femme, en
1898, Marie Curie fut la première
femme célèbre pour des travaux
scientifiques.

sente, en quinze pages, trente savants
contemporains, dont Barnard, Alexis
Carrel, Louis de Broglie, Fleming,
Joliot-Curie, Alfred Kastler, Paul L an-
gevin , Jacques Monod, Oppenheimer,
Auguste Piccard, Léonide Sedov.

Mais la réussite de cet album, qui
peut intéresser aussi bien . les jeunes
que les plus âgés, dont les illustrations
et la présentation sont agréables à
l'œil , devrait entraîner automatique-
ment l'édition d'une suite de volumes
semblables où l'on pourrait enfin
prendre conscience de l'apport des
siècles passés à notre civilisation mo-
derne.

Il n'est pas raisonnable en effet , de
ne présenter que vingt savants parmi
des milliers d'autres. L'amusant est de
constater que les sélectionnés de ce
livre, à part deux qui moururent il est
vrai d'accident, vécurent fort vieux :
Copernic 70 ans, Galilée 78 ; Harvey
79, Newton 84, Franklin 84, Stephen-
son 67, Darwin 73, Louis Lumière 84,
Edison 84, etc., alors qu'ils furent de
jeunes créateurs.

Ecole supérieure de viticulture
d'oenologie et d'arboriculture

Section : formation continue des adultes

Cycle
de 10 conférences

hebdomadaires
(phytopathologie, herbicides, fongicides,

problèmes économiques , etc.)

A l'intention des viticulteurs et arboriculteurs

Début : jeudi 17 janvier 1974
Programme et renseignements à demander au secrétariat
de l'école, Bugnon 44, 1005 Lausanne - Tél. 021/20 40 01
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Horizontalement 6- "• Bavière- 7- Féeries- 8- Sont' CiL 9' Re'

1. Pleine d'aspérités us- Cana' 10' Etre' M,ses'
2. Ne montres pas sa mauvaise humeur - Ont donné la réponse exacte : Jacques

Se partage en douze . de Croon , Montreux ; frère Vital , Saint-
3. Ne serait plus lui Maurice ; Irma Emery, Lens ; Charles-An-
4. Tient aux racines dans une transp lan- dré Lamon , Crans ; Germaine Crettaz ,

tation - )ean Janne en veut Sion ; Pierre Kamerzin , Icogne ; Gilda
5. Creuse des sillons - Unit - Ses débor- Constantin , Leytron ; Marie Rey-Bagnoud ,

déments sont sans conséquence Lens; M. Berthey-Cheseaux , Fully ; Jacque-
6. Etre dans l'inaction line Tornay, Martigny ; Marie-Thérèse Fa-
7. La fin d'aimer - Se donne parfois avec vie , Vex ; Georges Keim , Martigny ; Léon-

un but évident de correction tine Rappaz , Evionnaz ; Cécile Lamon ,
8. Enerve le corps Flanthey ; Pierre Poulin , Crans ; R. Stirne-
9. Du verbe avoir - Evalue les possibilités mann , Sion ; Berthe Mudry, Nax ; J. Moix ,

10. Séjours plus ou moins désirés - Prince Monthey ; Pierre Pécorini , Vouvry ; H. Ro-
duit , Full y ; L. Ducret , Saint-Gingolph ; A.

Verticalement Claivaz , Martigny ; Lucie Mariaux , Mon-
1. Un mauvais pli. tnev '< Lucie Ravaz , Grône ; Dyonise Ver-
2. Fera passer un hérisson dans un canal naz . Muraz ! s- Tschopp, Montana ; San-
3. Ne reste pas inactif - Se plante le pre- drine Chabbey, Botyre ; Ernestme Rey,

mier devant une porte Flanthey ; Yvonne Charles , Massongex ;
4. Sans bavures - Une vieille manière de Augustine Bochatay, Massongex ; Berthe

j irg oui Waldvogel , Bramois ; Dominique Masse-
5. A beaucoup servi - Une de ses habi- ''eV' Martigny ; A. Durussel , Aigle ; Edith

tantes inspira Bizet Roduit , Leytron ; Yvon Zuber , Chalais ;
6. On peut y trouver plusieurs quartiers Daisv Gay^ Saillon ; Christophe , Saxon ;
7. Permet de retrouver facilement un vo- Monique Motte , Montana ; Laurence Gi-

lume perdu roud , Sion ; Roland et Martine Duchoud ,
8. On peut bien dire qu 'elle s'était ava- Mart igny ; Marcelle Charbonnet , Sion ;

chie - En Argovie Anna Monnet-Fort , Isérables ; Pierre et
9 Plomb - Personnel Moni que Perrin , Veyras ; Henri Délez , Do-

it).' Personnel - Connu - Veut un jugement rénaz : Astrid Rev ' Montana ; Ida
Schwéry , Saint-Léonard ; Marcelle Cornut ,

. Muraz ; Cécile Jost , Sion ; Juliane Biselx.Réponse a notre dernier concours : Mg rf Machoud 0rsières ,Honzontalement : 1. Calorifère 2. Ed.- & * Rey-Bonvin , Montana ; Ré-eu e. . Et. 3. Nota. ES. 4. Tu. Rabroue. 5. "... , '„ , / .... . D_ . . _ »,• KI . -, A n- o my Michellod , Lausanne ; Melanie Bru-Ecnvains. 6. Ni. Navet. 7. Ascaris. Ci. 8. ' / ,, '_ . , „-_ » : «  »» „„,: _- . - r- r , r > n -  , r, t- . - i chez, Vens ; B anche Roduit , MartignyOsée. Cas. 9. Roi. Ruine. 10. Entrée. Las. ' . ' . .' _ . .. ._. _- .Croix ; Louis Bertona , Monthey ; Georges
Verticalement : Centenaire. 2. Adoucis. Berger- Saint-Maurice ; Serge Meyer , Mon-

On. 3. Lit. Coit. 4. Ocarinas. 5. Ru. Avare . they ; Rose SlelT0^ Bulle -

Quel est cet a f f luen t  du Rhône ?

Réponse à notre dernier concours : col de la Forciez.

Ont donné la réponse exacte : F. Denys , Lausanne ; Gérald Petout , Ravoire ; R. Bru-
chez-Sierro , Trient ; Walter Vogt , Vernayaz ; Henri Torrent , Nax ; Tony Dubois , Evion-
naz ; Alice Bender , Full y ; Maryjosé Derivaz , Sion ; F. Métrailler , Sion ; Germaine Lugon ,
Bovernier ; Anna Chappot , Trient ; Alain Berger , Saint-Maurice ; Jérôme Délez , Sion ;
Willy Aegerter , Montreux ; G. Nanzer , Bienne ; N. Muller-Farinoli , Brigue ; Stefan
Regotz , Naters ; Didier Reichenbach , Sion ; Alexine Vianin , Sierre ; Stéphane Luisier , Le
Châble ; Walter Ritler .' Sion ; Dédette Closuit , Martigny ; Irène Berthoud , Troistorrents ;
Paul Saudan , Martigny ; Arthur Pommaz , Sierre ; J. Martino , Isérables ; Maurice Reuse ,
Saint-Maurice ; José Délèze, Fey ; Daniel Pont , Bex ; Jean^acques Malbois , Full y ; Nicole
Pellaud , Saillon ; frère Vital , Saint-Maurice ; O. Giroud , Martigny ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; A. Claivaz , Martigny ; Rémy Michellod , Lausanne.

i— — — — — — — — — — — — — — __ — — — ___ — _____ ___
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TOYOTA LANCE SES CAMIONNETTES EN SUISSE

Nouvelle
génération
de camions Volvo

La Toyota SA Suisse, qui importe depuis 1967 les voitures de tourisme du
troisième producteur d'automobiles du monde , s'est lancée , cette année, dans la
vente d'utilitaires. Premier de la gamme , le Dyna (3,5 t ; cat. A) fut suivi , un peu
plus tard , par la Land Cruiser tous terrains , à laquelle vient de succéder la ca-
mionnette Hi Ace (as d' atout), dotée d'un moteur de 1,6 litre , développant 69 ch
DIN. Cette dernière est disponible , en Suisse , en cinq versions de base ; un
châssis-cabine (11 950 francs), une camionnette à plateau (12 850 francs), une
fourgonnette (13 600 francs), un minibus à onze places (15 850 francs), et enfin
trois commerciales à trois places, six places ou neuf places et un transporteur de
personnes (à partir d'environ 14 700 francs , prix pas encore fixé). Leur charge
utile varie de 950 à 1300 kg, et leur palette de couleurs comprend un blanc, un
bleu , un rouge et un vert.

Le confort d'une voiture de tourisme

Tous les modèles Hi Ace possèdent la même cabine a trois places que
caractérise un confort digne d'une voiture de tourisme. Leur équipement de série
englobe des appuie-tête intégrés dans deux des trois sièges , un auto-radio , un
système de chauffage et de ventilation , avec une soufflerie à deux cadences et un
clapet d'admission d'air frais , une boîte à gants fermée , des essuie-glace à deux
vitesses et un lave-glace électri que , des glaces latérales descendantes , avec
déflecteur dans les portes de la cabine , ainsi que des clignotants de panne , un
avertisseur lumineux , deux phares de recul , etc. S'insèrent également dans le
chapitre du confort : les tapis de sol , le garnissage soigné du pavillon et des pa-
rois latérales. De plus , la cabine se distingue par une excellente visibilité et une
grande clarté. Par ailleurs , le levier de vitesses au volant permet de passer sans
encombre d'une porte à l'autre , un grand avantage dans les encombrements des
villes.

• Portes a gogo

Exception faite de la camionnette et du châssis-cabine , toutes les versions de
Hi Ace comportent , outre les deux portes à battant de la cabine une porte
coulissante de chaque côté, ainsi qu 'un hayon arrière en partie relevable et en
partie rabattable au niveau du plancher. Que ce soit dans le minibus ou les com-
merciales , le confort des passagers est parfait , ces dernière s étant en outre mu-
nies d'une cloison en verre acry li que transparent , qui isole le compartiment mar-
chandises.

• Robustesse et sécurité

Le groupe propulseur et l'ensemble porteur de toutes les versions Hi Ace
sont les mêmes. Elles ont pour moteur un quatre cylindres de 1587 cm 3, à arbre
à cames en tête et carburateur inversé à registre, qui développe 69 ch DIN; son
couple maximal est de 11,9 mkg à 3000 tr/min , tandis que son faible taux de
compression de 8,5 :1 permet de l'alimenter à l'essence normale. Ce moteur ,
éprouvé à des milliers d'exemplaires , est logé sous le siège central ; il est faci-
lement accessible sous une grande trappe.

La transmission est assurée par une boîte à quatre rapports entièrement
synchronisés et idéalement échelonnés , directement accouplée à l'embrayage et
au moteur. La puissance est transmise à l'essieu arrière rigide , suspendu par un
ensemble de ressorts à lames à action progressive, conception qui donne aux Hi
Ace leur plate-form e parfaitement plane.

Les roues avant , à suspension indé pendante , assurent , en combinaison avec
la direction à galets et vis globi que , aussi précise que facile à manœuvrer , une
conduite aisée et une haute sécurité. Autre avantage de cette direction : le mo-
deste diamètre de braquage d'à peine 10,3 mètres , qui rend les Hi Ace extrême-
ment maniables. Le freinage, assisté, à double circuit , garantit de bonnes décé-
lérations , l' action des tambours arrière étant , de surcroît , fonction de la charge.

• Un véhicule fonctionnel et joli

De nos jours , un utilitaire doit , lui aussi , plaire du point de vue esthétique.
Les créateurs 'des Hi Ace, les carrossiers de chez Toyota , en ont manifestement
tenu compte lorsqu 'ils ont allié , dans ces jolis véhicules , le fonctionnel à l'esthé-
tique. Leur avant est souligné par une calandre aux teintes contrastantes , flan-
quée, de part et d'autre , de phares jumelés , ainsi que par le pare-brise surdi-
mensionné et le solide pare-chocs. Leurs flancs finement profilés et leur arrière
original laissent en outre deviner leur rapidité et leur maniabilité.

• Bonnes perspectives commerciales

En lançant les Hi Ace, la Toyota SA Suisse mise sur une catégorie d'utili-
taires très appréciés par des artisans et commerçants et dominants sur le marché
suisse (quelque 12 000 unités vendues en tout par an). Il est vra i que les nou-
velles venues de chez Toyota auront affaire à une concurrence en partie soli-
dement établie depuis des années , mais leur vaste gamme de versions et leurs
prix avantageux aidant , les Hi Ace ont de bonnes perspectives de succès.

Volvo a mis au point une nouvelle
série de camions à conduite classique,
investissant dans ce but 75 millions de
francs suisses en chiffre rond. Avec la
nouvelle série en question et les types F
84 - F 89 à conduite avancée, moder-
nisés récemment , Volvo possède désor-
mais, dans la catégorie des camions
lourds, une gamme et un programme
de vente prati quement sans autre équi-
valent sur le marché concerné.

Les nouveaux modèles N 7, N 10 et
N 1 - la désignation de type correspond
à la cylindrée - sont tous équi pés de
diesels à six cylindres en ligne surali-
mentés par turbo-soufflante , dévelop-
pant , dans l'ordre , 207, 260 et 330 CV
DIN. Joignant une technique de pointe
à un design très moderne, Volvo a réus-
si là une heureuse synthèse. Cette nou-
velle série de camions présente quel-
ques détails tout à fait remarquables ,
tels que des conduites de freins en PVC
renforcé à la fibre de verre, un cadre à
la construction spéciale en acier laminé ,
un diamètre de virage particulièrement
faible , des circuits imp rimés pour la
commande de l'équi pement électri que ,
une cabine aussi confortable que l'habi-
tacle d'une voiture de tourisme, une
sécurité optimale grâce entre autres à la
cabine tout acier conforme aux pres-
criptions suédoises, fort sévères en la
matière etc.

Les nouveaux modèles Volvo à con-
duite classique sont livrables avec un
grand nombre de boîtes de vitesses et
de ponts arrière différents. Selon toute
vraisemblance , les premières fourni-
tures destinées au marché suisse inter-
viendront vers juin 1974.

Savoir réparer sot-même...
Changement de l'huile du moteur

une vieille cuvette \ /

Vous devez changer l'huile du mo-
teur tous les 5000 km.
Cherchez quelle huile est recomman-
dée par le constructeur pour votre
voiture. C'est généralement une huile
multigrade (viscosités pour l'hiver et
l'été dans la même huile) d'une mar-
que très connue à utiliser pendant
toute la vie du moteur. Chaque mar-
que d'huile multigrade contient diffé-
rents additifs et il est préfé rable de ne
pas faire de mélange.

Outils pour ce travail

une clé

un entonnoir en plastique rr

\ i
Textes et dessins de Bill Caldwell (11) © COSMOPHESS . BEN èVE

bouchon de vidange

Chauffez le moteur afin de rendre l'huile
plus fluide et plus coulante. Enlevez la
saleté autour du bouchon de vidange et
débloquez-le. Avec la cuvette bien pla-
cée, dévissez le bouchon à la main.
Pendant que l'huile s'écoule, nettoyez le
bouchon et remplacez le joint d'étan-
chéité si nécessaire.
Replacez le bouchon (pas trop serré) et
versez l'huile dans le moteur. Consultez
le livret d'entretien pour la quantité
exacte.
Notez - Ne versez pas la vieille huile à
l'égout ! Demandez à votre garagiste s'il
est disposé à la récupérer.

Economisez de l'argent en ache-
tant l'huile par 5 litres et profitez
des offres spéciales.carter



Mayens de la Zour/Savièse
Le téléski des mayens de la Zour sera ouvert tous les jours à partir du .
samedi 22 décembre 1973

Adultes Enfants
Abonnement annuel Fr. 100.— Fr. 50.—
Abonnement journalier Fr. 10.— Fr. 5.—
Abonnement à coupons, la course Fr. 1.— Fr. -.50
Abonnement de 20 courses Fr. 15.— Fr. 8.—

Ecole suisse de ski ouverte tous les jours de 9 h. 20 à 11 h. 20 (leçons
privées).
Piste de fond balisée sur 8 km

Pour tous renseignements, s'adresser à M. René Varone, directeur ESS,
Savièse - Tél. 027/2 72 91

Patinoire de Martigny

Samedi 22 décembre

dès 20 h. 30

Kussnacht-Martigny
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FRANZ KLAMMER SERA L'HOMME A BATTRE

Des Crosets sur
la « nationale »

à Crans-Montana
L'équipe valàisanne

affûte ses armes
en descente

Grâce aux excellentes conditions
d'ennei gement , l'équipe valàisanne
al pine de ski poursuit son entraî-
nement Lille est actuellement en stage à
Crans-Montana pour la descente. Mais
à la suite de l'épreuve FIS des Crosets ,
les Valaisans étaient restés jusq u 'au
vendredi 14 décembre dans la station
du val d'Illiez , en compagnie des
équi pes étrang ères. Les responsables de
la station avaient tout mis en œuvre
pour que leurs hôtes compétiteurs puis-
sent s'entraîner dans d' excellentes con-
ditions. C'est ainsi que la piste de des-
cente des Mossettes avait été passée au

< ratrac » permettant des chronos va-
lables. Il faut remercier les Jean-
Maurice Trombert , Rap hy Guérin pour
leur dévouement sans oublier René
Gillabert des « Portes du Soleil », qui
logea et nourrit nos jeunes à la satis-
faction de chacun.

CONDITIONS IDEALES
A CRANS-MONTANA

Apprenant que les conditions d'en-
neigement étaient bonnes sur le Haut-
Plateau , le chef techni que de la •< va-
làisanne » s'empressa de transfé rer ses
troupes à Crans-Montana. Une fois de
plus , l'hosp italité de la famille du Ci-
sal p in permit à nos filles et garçons de
trouver un logement , la nourriture saine
et en quantité. Pour ce qui est des
pistes et remontées mécani ques , M.
Henri Amoos mit tout en œuvre pour
satisfaire nos skieurs , avec sa genti l -
lesse coutumicre. De p lus , il offrit les
libres-parcours pour les installations.
Depuis , lundi et jusqu 'à hier vendredi ,
les responsables Laurent Bircher et
Maurice Darbellay ont effectué de l'ex-
cellent travail avec notre équi pe de
compétition , préparant avec sérieux le
cours des jeunes espoirs de la fédéra-
tion et dans un avenir très proche , les
champ ionnats suisses juniors.

Un grand merci à nos amis du ski ,
Clivaz-Amoos qui répondent chaque
fois présents pour faciliter la tâche de
nos diri geants. Notons encore que les
conditions sont excellentes 'et que
toutes les remontées mécani ques fonc-
tionnent.

Les sauteurs suisses
à Garmisch

Pour quatre jours , les sauteurs suis-
ses ont quitté Saint-Moritz pour
Garmisch , où ils doivent poursuivre
leur  entraînement. Hans Schmid , Josef
Zehnder , Ernst von Gruenigen , Robert
Moesching, |osef Bonetti , Eric Aubert ,
Fredy Guignard , Bruno Schoeni et l'en-
traîneur Ewald Roscher sont du voyage

• Le traditionnel concours de saut en
nocturne d'Engelberg aura lieu le 27
décembre sur le « petit Titlis ». 11 réu-
nira des concurrents de plusieurs pays
et notamment des Tchécoslovaques ,
Autrichiens . Américains , Yougoslaves .
japonais. La Suisse pour sa part y
prendra part avec son équi pe B.

Relais de Zinal
C'est dimanche 30 décembre que se

déroulera le tradi t ionnel  relais de Zinal
ouvert aux vétérans , seniors et juniors.
Une course O.J. individuelle sera égale-
ment organisée.

Le programme comp let de cette ma-
nifestation paraî t ra  ul tér ieurement .

COUPE D'EUROPE : STRICKER VAINQUEUR EN FRANCE
L'Italien Erwin Stricker (23 ans),, qui s'est classé dernièrement

cinquième du slalom spécial de Vi piteno comptant pour la coupe
du monde, a remporté une épreuve similaire de coupe d'Europe à
l'Alpe d'Huez. 11 s'est imposé avec 84 centièmes d'avance sur le
Français Rolland Roche et 96 centièmes sur son compatriote
Ilario Pegora ri, lauréat de la coupe d'Europe en 1972.

Il s'agissait du premier slalom sp écial disputé depuis le
de la saison dans le cadre de la coupe d'Europe. L'épreuve aurait
dû avoir lieu à Méribel mais elle a été reportée en rai' son de l'en-
neigement insuffisant. Samedi Aujourd'hui aura lieu à Flaine un

slalom géant. Classement :
1. Erwin Stricker (It) 104"84 (52"42 - 52"42) - 2. Rolland

Roche (Fr) 105"68 (52"79 - 52"89) - 3. Ilario Pegorari (lt) 105"80
(52"78 - 53"02) - 4. Claude Perrot (Fr) 105"92 (52"10 - 53"77) - 5.
Gérard Bonnevie (Fr) 106"09 (52"49 - 53"60) - 6. Tino Pietrog io-
vanna (IT) 106"17 - 7. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 106"21 -
8. Philippe Sanson (Fr) 107"95 - 9. Manfred Wallinger (Aut)
108"19 - 10. Aurelio Garcia (Esp) 108"20.

Puis 11. Pierre-André Roduit (S) 108"88 (53"30 + 55"58) ; 12.
René Arpin-Pont (Fr) 108"98.

De notre envoyé à Schladming : Patrick Lang

Feyersinger (Aut) l'44"71 ; 8. Josef Wal-
çher (Aut) l '44"85 ; 9. Giuliano Besson (It)

m\

La dernière épreuve coupe du monde de
l'année va sans doute être le théâtre d'une
lutte au sommet entre les meilleurs spécia-
listes de vitesse autrichiens qui dominèrent
comme il n'est pas permis, lors de la der-
nière séance d'entraînement non stop de
vendredi. Sur les onze Autrichiens partici-
pant à cette descente, le plus mal classé
vient en 23" position, tandis que ses dix
camarades finissent tous dans les quatorze
premiers. Les malheureux Suisses, Russi,
Collombin, et Italiens, Besson, Rolando
Thoeni, se demandent presque ce qu'ils
font ici , noyés dans la masse autrichienne.
Il faut avouer que les coureurs de Toni
Sailer ont les dieux de leurs côtés : alors
qu 'ils avaient été quelque peu bousculés la
veille, sur une piste très dure et très sélec-
tive, le redoux leur a permis de venir en
masse occuper les premiers rangs. Les
temps d'entraînement pris à l'issue des
descentes de jeudi montrent en effet que
Russi, Collombin et Plank étaient capables
de faire jeu égal avec leurs redoutables
rivaux autrichiens.

UNE TRES GRANDE VITESSE

La principale caractéristique de la des-
cente de Schladming est sa très grande
vitesse : Werner Grissmanu , qui éclata
dans l'actualité de ce sport à Saint-Moritz
en s'imposant au nez et à la barbe des fa-
voris, réalisa en effet une moyenne supé-
rieure à 110 km/h tout au long des 3100
mètres de cette descente. « On a beaucoup
de plaisir à se lancer sur cette piste qui ne
propose que deux grandes difficultés
techniques concrétisées par les virages du
début et de la fin de parcours » , me révéla
Roland Collombin à l'issue de sa course
« non-stop ». Il faut cependant se garder de
vouloir skier d'une manière excessive là-
dessus, car à la vitesse où nous dévalons la
pente, nous nous retrouverions immédia-
tement dans la bordure au moindre écart.
Cela explique que sur le revêtement glacé,
les spécialistes de « glisse » comme Griss-
mann , Grabler , Feyersinger, Cordin
n'étaient pas du tout à leur affaire.

RUSSI , NOTRE MEILLEUR ATOUT

Meilleur temps dans la première des-
cente d'entraînement de jeudi , troisième
dans la seconde Bernhard Russi prouve
qu'il n'a en rien perdu de ses qualités de
skieur de « ligne », pour autant que la piste
soit suffisamment dure pour enlever de
l'importance à la délicate question du far-
tage où il semble que les spécialistes
suisses soient un peu pris de court. La pré-
sence de Roland Collombin, derrière Russi
à la première de ces descentes, devant le
champion olympique dans la deuxième
confirme cela. Il faut cependant se garder
de donner trop d'importance aux temps
pris lors de la non-stop. S'il est vrai que
dans l'état actuel de la course de descente
les coureurs sont obligés de skier aussi vite
qu'ils le peuvent dans la majeure partie de
la piste pour ne pas risquer de se faire sur-
prendre le jour de l'épreuve au cas où la
vitesse aurait augmenté, nombreux sont
ceux qui ne mettent « les bâtons sous les
bras » que dans les passages clés. Cela ne
veut cependant pas dire que l'important

retard de Russi et de Collombin après leur
dernière descente d'entraînement soit
voulu : il est trop grand pour cela. Ces
deux champions devraient cependant figu-
rer au classement d'aujourd'hui , surtout si
le temps se rafraîchit dans la nuit.

DES REGLEMENTS DE COMPTE

Au cas où leurs skis glisseraient sur la
même qualité de neige, il serait surprenant
qu'ils parviennent à devancer leurs rivaux
autrichiens. La grande émulation qui règne
dans cette forte équipe pousse chacun à se
surpasser, à skier aussi vite que ses moyens
le permettent pour prendre une option au
niveau des sélections mondiales, pour de-

venir le meilleur Autrichien. Chaque course
coupe du monde devient donc presque un

règlement de compte interne. Dans ce jeu
dangereux, des skieurs osant prendre plus
de risques que le voisin peuvent être ga-
gnants à court terme. C'était le cas hier de
Werner Grissmann, le téméraire athlète de
l.ienz pour lequel il n'existe rien d'autre
que la vitesse et la victoire. Il a sans doute
réalisé la meilleure course de sa vie lors de
cette épreuve non-stop : la marge le sépa-
rant du deuxième Reinhart Tritscher sem-
ble en tout cas le prouver. Et pourtant
Grissmann a passé la ligne d'arrivée de-
bout sur ses skis... C'est surtout dans la
partie finale qu'il a creusé le fossé qui le
sépare de ses poursuivants. Ceux qui ne
perdent qu'un minimum de temps dans la
dernière partie plus technique avec son
dernier grand virage et sa plongée vers
l'enceinte d'arrivée-Klammer par exemple
- ont perdu de précieuses fractions de se-
condes au début. C'est ainsi que Philippe
Roux effectue le 8" temps en cette fin de
parcours, à 2"60 de Grissmann. U avait
perdu 2"45 au début, après 40 secondes de
course seulement.

FARTAGE : PRIMORDIAL !

Le changement des conditions de course
d'un jour à l'autre ont permis non seule-
ment d'illustrer la qualité du fartage autri-
chien et de leur préparation physique et
technique, mais surtout l'aisance de cou-
reurs nommé Klammer ou Tritscher de
s'accommoder à n'importe quelles condi-
tions. Franz Klammer étonne ses proches à
chacune de ses courses. Après avoir termi-
né parmi les premiers dans une descente et
un slalom géant, il avait manqué de peu
de créer la grande surprise dans le slalom
de Vip. iteno où il était en train de termi-
ner parmi les trois premiers, quand un
piquet de slalom glissa sous ses skis !
Légèrement handicapé dans les secteurs de
glisse pure, en raison de son matériel
semble-t-il , il lutte avec une énergie admi-
rable dans les courbes et les traverses pour
tenter de refaire son retard. Que la piste
soit aujourd'hui douce ou pas, il sera
l'homme à battre !

Voici les meilleurs temps : 1. Werner
Grissmann (Aut) l'42"40 ; 2. Reinhard
Tritscher (Aut) l'43"82 ; 3. Franz Klammer
(Aut) 1*43"98 ; 4. Karl Cordin (Aut)
1*44" ; 5. Manfred Grabler (Aus) l'44"ll ;
6. Rolando Thoeni (It) l'44"28 ; 7. Peter

i 44 s/o ; IO . t .aviu /.« ining ( un;
l'45"12 ; I I .  Bernard Russi (S) 1"4_ '41 ;
Puis 13. Roland Collombin (S) l '45"75 ;
14. Andréas Sprecher (S) l'45"97 ; 21.
Philippe Roux (S) l'46"40 ; 24. Walter
Vesti (S) l '47"34 ; 27. Ernst Hora t (S)
l'47"81 ; Puis Jean-Pierre Hefti (S)
l'49"12, Reto Beeli (S) 1*49"30.

Voici les numéros de dossard des Suisses
ne partant pas dans les deux premiers
groupes. 35 Ernst Horat , 56 Martin
Berthod, 60 Reto Beeli.

Eliminatoires OJ
du Bas-Valais

Ovronnaz
Slalom spécial deux manches : piste

Boulogne.
Organisation : Ski-Club Ovronnaz.
Tirage des dossards : samedi 5 jan-

vier 1974 à 18 heures.
Remise des dossards : dimanche

6 janvier dès 7 h. 30 (hôtel Grand-
Muveran). Licence obli gatoire .

Premier départ : 9 h. 30 ; deuxième
manche sitôt après la reconnaissance
du parcours .

Résultats : 16 h. 30 à l'hôtel du
Grand-Muve ran.

Inscri ptions : sur formule FSS N" 4
chez Jean-Paul Phili ppoz , électricien ,
1912 Leytron.

Renseignements : tél. (027) 8 77 12.
Dernier délai d'inscri ption : vendredi

4 janvier à 18 heures.
Finance d'inscri ption : 3 francs.

Course aux
du Valais

Elle se déroulera
d'Hérémence, pour
ment insuffisant , le
cembre 1973.

PROGRAMME

8 heures à 9 heures, contrôle des li-
cences et distribution des dossards au
restaurant « Le Sporting », à Thyon.

Dès 8 h. 30, reconnaissance de la
piste.

10 h. 30 : premier départ slalom
géant (une seule manche).

17 heures : proclamation des résultats
et distribution des prix à Hérémence
devant l'école secondaire.

Organisation : Ski-Club Hérémencia ,
Hérémence.

Inscriptions : uni quement par écrit ,
sur formules FSS. Elles doivent être
rentrées pour le vendredi 28 décembre
1973 à 12 heures, auprès de M. Rap hy
Genolet , 1961 Hérémence.

Tirage des dossards : le vendredi
28 décembre 1973, à 20 heures , au bu-
reau des courses.

Finance d'inscri ption : 5 francs.
Renvoi : en cas de renvoi , chaque

club inscrit en sera averti personnelle -
ment par téléphone , le vendredi 28 dé-
cembre 1973, de 20 heures à 21 heures.

Les coureurs dont la licence n 'est pas
en ord re ne seront pas autorisés à pren-
dre le départ.

N'oubliez pas votre numéro de télé -
phone.

Le comité d'organisation.

Plus de 40 équipes
au trophée de la Dôle

Le traditionnel trop hée de la Dôle se
disputera dimanche sur un parcours de
3 x 8  kilomètres tracé dans la région de
La Grivine. Plus de 40 équipes partici-
peront à cette 8' édition dont les doua-
nes françaises et notamment celles des
Vosges qui détiennent le challenge de-
puis deux ans. Côté suisse.les princi-
pales formations seront celles d'im Fang
(La Villette), La Brévine , Les Diable-
rets ,Riaz , Les Cemets-Verrières , Le
Brassus, etc.
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Modifications du Tour
de France

L'arrivée de la 11' étape du Tour de
France 1974, celle qui fera franchir le col
du i Galibier aux coureurs sera jug ée à
Serre-Chevalier et non à Briançon. C'est
dans le but de rapprocher le sommet du
Galibier de l' arrivée et pour éviter aux cou-
reurs d'être contraints de revenir sur leurs
pas afin de gagner les lieux d'hébergement
que les organisateurs ont porté leur choix
sur Serre Chevalier. De ce fait le parcours
sera amputé des 9 kilomètres de plat.

Merckx :
vacances terminées

Les courtes vacances italiennes d'Eddy
Merckx touvhent à leur fin. Le champ ion
belge s'apprête à quitter la station de Li-
mone Piemonte , près de Turin , pour ga-
gner Milan. Il a déjà eu des entretiens avec
son directeur sportif , Giorgio Albani pour
définir son programme de la saison pro-
chaine. Pour l 'instant un sui point est cer-
certain : sa partici pation au Tour de
France qu 'il avait volontairement délaissé
en 1973. Le reste de son activité n'est pas
encore défini.

Les Anglais joueront
le dimanche

Pour la première fois les Anglais vont
pouvoir jouer au football le dimanche.
Bouleversant la sacro-sainte tradition qui
veut que ce sport ne soit jamais pratiqué le
jour du Seigneur dans le pays où il a été
inventé, la Fédération anglaise a autorisé le
déroulement le dimanche 6 janvier de
matches comptant pour la coupe d'An-
gleterre qui devaient avoir lieu la veille. Il
appartiendra aux clubs concernés de dé-
cider d'un commun accord s'ils acceptent
cette solution.

Cette innovation révolutionnaire est la
conséquence directe de la crise énergétique
qui frappe l'Angleterre et en particulier de
l'introduction de la semaine de trois jours
au début de l'année 1974. En raison des ré-
ductions draconiennes de consommation
d'électricité envisagées par les autorités , de
nombreuses firmes ne pourront ouvrir que
le jeudi , le vendredi et le samedi , ce qui ne
manquerait pas d'avoir un effet néfaste sur
les recettes des clubs qui jouent habituelle-
ment le samedi. La Fédération anglaise n 'a
toutefois pas l'intention pour l'instant de
généraliser cette dérogation app li quée à
titre exceptionnelle.

Sélections allemandes
Georg Heibl et Fritz Ohlwaerter re p ré-

senteront en compagnie des champ ions
olympiques Wolf gang Zimmer et Peter
Utzschneider l'Allemagne de l'Ouest lors
des championnats du monde de Saint-
Moritz en janvier 1974. Ils se sont qualif iés
sur la piste artificielle de Koenigssee à
l'issue de six épreuves préliminaires.

points OJ
central

à Thyon au lieu
cause d'ennei ge-
dimanche 30 dé-
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La coupe de Noël a Genève
Pour la 44' fois , Genève-Natation orga-

nisera dimanche entre le pont des Bergues
et le pont de la Machine , sa coupe de Noël
de natation. Plus de 100 nageuses et na-
geurs seront en lice sur le parcours tradi-
tionnel (ces deux dernières années , à la
suite de travaux , l'épreuve s'était disputée
entre le pont de la Machine et le Pont de
l'Ile).

Etant donné la hauteur de l'eau , l'ou-
verture d'une partie des vannes a été né-
cessaire. Dans ces conditions , avec un cou-
rant plus fort que d'habitude , il est proba-
ble que le record sera battu. Chez les mes-
sieurs, le détenteur en est le Genevois
Alain Baudin avec l'16"6 depuis 1969.
Chez les dames, le record est détenu par la
Genevoise Christiane Flamand en l'29"5.
Les deux recordmen ne sont pas de la

partie. Christiane Flamand n 'aura pas ,
ainsi , la possibilité de remporter la coupe
de Noël pour la sixième fois consécutive.

En son absence, les Zurichoises Evi
Glauser et Ursi VVyss , la Genevoise Joëlle
Galay et la Bâloise Anne-Catherine Dar-
denne, deuxième l'an dernier , auront les
faveurs de la côte.

Chez les messieurs , le Genevois Alain
Charmey devrait logiquement rééditer son
succès de l'an dernier. Comme en 1972,
son principal rival sera le Biennois Mario
Merazzi. Les autres candidats à la victoire
seront le Bâlois Thomas Herzog qt ses
coéquipiers de Genève-natation Sylvain
Modelon , Kevin Strommer et Victor
Wilcox.

Les premiers départs seront donnés di-
manche à 11 heures du pont des Bergues.
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Le 26 décembre, jour des « retrouvailles » au Hallenstadion de Zurich

une l u i n a i i v c  mu uc tueuse  eu i iue

11$ athlètes américains en tournée
62 athlètes partici peront à la deuxième

tournée pro fessionnelle qui conduira la
troupe de Michael O'Hara , président de
l'ITA (International Track Association),
dans seize villes américaines ainsi qu 'à
Tokio. Cette réunion de Tokio , les 6 et 7
avri l prochains , marquera le premier
déplacement en Asie des athlètes profes-
sionnels. Mais le coup d'envoi de la saison
en salle 1974 sera donné le 15 février , au
coliseum de Nassau près de New York , et
la finale est prévue le 15 juin à Dallas.
Parmi les athlètes qui feront le voyage de
Tokio , onze d'entre eux fêteront leurs re-
trouvailles avec le stade olympique de
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Tokio où ils avaient partici pé aux Jeux
olymp iques de 1964.

Jusqu 'à présent , seuls deux nouveaux
venus ont rejoint la troupe de Mike : le
perchiste Steve Smith , auteur de la meil-
leure performance mondiale 1973, et le
spécialiste écossais de demi-fond , Ian
McCafferty. Mike O'Hara n 'a pu confirmer
les bruits selon lesquels Rod Milburn et
Dave Wottle passeraient « pros » en 1974.
Le président de l'ITA a toutefois laissé
entendre que plusieurs amateurs pour-
raient encore grossir les rangs de sa
troupe d'ici le début de la saison.
L'homme d'affaires californien aimerait

également engager plus de femmes. « |e
pense toutefois qu 'il faudra attendre les
jeux de Montréal », a déclaré Lacey
O'Neal, une des quatre athlètes féminines
engagées dans la seule épreuve (60 m
haies) inscrite au programme.

Les vedettes du circuit « pro » (Lee
Evans, Jim Ryun , Ki p Keino , Jean-Louis
Ravelomanatsoa , Bob Saegren , Bob
Beamon, Brian Oldfield , Jim Hines , War-
ren Edmonson , Léon Coleman, etc.) ont
toutes reconduit leur contrat pour 1974.

Espagne-Yougoslavie :
date du match d'appui

différée
La Fédération yougoslave de football a

demandé à la FIFA de modifier la date du
match d'appui Espagne-Yougoslavie ,
comptant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde , qui devrait avoir lieu le
16 janvier prochain. A la suite de cette dé-
marche, la FIFA a accepté que les fédé-
rations yougoslaves et espagnoles pro-
posent une autre date sur laquelle elles se-
ront préalablement mises d'accord. Cette
solution devra parvenir à la FIFA avant le
4 janvier pour être soumise au comité
d'organisation de la coupe du monde qui
se réunira le lendemain à Francfort.
Toutefois , précise-t-on à la FIFA , le lieu de
la rencontre n'a pas été remis en question.

Luttrop et Lugano :
c'est fini

L'Allemand Hans-Otto Luttro p n 'en-
traînera désormais plus le FC Lugano.
L'affaire qui avait éclaté il y a quel ques
jours , vient d'être confirmés par la direc-
tion du club tessinois qui précise qu 'un ac-
cord amical a été conclu entre les deux
parties pour la cessation immédiate de
toute collaboration.

« La direction du FC Lugano , poursuit le
communi qué, profite de l'occasion pour
exprimer officiellement à Otto Luttro p ses
plus chaleureux remerciements pour ses
nombreuses années d'activité et sa colla-
boration efficace qui a permis au FC Lu-
gano d'obtenir de nombreux succès. Elle
lui souhaite le plus de réussite possible
pour le futur et le cours d'entraîneur qu 'il
doit suivre en Allemagne. »

$ Il n 'existe pas de moyen de transport
••: susceptible de fournir  à toutes les villes
v la solution optimale , pas p lus d'ailleurs
:•: qu 'il n 'y a de mode de transport apte à
S satisfaire aux exigences de toute une
jij ville. Au cours des années qui viennent ,
:•: l' automobile , sous l'une quelconque de
:'•: ses formes , continuera à assurer la p lus
•:¦ importante partie des transports ur-
:•:; bains de personnes , parce qu 'elle est
:•:¦ non seulement plus pratique que les
•:•: autres moyens , mais encore qu 'elle
:•:¦ offre davantage de confort et de sé-
•£ curité.

Ces considérations sont le résultat de
:>¦ patientes et minutieuses recherches
:¦:¦ entreprises depuis des années par la
•:•: General Motors dans le domaine des
:•:¦ possibilités de transport de personnes.
•:•: Le « bus •> fournit présentement la
•:•: meilleure solution aux problèmes de
:•:• transport dans presque toutes les villes
:>| américaines, parce qu 'il présente trois
•:•: avantages fondamentau x sur les autres
:•:• systèmes : premièrement, il est moins
•:•: coûteux ; en second lieu , il est le plus
•:•: facile et le p lus rap ide à mettre en ser-
:'¦:[ service ; enfin c'est lui qui présente la
¦:•: meilleure faculté d'adaptation à de nou-
•:|i velles conditions de circulation , d'iti-
:•:¦ néraire ou de capacité de transport.
•:•: Aux Etats-Unis , les autobus assurent 70
:•:• pour cent des transports publics et ,
:•:• dans une grande ville comme New
•:•: York , plus de 4000 véhicules de ce type
:•:• circulent régulièrement el sont utilisés
:.: par plus de 800 millions de voyageurs

par an.
L'autobus monté sur bandages de

caoutchouc avec source d'énergie auto-
nome est en mesure de se déplacer sur
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Schorn et Wolfermann
distingués au RFA

toutes les artères ouvertes aux automo-
biles et son itinéraire peut aisément être
modifié de manière à desservir de nou-
veaux quartiers d'habitations dès leur
mise en service. Dans les villes améri-
caines où la densité des habitations est
généralement faible , c'est ce mode de
transport qui s'adapte le mieux et , aux
heures de pointe , est capable de véhi-
culer des milliers de passagers à
l'heure. Comme l'ont démontré des es-
sais effectués sur un terrain exp érimen-
tal de la GM , 1400 bus par heure peu-
vent emprunter une seule piste de cir-
culation et transporter 70 000
voyageurs.

Le métro souterrain représente la
meilleure solution pour les régions à
forte densité de population comme
New York ou Toronto , où l' on
dénombre enviro n 25 000 habitants par
mille carré (15 800 personnes au km -').
Mais une telle densité est rare aux
Etats-Unis.

VOIES DE CIRCULATION
RESERVEES

Comme l'a souligné le « Département
of Transportation » dans une étude sur
les moyens de transport publics écono-
mi ques , les li gnes d'autobus avec voies
réservées constituent l'une des solutions
les plus prometteuses et les moins
chères. A l'heure actuelle , la G M étudie
à Rochester (Etat de New York) , dans
le cadre d'un projet financé par elle-
même et portant le nom de METRIP ,
l' extension du princi pe de la voie ré-
servée. Selon une conception nouvelle ,
quel ques bussont groupés aux heures de
pointe en vue de transporter au plus

La gymnaste Uta Schorn (16 ans) et le
lanceur de javelot Klaus Wolfermann (27
ans) ont été classés meilleurs sportifs de
l' année en RFA , par un jury composé de
journalistes spécialisés. Par équi pes, la
mention est revenue au quatre de la pour-
suite cycliste amateur.

vite un aussi grand nombre que pos-
sible de voyageurs à travers le centre
névralgique de la cité, cependant
qu 'aux arrêts , des panneaux indicateurs
commandés depuis les véhicules four-
nissent les instructions en vue d'un
accès aussi rationnel que possible.

On ne doit pas perdre de vue que , en
Améri que, 60 pour cent des 210 mil-
lions d'habitants demeurent dans des
agglomérations qui , elles , ne représen-
tent au total pas plus de 1 pour cent de
la superficie globale du pays. Par suite
de l'émi gration des petites villes et des
régions agricoles vers les grandes villes ,
les services de transports publics ont
été de moins en moins utilisés ; et la
voiture particulière pouvant être ac-
quise toujours plus facilement s'est
popularisée.

NOUVEAUX BUS POUR 1973

La GM Truck & Coach fabrique des
autobus depuis les années 1920 et in-
vestit actuellement plus de 32 millions
de dollars dans le développement d'une
nouvelle génération de ces véhicules
qui comprendront diverses innova-
tions : des fenêtres plus grandes et plus
résistantes , des perfectionnements
techni ques tels que systèmes de
freinage plus puissants , nouvelles trans-
missions, pare-chocs à absorption
d'énergie et emploi plus généralisé de
matières synthéti ques pour les carros-
series. De nouveaux systèmes de portes
faciliteront la montée et la descente des
voyageurs, grâce aussi à un dispositif
permettant au véhicule de s'abaisser de
12 cm à l' arrêt. La propulsion sera

assurée dans un premier stade par des
moteurs diesel , mais les véhicules sont
d'ores et déjà prévus pour l'emp loi ul-
térieur de turbines à gaz. Les premiers
bus de ce type seront livrés vers la fin
de 1975 et remplaceront avantageuse-
ment ceux qui , au nombre de plus de
21 000 circulent depuis 15 ans.
Il ne reste qu 'à souhaiter que ces
nouveaux véhicules attrayants contri-
bueront à ranimer et activer l'usage des
transport s en commun.

LA GM ETUDIE LE VEHICULE
URBAIN DE L'AVENIR

La General Motors a construit une
série de véhicules urbains expérimen-
taux conçus pour des transports indivi -
duels dans les villes de demain. Ce sont
des véhicules compacts , d'un prix rela-
tivement avantageux , à traction élec-
tri que ou mixte, avec moteurs à essence
et électrique combinés. De nouvelles
solutions techniques sont à l'étude en
vue d'aménager ces futures « voitures
de ville » pour qu 'elles plaisent au
public et que celui-ci s'en serve.

Du point de vue de la GM , qui cons-
truit principalement des véhicules de
transport , c'est-à-dire, en plus des voi-
tures de tourisme et des autobus , aussi
des véhicules utilitaires et des loco-
motives diesel , de nombreuses possi-
bilités s'offrent encore pour les trans-
ports publics à l'intérieur des villes.
Dans la plupart des cités américaines ,
ce qui manque ce sont les décisions à
prendre pour savoir s'il faut même se
procurer des moyens de transport et de
quel genre.

Atzori-unervet
EN JEUmio

Pour la troisième fois après 1971 (Atzori-McCluskey)etl972 (Cher
vet-McCluskey), le Hallenstation de Zurich sera le théâtre, le 26 décem
bre, d'un championnat d'Europe des poids mouche. Il mettra aux prises
pour la troisième fois également l'Italien Fernando Atzori et le Suisse
Fritz Chervet, qui détint lui-même la couronne avant d'en être dépossédé
sur le « tapis vert » par l'élu à fin avril 1973. Cette décision faisait suite à
la conclusion du championnat du monde (version WBA) que le Bernois
perdit par arrêt sur blesure à l'appel de la 5" reprise face au Thaïlandais
Chartchai Chionoi.

Champion d'Europe en 1972
Fritz Chervet était devenu cham-

pion d'Europe le 3 mars 1972 à Berne
en battant Atzori par abandon au 11'
round. Cette victoire faisait suite à
une tentative infructueuse contre le

même adversaire (k.o. au 14'' round en
1967). Trois fois il a défendu vic-
torieusement son titre contre l'Ecos-
sais McCluskey et les Espagnols
Romeo et Garcia avant d' en être privé
par une décision administrative qui
permit à Atzori de retrouver son bien

à Novare en triomphant du Fiançais
Dominique Cesari par k.o. au 12'
round le 29 juin 1973.

UN REGARD VERS LE TITRE
MONDIAL

Ce sont donc deux boxeurs bien
connus que les spectateurs zurichois
retrouveront aux prises. Mais aussi
deux rivaux totalement différents,
Chervet (56 combats, 48 victoires , 2
nuls, 6 défaites) s'apparentant plus à
un technicien qu 'au puncheur qu 'est
Atzori (47 combats, 42 victoires, 1 nul ,
4 défaites). Tous deux se sont prépa-
rés soigneusement. A 31 ans et demi ,
il en va de leur avenir direct. Tous

deux ne cachent pas qu 'ils lorgnent en
direction du titre mondial détenu par
Chionoi pour la WBA et par le Véné-
zuélien Betulio Gonzalez pour le
WBC, ultime consécration qui cou-
ronnerait deux carrières exemp laires.

UNE BONNE PREPARATION

Rien n 'a été négligé dans leur
préparation. Comme à son habi tude ,
Fritz Chervet s'est entraîné en alti-
tude, à Bad Vais (Grisons), ce qui
prouve qu 'il est bien décidé à retrou-
ver ce titre européen qu 'il eut tant de
peine à s'approprier en son temps. Il
aura d'ailleurs les faveurs de la cote
face à un rival qui a été trahi par ses

mains ces dernières années et dont le
prestige a été quelque peu égratigné.
Vainqueur du champion d'Italie Emi-
lio Pirredu en combat de préparation ,
Fritz Chervet semble résister comme
un adolescent à l'emprise du temps et
son émotivité s'est estompée à mesure
qu 'il a pris de l'assurance et du mé-
tier.

LES AUTRES COMBATS

Cinq autres combats de profes-
sionnels seront à l'affiche. Le plus
important sera celui opposant un
autre élève de Charly Buehler , Max
Hebeisen , et le Ghanéen Eddie Blay
(29 ans) qui a remporté 45 de ses 55
rencontres. Toujours invaincu à 26
ans (1 nul , 31 victoires), le poids
welter bernois se retrouvera là , véri-
tablement au pied du mur alors qu 'il a
déposé sa candidature comme chal-
lenger de Roger Ménétrey, le cham-
pion d'Europe de la catégorie. Désor-
mais le ' moindre faux-pas risque de
coûter cher à Hebeisen , boxeur p lus
scientifique que puissant , et de freiner
sa progression alors qu 'il s'attaque à
des adversaires de premier plan.

Le programme de la réunion , qui
débutera à 14 h. 15, sera complété par
des combats d'amateurs. L'un d'entre
eux verra le Genevois Alfred Moget
s'attaquer à Giuseppe Mucaria pour le
titre national des légers.

PROGRAMME DU MEETING

Amateurs (3x3). - Welters : Edi
Mueller (Zurich) contre Boris Charp ie
(Brugg). - Surwelters : Werner
Habegger (Zurich) contre Nino Délia
Giavanna (Brugg) . - Mi-lourds :
Franco Battistini (Genève) contre Kujt
Fahmi (Thoune). - Légers : Norbert
Bauer (Fr) contre Markus Rittershofer
(Bâle). - Surwelters : Hezedine Ben-
Mourdi (Fr) contre Bernard J oye
(Genève) . - Lourds : Hezedine Aman
(Fr) contre Maurice Nater (Genève). -
Légers (combat-défi pour le titre na-
tional) : Giuseppe Mucaria (Porren-
truy, champion national) contre Al-
fred Moget (Genève).

Professionnels. - Welters (6
rounds) : Ruedi Vogel (S) contre Ales-
sandri Bini (It). - Welters (10x3) :
Max Hebeisen (S) contre Eddie Blay
(Gha). - champ ionnat d'Europe des
poids mouche (15x3) : Fernando
Atzori (It , tenant du titre) contre Fritz
Chervet (S). - Welters (6x3) : José
Ungidos (Esp) contre Umberto Res-
tante (It). - Mi-lourds (8x3) : Getulio
Bueno (Bre ) contre Franco Feligioni
(It).

^̂̂ B.:.:.;.:.:;: 

Hk
Le concours de Londres

Dernière épreuve de jeudi : 1. Graziano
Mancinelli (It), Bel-oiseau , 0/37"l ; 2
Tony Newberry (GB), Warwick 0/40"l ;
3. Lionel Dunning (GB), Bonnie Alice,
0/40"3 ; 4. Raimondo d'Inzeo (It), Talky
0/41"2 ; 5. Graham Fletcher (GB), Butte-
vant Boy, 0/40"8.
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Les beaux
cadeaux !

Le choix d'un cadea u de Noël
confine aujourd 'hui au cauchemar.
On ne sait vraiment p lus que trou-
ver, même pour les êtres qui nous
sont les p lus chers. C'est réconfor-
tant dans un sens, parce que cela
démontre que nous ne manquons
pratiquemen t de plus rien. Mais
c 'est également f o rt regrettable,
parce que l 'on perd aussi toute
sensibilité et que l 'on ne sait p lus
mesurer la vraie grandeur des ges-
tes les p lus humbles.

Mais est-ce bien vra i que nous
ne manquons désormais de plus
rien ? Coincée entre la folle ex-
pansion du p rogrès matérie l et le
p rofond creuset des conflits idéolo-
giques, notre société n 'a-t-elle
pourtant pas déjà perdu un bien
extrêmement précieux souvent
irremplaçable aussi : le goût du na-
turel !

Heureusement, le sport est une
des dernières manifestations de ce
naturel, indispensable parce
qu 'humain. Il serait infiniment na-
vrant que, par comble d 'incons-
cience, cette même société finisse
par l 'ignorer. Sans pour autant
vouloir jouer les grands esprits
généreux, tenaillés par le destin des
nommes, il est permis de se
demander si, avec les années, on
saura encore faire jouer cette mer-
veilleuse machine qu 'est le corps ,
si la notion d'effort physique
n 'aura pas été tuée par l 'abstrac-
tion issue du cerveau qu 'est la ma-
chine tout court !

Certes, les résultats ou perfor-
mances d 'une certaine élite par-
viennent à cacher ce malaise
pourtant latent. Mais refuser de le
toucher du doigt, ce serait déjà
l 'oublier et ce serait grave. Rien ne
sert de répéter que le champ ion
doit servir d'exemple, qu 'il doit
entraîner derrière sa propre réussite
un flot  de nouvelles et solides
vocations. Le p lus important
consisterait plutôt à o f f r i r  à ces
vocations naissantes un cadre
f a vorable à leur épanouissement.
Une graine ne germera jamais tant
qu 'on ne la confiera pas à une
terre fertile ou simplement propre.

On ne compte p lus les espoirs
détruits et les ambitions brisées par
le découragement ou le sentiment
d'impuissance qui se dégage de
beaucoup de nos structures sp or-
tives. Or, quoi de p lus beau que
l'enthousiasme du gosse qui tape
de tout son cœur dans un ballon
ou dans toute autre chose ?

A-t-on le droit de le priver de
cette joie, de tous les bienfaits que
prouve l 'école intensément
humaine qu 'est celle du sport ?
Oui, le champion doit servir
d'exemple. Mais encore faut-i l
fournir les moyens de suivre cet
exemple.

Alors, ne prétendons pas trop
que la liste des cadeaux est
épuisée. Il en reste de tellement
beaux à faire. A l 'adresse de notre
jeunesse, en tout cas.

Chers lecteurs sportifs , joyeux
Noël ! I . Vd.

2e cross de Bramois
Se samedi 12 janvier

Programme,
12 heures, ouverture des vestiaires et douches à l'école primaire  de Bramois.
12 heures, distr i bution des dossards.
17 h. 15. proclamation des résultats et d i s t r ibu t ion  des prix ,  devant la maison d'école de

Bramois. Parc à voiture s : place de l'école.

Catégorie, écoliers 61 et moins : dis tance 1 kilomètre, départ 12 h. 45. finance d'inscri p-
tion 4 francs : écolières 62 et moins. 1 kilomètre, 13 heures. 4 francs : Cadets B 59-60. 3
kilomètres . 13 h. 15. 6 francs : cadettes 59-61 . 2 kilomètres, 13 h. 35. 6 francs ; dames 58, 3
kilomètres, 13 h. 50. 8 francs : cadets A 57-58. 4 kilomètres . 14 h. 10, 6 francs : pistards 54,
4 kilomètre s. 14 li. 10. 10 francs : juniors 55-56, 6 kilomètres. 14 h. 40, 8 francs ; vétérans
dès 41. 8 kilomètres . 15 h. 20. 10 francs : actifs dès 54. 8 kilomètres, 15 h. 20. 10 francs ;
populaires dès 54. 8 kilomètres . 15 h. 20. 10 francs.

Les coure u rs doivent se présenter sur la li gne 5 minutes avant le départ.

I NSCRIPT IO NS ET DEL A I
Les inscri ptions sont à adresser par bulletin de versement au ce.p.

N" 19-10562. Cross de Bramois, en mentionnant au verso les nom, pré-
nom, année de naissance, adresse et catégorie.

Le dernier délai est f i xé  au lundi 31 décembre 1973.
Pour renseignements complément aires , s'adresser chez : M. Louis

Burket , Pelouse 8, Sion, tél. 027/2 76 35.

ASSURA NCES
L'organisateur décline toute responsabili té en cas de vol ou d'acci-

dents. Chaque coureur devra êt re assuré personnellement.
Chaque concurrent terminant l'épreuve recevra une magnifi que mé-

daille souvenir. De nombreux prix et challenges récompenseront les 3
premiers de chaque catégorie. Le comité d 'organisation

POUR LE HC MARTIGNY, UNE SEULE SOLUTION : VAINCRE
Samedi soir, à 20 h. 30, le HC Martigny rencontrera en deuxième match de

la poule de relégation le HC Kusnacht.
Sur leur patinoire, les Martignerains n'ont pas l'embarras du choix , il ne leur

reste qu'une solution : VAINCRE !
Nous croyons pouvoir affirmer que cela est dans leurs moyens. Kussnacht

n'a réalisé en effet dans son groupe (Est) que 3 points et a essuyé partout de sé-
vères défaites. D'autre part, cette formation suisse alémanique est régulièrement
sur les tables de la relégation, mais attention , elle s'en sort toujours « par les
cheveux ! » Voilà donc le HCM averti !

LES INSTRUMENTS D'UNE VICTOIRE POSSIBLE
Martigny a prouvé, par exemple lors de son récent match en terre locale

contre Viège, qu'il est à même de jouer un excellent match « physique » et aussi
de tenir la distance, sur ce point de vue. La défense est capable de pratiquer de
très bons « body-cheks » et d'imposer sa loi sur la ligne bleue. Par contre , devant
son gardien, elle cafouille trop souvent de manière grave avec les conséquences
que l'on connaît. Ce compartiment doit donc être l'objet d'une attention toute
spéciale de la part de ses occupants.

En attaque, les Bovier, Grenon, et autres Udriot sont capables du meilleur.
Le tandem nouvellement construit Fiacan-Svoboda devrait également être main-
tenu. On arriverait ainsi à une bonne combinaison technique.

UN ATOUT : LE PUBLIC

Mais cela ne suffit pas ! En effet , les Octoduriens sans le vouloir peut-être,
accusent tout de même le coup de devoir disputer cette poule de relégation. On a
pu le sentir au cours des derniers matches : le moral n'est plus au beau fixe. Et
cela est compréhensible lorsqu'on sait le peu d'encouragements qui animent la
patinoire municipale. Ces encouragements sportifs sont devenus aujourd'hui ,
face à une tâche ardue, tel le maintien en ligue nationale, une nécessité absolue.
Une prise de position active d'un nombreux public est un des meilleurs moyens
de conduire une équipe à la victoire. Et Martigny possède très certainement ce
« réservoir d'applaudissements » aujourd'hui nécessaire à son équipe, même si
cette dernière n'est pas encore à même de fournir un spectacle de grande classe.
Le simple fait de « jouer » en ligue nationale autorise le HC Martigny à faire un
pressant appel au public en lui demandant de venir l'encourager avec toutes ses
forces samedi soir à 20 h. 30 à la patinoire municipale. SET

SÉLECTION POUR SWISS OLYMPIA
SIX VALAISANS RETENUS

La Ligue suisse de hockey sur glace a communiqué la sélection de
l'é qui pe « Swiss Olympia » pour les deux matches représentatifs contre la
Roumanie. Par rapport à la formation qui avait joué en France au mois de
novembre, un seul changement est enregistré avec le retour de Jakob
Kœlliker , retenu alors en équipe nationale. Voici cette sélection :

Gardiens : Guy Croci-Torti (Villars), Edgar Grubauer (Langnau) et
René Straubhaar (Thoune). - Défenseurs : Ubaldo Castelli (Ambri),  Yves
Croci-Torti (Villars), Ernest Luethi (Langnau),  Andréas Meyer (Langnau),
Otto Nussbaumer (Kloten), Paul Pfammatter (Berne), Walter Wettens-
chweiler (Kloten), Jakob Kœlliker (Bienne). - Attaquants : Jean-Luc
Croci-Torti (Villars), Edy Elsig (Viège), Richard Fehr (Kloten), juerg
Ft iolet (Kloten), Renzo Holzer (Berne), Georg Mattli  (Arosa), Hans-Ueli
Nussbaumer (Kloten), Fiorenzo Panzera (Ambri) ,  Reto Waeger (Coire),
René Wittwer (Langnau), Patrice Bovier (Marti gny), Gilbert Udriot (Mar-
tigny).

;__ .- ._____ ____. ____. ____ ____. ____ _- __. - — - __. _. __. __. __.__. -i
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Plus de cinquante nations inscrites
Les organisateurs des prochains cham-

pionnats du monde de tir comptent d'ores
et déjà sur la présence des représentants
d' une bonne cinquantaine de nations ,
qu 'ils vont accueillir sur les emplacements
réservés de Thoune (où auront lieu les
épreuves au fusil et aux armes de poing) et
de Berne (où se disputeront les concours
aux armes de chasse). Il s'ag it là d' un
nouveau record. Ces championnats du
monde, les 41" du genre depuis la fonda-
tion de l'Union internationale de tir , en
1897, se dérouleront du 16 au 29 septembre
1974. Ce sera là , en même temps, la der-
nière des glandes manifestations sportives
de la saison sur le plan suisse.

L'Union internationale de tir  réunit
aujourd'hui 107 associations nationales , en
provenance de 92 pays. Les championnats
du monde, organisés sous son égide , se
jouent aujourd 'hui sur neuf journées plei-
nes , tant il est vra i que leur programme
comprend actuellement 14 disci plines chez
les messieurs et 7 chez les dames. Ils ser-
viront à désigner les successeurs des vain-
queurs des épreuves de Phônix-Arizona , en
l' an 1970. Les organisateurs bernois s'at-
tendent à l'engagement de 1300 concur-
rents au moins chez les messieurs pour
s'attribuer l' un des 20 titre s individuels en

compétition , ainsi qu 'à l'inscri ption de 250
« tireuses •> environ , sur la base pour elles ,
d' un programme évidemment réduit.

C'est , au premier chef , la Société suisse
des carabiniers qui assume l'organisation de
ces champ ionnats , elle qui fêtera en 1974
le 150' anniversaire de sa fondation. La
candidature de Thoune et de Berne , qu 'elle
présentait au congrès de l 'UlT de Phônix ,
il y a quatre ans , a réuni une très large
majorité face à celle de l'Afri que du Sud ,

tandis que Mexico se désistait rapidement
en faveur de notre pays. Les derniers
champ ionnats du inonde mis sur pied en
Suisse datent de 1939. Ils s'étaient alors
disputés à Lucerne. Précédemment , la
Suisse avait organisé trois rencontres de ce
genre, l'une à Lucerne , en 1901, la seconde
à Zurich , en 1907, la dernière à Saint-Gall ,
en 1925, avec cette différence que les
champ ionnats du monde n 'ont plus lieu
actuellement que tous les quatre ans , selon
une décision qui remonte à 1954.

Weltmeisterschaften im Schiessen
World Shooting Championships
Championnats du Monde de Tir

Avec les pistolîers suisses: nouveau record
de participation et moisson de distinctions

A l'heure du tir en campagne , à la fin du
printemps , le ciel s'est montré sous un
aspect pour le moins rébarbatif. Du moins
dans certaines régions de votre pays , en
Romandie en particulier. On ne s'étonnera
donc pas trop des pertes qu 'y ont subies
tant les Vaudois que les Valaisans : les
premiers nommés ont enregistré une baisse
de 52 concurrents , les seconds une autre de
79. Mal gré tout , on a vu 1285 Vaudois en
lice et 1007 Valaisans. Il n 'empêche que le
concours fédéral en campagne au pistolet
de 1973 a permis d'enregistre r un nouveau
record de partici pation : il a réuni en effe t
24 130 tireurs , soit 28 de plus qu 'en 1972.
C'est la troisième fois consécutive qu 'on
peut l' affirmer.

En fait , quatorze associations cantonales
ont vu leurs rangs s'étoffer quel que peu ,
alors que dix autres se sont retrouvées avec
des effectifs en (très) légère d iminut ion .
Restent les Genevois , qui n 'ont pas bougé
d' un iota.

D'une année à l'autre avec , chaque fois ,
466 concurrents.

Les Fribourgeois sont en régression , c'est
vrai. Mais ils n 'ont perdu qu 'un homme en
douze mois et l'on peut s'en satisfaire. Les
Neuchâtelois , au contraire , en ont gagné
16, ce qui , eu égard à leurs effectifs , ne
manque pas de surprendre agréablement.

RESULTATS
BIEN MEILLEURS

Les pistoliers ne sont plus très loin d'être
récompensés d'une mention fédérale pour
deux. Cette année, on en a distribué 11 717
au 48.5 "o d'entre eux , alors que la
proportion s'arrêtait à 47 ,88 "o l' année
passée. L'amélioration est sensible. Comme
elle est sensible au chap itre des
distinctions : en définitive , 29,2 concurrents
sur cent en ont gagné une , au lieu des
28,45 °o de 1972. Les mauvaises conditions
atmosphéri ques n 'ont donc pas joué en
l'espèce le rôle que l' on aurait pu supposer

Certes , les Romands n 'ont pas tous at-
teint de pareils plafonds. Sur le plan des
mentions , pour commencer , la proporti on

est de 42 "o chez les Fribourgeois , de 36 "o
chez les Genevois, de 31 "o chez les Neu-
châtelois et de 26,8% chez les Valaisans. Ce
sont ainsi les Vaudois qui se rapprochent
le plus de la moyenne nationale si l'on sait
qu 'ils ont reçu une récompense à raison de
44,9 °o ! Il faut s'en réjouir.

Parlons maintenant des distinctions :
une proportion de 24 "o en pays de Fri-
bourg. de 20 "o à Genève , de 20,8 "o en Va-
lais , de 17,6 "o à Neuchâtel et de 24,8 "o en
terre vaudoise.

Les Bernois , chefs de cordée en l'occur-
rence, ont remporté une distinction dans la
proportion étonnante de 60,2 "o et une dis-

tinction dans une autre de 36,4%. Ils sont
talonnés étroitement par les Glaronnais , où
les pourcentages sont respectivement de
59,9 % et de 36,2 "t..

Disons aussi deux mots de la
participation dans les différents cantons
par rapport aux effectifs engagés dans les
tirs militaires. On constate que les
Obwaldiens sont montés en stalle avec le
124,3 % des leurs , contre 123 % pour les
Tessinois, 117,6J'o pour les Zougois, 113%
pour les Uranais , 112 "o pour les Fribour-
geois (mais oui !) 106 % pour les Bâlois de
la campagne, 104,2 % pour les Appen-
zellois, les Soleurois et les Valaisans.
Et 100, 1 "o pour les Argoviens... Chez les
Genevois , la proportion est de 38,4 "o , de
89 % chez les Neuchâtelois et de 76 % chez
les Vaudois. De quoi alimenter bien des
conversations.

ï ci" sôm" "vl IG É "- "L"U"G AN'O"!
Le 19 octobre 1971 , lorsque l' e n t r a î n e u r  Côté porta l'avance à 3 à 0

m i pour son club, à l'occasion de la première et dernière visite que Lugano fit
' en Haut-Valais , pour l'équipe locale, ce fut un peu le début de la fin. Ce
| soir-là, on s'était vraiment rendu compte que le maintien de la formation
¦ viégeoise en ligue nationale A était assez utopique. Au fil des semaines, on
' se rendit compte, qu'il serait impossible d'échapper une nouvelle fois aux
| matches de relégation. L'année suivante c'était au tour de Lugano de
¦ connaître le sort qui échoit au dernier de lignée. Entre-temps, pas mal
I d'eau a coulé sous les ponts enjambant le Rhône ! Après une entrée fra-
| cassante en championnat, le 13 octobre dernier le H.C. Viège a connu
. bien des difficultés pour arriver au fond de la vague, le 24 novembre, à

I
l Neuchâtel. Si les Haut-Valaisans ont pu obtenir une qualification se
| résumant au double des points récoltés la saison dernière dans cette même
¦ formule, par contre on doit constater que les attaquants d'Harrigan ne

I
l marquent pas assez de buts puisque leur goal-average est déficitaire alors
I qu'il en est tout autre pour Lugano. Les Tessinois ont peut-être la satisfac-
. tion minime d'avoir récolté un point de plus. Toutefois la différence de 26
I buts marqués en leur faveur est assez explicite quant aux possibilités des
I attaquants de Lugano. D'ailleurs, l'entrée en scène de mardi dernier ne
I laisse pas l'ombre d'un doute au sujet des intentions des Tessinois qui
I furent sans pitié pour Arosa. Malgré ces arguments, l'équipe viégeoise se
I doit de tout mettre en œuvre pour nous donner la preuve que les sept der-

niers exploits consécutifs réalisés sur sa patinoire ne sont pas le fruit du
I hasard alors qu'on est bien décidé de rendre à Lugano la monnaie de cette
| fameuse pièce d'il y a deux ans. v. \j

i L__ _____ ___________ _____ ____ ____ - _- — -------i

Sui'l-iisç
au tournoi
de Moscou

La Pologne a créé une grosse surprise au
cours du tournoi international de Moscou
qui se poursuit dans la cap ital so-
viétique. Les Polonais, qui jusque-là
avaient été assez modestes , ont en
effet battu la Suède , vice-champ ionne du
monde, par 3-2 (1-0 , 2-0, 0-2), la relégant à
la dernière place du classement malgré une
victoire acquise sur la Tchécoslovaquie
(4-2). De son côté l'URSS n 'a éprouvé au-
cune peine à disposer de la Finlande (7-0).
Résultats :

Suède-Tchécoslovaquie 4-2 (1-0, 3-2,
0-0). URSS-Finlande 7-0 (3-0 , 3-0, 1-0).
Pologne-Suède 3-2 (1-0 , 2-0 , 0-2).

Classement : 1. URSS 3-6 . (25-4) : 2.
Tchécoslovaquie 3-4 (18-6) ; 3. Finlande
3-2 (6-16) ; 4. Pologne 3-2 (5-21) ; 5. Suède
4-2 (11-18).

Palmarès
iiillii lll ïiilii
300 m : Pfammater Léonard gagne

définitivement , pour la 2' fois , le challenge
« Roi du Tir » ; Luyet Hermann gagne le
challenge •< Vice-Roi du Tir » ; Schopfer
Hermann gagne le challenge •< 3' classé du
Roi du Tir » ; Pfammatter Léonard gagne
le challenge « Militaire » ; Schopfer Her-
mann gagne le challenge « ÀSSO » ; Willy
Henri gagne le challenge « Section ».

50 m : Héritier Jean gagne le challenge
« Roi du Tir » ; Bessard Henri gagne le
challenge « Vice-Roi du Tir » ; Balet Emile
gagne le challenge « 3' classé Roi du Tir » ;
Héritier Jean gagne le challenge « Mili-
taire » ; Bessard Henri gagne le challenge
« Section » ; Antonioli Werner gagne le
challenge « ASSO ».

B
Championnat valaisan
C'est samedi et dimanche au casino de

Saxon que se disputeront les champ ionnats
valaisans de lutte libre. Ils seront organisés
par le club des lutteurs de Saxon présidé
par Bernard Milhit. Samedi dès 14 h. 30,
on verra aux prises de nombreux lutteurs
de Savièse que sont Reynard , Dubuis , Jol-
lien et Udry qui affronteront les routiniers
Rama, Nanchen , Magestrini , Pagliotti , Ni-
colet , Milhit , et Martinetti.

Dimanche dès 9 heures , se disputera le
championnat des écoliers , plus de 90
jeunes lutteurs se sont inscrits dont les
principaux favoris sont Besse, Berguerand ,
Borgeaud , Delseth , Jacquérioz , Jacquier ,
Jollien , Lambiel , Putallaz et Rouiller.

Programme
Samedi 22 décembre. - Seniors : 13 - 14

heures, pesée ; 14 h. 30 début des combats

Dimanche 23 décembre. - 7 h. 30 - 8 h
30 pesée ; 9 heures début des combats.



I CONTE i Si Jésus devait

bail, ivre de fatigue et de joie :
« Seigneur qui me donnes une

Il est seul, le vieux prêtre. Per-
sonne n 'est venu monter la crèche,
prsonne n 'est venu balayer l'église.
Il s 'y est mis lui-même, il a râtelé
le plus gros, puis il a confectionné
un balai de branches de bouleau
pour gratter la crasse. Enfin il a
attaché cette brosse au bout d'une
longue gaule pour essayer d'attra -
per les toiles d'araignées qui pen-
dent, d'un drapeau à l'autre, le
long des p iliers. Ça ne va pas vite,
il sue, il a le vertige, c 'est sa fièvre
paludéenne qui le reprend. N'im-
porte, il faut  que la crèche soit là
ce soir comme toutes les années.
Même s 'il ne vient personne, J ésus
vient. La commune lui a interdit
d'y mettre un sapin, parce que
l'église est monument historique et
qu 'il ne f aut pas y introduire des
objets qui la déparent. Pourtant
l'ég lise reste ouverte et les enfants
viennent y jouer pendant la récréa-
tion, et elle sert d'abri quand il
p leut , et les hommes d'un certain
parti y tiennent leur réunions ; on y
mange, on y boit, on y fume
comme dans un café ; et ça c 'est
permis parce que c'est la maison
du peup le.

Il y a dix ans que le vieux prêtre,
revenu d'Afri que noire, a accepté
cette paroisse. Là-bas il était seul
pour dix mille chrétiens. Il y par-
courait à moto, à bicyclette et à
p ied, une centaine de villages sur
un territoire grand comme un
département français. Il y
enseignait, baptisait , célébrait, con-
fessait , préparait les gens à mourir.
Le dimanche, à la mission même, il
passait la nuit et le jour au confes -
sionnel et à l'autel : le soir il tom-
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sonneurs ! ». Les moissonneurs
n 'étaient pas venus, et lui, il avait
succombé.

Ramené en Europe , les soins lui
avaient rendu un peu de santé. Et
ce peu de santé, il voulait l'em-
ployer au salut des âmes.

Au commencement, l 'église était
la maison de Dieu et quelques fem-
mes y venaient encore et il y en
avait même deux ou trois qui y
récitaient le chapelet le dimanche
soir.

Mais quel vide ! Il attendait , il
attendait en priant et il se trouvait
bien plus exténué d'avoir attendu
devant le confessionnel vide que
d'avoir confessé dix heures d' a f f i -
lée là-bas en Afri que.

Puis il était parti à la recherche,
non pas de la brebis perdue , mais
de tout le troupeau , qui ne con-
naisait p lus le chemin de la berge-
rie.

Les gens le receva ient avec une
politesse mêlée de curiosité ; ils
n 'avaient pas vu de soutane dep uis
longtemps.

Il s 'aperçut que rap idement les
choses changeaient ; son village
n 'était p lus un village, mais une
sorte d'îlot dans la banlieue qui
l'entourait. Un centre de recherches
était bâti non loin. Des tours s 'éle-
vaient dans la campagne , f o rmant
ce qu 'on appelait de « grands en-
sembles ». // y allait , mais c 'était
plus difficile de s 'introduire dans
ces maisons de quinze à vingt
étages, avec un dédale d' escaliers
et d'ascenseurs. Les rues étaient
désertes ; quelques femmes regar-
daient par les fenêtres avec un air
de langueur et de dépaysement.
Toute une population nouvelle,
venue d'où ? et dont personne ne
connaissait ses voisins.

Au début il avait une vingtain e
d'enfants au catéchisme, dans une
vieille salle de patrona ge. L 'année
suivante, deux-cents et il ne savait
où les mettre. Puis le nombre dimi-
nua ; // apprit bientôt qu 'il n 'était
p lus dans un petit village, mais
dans une ville de deux cent mille
habitants, jointe à la métropole.

Les promoteurs y avaient prévu
des écoles, des parcs de sport , des
p iscines. Ni églises et encore moins
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naître cette nuit...

Détails d'une icône

de salles paroissia les. Peu à peu, le
vieux missionnaire était devenu
son unique paroissien.

Aux heures de fermeture des
usines, il essaya it d'aller se prome-
ner dans la grand- rue afin d'y ren-
contrer des hommes et il ne voyait
qu 'un grand carrousel de voitures.

Il se mit à aller, sans avoir
mangé, prendre le café dans un
bar ; là il trouvait des cheminots
auxquels il devint tout de suite
sympathique. Ils lui payaient
volontiers un verre de liqueur, ils
lui faisaient raconter sa vie de mis-
sionnaire. Et cette veille de Noël , il
y est encore allé. Il vit les beaux
Noëls d'Afri que.
- Pourquoi les A fricai ns aiment-

ils tellement à fré quenter l 'église ?
- C'est, dit l'un, qu 'ils ont le

temps ; vous voyez, nous, ici...
- Et puis, je pense , dit un autre,

qu 'ils n 'ont guère d'autre distrac-
tion. La messe, pour eux, c 'est
comme la télé pour nous.
- J e pense, dit timidement le

missionnaire, qu 'il y a tout de
même autre chose. Ils prient.

- Prier, prier... Qu 'est-ce que ça
veut dire ?
- Vous ne priez pas , vous ?

Prier, c 'est parler à Dieu.
- Dieu ? dit un vieux en se grat-

tant l'oreille. Mais on dit partout ,
et on lit, que Dieu est mort. Qu 'il
n 'y a p lus de Dieu. Que c 'est une
vieille idée et rien de p lus. Et les
idées, on sait comme elles passent.
- f e  me souviens, dit un autre en

avalant une gorgée de rhum.
C'était bien beau, tout ce qu 'on
nous disait au « calé ».

Mais voyez-vous, ça faisait par-
tie de la p ropagande. Il f allait que

portative , monastère de Saint-Jean le

les riches restent riches, que les
pauvres travaillent sans réclamer,
qu 'ils soient sages, qu 'ils obéissent.
Le bon Dieu promettait de les ré-
compenser dans un autre monde.
Seulement, voilà, il n 'y a pas
d 'autre monde.

Pensez-vous, disait le vieux curé,
que j 'aie passé ma vie et donné ma
santé pour une imposture ?

- Oh ! non, pas ça.' On sait bien
que vous êtes sincère. Seulement ,
vous, vous avez la foi.
- Vous l'avez bien, vous autres !

Pourquoi travaillez-vous, pour-
quoi avez-vous travaillé, sinon
parce que vous croyez à la vie et
que vous aimez les vôtres ? Et vous
ne croyez pas que Dieu pense à
vous et vous aime ? Tout n 'a pas été
drôle dans votre vie et pourtant
vous avez tenu bon. Qui vous a
aidé ? Qui vous a soutenus ?

- Oh ! Comme ça ! De penser
les uns aux autres. D'avoir un peu
d'amitié. De boire un verre...

Or, cette veille de Noël arriva au
bar un hôte nouveau. Jeune, à fa -
voris, cheveux longs, salopettes
propres.

Et qui, payant à boire, n 'eut pas
peur et qui dit crânement : « Mes-
sieurs, ou p lutôt camarades, je
viens vous parler de religion. Car la
relig ion, c'est le sens de la vie.
Mais comment vous en a-t-on parlé
jusqu 'ici ? On vous présente Dieu
aujourd 'hui avec le langage de l'an
mille ; est-il étonnant que vous ne
compreniez pas , que cela ne vous
dise rien ? On ne parle pas de Dieu
au temps du p étrole et de l'atome
comme au temps des diligences, ni
surtout comme à l 'âge de la p ierre.

Théologue , Patmos

» Voyez-vous, au niveau de la
dimension politique dans laquelle
forcément vous êtes, l'Eglise ne
s 'est pas suffisamment prononcée
dans la jungle des analyses socio-
économiques. Elle est responsable
de certains blocages théologiq ues
favorisant une mentalité acritique
et attentiste. Une excessive priva -
tisation de la foi , ainsi que le p ré-
tendu apolitisme de l 'Eg lise accen-
tuent l 'insignifiance de la relig ion
dans le jeu de l'histoire. Il faut  une
religion plus dynamique , une foi
eschatologique, qui désabsolutise le
politique, mais qui, en même
temps, le radicalise. Il faut  une
Eglise ouverte au monde, qui crée
naturellement des lieux de re-
cherche, où l'eschatolog ie anticip ée
en elle répercute des ondes de choc
sur l'histoire, notamment en provo-
quant l 'attention prio ritaire aux
laissés pour compte. Il fau t  de
petites communautés où règne un
p luralisme politique et aussi la
réconciliation transpolitique dans
la messe et l'eucharistie... Et pour
cela, un nouveau langage est
nécessaire. »

- Le russe ? dit un des chemi-
nots qui, ayant fait l'e f fort  de
suivre le conférencier jusque là,
suait à grosses gouttes.

Mais le conférencier visait avec
une attention prio ritaire le vieux
prêtre, qu 'il voulait « sensibiliser »

au nouveau langage.
Il se tournait vers lui, attendant

une réponse. Comme la réponse ne
venait pas, il ajouta :
- Nos églises se vident , pour-

quoi ? C'est Noël ce soir : allez
voir combien il y aura de monde
dans les églises. Pourquoi ? C'est

qu on n y entend pas le langage de
notre temps. Si Jésus devait naître
cette nuit au lieu de naître il y a
deux mille ans, comment s 'y pren-
drait-il ? Quel langage parlerait-il ?

Et il regardait encore le mission-
naire. Qui continuait de se taire.
L'abbé - car le conférencier en
était un - semblait un peu déçu.

- Enfin , dit-il , je voudrais que ce
Noël soit marqué pour tous. Qu 'il y
ait au moins une recherche de
Dieu.

Et il distribua des papillons qui
invitaient à la salle de la Mutualité
pour une « Célébration actuelle de
Minuit ».

Le vieux missionnaire allait par-
tir sur les talons du conférencier,
lorsqu 'un vieil homme le pria de
l'entendre un moment.
- Ce n 'est pas une confession ; il

y a cinquante ans que je ne me
confesse p lus et je ne saurais plus
le faire. Et puis, la foi , si elle est
aussi compliquée que le dit cet élo-
quent jeune homme, en vérité, je ne
l'ai pas. Mais voilà, j 'ai cinquante
ans sur le cœur et j' ai besoin de
quelqu 'un qui m'écoute. Il m'a
semblé que vous êtes capable de
tout entendre. Je voudrais pouvoir
vous dire en bloc : « J 'ai tout fait
sauf tuer, ça, je n 'ai pas fait. »
Mais hélas ! J e ne peux pas le dire.

Et il raconta, par le menu, toute
sa vie. Elle était p leine de p échés
et pleine de souffrances. Pleine de
dévouement et pleine d'ingratitude.
Il avait aimé et n 'avait pas été
aimé. Il avait aimé qui ne l 'aimait
pas. Son cœur avait été toujours
plein d 'élans et p lein de remords :
« comme la locomotive que je con-
duisais, à toute vapeur ou à vapeur
renversée ».

Je n 'ai p lus ni femme ni enfants ,
ni personne. J 'ai tout tué, tout p illé,
tout saccagé. Dites-moi, père, y
a-t-il quelqu 'un qui pardonne ?

- Oui. Il y a quelqu 'un qui peut
pardonner et qui pardonne. « Pour
nous, les hommes, et pour notre
salut, il est descendu du ciel, il
a pris chair dans le sein de la
Vierge Marie, et s 'est fait homme. »
Oui, comme cette nuit. A Noël. Et
pour notre salut, il a souffert et il
est mort, et il est resssuscité et il
nous attend au ciel. Il vous y
attend, vous.
- Moi ? Un vieux mécréant

comme moi ?
Le prêtre le regarda dans les

yeux, avec une profonde tendresse :
- Vous n 'êtes pas un mécréant,

vous !
- f e  ne suis pas un mécréant ! Et

c 'est vous qui le dites !
Et il éclata en sang lots. Le prêtre

lui ouvrit les bras ; il s 'y jeta com-
me un enfant.

L'ecclésiastique couru t à son
église où il voulait monter une
crèche avec des caisses de macaro -
nis tirées du bûcher.

Il faisait nuit depuis longtemps ,
il faisait froid ; personne ne venait.
Pas même le petit noyau de vieilles
dévotes.

Il avait dû grimper à des échel-
les, déverrouiller des armoires pour
retrouver les trois personnages :
Marie, Joseph et l'enfant.

L 'ef fort  avait été trop grand. Il
n 'en pouvait plus. Il tomba à ge-
noux, le front sur une caisse.

Il n 'entendit pas le seul parois -
sien qui s 'avançait lentement dans
la nef à la clarté de quelques cier-
ges qui fumaient.

Il ne bougerait p lus. Son vieux
cheminot tomba à genoux auprès
de lui, répétant les paroles qu 'il
venait d'entendre de sa bouche :
« Pour nous et pour notre salu t. »

Puis il alla sonner, tirant une
corde au hasard. Le tocsin ! Au
cœur de la ville nouvelle, la con-
férence eschatologique n 'était pas
terminée, mais on accouru t en fou-
le à la vieille église.

Le jeune conférencier y célébra
la messe de Noël, qui fu t  suivie
avec un grand recueillement.

Marcel Michelet
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NOS SUGGESTIONS...
POUR QUE VOTRE FÊTE
SOIT UNE RÉUSSITE !
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sse 100 g

100 g

OUlée 500 g

îaU 500 g

500 g

Rumste

Fondue

Poitrine

Roanon

>rc f

ion de oorc soo

telette d'agneau du pays soo g l U.—

aule d'agneau avec os 500 g 7.70

Pâté en croûte maison 
 ̂

A^
100 g I m àt-Xj
Pâté en croûte Richelieu __ *_ -*1 .40
Pâté breton __,
100 g I a
Canapés CA

dès ~.OU
Saumon fumé C CA100 g 0.£)U
Jambon roulé fumé _ _—-.
500 g f a i  D
Palette fumée 7 OC
100 g i m mtmO
Langue de bœuf fumée C 7 C500 g D ¦ t O

Pour votre entrée, un plat
de charcuterie est apprécié

Jambon délicatesse 100 g 1.70
Jambon de campagne 1 oo g 1.80
Jambon tzigane 100 g 1.40
Charcuterie délicatesse ioog1.1 0

La volaille, reine d'une table de fête

Poulets Cordon rouge soo g 4.20
Poulets Tradition soo g 4.10
Poulets Optigal soo g 2.95
Lapin du pays, sans tête soo g 6.50

Oranges Moro d'Italie O O A2 kg __ \mmm\ \}
Clémentines d'Espagne _- £«»
1 kg f .OU
Mandarines Satsumas
d'Espagne 4 OA1 kg | ,OU

FLEURS DE NOËL
Azalées - Terrines fleuries
Plantes vertes - Arrangements
en sapin - Roses - Œillets, etc.

Jus de raisin étranger blanc
légèrement mousseux «Perl Party»
bouteille de 7 dl (1 litre = 2.857) gm.
Verre non repris _______ «^™

A notre rayon pâtisserie, vous trouverez un
assortiment de tourtes, pâtisseries au beurre,
pâtisseries à la crème de fabrication maison,
à des prix sensationnels.
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Bethléem. Ce n 'est pas un souvenir de ^1 *" . . les ecrans »™enses de la .̂
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/C*̂ *~~~
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mystère de cette Nativité que les sou- £Ê
L'enfant que je fus , comme tous les venirs embellissent. La mag ie des Les cartes qui donnent accès à l'é- M

petits catholiques de mon espèce et de étoiles donne au paysage noc turne  des g«se romaine ont ete distribuées au M _M
mon temps but le lai t  de sa religion à profondeurs inf in ies .  Comment  l 'Ame compte-gouttes. Le dernier  barrage || ^M
la féconde mamelle de la Bible. ne se sentirait-elle tremblante al- passe, cinq a six cents personnes s'en- M
Comme nous aimions ces bergers qui lant au rendez-vous de l' enfance et de 'assent dans la basilique. On se mon- M
„„.... ...__ ... !___ . t. __„ . ,_ _.,,,. !___ . .«i la f ni  o I PS n_srao. K _ . tflkpnt tre un ancien premier ministre bri- B _ ¦garaaient les troupeaux sur les coi- >« 'ui ¦ ";_> pcissugci» o_ ia__ ,c.._, --- 7 1 •- --¦
linp s Nn„ . Ipnr rP ^Pmhlinn ^ Dloneés dans leur méditation. tannique , un cosmonaute américain ,

, N 1, _. . , , . ItlUUW. W . l  lUIltlll UIIV. _ _ _ 1 1 _ V . %_. OUI Wi^u r. . ,_, .. ._ . t « Mles pères d autrefois s embarrassaient de
H 

re quand nous pensions aller à Enfin les prêtres sont ailes chercher \ M
de trop de femmes... |a *élébra?ion de la ix ise à dans le sanctuaire cont.gu la statuette t «1̂ ^, . , j  u 1 * - de Tentant divin. Des tribunes tom-tous les hommes de bonne volonté. . _ , , _ _ .. , -— _____

bent des chants très beaux qui sem- _^| ^ ĵV A blent vraiment nous venir du ciel. Il mmmmm.-*-
^HB_  ̂

faut tout oublier , la télévision qui
Mais la plus belle de toutes les ^V"" bourdonne au-dessus de nos têtes , les fe_5qH»histoires , le maître nous la contait reporters des radios , les touristes. Là , ^V"""

quelques jours avant Noël. Notre Nous finissons par entre r dans dans les coins sombres , de petites
petite Bible illustrée nous proposait Bethléem. Des projecteurs éclairent de sœurs sont effrondrées , perdues dans Certitude , certitude , c'est le mot de
des images qui aidaient notre compré- hautes façades solennelles qu 'il est ieurs prières. Plus rien n 'existe pour Pascal au centre de sa nuit illuminée.
hension. Nous regardions la Vierge as- bien difficile de confondre avec les elles que l'invisible présence. Leur hu- C'est vra i, un Enfant naissairici voici
sise sur un âne gris plus docile qu 'un parois d'une grotte. Les cars inter- milité recueillie parle plus haut que bientôt deux mille ans ; il n 'a jamais
mouton. Elle « montait » de Nazareth , nationaux ont déversé aux abords de les canti ques. Il faut faire comme cessé de diviser le monde. Les esprits
avec son époux Joseph , vers Bethléem la place des cargaisons de touristes elles, fermer les yeux , rejoindre le si- forts ne devraient point entrer dans
où avait lieu un recensement et elle mais aussi des files minces de pèlerins lence des plus lointaines certitudes. cette grotte où le miracle se prolonge.
enfantait le fils de Dieu dans une
étable. a

Il nous importait peu que l'histoire
du monde se fracturât dans l'inconfort
d'une grotte , sans parvis ni colonnes.
Nous entendions bel et bien t inter les
grelots des troupeaux dans les pâtu-
rages d'alentour et l'ange traversait la
nuit sainte dans des battements d' ailes
lumineux. Il invitait les pasteurs à se
rendre à la grotte. Ils y trouveraient
l'Enfant nu que réchauffaient le pet it
âne et un bœuf de bonne volonté. Ces
merveilles nous transportaient en des
royaumes de poésie éclairés par la
grande étoile miraculeuse qui rayon-
nait au faîte de l 'humble demeure.

24 décembre 1972. Me voici sur la
route qui , de Jérusalem , monte vers
Bethléem. La nuit , je l' ai vue tomber
sur Israël à travers les vitres de l'hôtel
du Roi David. Une nuit  pure et froide
comme celle que Josep h et Marie du-
rent affronter sur les mauvais chemins.
Rien n 'a donc changé depuis deux
mille ans mais c'est en automobile
que des amis m 'emmènent vers ce que
je crois être encore un petit village de

* * * * *• • •* * * * *• * *
Ne dirait-on pas une fresque cette
belle crèche bien placée dans un décor
faisant ressurgir l 'image presque réelle
du paysage de Bethléem en toile de
fond. Photo de l'abbé Gérard Bussien ,
curé, Port- Valais , 2' prix de notre
concours de Noël.

Que viennent-ils chercher dans la
paille de cette crèche ? Seuls les
enfants et les petites moniales des
pauvres ont le cœur assez humble
pour comprendre la joie de Noël , fleur
d'espérance éclose au cœur de la nuit ,
fleur de silence qui étouffe un instant
le fracas des tempêtes.

Maurice Zermatten
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pei/7s paquets que l 'on ouvre paisible-
ment à côté du petit sapin après avoir
allumé les boug ies. Photo Agence
Mondial Press, Lausanne, 3'" prix de
notre concours de Noël.

* * * * * * * ** * * * ** * * * ** * * * * ** * * * * ** *  *

: Noël du prêtre l
Cette goutte de sang jusqu 'à moi parvenue,
A travers tant de nuits, à travers tant de cœurs,
Cette goutte de sang, Dieu, par vous retenue
De toute éternité, pour en semer des fleurs +

* *x- Cette goutte de sang qui seule en moi demeure, *
* Par votre volonté, Seigneur de l' univers, *

Cette goutte de sang, faudra-t-il qu 'elle meure,
Comme meurt une rose aux frimas des hivers ?

*
Oui, vous m'avez donné tous les enfants des rondes
Avec tous les foyers , avec tous leurs berceaux ;

* Dieux, vous avez voulu toute ma joie au monde
* Pour chanter à vous seul des gloria nouveaux.
*
* Hélas ! ils s 'en vont tous, aux sentiers de la terre,

Les foyers - les enfants , et la sœur et l'ami ;
Personne ne répond à mon cœur solitaire,
Si ce n 'est le péché, ce fidèle ennemi.

*

+ Ma rose qui se fane au rosier de la vie,
Je ne vois nulle main pour la venir cueillir,

* Si ce n 'est vous, Seigneur, en cette nuit bénie,
* Qui nous avez promis de ne pouvoir vieillir.
*

Cette goutte de sang n 'est enfin pas perd ue.
Cet enfant de désir, il m'est donné ce soir.
Noël m 'a pris le cœur, car elle est répandue
Cette goutte de sang qui nous rend à l 'espoir.

* Douce nuit de No ël, ô nuit des saints mystères,
De fils et de foyers , il ne m'en restait p as,
Et me voici comblé bien plus que tous les p ères :
J e vous berce, ô mon Dieu, frag ile entre mes bras.

Marcel Michellod
*
* * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * **

Les songes de Noël :
Qui pourrait en ce soir refouler son enfance ,
Oublier les sap ins des années d'innocence ?
Qu 'en ce soir de Noël revienne l'espérance
Dans le cœur du vieil homme s 'estompe la souffrance.

Au plus beau soir d'hiver l'enfant roi fai t  un songe.
Il revoit ses merveilles ; ses parents et ses frères.

* Le sort de l 'orphelin est le passé qui ronge
* Et même s 'il a su vaincre, ce soir il désespère.

Car en ce soir de fête Noël ne peut cacher
La misère et les larmes de tant de nuits g lacées

* Où le déshérité ne fu t  jamais choyé
Ne connut pas la joie, la douceur d'un foyer

* *
' Que le chant de Noël soit doux au miséreux

Qu 'il allège sa peine et réchauffe le gueux.
Qu 'en ce soir de Noël aucun enfant ne pleure
Et que nul chérubin n 'ait de raison de peur.

Que le marin revienne au p ied de son sapin.
Que tout homme généreux apporte un peu de pain
Et la chaleur du cœur à l'aveug le à l 'infirme.
Que pour tous les humains ce soit la joie intime.

* *
Que le canon se taise enfin dans le lointain
Et que les chants célestes inondent les f o rtins.
L 'Enfant né dans la crèche n 'entendra que les orgues
Que le chant des bergers aux messes de Vallorbe._
Vous tous puissants du jour ! Rois présidents banquiers !
Sachez que ce soir même, si certains vous manquiez
A l'appel de l'amour, du chagrin et des pleurs,
Ce soir de réveillon ne serait plus qu 'un leurre ! _ f _ \_ \ I ______ I _T^ I B _________ É?*

Que le couvert du pauvre et la table du riche ~i ~¦
Pour la Nativité n 'oublient pas la détresse. 

^  ̂mmAf mx _P% mw\. -mm_ _mm_ ^_|
Que de Rome à Québec et de Vienne à Greemvicli J ~ M _F? t Z 11 _fr*__S ™
Exp losent sur la terre chants et clameurs de liesse.

Noël de l'espérance, Noël des temps passés, Y aurait-il encore quel ques crèches
Accomp lis ce miracle de me faire petit. Par hasard, dans notre pays
Descends enfin ce soir p rès de mon petit lit ' Pour oser Quelques nouveaux prêches
l 'ai trop longtemps pleuré et attendu assez. sans Pour cmtclnU être hm ?

Serge Bourrez * Les personnages ont le costume
* des gens de toutes les cités

¥ * A; * ¥ V *
"
***

'
*
¦
.* * * * * * * * ** * * * * * * ** * * **  « "'y a Pl,us d'habits posthumes

chacun s en est désiste
(Photo. NF .

A quoi servent d'anciennes choses
A quoi servent les mages-rois ?
A quoi servent des feuilles roses
auand le Christ a auitté la cro ix ?

Ces quelques mots sont pour vous dire
que jamais aussi près de nous
le Christ est là pour nous redire :
« De vos f rères , aue laites-vous ? »

V «_»¦¦__•**!* SI

Là, ils verraient quelques tendresses
dans le regard de VEnfant-Dieu ,
dans lequel ils liraient l'adresse
au seuil de leur sublime adieu.

Jacqueline Ebener

W
Devant la crèche, l 'enfant s 'est appro-
ché pour réciter une prière. Cloches,
carillonnez gaiement ! - Jésus est né !
Photo 'de M. René Morisod , Saint-
Maurice, 5'' prix de notre concours de
Noël.
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CAFE DE LA PLACE U"e ,OIS 25 Sé"eS

CAFE DES ARCADES organisé par la Fanfare municipale L'Agaunoise après-midi seulement
CAFE DU SIMPLON Chaque tour 6 cartons
CAFE DE L'HOTEL-DE-VILLE Aperçu de nos lots :

1 semaine de vacances à Montana-Crans, pour 2 personnes, 1 week-end à Montana-Crans Nouveau : chaque abonnement
pour 2 personnes, téléviseur portatif Philips, pendule neuchâteloise, caméra , trancheuse élec- bénéficie d'un cadeau souvenir
trique, demi-porcs, jambons, lards, fromages à raclette, viandes séchées, côtelettes fumées,
montre, gril, four à raclette, etc.

„™ __
_ _

______
Entreprise 

^
| CHRISTIAN SERMIER JSi B

Installation sanitaire - Ferblanterie - Couverture

Maîtrise fédérale 5
1962 Pont-de-la-Morge Tél. 027/3 22 58
Je me recommande à la bienveillance de tous ceux qui construi-
sent, réparent, installent leur appartement.

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

Je précise en effet qu'il faut dorénavant distinguer mon entreprise
avec maîtrise fédérale, de l'entreprise inscrite sous la raison
sociale Sermier & Fils, à Pont-de-la-Morge.

S .  _ SAvec mes meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année a
vous tous, avec qui je pourrai collaborer.

L_________»J
24h?u_24

_dî__*fe.
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DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APLIM SA-021-222936
En dehors des heures de bureau:

021 - 32 70 32

l'argent
de Fr. 500 - â Fr. 20 000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit ;
1701 Fribourg1/ui i-noourg
1 rue de la Banque
Tél. 037/81 11 31

X

I Bon _
| Je désire YX 
' tout de suite en espèces

' Nom 

1 Prénom 

Localiie 

«̂» _̂______ _¦¦_>! ¦¦ •• ^^ m 
___ 

*!̂ i_____<_____iM _̂h

D. Loretan
Graphopsychologie
Etude de caractère

1961 Salins
Tél. 027/2 96 81
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BEAUX
CRISTAUX

,<_=^
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[2113

Rue de Lausanne 15

Prix imbattables
Profitez avant la hausse !
CALCULATRICES
ELECTRONIQUES

SON /̂
16 chiffres avec underflow
2 vraies mémoires d'accumulation
constant autom. décl. en x : + —
2 ans de garantie Fr. 1250 -
avec racine Fr. 1450 -
Imprimante, silencieuse, rapide, lo-
gique (calculs sans frontières), une
mémoire, aucun entretien 2450.-
calc. électroniques dès 175 -
avec
- mémoire, constant,

rappel, % 330 -
- + pos. add. et arrondi,

sur accumulateur 550.—
- imprimantes dès 795.-
additionneuses électr. dès 348 -
machines à écrire dès 255 -
- avec vrai tabulateur dès 285 -
- électriques dès 880 -
photocopieurs dès 460.-
appareils à dicter dès 575.-

Achetez chez le spécialiste !
(grand choix, plus de 20 marques)

~Yn. \__ *enton
j__f ______ .4W.mUiU.li

MACHINES DE BUREAU
LAUSANNE

Pré-du-Marché 34 021 /22 63 53

22-3045

Vente de meubles
Grand stock
tous genres

Bons meubles

Magnifique chambre

d'occasions
courants, modernes

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

Occasions uniques
pour fiancés

Mobiliers de styles
divers

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 lieu 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

- - . Ambiance - Soleil
LaUCNertial f» Bonnes conditions
r- -^—N d'enneigement

^v ^̂ J /-J t̂f  ̂ Téléphérique, 3 téléskis, bonnes pistes

^
>*̂  il /toTw Restaurant de montagne

fi__mmfij L<LmaM_ i lx Abonnements de saison, région 2
_ _ _  /"ilfîJ' HT Adultes Fr. 220.- Enfants Fr. 110.-
_»4s -^l- -̂M \m Carte journalière , région 2

/}JHffiMMl 7\f Adultes Fr. 17.- Enfants Fr. 11-

Nouveau : ____ «____̂ .. •,. . ¦.,¦,¦-.. ¦

Adultes Fr. 28.- Enfants Fr. 15- JT/PÇ^TT*̂ ^*̂ *
Abonnement de 10 jours , valable durant la saison,̂ ' J 

¦ )  
'*

région 2 WL v ^•4^TAdultes Fr. 130.- Enfants Fr. 65.- *?L___r Wmà-_ ^ ~̂s
Championnat de .ski alpin féminin -JS^̂ ÏmL *̂--'̂ j ~~ ___ \'
21 - 24 février 1974 l&SMmvmw***—-- - - -
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Le docteur N. SEDDIK
Médecin-oculiste à MARTIGNY

a transféré son cabinet de consultations

au 21, RUE DE LA FUSION
No de téléphone inchangé : 026/2 63 45

Coupon NF

Nom Prénom

Rue  N" postal, localité

N" do télép hone Date de naissance Nationalité

Mariél e(/célibataire Nom ,  re d'enfants Profession

Salaire net Revenus  accessoires (p . ex. épouse )

Domtei l ié le i  a l' adresse ci-dessus depuis  Loyer

Autres  prêts en cours loin ou non) :

Date Signature  

Aufina SA, 1950Sion , rue du Scex 2.
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes 211



Les Alpes vaudoises... vues du plat de Morgins

MORGINS.  - Lorsque vous prenez la route alpestre qui, de Morgins descend sur le val d'Illiez, vos regards sont pleins
d'admiration pour les silhouettes des Diablerets et des Muverans qui se détachent dans une échancrure, avec au premier
p lan les contreforts de la chaîne des Dents-du-Midi et la Dent-de-Valerette. Ce soleil qui s 'attarde sur nos montagnes alors
que le fond des vallées est déjà dans l 'ombre, met de la beauté sur les visages et de la gaîté dans les cœurs. C'est mon
pays... le p lus beau à mes yeux. (photo NF)

Pour le développement de Morgins

La moto des neiges qui permettra de maintenir ouverte et ceci chaque jour , la piste de fond
et les pistes de luge, a été remise à l'ESS dont trois de ses membres assureront le service

MORGINS. - Mal gré les restrictions de ces
derniers dimanches , lu station de Morgins
voit l'avenir avec confiance et Pro Morg ins
u remis , jeudi après-midi , aux responsables
de l'ESS . un eng in pour damer les pistes de
luge et de fond à travers la station.

Cette moto des neiges, spécialement
équi pée, (notre photo) permettra ainsi aux
hôtes de la station de disposer chaque jour
de l'hiver , d'excellentes pistes de fond.
Rappelons que chaque soir , la patinoire est
ouverte au public et que la min i -p iste de
fond autour de la patinoire , permet aux
amateurs de ce sport de s'y adonner sans
inconvénients.

L'effort de Pro Morgins est à relever.
L'eng in mis à disposition de l'ESS de Mor-
gins rendra d'appréciables services.

D'autre part , faisant suite à l'ouverture
l'an dernier de l'hostellerie Bellevue , le
groupe Morg ins-Hôtels a mis en exp loita-
tion vendredi 21 décembre l'hôtel-ré-
sidence Bellavista.

Comprenant 110 lits répartis dans les
chambres et les appartements d'un établis-
sement de première classe, cet hôtel com-
prend une grande place de parc couverte et
chauffée , qui sera particulièrement appré-
ciée durant la période hivernale.

Mais l'atout majeur de cette nouvelle
construction réside dans son centre de con-
grès. Il permettra d'accueillir , dans des
conditions excellentes de confort et de
haute technicité (sonorisation , cabine de
traduction simultanée) congrès et sémi-
naires , jusqu 'à 150 partici pants.

Depuis l'ouverture de l'hostellerie Belle-
vue de nombreuses entreprises du bassin
iémanique ont déjà pu apprécier les char-
mes de Morgins , pour des séances de tra -
vail d'un ou plusieurs jours. C'est ainsi
qu 'en 1973 se sont tenus l'assemblée
romande des maîtres imprimeurs , les sémi-
naires de travail et de formation de la
Fédération romande d'esthéticiennes , les
séminaires de travail de diverses entre-
prises de Genève , Lausanne, Monthey et
de Haute-Savoie.

La création du centre de congrès à Mor-
gins apporte la solution recherchée au vide
creusé par les entre-saisons dans nos sta-
tions de montagne et permet aux hôteliers
et commerçants de toute la région d'envi-
sager l'avenir avec optimisme , ce d'autant
que les chutes de neige de ces dernières se-
maines présagent une excellente saison
d'hiver.

Toutes les pistes de Morgins sont ou-
vertes, les moyens de remontées mécani-
ques fonctionnent et chacun est à son
poste pour accueillir les nombreux tou-
ristes attendus.
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Trois « mêmes » pensionnaires du home qui ne sont nullement dépaysées par l'entrain qui
règne dans la salle.

MONTHEY. - C'était jeudi après-midi à la airs de valse et l'on se mit à danser comme
salle à manger du home Les Tilleuls. La au temps d'une jeunesse qui est partie avec
section de Pro Senectute de Monthey se les ans mais qui est restée dans le cœur et
retrouvait avec les pensionnaires du home l' esprit.
pour un après-midi à passer dans la joie. Ce fut l' occasion pour M. J. -L. Descartes
Tandis qu 'un goûter avec friandises et vin de dire au nom du home Les Tilleuls
chaud était servi , ces dames de Pro Senec- combien ces contacts entre « ceux » de
tute ont présenté des rondes rythmées qui l'extérieur avec >< ceux » de l'intérieur
firent le plaisir des pensionnaires. Un ac- étaient fructueux et devaient encore se
cordéoniste du troisième âge interpréta des développer.

Tu veux ^dir e :u l -
sch.t _ ump fè-

_'Ouc.._ . . y
_ __

_____ -" r̂ "1

ii^̂ g] LH^S ĤJ Actualité Linguistique
Ça, c'est un

S C- l . t_ l_ _ .p_9-
bouchon.

__ ...Et c'est le début du pouvez franchement espérer
commencement du point de trouver la réponse à cet
départ d'une chamaillerie de angoissant dilemme en lisant
la plus belle eau. Les le 9ème album des
Schtroumpfs du nord et les Schtroumpfs. "Schtroumpf
Schtroumpfs du sud vont vert et vert schtroumpf" qui
avoir de sérieux problèmes vient de paraitre aux Editions
linguistiques. Faut-il dire "un Dupuis. Il est en vente dans
ttre-bouschtroumpt" ou "un toutes les librairies au prix de
schtroumpfe-bouchon "?That 8,50F.
is the schtroumpf.Vous 

MONTHEY. - Mardi après-midi , à la salle
bourgeoisiale , le comité d'organisation du
congrès 1974 des fonctionnaire s de police a
tenu une assemblée sous la présidence de
M. Bernard Dupont. On discuta des pré -
paratifs de cette manifestation qui se dé-
roulera les 29, 30 et 31 mai. Le 29 mai , se
tiendra à Monthey et aux Crosets l'as-
semblée du comité directeur et du comité
central tandis que Leysin accueillera les
délégués (400 environ) provenant de 77
sections.

La fête de Noël

Chaque année, les familles des policiers

membres de la section de la plaine du
Rhône se retrouvent , peu avant Noël , dans
une des localités du secteur. Mercredi
après-midi c'était aux Montheysans de re-
cevoir et à organiser cette fête de famil le  à
la grande salle communale de la Gare.

Après l'arrivée du Père Noël et les pro-
ductions des enfants , ce fut  au tour du
pasteur noir et du curé-doyen O. Mabil-
lard , d'apporter le message des Eglises ,
avant qu 'une collation ne soit servie aux
participants et que l'on fraternise entre
partici pants venus de toute la vallée du
Rhône.

Promotion méritée du PC div mont 10
SAINT-MAURICE. - Qui ne connaît M.
Alphonse Seppey, l'infati gable président de
la Société valàisanne des costumes et pro -
moteur avisé des danses du Vieux-Pays ?
Dans la tenue pittoresque et seyante du
siècle dernier , il dirige avec autorité et
savoir-fa ire pas de deux , rondes et fi gures,
ne laissant rien au hasard , l'œil criti que et
le verbe exigeant.

Toutes ces qualités en font également le
collaborateur apprécié du PC de la division
de montagne 10 à Saint-Maurice , qu 'il fait

Samedi et dimanche derniers , la grande
salle du Collège était bien remplie d'un
public venu à la fois pour le traditionnel
concert de Noël , le vingt-sixième si je ne
m'abuse, et pour entendre le chœur mixte
dont 1973 marque le cinquantenaire.

Deux œuvres orchestrales données sous
la baguette du chanoine Marius Pasquier
offraient deux visions bien différentes de la
musi que du XVIII '  siècle : la symp honie
du Français )ean-Josep h Mouret , qui fut
musicien de la cour et du roi est typi-
quement une œuvre de cour , une magni-
fique illustration sonore des fastes de Ver-
sailles, rendue avec soin par les instrumen-
tistes des jeunesses musicales.

Disons d'entrée que ce qui frappe l' audi-
teur , c'est d'abord l' enthousiasme que le
chanoine Pasquier communi que à ses exé-
cutants , le respect des nuances et du
phrasé, en un mot de la musi que vivante.
Et c'est là , dirais-je le miracle à notre épo-
que trépidante , que l'on ressent le plus
cette cohésion entre musiciens amateurs de
niveau techni que très disparate , d'exp é-
rience très variée. Il y a des instrumentistes
qui jouent dans l'orchestre des Jeunesses
musicales depuis vingt ans et également
des petites violonistes qui recevaient leur
baptême du public. Et cela compte ! Il y a
aussi le problème instrumental , tous les
partici pants ne possédant pas un instru-
ment incomparable , loin de là , et quel ques-
uns de ces instruments sont une source
d'imprécisions , de traits discutables sur les-
quels le public doit passer pour ressentir
pleinement le souffle de l' œuvre.

La Symphonie , dite parisienne , N" 87 de
Hay dn , requiert , comme toute la musi que
du maitre de la cour des Princes Esterhazi ,
de la sensibilité , de la précision , de la
justesse mais aussi du souffle , de l'envol , de
la grâce. Les quatre mouvements ont su
captiver la salle , sans longueurs ni redites.

Le gros morceau de la soirée était le
Dettingen Te Deum de Haendel. Mal
connu , ce monument musical est une véri-
table plaque tournante dans l' esthéti que
musicale de Haendel : établi depuis quel-
ques années à Londres, sans cesse en butte
aux difficultés , morose, abattu , Haendel re-
çoit commande de cette œuvre destinée à
commémorer la victoire du duc de
Cumberland sur les Français en 1743 à
Dettingen , il y a 230 ans.

Allier la grandeur mili taire , les éten-
dards , la poudre des canons à la louange
divine est tenter l'inconciliable. Pourtant
Haendel réussit à conserver dans les solis

bénéficier de son dynamisme depuis plus
d'un quart de siècle. L'ancienne bri gade de
montagne 10, en effet , pouvait déjà comp-
ter sur ses services et , l'an prochain , il
pourra fêter ses 30 ans d' activité. C'est
avec plaisir que nous avons app ris que le
Département militaire fédéra l, reconnais-
sant ses mérites, lui a octroyé une promo-
tion bienvenue pour la fin de cette année.

Qu 'il en soit chaleureusement félicité. Ad
multos annos Monsieur Seppey !

la fraîcheur de son insp iration allemande ,
de sa jeunesse et à donner à la masse or-
chestrale et aux chœurs la grandeur pom-
peuse de la cour bri tannique , le reflets des
trompettes et timbales à cheval des régi-
ments royaux ; on sent , au travers des fan-
fa res guerrières, pointer le style qui
donnera plus tard la Waler Music...

J'ai aimé sans réserves ce Te Deum. Non
point que son exécution ait été parfaite ,
mais bien parce qu 'elle était le fruit d' une
collaboration locale , chablaisienne abso-
lument comp lète. En général , les sociétés
locales font appel à des solistes venus des
grands centres, pour rehausser l'éclat de
leur production. Ici , on a agi en toute
humilité et en toute camaraderie : les
solistes étant des membres du chœur ,
chacun reprenant sa place une fois son
solo achevé. Un détail qui prouve une
force et une maturité peu habituelles. J' ai
aimé cet ensemble de voix , de personnali-
tés qui ont accoutumé de travailler en-
semble ; Mmes Anny Studer et Liliane
Crittin , sopranos , Mme Michèle Olivier ,
alto et MM. Guy Revaz , ténor et Oscar
Lagger , basse. J' ai aimé les qualités du
chœur ; la justesse, le rythme et sa diction
parfaitement juste , car il est moins facile
de chanter en allemand qu 'en français ou
en latin ! J' ai aussi apprécié le souffle que
le chanoine Pasquier a su communi quer à
l' œuvre, ses élans de foi , ses éclats de vic-
toire. Je sais gré au chanoine Athanasiadès
de son soutien ferme et bien timbré à l'or-
gue ; il avait su tenir élégamment le clave-
cin dans Le Mouret.

Un très bon concert , mais je crois da-
vantage une merveilleuse exp érience pour
les exécutants , celle d'apporter avec foi le
meilleur d'eux-mêmes.

(L. Eyl)
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DU NOUVEAU
à Pont-de-la-Morge/Sion !

TRACTEURS

Universal
extrêmement robustes,

équipés de façon complète et moderne
au prix exceptionnel de

Fr. 16 450.-
J,

- Moteur DIESEL, 4 cylindres, 3117 cm3, 53 CV-DIN
à 2325 t/min.

- 12 vitesses avant de 0.80 à 25 km/h (donc 6 vites-
ses synchronisées), 3 vitesses arrière de 1.16 à12,94 km/h

- Prise de force normalisée 540 t/min (à 1970 t/min
du moteur) et proportionnelle à l'avancement du
tracteur ; commande indépendante à poignée pour
l'enclenchement sous charge

- Relevage hydraulique à effort et position contrôlés ;
3 points normalisés (normes I et II)

U-550 (2 roues motrices) Fr. 16 450 -
U-550 DT (4 roues motrices) Fr. 18 950.-
V-550 (vignes - vergers) Fr. 17150.-

Prospectus détaillés ou démonstrations par
le concessionnaire officiel pour le VALAIS :
ATELIER DE SERVICE MEILI, eus Kisiig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

Valais 1670 - 2900 m, 30 km de Sierre

Rôtisserie La Ferme
Cadre typique - Spécialités au feu de bois
Raclette et fondue
Cave soignée
********* ̂ -^ J,- .*. .*.*.****.*_** * ***

* Carnotzet sympathique pour groupes *
Jf***************.**.*********

SET ZINAL SA, tél. 027/6 83 63
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I Sportifs ! - Skieurs !
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Grand choix de skis des meilleures marques. Patins ,
hockey, souliers de ski Raichle, Nordica. ¦
Challenges pour compétition

Atelier de réparation de skis.

Location de skis , souliers , ski-bobs
Occasions skis et ski-bobs.

¦ Aiguisage de patins immédiat avec notre nouvelle ma-
chine Toronto

Nous assurons tous vos skis contre la casse , le vol , I
RC, y compris les skis d'enfants (conditions spéciales)

« Aux Quatre Saisons »
Rue des Mayennets - Sion
J.-L. Héritier Tél. 027/2 47 44 36-3204 |
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OCCASIONS

belle chambre à coucher, 2 lits avec
matelas, 2 tables de nuit (bas), 1 commode
avec glace, 1 magnifique armoire 4 portes 565
bureau, chêne, 150 x 80 x 78 cm 115
fauteuils et 1 divan, le tout 165
duvet français 190 x 140 cm 125
table de cuisine 65 x 100 x 78 cm 25
machine à écrire de bureau «Underwood
Noiceless » 125
machine à calculer électrique avec bande
de contrôle, 4 opérations 395
machine à écrire électrique « Marchant » 325
tourne-disque (changeur automatique),
valise, 3 vitesses, 30 disques 165
paire de ski , 180 cm long., arêtes en acier,
sans fixatjons 25
paire de skis , 205 cm long., arêtes en acier,
fixations de sécurité «Marker» 45

1 paire de skis, 170 cm long., arêtes en acier,
fixations de sécurité 46-
Souliers et pantalons de ski de 5- à 45-

1 guitare à l'état de neuf 95.-
1 accordéon chromatique, touches boutons

120 basses «Hohner Artiste III» 950.-
1 magnifique accordéon, touches piano,

«Hohner Concerto III» , 72 basses, 3 voix ,
7 registres, avec valise, état de neuf 690 -

1 accordéon d'origine schwytzoise «Eichhom»
6 basses 750 -

1 longue-vue, 20 x 30, avec étui en cuir 29-
1 télescope avec trépied, 90 fois agrand. 225 -
1 très joli manteau de fourrure, taille 38,

parfait état 125 -
1 beau manteau de fourrure brun foncé , pour

dame, taille 44 165 -
3 jupes, 3 jaquettes, 1 manteau d'hiver pour

dame, taille 42, le tout 19.-
2 paires de pantalons modernes pour jeune

homme, 80 cm entrejambes, 80 cm ceinture
les deux 20-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304625
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Hôtel-rest.
du Soleil

Sion - Centre ville

Tony annonce une
«éclipse» du Soleil
du 23 décembre
au 7 janvier 1974

*

•

... En effet, durant cette période,
rétablissement sera fermé pour
vananrpe annii_ .ll_afim ĝ- 

^
jt Nous souhaitons à notre aimable clientèle de joyeuses -Jf-
jt, fêtes et une bonne et heureuse ANNEE. -jf.

* #
j# Au revoir et au 7 janvier 1974 jt

* *Famille Tony Schlittler-Philippoz jï
* et son personnel *
*mf *̂f ¦__ ?__ f̂ ?___• «-"si* »_* «X**_*«_* _l_ _ l_ __k SI? Ĵ_? _̂tf *_t»•_. »_* •_ * sL**_» «L*•y»_^ 
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S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23
36-5611
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Le budget 1974 du ménage agaunois i Nuit de Noël à la Basilique
DÉFICIT : 1% DES DÉPENSES \ de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Le conseil général ,
présidé par M. Hermann Pelligrini , a tenu
sa dernière séance de l'année jeudi soir en
présence de M. Fernand Dubois , président
de la ville , des conseillers communaux ,
Berguerand , Crittin , Favre , Rouiller , Rau-
sis, Pui ppe, Udriot , et Mlle Rey-Bellet.
Pour remplacer le regretté Maurice Co-
quoz, décédé le groupe socialiste a
présenté M. Marcel Emery qui siège donc
normalement. On notait la présence du se-
crétaire-caissier communal M. Duroux.

ENTREE EN MATIERE ACCEPTEE

Après que le président F. Dubois eut
constaté que pour la première fois , les
comptes communaux dépassent le cap des
trois millions , il s'arrête à quelques com-
paraisons chiffres notamment en ce qui
concerne le montant des dépenses des
comptes 1972 et celles des budgets 1973 et
1974. Quant à la progression du revenu de
l'imp ôt des personnes physiques , les comp-
tes 1972 enregistraient 1 280 000 francs. Le
budget 1973 environ Fr. 1600 000 et le
bud get 1974 porte ce montant prévisible à
Fr. 1 800 000. Le revenu brut moyen des
contribuables agaunois se chiffre à 23 500
francs.

18 % D'AUGMENTATION
DES RECETTES, MAIS
22 % AUX DEPENSES

Le président de la commission de
gestion M. Michelet , constate d'emblée que
si les recettes budgétées ont augmenté de
18 °b, les dépenses sont chiffrées à 22 %
d'augmentation en ce qui concerne le
chapitre administration. Mais la situation
financière de la commune est tout de
même favorable , la dette publique étant
modérée, alors que le taux d'imposition est
bien en-dessous de la moyenne cantonale
puisqu 'il est de 1,1% contre 1,44 %. Le
budget lui apparaît réaliste et bien équili-
bré, s

INSTRUCTION PUBLIQUE :
21,2 % DU BUDGET

M. Bcehler, rapporteur de la commission
de gestion , remarque que celle-ci a voté à
l' unanimité , l' adoption du budget pour
1974 après un examen approfondi lors
d'une séance tenue le 13 décembre en
présence du président de la ville.

ate que les dépenses sont bud- que devant les difficultés rencontrées par
Fr. 3 200 00- alors que les les Français dont les vacances générales

1972 atteignaient un total de sont en juillet , il est difficile de ne pas
rancs. Les recettes sont estimées prévoir des colonies de vacances.
0 000 - contre Fr. 2 500 00- en

Il cons
gétées à
comptes
2 500 000
à Fr. 3 100 000 - contre Fr. 2 500 00- en
1972. Cette augmentation des recettes pro-
vient essentiellement de la forte
progression des imp ôts dont les contri -
buables ont reçu les borderaux cet au-
tomne. Mal gré cela, le budget 1974 qui est
relativement bien équilibré , prévoit un dé-
ficit généra l de 1 % du chiffre des
dépenses.

La discussion se fait chapitre par chap i-
tre..

ADMINISTRATION GENERALE

La précédente commission de gestion
avait émis le vœu que les indemnités aux
membres du conseil communal et au con-
seil généra l soient revues, c'est ainsi qu 'au
budget 1974, il est prévu un montant de
Fr. 43 000 - pour le conseil communal et
Fr. 25 000 - pour le conseil général.

L'heure de travail des conseillers com-
munaux est portée de Fr. 6- à 12- la
demi-journée de Fr. 25- à Fr. 40-, la
journée , de Fr. 40- à Fr. 60-, les indem-
nités annuelles pour le conseiller

communal de Fr. 500- à Fr. 700-, pour le
vice-président de Fr. 1500 - à Fr. 2000 -,
pour le président de Fr. 9000- à Fr. 12 000
Quant au conseil général la séance de
commission extraordinaire de Fr. 8- à
15-, la séance ordinaire de Fr. 8- à Fr.
10-, l'indemnité du secrétaire de Fr. 250 -
à Fr. 350- et du président de Fr. 250 - à
Fr. 350.-.

L'augmentation est estimée à Fr.
15 000 - par rapport au compte 1972.

D'autre part , au service de la dette fi gure
un montant de Fr. 120 000- comportant
les intérêts à 6 % d'un prêt de un million
accordé, à court terme , pour le nouveau
groupe scolaire dont aucun amortissement
n 'est prévu en 1974.

Un autre montant de Fr. 15 000- est
prévu pour une part de l'agencement de la
bibliothèque communale qui comprendra
également celle de l'Etat et de l' actuelle
bibliothèque populaire dans le bâtiment
« Jean XXIII ».

Dans la discussion M. R. Pui ppe
s'étonne de l'augmentation des indemnités
tant du conseil communal que du conseil
général. En ce qui concerne ce dernier , il
estime que les conseillers sont au service
de la communauté et devraient même
abandonner leurs jetons de présence.
Quant à l'augmentation pour les conseillers
communaux elle est tro p forte , dit-il , sauf
pour le président de la ville.

Le conseiller Reuse intervient pour que
la discussion sur cet objet soit reprise en
fin de lecture du budget ce qui n'est pas
l'avis du président Pellegrini.

M. Peyraud s'étonne que l'on n'ait pas
prévu un montant pour amortir l'emprunt
de 1 milion sur le nouveau groupe scolaire
en construction.

Le conseiller Monay (instituteur)
s'étonne du montant de Fr. 15 000- prévu
pour le jumelage quand les enfants doivent
vivre en colonie lorsqu 'ils sont reçus par
les Français du Val de Marne.

Après intervention de M. Michelet , le
président du conseil généra l passe au vote
sur l'augmentation des indemnités et jetons
de présence qui sont admises à une très
forte majorité sans opposition.

Le président de la ville constate qu 'il ne
peut y avoir d'amortissement pour le
nouveau groupe scolaire celui-ci étant en
construction et qu 'un compte-courant ne
peut être ainsi amorti. Quant au jumelage
il fait remarquer que le but initial était un
échange d'enfants dans les familles mais

INSTRUCTION PUBLIQUE

Le rapporteur fait remarquer la très forte
augmentation des dépenses qui se chiffre
par Fr. 180 000- par rapport à 1972 ce qui
représente le 21,2 % des dépenses totales
mais qui sont inférieures à la moyenne
cantonale (25 %).

A ce chapitre , le conseiller Pap illoud
désire des renseignements sur l' utilisation
du centre des loisirs par une personne
privée. Le conseiller communal
Berguerand répond à satisfaction.

POLICE

L'engagement de trois agents de police a
une incidence de Fr. 70 000 - aux dépenses
par rapport aux comptes 1972. C'est l'oc-
casion pour le conseiller Peyraud d'in-
tervenir pour qu 'un service d'ord re soit
mieux organisé à la sortie des ensevelisse-
ments tandis que le conseiller Coutaz
estime le salaire des agents trop élevé ce
qui oblige le président de la ville à
souligner dans quelles conditions ces
agents ont été engagés et que leurs salaires
répondent à leurs qualités.

EDILITE

Le volume des travaux représente un
montant de Fr. 540.000 contre Fr. 260 OÔÔ
en 1972. Dans la discussion interviennent
les conseillers Graber , Peyraud et Reuse
concernant notamment la location par la
commune d'une place de parc appartenant
à l'Abbaye , de l'aménagement du terrain
de la cure qui est magnifiquement rénové
mais dont le jardin abrite un affreux petit
édicule , de la décoration de la Grand-Rue ,
d'une chapelle ardente qui devrait rem-
placer la morgue de Saint-Amé , de la lutte
contre les mouches.

Le président F. Dubois rappelle , en ce

qui concerne St-Amé, que les devis de
rénovation de cet établissement hospitalier
s'élevaient à environ 1,5 million dont
350 000 francs de partici pation des com-
munes, celle de Saint-Maurice assumant le
50 % de ce dernier montant , selon une clé
de répartition établie. Le budget de 1973
prévoyait déjà Fr. 100 000 de réserve pour
ce poste comme celui de 1974. Quant à la
chapelle ardente .il est possible qu 'elle
puisse être à l'hosp ice St-Jacques. C'est là
un problème à examiner. La commune a
établi un contrat d'entretien avec une
maison privée pour la décoration florale
des parcs et massifs.

TRAVAUX PUBLICS

Les travaux publics prévus exigeront
un montant de Fr. 192 000 soit Fr. 12 000
de plus que sur les comptes 1972. Les tra-
vaux de la grande-rue pourront s'effectuer
sans toucher au budget du fait de la pro-
vision portée en 1973. Le coût total de ces
travaux se monte à Fr. 835 000-, dont
Fr. 270 000 - à charge de l'Etat. Le solde à
payer sera porté sur le budget 1975.

Un conseiller s'étonne que des plus-
values n'aient pas été demandées sur cer-
tains secteurs où des chemins ont été net-
tement améliorés.

Le président F. Dubois remarque que la
procédure de plus-values est encours en ce
qui concerne, notamment , la route de la
chapelle d'Epinassey, les lotissements de
terrains en Pré dont l'Abbaye est proprié -
taire. La commune demande Fr. 10- par
m 2 pour les frais d'infrastructure .

Traitant des travaux rendus nécessaires
à l'église paroissiale pour une meilleure
acoustique, sur une question du conseiller
Peyraud , le président de la ville remarque
qu 'actuellement un revêtement de vernis
spécial devisé à Fr. 50 000-, dont Fr. 10000
sont à la charge de la commune, est entre-
pris actuellement. Si cela s'avère insuffi-
sant , il est prévu la pose d'un tap is pour
recouvri r une partie des allées mais la
commune ne partici pera pas à cette dépen-
se.
SERVICE ELECTRIQUE ET DES EAUX

La commision demande à la Munici pa-
lité de réexaminer le programme de tarifi-
cation de l'électricité et de l'eau. Si le
premier de ces services est bénéficiaire , le
second ne l'est pas.

C'est à l'unanimité que, finalement on
approuve le bud get 1974, qui prévoit un
déficit financier de Fr. 98 050 et qui se
réduit à Fr. 35 000- si l'on considère les
63 000 francs d'amortissement de la dette.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
A L'AVS

Au chapitre de l'assistance sociale il est
prévu un montant de Fr. 70 000- com-
prenant , entre autre , une prestation com-
plémentaire de loyer pour les personnes
répondant aux conditions des dispositions
fédérales et cantonales. Le président de la
ville fait un exposé avec à l'appui des cas
précis. Cette décision du conseil communal
fait suite à divers courants qui se sont faits
jour au sein du conseil général durant la
dernière année notamment et à la suite
d'une intervention de l'AVIVO. Les inté-
ressés auront à remplir un questionnaire
qui sera transmis à l' agence cantonale de
l'AVS à Sion.

Les chefs de groupe font part de leur ap-
probation et de celle de leurs collègues
avant que l'on ne passe au vote. La propo-
sition du conseil communal est adoptée à
l' unanimité.

Dans les divers interviennent les conseil-
lers Heynen , Bonvin , Peyraud , Allet , Per-
ren , Reuse, Michelet , Duroux pour traiter
des problèmes suivants : contrôle des ciné-
mas par la police locale en ce qui concerne
la fréquentation par la jeunesse , la TV par
câble , le tracé de l'autoroute , aménagement
de la place Centrale et de la ruelle St-
François , l'occupation de la salle de
gymnastique du groupe scolaire par les
sociétés, une fouille des PTT à la Preyse , le
manque de places disponibles pour les
Agaunois lors de certaines manifestations
culturelles du collège de l'Abbaye , les opé-
rations d'assainissements en ville qui sont
à répéter plus souvent , la capacité des bou-
ches d'égout pour la récolte des eaux de
pluie.

Le président H. Pellegrini , selon la cou-
tume , souhaite aux conseillers communaux
et à ses collègues d'heureuses fêtes de fin
d'année.

******* + ******.¥.***************************

« Le mystère de la Nativité du Verbe Dans ce but, la communauté des j f
î est la seule source d'espérance pour chanoines de Saint-Maurice a préparé )f
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tous les hommes. Ce doit être notre mis- une heure de veillée dans la priè re *

yL. sion d'en être les témoins. Pour cela il avant la messe de minuit, ce 24 dé- Jj j- faut recevoir en nous ce mystère et nous cembre. L'off ice chanté par tous les J
+ laisser dépouiller, appauvrir, purifier et religieux du monde n 'est rien moins que ï
* transfigurer par lui. Le monde a besoin la prière de l'Eglise elle-même, prière à jt
* de réapprendre la joie pure et simple laquelle tout le peuple de Dieu est con- JL.
T d'un cœur pauvre, humble et tout don- vie, comme le rappelle avec instance le sf
ï né à Dieu et à l'amour ; il ne la réap- concile. Que cet office de Noël soit une aj-
jj. prendra que si nous nous laissons enva- occasion privilégiée pour les âmes as- *
)f hir par elle. » soiffées , de puiser aux sources de la sa- *
j j- Cette pensée du père Voillaume nous gesse du Verbe incarné !
îf aidera à prendre conscience de la né- Cette veillée de prière commencera à J
* cessité urgente d'un temps de recueille- 23 heures précises et nous préparera à j.
* ment dans nos vies, qui seul permet la messe de minuit. Puisse chacun ar- %
J cette invasion de la joie de Dieu dans river à l'heure afin de ne pas troubler le jf
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L'envers de la médaille

L'AMBIANCE
PAR LA MUSIQUE FOLKLORIQUE

Les premiers
concours

VERBIER. - Sous ce nouveau titre « L'envers de la médaille » nous allons
essayer tout au long de l'hiver de présenter à nos lecteurs une face peut-être trop
inconnue de la vie même d'une station d'hiver, en l'occurence celle de Verbier.
En effet on relate toujours volontiers les manifestations sportives, culturelles ou
autres mises sur pied par les différents organes s'occupant de la bonne marche
de la « cité d'hiver ». On relate aussi presque toujours (!) la venue de personna-
lités illustres, le fonctionnement des remontées mécaniques, les « petits bobos »
du village, mais l'on a toujours oublié de penser à ceux qui, dans les coulisses,
sont les artisans d'une vie spéciale toute faite dans le désir de mieux satisfaire
l'hôte. C'est ainsi que d'une semaine à l'autre nous rencontrerons des personnes
qui vivent dans la station et pour qui l'hiver représente non pas un « séjour de
vacances » mais bien une période professionnelle longue et chargée.

Ainsi aujourd'hui nous avons rencontre
deux jeunes musiciens que vous ne verrez
pratiquement jamais le jour puisque leur
activités débute à 21 heures pour se ter-
miner à 2 heures. Micky est de Liddes et
Francesco de Bruson.

Micky, en l'occurrence chef d'orchestre
dans un établissement de la place , a bien
voulu répondre à nos questions.

Que pensez-vous de votre « vie noc-
turne » ?

C'est très certainement un monde à part.
Toutefois , l'établissement dans lequel nous
jouons a une clientèle fo rt sympathique
puisqu 'elle se compose d'une majorité d'in-
digènes et de fidèles habitués. Nous nous
retrouvons donc souvent dans une « am-
biance bien de chez nous » et le dépayse-
ment est inconnu ici.

Vous êtes-vous défini un tâche précise ?
Bien sûr : notre devoir c'est : créer une

ambiance ! Eh bien ! croyez-moi ce n 'est
pas tous les jours facile. Certains soirs , tout
va « comme sur des roulettes » et la piste
est animée, joyeuse. D'autres soirées, pour
des raisons incompréhensibles, restent
« grises ». Les gens sont assis et il nous
faut alors déployer tout notre savoir pour
« les fa ire bouger ».

Cela réussit-il toujours ?
Eh bien jusqu 'à ce soir , je ne peux pas

me plaindre. Vous savez nous n'avons pas
la prétention de concurrencer de grands or-
chestres. Notre patron , M. Otto Kuonen
désirait une « formation musette » du pays.
Nous faisons de notre mieux et ce genre de
musique m 'est bien connu puisque je joue
de l'accordéon depuis 8 ans et fus membre
à part entière de l'ancien orchestre lidde-
rain « Les Colorados ».

N'avez-vous pas le sentiment de perdre
la luminosité du soleil hivernal ?

Le travail de nuit représente certes de
nombreux désavantages, mais l'aspect
financier est pour moi et mon collègue in-
téressant ! Et puis vous savez, la nuit est
souvent agréable. On lie des amitiés nou-
velles et finalement l'aspect qui me fait le
plus plaisir se situe au niveau même de
l'individu. Laissez-moi m'expliquer : la
journée on rencontre des gens qui travail-
lent , qui sont pressés , qui sont soucieux ,
qui « tournent comme des hélices »... Le
soir c'est tout le contraire : ces mêmes per-
sonnes sont détendues, joyeuses , elles n 'ont
pas de mines renfrognées mais bavardent
aisément , rient et s'amusent. Et c'est là une
vision réconfo rtante.

Aimeriez-vous jouer le jour ?
Non. Car ce n 'est pas du tout la même

ambiance. Je suis trop « montagnard »
pour aimer le « thé dansant » et je ne pour-

rais pas m'habituer à une clientèle de
grand standing. Ici le soir on est en famille ,
sans abus, sans exagération avec une mu-
sique simple et des gens simples. Et cela
me convient parfaitement.

Voilà une première impression d'un
« travaill eur de nuit » dans la grande sta-
tion du val de Bagnes. La semaine pro-
chaine nous rencontrerons pour nos lec-
teurs un directeur d'hôtel.

VERBIER. - Chaque saison les différents
organes responsables de la station orga-
nisent divers concours à l'intention des
hôtes. C'est ainsi que débuteront ce
week-end les premières coupes de curling
qui se jouent sur la patinoire de la station.
Pour ce week-end ce sera la coupe
« Guanzi-Sports » alors que dimanche pro-
chain verra se disputer la coupe « Fa-
rinet ». D'autre part , le 30 décembre pro-
chain l'APCAV (l'Association des proprié -
taires de chalets et appartements de Ver-
bier) mettra sur pied avec l'appui du Ski-
Club Alpin son premier concours de ski
pour enfants. Ainsi , de week-end en week-
end , la station connaît une animation spor-
tive qui sort des champs de ski et offre un
nouvel attrait à tous les hôtes.

Merveilles de l'art culinaire !
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans ia rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11
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Le restaurant Albert-1er à MONTANA

» Tél. 027/7 16 06
VOUS PROPOSE POUR VOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE

!
; Réveillon du 24 décembre Dîner du 25 décembre Réveillon de St-Sylvestre

Plateau de fruits de mer |_es huîtres fines claires de Bretagne Caviar d'Iran, toasts et vodka• • • I
Sole Belle Meunière au citron Le feuilleté aux morilles jurassiennes Le boudin blanc truffé• • • «

Pommes vapeur Le dindonneau farci marrons glacés Le canard à l'orange «Tour d'Argent»
¦k -k et sa garniture

Salade Choux de Bruxelles if
•k -k Pommes Duchesse

Le plateau de fromages Pommes dauphines if
-k if Salade mimosa

La bûche de Noël Salade de saison if
•k if Le plateau de fromages

La mandarine givrée Le plateau de fromages if
if Salade de fruits au marasquin i

La bûche de Noël if
| if Café - Grandes liqueurs
i Café - Grandes liqueurs *Friandises et cotillons
: _____ :

ZOO LORETAN ^SION 17, rue de Dixence-Tél. 027/2 35 27 ^Ê |̂ .

Votre spécialiste depuis bientôt 20 ans Vvv\_\
vous propose pour Noël : _# \WkV«oiseaux - poissons - cobayes - hamsters fS^'v f̂Un choix de cages exceptionnel. Aquariums et accessoires. jÈ f1 ]iJ|
Beau choix de poissons exotiques. * mv

Nous réservons dès maintenant pour Noël i
Notre expérience à votre service lllr S

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence L  ̂ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV S? Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé , bois sculpté , pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212

SELECTRONKJJL—i à _ _ . V_y X XVV/i. ^1 Membre USE _s <̂
___________Ê ________ t__ ^y^-.

Institut suisse pour le choix du /—é0^^^^^^^^9t^____\
partenaire, qui a fait ^_ _-——-———s _ ^ ^^  r-p. J j  x^^\
ses preuves depuis ¦-^'

_____________ amm________W'' 1 CSl UC ^W

/_J^" ""'chances gratuit!
/ _̂__P_ ' à SELECTRON, Centre pour la Suisse Romande , Avenue du Léman 56,

MmW/ 1005 Lausanne , tél. 021/28 41 03
Âïmfy ^e désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires

Mïf F̂' Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant réelle-
/ m f /  ment. Le tout discrètement , sans frais , sans engagement.
[0ml D Mme D Mlle D M.
K _J! Nom Prénom 

J ¦[ Adresse Localité TéL 

/ ÀW
 ̂

Date de 
naissance Grandeur en cm 

Religion 
/j. SjjBy ? Tolérant O non tolérant Nationalité Etat-civil 

IMmJl Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques :

,\Ï|S| allemand D français D anglais D italien D autres : 
*;«¦' Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase D

1 Technicum D Université; Ecole polytechnique D Cours spéciaux D

^̂  
Profession actuelle _____T~\

:|{B .̂ Intérêts et hobbies ^^^

A louer grand choix

robes
de soirées
Bas prix.
Tailles 38

Tél. 027/2 13 59

36-35383

On cherche à acheter

fourneau en
f pierre ollaire

~\ Tél. 027/2 68 66

36-301985

r \
La course
aux plaisirs éphémères...

conduit forcément à la lassitude.
C'est la raison pour laquelle un
nombre toujours plus grand de
jeunes gens et de jeunes filles se
tournent vers Sélectron dont les
méthodes scientifiques permet-
tent de découvrir l'être capable
de créer ce bonheur dont le
rayonnement agit si miraculeuse-
ment dans tous les secteurs de la
vie.

NOV i

220 X

la réalisation prochaine de la

PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE
OBLIGATOIRE (2e pilier)

influencera vos budgets
de demain.

^ 
Seule une planification

Vi^à long terme permettra
«£de résoudre ce
^problème.

Pensez-y des aujourd'hui
Consultez notre service
spécialisé
027/3 71 31. int. 291



OCTODURUS DEUX FOIS MILLENAIRE !
MARTIGNY. - Dans un précédent article, nous avons signalé que 1975 mar
quera le centième anniversaire des premières fouilles archéologiques effectuées la mise a jour des vestiges puis leur con-
en Octodure. Ce sera également l'occasion de célébrer le deuxième millénaire de servation.
la fondation de la cité romaine. Revenons un instant du cote du Vivier.

Martigny est entrée dans l'histoire en 57 avant J,C avec la bataille au cours T̂^̂^  ̂̂ tllde laquelle les Veragres repoussèrent les Romains de Servius Sulpicius Galba. ses murs actuellement visib ies. M faudra

En l'an 27 avant ).-C. Varro Murena , une
sorte de « jalonneur », plantait l'aigle ro-
maine au bord de la Dranse en disant :
C'est ici que nous ferons l'équivalente
d'Augusta Praetoria. » Deux ans plus tard
(25 avant J.-C.) l'empereur Auguste
donnait à Octodurus le titre de forum en la
baptisant « Forum Augusti Vallensium » .
Incendié une première fois , il fut  recons-
truit entre les années 20 et 15 et l'empereur
Claude lui donna le nom de « Forum
Claudii Vallensium» .

1975 marquera donc le deux millième
anniversaire des découvertes archéolo-
giques faites chez nous et tous les ori gi-

naux se trouvant dans les diffé rents
musées de Suisse et de l'étranger seront
présentés au cours d' une grande manifes-
tation estivale qui aura lieu au Manoir.

Dans le cadre de ce bi-millénaire , on
prévoit aussi l'organisation d'une marche
populaire qui conduira les partici pants de
l'hôtel de ville au château de La Bâtiaz en
passant par la colline de Saint-Jean , toutes
les zones des fouilles où les emp lacements
des temples seront signalés par des pan-
neaux. Et chaque marcheur recevra , outre
la médaille traditionnelle , "une étude
archéologique sommaire et la brochure
intitulée « Martigny » .

Mais d'ici là, on aura peut-être encore
des surprises , surtout dans la région de
l'actuel parc des sports qui accueillera le
comptoir de Martigny. Dans ce cas, la
commission fédérale des monuments lîisto-
riques venue sur place, les savants , les
représentants de l'archéologie en Suisse ,
sont formels : on ne pourra pas détruire ,
anéantir des murs, décaper et enlever de la
terre sans avoir fait des fouilles archéolo-
giques et scientifi ques. Les monuments
susceptibles d'être conservés le seront.
Mais là où il n'y a rien , le terrain servira à
la construction. On pourra même incor-
porer - et cela est fo rt intéressant - ce
forum comptoir romain en sous sol dans le
cadre du Comptoir moderne de Marti gny
deux mille ans après.

Quant à la route des Morasses à cons-
truire , elle traversera rappelons-le , la zone
où se trouve le temple gallo-romain. Là

aussi on prendra toutes mesures utiles pour

toutefois s'en éloi gner assez car ces murs
visibles sont ceux de l'enceinte intérieure
en qu 'en dehors du promenoir se trouvent
les zones de sous-structures et d'annexés ,
si bien que l'amp hithéâtre va jusqu 'à la
meunière en haut et peut-être même plus
haut si on admet que les gradins étaient
construits en bois. On a dû se servir de la
pente pour faire une économie de maté-
riaux. C'est le point de vue d'un spécialiste
que l'on peut partager tandis que de l'autre
côté on sait que les murs , les accès se pro-
longent du côté de la scierie. C'est une
zone réservée qui ne peut pas être affectée.
Tandis que le mont pourrait fort bien rece-
voir une route depuis laquelle les regards
plongeants s'arrêteront sur de magnifiques
vestiges romains.

M. Josep h Morand qui lutta pendant
toute sa carrière pour que des fouilles res-
tent visibles à Martigny, pour que le Vivier
devienne monument national , est mort de-
puis longtemps.

Demain on verra son rêve devenir
réalité. Et on a de la chance de voir 1975
sacré année européenne des monuments
historiques nationaux. Par cela , nous
allons recevoir des fonds importants. C'est
une aubaine , une occasion qu 'il ne faudra
pas laisser filer entre les doigts...

Em. B. Le but de Pro Octoduro : redonner vie à des vestiges deux fois millénaires
/ â ~̂z=&

Un enfant happé
par une auto

MARTIGNY. - Hier vers 13 h. 45
le petit Nicolas Raboud, né en
1965, fils de Claude, habitant route
du Guercet, se rendait à l'école à
bicyclette. Arrivé devant le bâti-
ment Préville, à la rue du Simplon,
pour une raison que l'on ignore,
l'enfant fut happé par une voiture
automobile. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, le gosse a été con-
duit à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance.

Bonne occupation
para-hôtelière à Verbier

Vers un grand
concert bulgare

VERBIEF. - C'est aujourd'hui que la saison d'hiver entame véritablement son
grand « cirque blanc ». La station de Verbier, affirmons-le sans ambages, affiche
un large lourire ! En effet l'occupation para-hôtelière s'annonce d'ores et déjà
excellente Afin de pouvoir citer quelques chiffres nous avons rencontré le pré-
sident du ski-club Al pina M. Englebert Eugster propriétaire d'une agence de
location qui a bien voulu répondre à nos questions ce dont nous l'en remercions.

De conbien d 'appartements et cha-
lets dispcsez-vous ?

D'une bonne centaine.
Quelle en est à ce jour l 'occupa-

tion ?
En bbn, pour Noël c'est absolu-

ment complet et bien sûr nous nous
en réjoussons.

VERBÉR. - Le vendredi 4 janvier
prochan l'église de la station de Ver-
bier comaitra sa première grande heure
masicae hivernale. C'est en effet l'En-
semblede Chambre bulgare composé de
16 misj ciens qui y interprétera des
œuvre: de Viva ldi. Bach , Britten, Cor-
lèse etSarezate.

Cet. orchestre, Tune des meilleures
formatons classiques actuellement en
Bulgaie, est p lacé sous la direction de
Vassil Stefanov et comprend notam-
ment leux violons solistes de classe in-
ternatonale. Voilà donc un moment
cultuel de haute valeur que tous les
mélonanes de la station ne voudront
certe: pas manquer.

Comment a fonctionné le début de
la saison ?

Oh, comme chaque année, il fut
très calme. On peut citer un taux
d'occupation d'environ à peine 10 %
pour le mois de décembre.

De quoi se compose la clientèle de
Noël ?

En ce qui me concerne je peux si-
tuer ma clientèle de la manière sui-
vante. 50% d'Allemands, 25% de
Suisses et Français, et le reste répartis
entre Belges, Italiens et Hollandais.
Ce barème sommaire reflète d'ailleurs
dans les grandes lignes celui de l'en-
semble de la station.

Quelles sont les prévisions pour la
suite de la saison ?

Un premier creux » soit celui tra-
ditionnel de janvier laisse apparaître
une occupation d'environ 25 % entre
le 15 janvier et le 10 février. Puis un
« nouveau départ » en quelque ' sorte
entre le 16 février et le 16 mars dates
auxquelles nous sommes à nouveau
au complet. Pâques est encore incer-
tain et là ce seront les conditions de
neige du jour qui joueront un rôle dé-
terminant.

Votre impression générale ?
Nous allons vers une bonne saison

et je crois pouvoir affirmer, après
avoir pris contact avec mes collègues,
que 1973-1974 verra la station de
Verbier augmenter encore son taux
d'occupation.

NOUVELLISTE
Votre journal

* **
f Hôtel-rest.-café de la Vallée t
* Val-d'Illiez *
* *

t Menu de Saint-Sylvestre *

jt Buffet froid de la vallée •£

«f Soupe tortue royale #
jÊ * ** Filet «Blatterteig» ^.w Jardinière de légumes v
¦X- Pommes frites IF
¦X- ou „
¦Jf Nouilles au Beurre jï¦£ & Ifc
.£ Tourte glacée de Saint-Sylvestre *

î *
TT La soirée sera agrémentée par l'orchestre «Les Meteors » j£
* ¦

_ _

* Réservation : 025/8 31 60 «
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ASSEMBLEE DE L'INDEPENDANTE DE RIDDES
Le dimanche 9 décembre , la fanfare l'In-

dépendante tenait ' son assemblée annuelle
dans son spacieux local.

Après avoir salué les membres présents ,
en termes courtois , le président de la socié-
té, M. Gilbert Fraisier , donne connaissance
de l'ordre du jour. L'appel des membres
terminé, il passe immédiatement la parole
au secrétaire, M. Bernard Crettaz pour la
lecture du protocole. Ce dernier , détaillé ,
précis et complet soulève de vifs
applaudissements. Puis , M. Louis Morand ,
caissier, donne lecture des comptes. Ceux-
ci ne font l'objet d' aucun commentaire , si
ce n'est de très larges sourires.

Dans son exposé, le président , M. Frai-
sier relève, avec plaisir , la bonne marche
de notre fa n fare. A part les sorties tradi-
tionnelles , festival , amicale , inaugurations ,
notre société partici pe au Rallye du vin et
ses membres se sont retrouvés , au courant
de l'été, dans les mayeris pour la sortie ré-
créative. Puis le président souligne l'évé-

. nement essentiel de la saison écoulée, soit
l'inoubliable fête cantonale de Glis en juin.
Notre corps de musique a eu l 'honneur de
représenter et ainsi de porter très haut le
nom du village de Riddes. Une grande fête
pour l'Indé pendante et plus particulière-
ment pour notre dévoué directeur , M. Jo-

seph Solioz , qui avait été chaleureusement
félicité par un membre du jury, en la per-
sonne de M. F. Weber , professeur au con-
servatoire de Genève.

Cependant , malgré ce succès, une ombre
au tableau ; la démission du président , M.
Gilbert Fraisier , pour des raisons de santé
et de travail. II est entré au sein du comité
en 1960. Il fonctionna comme vice-prési-
dent de 1961 à 1966. Depuis 1966 il préside
notre fanfa re avec le feu sacré, ne ména-
geant ni son temps ni ses efforts. Chaque
musicien songe â la somme de dévouement
apporté par notre infati gable président.
Parmi les nombreuses manifestations orga-
nisées sous sa houlette , les musiciens
retiendront qu 'il fut : président du comité
d'organisation de la quatrième Amicale de
la Quintette en 1964, président du comité
d'organisation des costumes en 1965, prési-
dent du comité de construction du local en
1968, président du comité d'organisation
du festival des musi ques du Valais central
en 1969, président du comité
d'organisation de la onzième Amicale de
la Quintette en 1971.

Nous comprenons dès lors la sage déci-
sion de M. Gilbert Fraisier qui , après avoir
apporté le meilleur de lui-même à sa chère
fa n fa re, décide de rentrer dans le rang.

Pour lui succéder , l'assemblée fait  appel
à M. Bernard Crettaz

^ 
ancien secrétaire ,

musicien dévoué et assidu aux répétitions ,
puisqu 'il n 'a pas manqué à l'appel depuis
dix ans. L'Indé pendante a choisi un mem-
bre exemp laire pour continuer sur l'excel-
lente voie tracée par M. Gilbert Fraisier...
Notons encore que M. Martial Larzay assu-
me la fonction de secrétaire alors que M.
Guy Détienne occupe celle de vice-prési-
dent.

Mais malgré ces importantes mutations
au sein du comité , le bilan de l'année reste
largement positif grâce, principalement , à
la fête cantonale de Glis qui est marquée
d'une pierre blanche dans les annales de
notre société...

Aussi , qu 'il est doux pour notre fanfare ,
à l'instar du Corps de musi que de Saxon sa
marraine, le souvenir de l'assemblée des
délégués de l'Association cantonale des
musi ques du 29 novembre 1959. A Marti-
gny, nos sociétés avaient subi le tir de
barrage de certains représentants d'impo-
santes fanfa res qui , cette année ont brillé
par leur absence à la grande fête des musi-
ciens valaisans de Glis. Heureusement
pour chacun , le temps passe, les idées
changent et parfois la chance sourit au
plus petit...

UNE JEUNESSE ARDENTE. GÉNÉREUSE

MAZEMBROZ. - La « Jeunesse de Saxe
Mazembroz » manifeste depuis de nom
breuses années , une activité réjouissante

Non seulement à la Saint-Gothard , jour de
la « patronale » mais encore à chaque
occasion lorsqu 'elle se présente.

Appuy ée par la municipalité de Full y,
elle vient de distribuer à 40 vieillards ha-
bitant les deux villages cités plus haut , un
cadeau de fin d'année : une bonne bou-
teille pour les messieurs , une boîte de cho-
colats pour les dames.

L'autre soir , on avait réuni dans un car-
notzet les personnes les p lus âgées du lieu :
M"" Alexandrine Roduit (1890), M. Emile
Bruchez (1891) et M"" Marie Bruchez
(1889). Nous les voyons ici recevant leur
cadeau des mains du président de la
« Jeunesse de Saxé-Mazembroz », M. Jean-
Marcel Granges.

Signalons que parmi ces 40 vieillard s se
trouvent 24 Femmes et 16 hommes,

Félicitons les initiateurs de cette action
généreuse.

Dès le mois de mai 1974. cette société
sera dans ses meubles. En effet , les mem-
bres ont décidé de construire eux-mêmes ,
clans la forêt de chênes , une ré p li que de la

Colline aux oiseaux • . C'est là qu 'ils se
retrouveront pour leurs réunions.

Les instructeurs valaisans
réunis

Une initiative
fructueuse

SION. - M. Wolfgang Loretan , chef du
Département des finances et du Départe-
ment militaire , eu l'heureuse ini t ia t ive de
réunir tous lès officiers instructeurs valai-
sans. ainsi que les instructeurs confédérés ,
faisant service en Valais.

Cette réunion , organisée à la perfection
par le colonel Georges Roux , a eu lieu hier
dans un hôtel de la cap itale.  Elle a donné
lieu à un fructueux échange d'idées, dans
une excellente ambiance.  Les participants
garderont un souvenir réconfortant de cette
rencontre, et p lus spécialement des propos ,
empreints de philosop hie sereine , mais
aussi d' un grand sens des réalités, qui leur
ont été adressés par le commandant de
corps Gérard Lat t ion .

Bientôt une section
de samaritains

à Orsières
ORSIERES. - C'est dans une atmos-
phère de sympathie et d'amitié que
vient de se dérouler à Orsières un cours
de soins aux blessés, grâce au dévoue-
ment de la section de Martigny, que
préside M. Gilliéron.

La partie prati que était assurée par le
dynami que moniteur M. Aloïs Fellay de
Martigny, tandis que le Dr Rudaz diri-
geait la partie théori que. Malgré l' ab-
sence d'une section de samaritains dans
la localité , M. Michel Rausis réussit à
rassembler une vingtaine de personnes,
afin que le cours puisse avoir lieu dans
les meilleures conditions.

Durant deux mois, à raison de deux
répétitions par semaine, tous les parti-
cipants se retrouvèrent à la salle de
l'école ménagère pour apprendre les
premiers gestes qui sauvent. Les ban-
dages , la respiration artificielle , la posi-
tion et le transport d'un blesse, les brû-
lures , ce furent là autant de questions
que les secouristes avaient à résoudre.

A la soirée finale , un questionnaire
écrit fut remis à chacun et celui-ci fut
rempli avec exactitude , ainsi que la
pratique des gestes utiles et efficaces.
MM. Jean Roduit , représentant de l'Al-
liance suisse des samaritains , Gilliéron ,
président de la section de Martigny et
les responsables du cours ont été en-
chantés du travail accomp li et encoura-
gèrent à fonder une section dans cette
vallée d'Entremont. D'autre part , lors
d'une soirée précédente , le représentant
de l'Association valàisanne parla éga-
lement dans ce sens. Il se plut à relever
combien les consignes du secourisme
étaient nécessaires dans la vie d'au-
jourd'hui et qu 'il faut une répétition in-
lassable , si l'on veut parfaire ses con-
naissances. C'est dans ce but qu 'une
section de samaritains doit se créer à
Orsières.

Une joyeuse collation a suivi cet
exercice et durant  laquelle d' agréables
propos ont été échangés. Il convient de
remercier chaleureusement la section
de Marti gny ainsi que MM. Rausis et
Fellay et le Dr Rudaz pour avoir mené
à chef ce cours. Nous félicitons aussi
tous les nouveaux secouristes de s'être
dévoués pour une cause chère et si
noble. _. _ -,E.C.
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Invitation cordiale
Soyez sportifs et gagnants
Soyez présents

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
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NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard

Téléphonez _____________________________________ _
au . _T*~__W S_t
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A vendre

Loumeau. bô&ntv.a mazout M^%IIV%ii
Etat de neuf nui
A bas prix %B̂ P

publicité
Tél. 027/8 24 91 ¦ ¦ M ML

36-35730 MMlfr m
-le partenaire

Je confiance
Vos annonces pour toutes vos

à Publicitas 3nnonces!

On demande pour Sion

employé de bureau
- soit débutant à plein temps
- soit homme expérimenté à la

demi-journée

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-900916 à Publicitas, Sion

SION ¦ H ¦ M ¦ ¦¦ ¦ organisé par le Cercle
_ ^ ĴMi

_ ^^_ 
______ 

\ _______m_ Wi l  ______ ______ \ des nageurs de Sion
Salle de la Matze ATA Ail Ml Al 11
Dimanche 23 décembre 11 Nombreux et beaux lots :
dès 16 heures _________ _̂P •̂ .P **%.¥ laWI jambons, pâtes,

bouteilles, etc.

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

sommelier marié
POUR ELLE : heures de travail au
dancing. Appartement à disposi-
tion. Gros gain. Entrée 1er mars
1974.

Tél. 027/3 36 36
après 18 h. 30 (M. Tonossi)

36-1211

16 S
modèle 1972, 19 000
km, état de neuf , ex-
pertisée, garantie et
facilités.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

1750 GTV
année 71. 30 000 km
Etat de neut
Prix à discuter

Tél. 025/3 73 47

36-35312

vendeuse
pour magasin de spécialités et produits
laitiers. Congé le dimanche. Vie de
famille.

Tél. 026/7 21 60

secrétaire de direction
aimant le contact et les respon-
sabilités, cherche poste de colla-
boratrice du directeur ou secré-
taire de direction dans la région
de Sierre ou Crans-Montana, dès
le 1er mars 1974.

Ecrire sous chiffre PB 312572 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

1900 S
4 portes, décembre
1971, état impeccable
Expertisée, garantie,
facilités

Garage de l'Ouest
Tél. 027/2 81 41

36-2833

1600 GT
expertisée

Bas prix

Tél. 026/2 60 04

36-400530

menuisier qualifié
pour établi
Pour début de l'année 1974

S'adresser à menuiserie P. Moulin
1931 Vollèges
Tél. 026/8 81 53 36-35780

répétiteur (trice)
de mathématiques
modernes

pour élève débutante

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-35791 à Publicitas. Sionjeune fille

pour garder deux enfants.

S'adresser restaurant Club Alpin,
Champex, tél. 026/4 11 61

36-35717

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939

ferblantier-appareilleur
aides-monteurs

pour travaux importants
Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à Marcel Corminboeuf
ferblanterie-appareillage
DOMDIDIER
Tél. 037/75 12 65

17-37265

2 filles

Famille Germann Kronig

une comme apprentie de service

Offres à :

Restaurant Sonnenblick
3920 ZERMATT
Tél. 028/7 75 07

36-122872

menuisier-ébéniste
Place stable
Pour entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à :
Huwyler, ébénisterie
1880 Bex
Tél. 025/5 22 78

220 brebis
d alpage
portantes
B. des Alpes

S'adresser à
M. Denis Rouiller
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 46 57

36-35795

MASSONGEX
Dimanche 23 décembre ROYAL
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La toute nouvelle
FORD Mustang II Mach I

l'américaine aux
dimensions européennes

Capri 2300 GT
Peugeot 204
Mustang Mach
Taunus 1600 L
Sunbeam 1250

Vendeurs : Sion : Bonvin J.-L 027/8 1142 Tresoldi A
Walpen J.-P. 027/3 32 48

NSU 1200
Fiat 124
Simca 1500
Alfa 1300 TI
Austin Mini 1000
Morris 1300 aut.
Alfa Romeo GT

t 

Citroën Ami 8 1971
Vauxhall Viva 1969
Opel 1900 stw 1969
Nsu TT 1969
[Mustang 1966
'20 M 1968 Capri 1300 XL

027/2 30 36

1969
1971
1970

Voitures p. bricoleurs

Cortina 1200

(mot. 40 000 km)
1971
1971

Martigny : Gorret Raphaël, tél. 026/2 46 18

Urgent ! Pour Verbier, nous cherchons
tout de suite

DANCING LE GALION A SION
cherche

A vendre

BMW 3,0
csi

Tél. 027/8 24 70

36-35545

Jeune dame
(val d'Entremont)
cherche

travail
à domicile
Bureau ou artisanat

Tél. 026/7 22 41

36-35597

Tea-room à Sierre
cherche pour le dé-
but de l'année

serveuse
Congé le dimanche et
le soir, débutante ac-
ceptée dès 17 ans.

Tél. 027/5 13 10

Mme Gollinucci
Café du Torrent
1815 Montreux-
Clarens
cherche

serveuse
Gros gain
Nourrie, logée
Semaine de 5 jours

Tél. 021/61 42 71

22-120

Pension «La Forêt» ,
Vercorin

cherche

sommelière
pour la saison d'hiver

Tél. 027/5 08 44

36-3435

Je cherche

vacher
ou employé
agricole
aimant le bétail

Tél. 027/2 91 98

36-35794

Couple de concierges
cherche à Sion

place
à plein temps. Avec
appartement si pos-
sible.

Ecrire sous chiffre
P 36-35782 à Publici-
tas, 1951 Sion

On cherche
pour VETROZ

vigneron
à l'année

S'adresser à MM. Elie
et Louis Coudray
1963 Vétroz
Tél. 027/8 12 88

36-301963

On cherche à acheter

génisse vêlée
de race lutteuse,
avec 3-4 litres de lait

Tél. 027/9 20 80

36-301986

A vendre

A vendre

Opel Ascona
A vendre

Alfa Romeo

A vendre

Opel Rekord
A vendre

Alfa Romeo

On cherche

pour entrée tout de suite ou â
convenir

A vendre

bahut sculpté

Tél. 027/2 89 63

36-301987

A vendre

Opel Rekord
Caravan 1900
5 portes, modèle 71
39 000 km, pneus nei-
ge, parfait état, ex-
pertisée, garantie, fa-
cilités.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

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

Sommelière
cherche emploi ré-
gion Martigny - Mon-
they. Congé le diman-
che.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
M™ Monnay Yvette,
rue du Simplon 6
1870 Monthey

36-425339

Sion
Le Noël du...
| gastronome

au restaurant de la

Brasserie
valàisanne

K Une recommandation :
réservez votre table !

Tél. 027/2 54 82

«__K_R__P__R_R_K__^P__#__#__r_V_tf^

Cherchons

jeune
sommelière
congé tous les same-
dis après-midis et di-
manches. Nourrie, lo-
gée. Bons gains. En-
trée 3 janvier 1974.

Relais routier de la
Croix-Fédérale
1099 Essertes/Oron
près Lausanne
Tél. 021 /93 72 30

- 40 fromages à raclette du pays
- 70 salamis, saucissons, lards
- 30 paniers, filets garnis
- 6 jambons du pays
- Lapins, poulets, eh ! Oui ! 2 demi-porcs
Valeur des lots : 8000 francs
20 coupons pour 25 francs
1 coupon pour 2 cartes par joueur

Vos annonces
TéL 3 71 11

37111



Rapport aussi ahurissant que leur expérience
Le rapport des responsables de la colonie de Lannaz ne fait que

confirmer tout ce que nous avons pensé et écrit sur le « scandale » par
nous dénoncé, ainsi que par d'autres journalistes courageux.

Les justifications de Catherine Albouy, éducatrice, d'Hélène Cantin,
étudiante en psychologie, de Guy Coquet, psychologue, d'Irène Cornali,
institutrice, de Catherine Eude, animatrice, de Pierre Gagnebin, psycho-
logue et sociologue, de Martine Gaimard et de Guy Mocquet, graphistes
- formant l'équipe dirigeante de la colonie - nous laissent froid.

L'analyse de leurs expériences me
révolte car je n 'admettrai jamais
qu 'elles soient autorisées dans les con-
ditions que nous savons et moins en-
core qu 'on en tire gloire ou , p lus sim-
plement , profit sur le plan de la
recherche avec des enfants pour ob-
jet d'étude.

Car ici , il s'agit bel et bien d'une
expérience menée et vécue volontai-
rement avec des gosses pour cobayes
par des folios qu 'on peut juger à
travers des textes ahurissants comme
ce passage tiré de l'introduction géné-
rale :

« ...Dans ce bouleversant brouilla-
mini et cette décomposition qui vous
entoure et qui est en nous, nous pou-
vons faire l'expérience de chaque rela-
tion en tant qu 'absence. Bien que de
plus en p lus nombreux, loins d'être
isolés, nous souf frons  d 'une solitude
perpétuelle.] L 'environnement matériel
qui nous sert de décor et qui se dé-
grade sans cesse sous notre action,
nous o f f re  de moins en moins de pos-
sibilités d'expérience et finira par por-
ter jusqu 'au paroxysme, jusqu 'au point
de rupture au-delà duquel la facul té
de représentation de l 'être humain est
dépassée... »

Qu 'est-ce que cela veut dire ? J' ai
vécu avec des Chinois ; ils sont mille
fois moins obscurs même dans leurs
subtilités.

Il y a pire . Lisez : ...Et pourtant ,
chaque fois que nait un enfant surgit
une possibilité de surs is. Chaque en-
fant  est un être neuf ,  une nouvelle
étincelle de lumière éclatant dans un
monde socia l dément. Ce bébé de
l 'âge de la- p ierre se trouve soudaine-
ment manipulé par la mère du X X '
siècle. Il est alors soumis à ces forces
de violence qu 'on dénomme p laisam-
ment « amour », comme l 'ont été ses
parents et les parents de ses parents.
Personne ne considère cette exp loita-
tion de l 'enfant comme telle, elle
passe pour de la bienveillance. Ces
forces de ,vioience s 'emploient princi-
palement à détruire l 'essentiel des pos-
sibilités du nouvel être. Lorsqu 'il a
atteint ce qu 'on appelle l 'adoles-
cence, il est pareil à nous, un être à
demi-dément dans un monde qui l'est
tout-à-fait... »

Ça, c'est du Pierre Gagnebin.
On se demande si la tête de ce ci-

toyen possède, à l' intérieur , tous ses
rouages.

Gagnebin voudrait que l' enfant  dès
le plus bas âge, n 'appartienne pas à
ses parents. Il doit s'appartenir à lui-
même.

Quelle idiotie !
Et voici le bouquet : «.../Vous

accusons principalement l 'école et la
famille d'être à l 'orig ine de cet assas-
sinat de notre expérience intime. »

Dites-moi , après ça , que Gagnebin
n'est pas un homme dangereux !

Tout le reste est de la même eau.
« L'école considère l 'enfant comme

un crâne à bourrer de la bouillie du
programme... Perte énorme passée sur
les bancs d 'école... Etouffement des
vocations dès l 'école primaire... Le
système scolaire est devenu la plus
grosse industrie... etc. »

Gagnebin est plus que dangereux !
Pour recruter son monde (respon-

sable) il a fait paraître une annonce
dans des journaux de presse margi-
nale : « Actuel » (tristement porno) et
« La Pilule » (le contraceptif de Nar-
cisse Praz.)

Voilà où l'on a « cueilli » les édu-
cateurs et les éducattices. Pouah !

En termes herméti ques ces « sp écia-
listes » expliquent leurs méthodes et
leurs théories qui nous rappellent
celles que l'on a appliquées au Ca-
nada en provoquant un tollé général.

Gagnebin ne revenait-il pas juste-
ment de l'endroit même où le scan-
dale fut énorme ?

Que de choses aberrantes nous
pourrions encore extraire de ce rap-
port nébuleux commis par des person-
nages que je considère néfastes !

En voulant justifier leur comporte-
ment ils font la preuve formelle qu 'ils
vivent dans un monde construit par
eux et pour eux, dans lequel - hors de
la société - ils se meuvent lamentable-
ment comme des désaxés courant à la
recherche de nouveautés qui satisfas-
sent leur esprit dominé par le
conditionnement psychosocial le p lus
invraisemblable que l'on puisse
imaginer.

Ce rapport nous en apprend beau-
coup sur les intentions des « anima-
teurs » de Lannaz visant à créer une
« école libre » dans laquelle l' enfant ,
libéré de toute contrainte, se fabri que
lui-même sous l'oeil observateur de
chimistes ou de biologistes passifs se
contentant d'enregistrer des réactions ,
de les noter, et, finalement de les
anal yser pour apporter cette matière
dans les mi l ieux où d'une manière
semblable , on parvient à tenter
d'autres expériences que l'on met en
commun pour justifier des théories
imbéciles.

Non , les enfants sont trop précieux
pour être confiés à des saboteurs de
leur âme qui ont le culot , après avoir
prouvé leur échec de faire croire que ,
si on leur en avait laissé le temps, ils
allaient au-devant d' un éblouissant
succès.

Dieu merci , l'expérience de ces ap-
prentis sorciers a été stoppée à temps,
peut-être même un peu tardivement.

Nous aurions préféré qu 'elle n 'eût
jamais eu lieu après ce que nous
avons vu à Lannaz.

On nous accuse d'avoir « fait
prendre la pose aux enfants » lorsque
nous avons pris les « honteuses
images » à Lannaz.

Pensent-ils , ces gens, que nous
avons été stupides à ce point. Les
gosses « s'ébattaient » librement : nous
avions pris soin d' avoir à nos côtés ,
un témoin.

Que disent , d'ailleurs , à propos du
nudisme, les « éducateurs » .

« Le goût des enfants pour le nu-
disme se manifestait depuis plusieurs
jours par des velléités de se déshabil-
ler, surtout chez les petites fi l les.  Lors
d 'une séance plénière de la f in  du
séjour, la moitié des enfants se pré -
sentent nus, enveloppés d'une couver-
ture qu 'ils ne tardent pas à laisser
tomber. Pendant la p lénière il y a
beaucoup de va et vient, d 'excitation
et de jeux joyeux (sic !). Ceux qui ne

sont pas déshabillés (six sur douze),
ne sont pas inquiétés. Le groupe se
montre maintenant tolérant envers
ceux qui ne respectent pas ses
normes., Seule Béatrice est menacée
de privation de tarte si elle ne se
déshabille pas. Cette menace n 'est
toutefois pas mise à exécution.

Lorsque les enfants demandent aux
adultes de se déshabiller à leur tour,
ceux-ci répondent que chacun est libre
de faire ce qu 'il veut... »

La belle école !
Mais , malgré nous , malgré le ma-

laise que nous éprouvions, nous avons
vu pire. Où donc ces petits enfants
avaient-ils appris à se toucher ? Le
rapport n'en parle pas et pour cause !

Qu'on ne vienne pas prétendre des
âneries qui , en fait , sont de la
calomnie pure et simp le.

Jusqu 'à preuve du contraire , un
journaliste a le devoir de prendre la
défense des enfants quand leur morale
est en jeu et manipulée avec une
légèreté coupable par des incapables
jouant aux psychologues d'avant-
garde.

Si l'un de mes gosses avait été la
victime de ces « vivisecteurs », ce n 'est
pas avec un stylo et un appareil de
photo que je serai allé à Lannaz mais
avec un gourdin.

f- -g- g-

Trois peintres contemporains à Anzère
Une galerie du centre de la station

d'Anzère. abritera pendant la période du
27 décembre 1973 au 6 janvier 1974, une
exposition de peinture et une présentation
de vidéogrammes.

VIDEC
« VACANCES EN NOIR ET BLANC »
Le princi pe est le suivant : l'apprenti

skieur est magnétoscope pendant qu 'il
réalise tel exercice précis , il assiste en fin
de journée à la présentation sur écran TV
du film de ses exploits. Ceci lui permet de
prendre conscience de ses défauts de
techni que et d'apprécier plus justement les
conseils du moniteur.

Il sera offert aux hôtes de la station qui
ne prati quent pas le ski et qui souhaitent
s'initier aux techni ques d'enregistrement
vidéo, de réaliser un sujet de leur choix.

Les séances de présentation sont fixées
chaque jour de 17 à 18 h. 30.
TROIS PEINTRES CONTEMPORAINS

James Coignard , un français qui habite

Vallauris. Dans l'oeuvre de Coignard , la
sérénité est une conquête. Expositions en
Amérique du Nord et en Europe occi-
dentale.

Alain Le Yaounc , un autre français , dont
les œuvres ont fait dire à Aragon , qu 'il
était impossible d'écrire raisonnablement
sur la peinture d'Alain Le Yaounc.

Gly Uzzel , un ang lais , qui vit et travaille
à Genève. Ce sont les gravures de l' artiste
qui seront exposées à la Galerie Vidéo.
Pour mémoire une précédente exposition à
Sion en 1967.

Cette exposition est réalisée avec la
collaboration de Pro Anzère.

Ouverture et vernissage - jeudi 27 dé-
cembre 1973 dès 18 heures - place du
Village -¦ bâtiment AV 11 - Anzère .

Vos annonces :

COMMENT VIVENT CHAMOIS ET BOUQUETINS ?

bien venu , qui contient des photograp hies
en noir-blanc et en couleurs des meilleurs

En tenue foncée d'hiver, ce chamois escalade des rochers où l'homme ne s 'aven
ture pas. (Photo Georges Laurent , Marti gny).

Entre la foret , le roc et le glacier , cha-
mois et bouquetins mènent une existence
dont tous les secrets sont loin d'être con-
nus du commun des mortels.

Pour entrer dans l 'intimité de ces sei-
gneurs des alpes , il faut être habité par une
grande et patiente curiosité , ne craindre ni
l'effort , ni les dangers ni - surtout -

I

mencements, d'attentes et de maîtrise ».
l'échec. gr

Le chasseur et le photographe animalier Pierre Hutter et Michel Glauser : Les
sont au nombre de ces témoins pouvant chamois et les bouquetins dans la col-
rapporter des documents exacts de cette lection des Atlas visuels, série « Comment
existence , au gré des saisons. Les « Edi- vivent-ils ? », Editions Payot , Lausanne.
tions Payot », à Lausanne, ont eu l'excel- Un volume cartonné, sous couverture en
lente idée de faire appel à des chasseurs couleurs, comportant 78 photographies en
d'images de cette trempe pour constituer , couleurs et en noir, au prix de 14 fr .  80.

dans leur collection « Atlas visuels », une
série inédite , intitulée Comment vivent-
ils ? Le premier volume vient de sortir de
presse. Il est consacré aux chamois et aux
bouquetins. L'image et le texte nous décri-
vent fidèlement, du premier printemps aux
grands froids , la naissance, la mue, les
lieux de gagnage, le rut , les jeux , les
drames, la lutte pour la survie de ces mon-
tagnards. Pierre Hutter et Michel Glauser
sont les auteurs de ce premier volume fort
bien venu , qui contient des photographies
en noir-blanc et en couleurs des meilleurs
chasseurs d'images de chez nous , dont les
Valaisans René-Pierre Bille et Georges
Laurent. Ce dernier est l'auteur du Cha-
mois en Hiver qui illustre ce texte. C'est à
lui que les « Editions Payot » ont demandé
le deuxième volume de la série ,Les Cerfset
les chevreuils quiva paraître ce printemps.

Chamois et Bouquetins : un iivre mer-
veilleux , qui vous permet de voir de près ,
en pleine liberté , sans aucun artifice , de
merveilleux animaux. Un livre dont l'il-
lustration - comme le souligne justement
sa préface - « a été réunie au prix d' une
somme incalculable d'efforts , de recom-

Nouveau chef
de section au DMF

Nous apprenons de Bern e que le
Conseil fédéral a nommé le major Even
Gollut au poste de ¦chef de la Section
exploitation à l'intendance du matériel
de guerre.

M. Gollut est bien connu dans la
vallée du Rhône où, après avoir terminé
ses études à Saint-Maurice et Lausanne,
il fit un stage auprès de la Banque can-
tonale du Valais avant d'entrer au ser-
vice de la Confédération. Après avoir
été quelques années adjoint de l'in-
tendant à l'arsenal fédéral de Saint-
Maurice, il fut appelé à d'autres fonc-
tions au Groupement de l'état-major
général à Berne.

Au militaire, le major Gollut com-
mande le gr L mob DCA 10.

Nous félicitons notre compatriote de
la Ville fédérale et lui souhaitons plein
succès dans ses nouvelles fonctions.

Cette semaine dans

TI®
«Autodévermination»

avec Pierre Dudan
•La presse pour les jeunes

«Salut les crétins»

En vente dans tous
les kiosques - 1 franc

Ski-club Mont-Noble
1er rendez-vous

NAX. - La nuit durant , le vent avec fu-
reur s'était acharné dans la montagne ,
le long des arêtes , autour de la cabane.

Par saccades régulières la complainte
sinistre de ce dieu de la nature , donnait
à sa danse macabre une note apo-
calyptique. En vain , rien n'y fit , aussi la
foi aidant , voulut que l'aurore se leva
sur cette même montagne dans une es-
pérance plus clémente.

La neige tombait avec calme , comme
si elle avait voulu noyer la fureur de la
veille , les flocons tourbillonnaient genti-
ment ignorant le drame de la nuit ,
comme s'ils ne fussent point concernés ,
point hantés.

L'après-midi , un soleil éclatant
rayonna , imprimant à ces gerbes de
givre, à ces masses de neige une féerie
sans pareille.

Longtemps encore, j' attendis l' arrivée
des premiers camarades.

Je savais , je connaissais leurs fai-
blesses, lorsque leurs promesses au vil-
lage, m'avaient créé l'illusion à les sa-
voir atteindre la cabane avant la nuit.

Au déclin du jour un premier arriva
et de sa bouche j' appris que nous
serions un nombre respectable.

Finalement un jodel transperça le
dernier rideau d'arolles dans la nuit et
bientôt un the chaud raviva les arri-
vants , les plus découragés. La cabane
s'emplit d'un flot inespéré. La chanson
de la choucroute bouillonnant dans un
nuage de vapeur , sonna le rappel au
devoir de chacun , le pourquoi de leur
intrusion la-haut. L'inventaire d'une
rançon. Judicieusement , les morceaux
sollicités emplirent les récipients , lais-

sent perler une odeur de genièvre , de
girofle et de romarin. Les rites sacrèrent
une telle abondance d'aliments tant et
si bien qu 'un apéritif discret venant des
bords de la Loire put être gentiment
servi et bien des histoires racontées
avant que l'assemblée prit place selon
une ordonnance rigoureuse autour des
tables.

Une soirée à cette altitude ne se
décrit pas. Elle se vit , dans la satisfac-
tion de l'effort accompli , le premier au
calendrier de la saison , le premier de
notre programme.

Les ri res fusèrent enveloppés de na-
turel , ce naturel issu de l'Alpe , déridant
les visages avec la même facilité que
ceux des enfants devant les mimi ques
d'un clown.

Au petit matin les lits mousses
s'habitèrent de ces corps fatigués, dans
les dernières convulsions , qu 'une his-
toire de l'école enfantine eut une peine
inouie à faire taire.

En ce dimanche les visages de la
veille reprirent leur bonhomie sou-
riante , par les allées et venues autour
de la cabane, dans la neige fraîche ,
dans une atmosphère de Jass national.

La descente vers le village fut cer-
tainement une épreuve de régularité , de
discipline à devoir attendre le camarade
attardé. A l'aider autour de la baignoire
creusée avec un art consommé, œuvres
abstraites de ce qui fut un skieur.

Joies répétées dans le grand silence
de la montagne, souvenirs. Vous avez
simp lement tenu vos promesses.

Marcel Favre

SION. - C'est donc ce samedi 22 décembre Notre photo d'archives : La Schola de Sion
- traditionnellement le dernier samedi sur la place de la Cathédrale.- traditionnellement le dernier samedi
avant la Nativité - que la Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame de Sion donne
son concert de Noël chaque année attendu
avec impatience par tous ses amis et mélo-
manes qui savent trouver en cette mani-
festation les satisfactions musicales qu 'il
faut au moment précis où on en a besoin.

Grégorien , motets de Renaissance , messe
de Mozart (avec orgue) et de nombreux
Noëls sont au programme de cette soirée.

N'oubliez pas : samedi 22 , Eglise du
Sacré-Cœur à Sion (20 h. 30). Sous la
direction de M. Joseph Baruchet et avec le
précieux concours de Mme Aline Baru-
chet-Demierre (orgue) et celui , très impor-
tant des « petits nouveaux ». avenue des Mayenpets, Sion



A louer à SION

locaux
commerciaux

d'environ 450 m2

comprenant :
- garage pour véhicules (camions)

avec quai de chargement

- bureau et local de magasinage

Ecrire sous chiffre P 36-35774 à Publicitas, 1951 Sion.

maison ancienne

magnifique chalet
de 2 appartements

A louer à l'année A louer à Sion, dans immeuble ré-. . sidentiel neuf , situation tranquille
maison ancienne et centrale

cuisine et 2 chambres, dans le

. PrixïSnditions à discuter. appartement 41
/2 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-35740 1
?6 m2j  9rande ,lo99'a Plein sud,

à Publicitas, 1951 Sion. place de parc réservée. Disponi-
ble des le 1" mars 1973. Prix :
Fr. 750.- charges non comprises.

Cherche à acheter

rh__lp»t Tél 027/2 39 15 (midi et soir)

36-35536
(construction récente) 
dans station d'hiver.

Ecrire sous chiffre 44-303508 à RaVOJre
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend

j__q'___«r:»FMCO pl̂ »I*W*WHTTTjnj " "

1̂^̂ 3 et 5 lits, évent. séparément
Tout confort, garage, terrain.

Châteauneut-Conthey Pour renseignements et visites :
notaire Jean-Marie Closuit

3% et 4y, pièces, tout confort, 1920 Martigny
dans immeuble neuf 24-471074

Cherchons à SION ou environsEn pleine nature,
ensoleillé terrain a bâtir

local commercial

Sion-centre à 5 km par route ¦%_ •»___ _¦_ »% .......
Gare Châteauneuf à 5 minutes OU maiSOlï neUVe

Centre commercial , cafés-restau- OU a iSnOVer
rants, église à proximité
Places de parc Ecrire sous chiffre P 36-35761

à Publicitas, 1951 Sion.
Vue et dégagement 
panoramiques Crans-sur-Sierre. A louer
PRIX INTERESSANTS
3'/_ dès Fr. 350.-
4'/2 dès Fr. 460.-
+ charges¦*" UMe"Ses' 110 m2l + vitrine d'exposition,
,-.:_ :KI„. . „ _ rf i, .... ,.,.„ ™i au centre de Crans-Montana.Disponibles a part r de décembre .,.....•.¦ « .
197o K 10 000 francs pour la saison.

36-3809 Ecrj re S0(JS chiffre p 36-900908
* à Publicitas, 1951 Sion.

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

locaux pour magasins
145 m2, location partielle possible

dépôts
120 m2 , utilisables également comme magasins

locaux pour bureaux
ou cabinets médicaux

jusqu'à 340 m2, toute disposition encore possible

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

dépôt
50 m2
Fr. 210.- par mois

Tél. 027/2 76 59

appartement
de 4 pièces

tout confort.
Libre tout de suite.
Fr. 400 - plus charges

Tél. 025/3 65 35

36-257

. louer à
Sion-Châteauneuf

appartement
3% pièces

Tél. 027/2 24 47

36-3521,0On cherche à acheter

vigne d'env. 2000 m2
région Molignon-Uvrier-Savièse
Arrangement possible

Faire offre sous chiffre P 36-900917 à
Publicitas, 1950 Sion

A vendre à Sierre
Rue d'Orzival (2 min. du centre)
magnifique

A louer à Sion
Rue de Lausanne 61

appartement
3 pièces
libre tout de suite ou
à convenir

Renseignements chez
Bruno Moreno
Rue de Lausanne 61
1950 Sion

appartement
en attique

dans nouvel immeuble
5 pièces 177 m2 plus garage
Fr. 305 000.-

Régie René Antille
Rue de Slon 4 , 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

SIERRE
A vendre

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

Tél. 027/5 03 39

89-144004

Situation pittoresque
(vieille ville).

A louer à Sion

studio duplex
(à mettre en état) .
Conviendrait à artiste.

Ecrire sous chiffre P
36-35696 en indi-
quant No de tél. à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer à Aproz

appartement
41/2 pièces
dans immeuble La
Bruyère. Tout confort
Libre dès le 15 jan-
vier 1974.
Prix : Fr. 380.- par
mois plus charges.

Tél. 027/4 56 24

Bar à café fermé tous les soirs, sa-
medi après-midi et dimanche !

A remettre, plein centre quartier ad-
ministratif et d'étude à Lausanne, im-
portant passage

très joli bar à café
de 52 places
Prix de remise : Fr. 85 000 -
Long bail, loyer raisonnable, pas de
restauration, peu de frais généraux,
ambiance jeune (employés-étudiants)

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

«Equilibre, économie et
qualité de la vie»
ont i_le les buts poursuivi oos M nauianct
du t>'o|_t Ceci cp'ique tout e aDoto ie
Choi« et i utilisation * .i ¦¦
-Situation sy le ternione 0e là commune ae
Sion (ai_,inl_]gi>s lisc.n.i v

-Quartier residaniiei sis en jone de verdure
avec un _ .SDieiiitvi - 

¦
«ue merveilleuse sur ies Aie* - '
el Bernoises

-T'es faillie ti_ "r,iic ae construction ttooi
7300 m2 a-.- i.ii .im 1490 m. SOnl tons,.
cres au> mn-e iblea el 5B.0 ma nel se»om

''"" " II
caui el - - ¦

T DEMANDEẐ ^V
NOTRE l̂^̂ ^̂ ^̂ ^ JDOCUMENTATION MB

-Facilite de commun, cation et ae liaison
avec le centre de la capitale DM l'anscorts
publics

Les car,icic'isnaues et le haut niveau lech-
mque de consi. uchon s ir.scfi .ent également
dans une politique tendant a améliorer la
qualité de >a vie
-Respect de i individualité afm ae faciMet

des relations harmonieuses entre coero-
p'ietaires les immeubles O" '
pehls ils se composent de 6 app.vl_mots

-Conloft eitfème des logement., \t% un:
tous doies d un salon avec cnemmee fran-
çaise en ti<*i't _ a Evo'ene ae sais 'écou-
tons de moqu.Ne de iu«e de mnciiru» a

. > .s. i'e eic i.o>* descipi'i de-

U"S 'a ieoart.for ¦
¦ . ¦ ¦ - ¦ cuisine t,,.

'
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A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2'/, - 3 -
3'/. - 4'/. - 5'A 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,
t920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 - 14

36-2649

A louer a Sion-Platta

studio meublé
libre début janvier.

Tél. 027/2 82 43

36-301989

A louer
à l'ouest de Sierre
quartier tranquille

appartement
de 4 pièces
dans immeuble rési-
dentiel neuf.
Grand confort.
Place de parc.
Entrée : 1 er février 74

Tél. 027/5 21 43

36-35230

A louer a Vétroz, dès
le 1er juillet 1974

appartement
résidentiel
de 4 '/, pièces
dans villa récente

Ecrire sous
chiffre P 36-35144 à
Publicitas, 1951 Sion.

PIERRE-A
BORNE T

17, GRAND-PON T
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

A vendre à Conthey-Plaine

appartement
de haut confort

5 pièces, 140 m2

Dans zone tranquille

Ecrire sous chiffre P 36-900912
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à quelques minutes de MONTHEY

deux villas de 5 pièces
tout confort , cuisine moderne équipée avec coin à
manger. Salon de 36 m2, 3 chambres à coucher. Jar-
din avec remise.

Fr. 164 000.- et 175 000.-

On se charge du dossier
de financement

Affaires vraiment intéressantes
M. Clerc, agent immobilier patenté
39, avenue de la Gare, SION
Tél. 027/2 80 52

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

villa 10-11 pièces
Surface au sol 240 m2
Volume 1350 m3

Terrain de 1750 m.2

Possibilité de créer 2 apparte-
ments.

Hypothèque disponible

Ecrire sous chiffre P 36-900913
à Publicitas, 1951 Sion.

fwTos annonces
Tél. 3 71 11

Monthey, à vendre, à l'avenue du Cro-
chetan 52, bâtiment L'Etrier , magnifiques
appartements

2 appartements 3/2 p.
Fr. 121 000.- chacun

2 appartements 21/2 p.
Fr. 81 000.- chacun

Pour visiter, prière de s'adresser à
M. Jean-Daniel Métrailler , administrateur
de l'immeuble, avenue du Crochetan 52 à
Monthey, tél. 025/4 11 31

Pour tous renseignements : Fiduciaire
Bernard Payot, place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 27 97

36-35576

A vendre, VALAIS CENTRAL

2 immeubles
locatifs

- Excellente situation entre Sion
et Martigny

- Rapport très intéressant
- Construction récente
- Terrain de 3300 m2
- Hypothèque disponible

Ecrire sous chiffre P 36-900911
à Publicitas, 1951 Sion.



I AVEC CEUX DU 4e AGE DE LA COMMUNE DE NENDAZ |
Remise de trois fauteuils à des nonagénaires

Une brigade anti-vol dans
les commerces de la place

NENDAZ. - La commune de Nendaz
compte 82 personnes âgées de plus de 80
ans. Depuis plusieurs années , quel ques
jours , avant la grande et belle fête de Noël ,
elle les réunit pour un goûter , et pour les
fêter 35 personnes ont répondu à cette
heureuse invitation.

Jeudi après-midi donc a eu lieu dans
l'une des ' salles du Centre scolaire de
Basse-Nendaz cette rencontre toute fami-
lière, toute simple mais combien évoca-
trice.

La présence de ces personnes âgées,
mûries par les inévitables difficultés de la
vie impose le plus grand respect. La fête a
commencé par une prière et la distribution
de la communion.

Des élèves ont interprété quel ques
chants de circonstance. De petits garçons
et de petites filles en costume du pays ont
rappelé le temps passé.

A leur tour , les personnes âgées ont
chanté. Elles ont exprimé également leurs
joies, leur satisfaction de se retrouver
réunis entourés des autorités religieuses et
civiles. L'une d'elles, dans une intervention
remarquable , n 'a pas manqué de relever
tout ce qui est fait en faveur des personnes
âgées, sans oublier l'AVS.

Pour ces personnes du 4' âge aucun
complexe. Elles connaissent un répertoire
de chansons étonnant. Elles chantent , par
cœur cinq à six couplets. Hormis la
chanson patriotique , les chansons douces
émouvantes - j'allais écrire langoureuses -
reviennent le plus souvent.

Après un généreux goûter si bien
préparé et servi dans toutes les règles de
Part par les élèves sous la délicate
surveillance des révérendes sœurs, le vi-
caire Berthouzoz a apporté quelques paro -
les réconfortantes.

Le ' président de la commune Pierre-
André Bornet qui était ento uré de p lusieurs
conseillers communaux et députés a
apporté le salut et les félicitations du
conseil municipal.

<• Vous avez, leur dit-il. accompli une
longue étape de la vie. Vous avez vécu la
grande évolution de notre monde. Si de
nos jours , il est beaucoup question de

,l"'6 " ."'l7, Y l A c À . moins de surveiller les clients. Mais titué une brigade anti-vol. Cettegrande évolution de notre monde. Si de .. < ¦ .. _. _ ¦ _____ j  ____ __ j  ,
nos jours , il est beaucoup question de ¦ '' ne fait aucun dou,e' ^

ue ,e svs- brigade est formée de personnes de
technique , de statistiques , d'affaires , par tème de distribution devrait être confiance qui se mêlent à la clien-
votre bon sens et votre logique vous êtes secondaire, si chacun avait encore tèle, et qui sans avoir l'air de jouer
pour nous tous un grand réconfo rt . » un brin de conscience et de respect au détective font un excellent

Il a été procédé ensuite à la remise de i de la propriété d'autrui. Il est travail.
fauteuils aux deux nonagénaires Mmes possible aussi que les temps De très nombreux voleurs ont
Brigitte Bourban et Antoinette Fournier. deviennent plus durs. Faute de déjà été dénoncés.
Une délégation s est rendue ensuite a moyens financiers, on se rabat sur Lorsque le mal grandit, il faut IVerrey pour remettre le troisième fauteuil  a l , , ,. • _ _ _  J J  __ - i
Mme Philomène Théoduloz également le vol. H y a aussi les kleptomanes prendre des mesures adéquates. |
nonagénaire mais malade ces temps-ci. Le *w volent Par maladie. Durant la Celle qui vient d etre prise par les
curé Fournier de Saint-Pierre-de-Clages , période des fêtes, eu égard a la commerçants en est précisément
parent de la nonagénaire participait éga- grande animation à l'intense trafic une. -gé -

« NIGH T "6 P Ë N IN G >>

Entourant les deux heureuses nonagénaires M M .  Georges Fournier, Simon
Fournier, Séraphin Fourn ier, et Pierre-André Bornet, présid ent de la commune.

lement à cette cérémonie. Au ternie de
cette belle demi-journée , chacun a regagné
son domicile content de cette rencontre.

—¦ — »

SION. - De plus en plus, les com-
merces de la place enregistraient
une recrudescence des vols à l'éta-
lage.

Le self-service permet peut-être

J'émets le souhait sincère à leur inten-
tion « Bonne santé et soyez présents à la
rencontre de 1974. » - gé -

de gens, les vols sont encore plus
importants.

Devant cette situation, peu
encourageante, les commerces de
Sion se sont groupés. Us ont cons-

Obligation ou dérivatif?
SION. - Les magasins de notre cité sont
restés ouverts trois soirs. Les deux pre-
mières soirées n 'ont pas été gratifiées de
bonnes conditions atmosphériques. Mal gré
tout la clientèle a été nombreuse.

Ce dernier jeudi , en revanche, a connu
une animation toute particulière. L'ap-
proche de Noël en est peut-être la raison
principale. D'autre part , les payes avaient
été faites. Cette ouverture des magasins le
soir, apporte inévitablement des facilités
pour la clientèle. Celle-ci peut faire les
achats sans trop se presser et dans une am-
biance assez particulière.

Ce qui n'est pas le cas durant la journée.
En outre c'est aussi un dérivatif qui a du
charme.

CREER UNE AMBIANCE
Les commerçants ont fait un effort to ut

particulier pour créer une ambiance et de
l'animation. Ces achats se sont déroulés en
musi que.

Le Groupement d'animation de la place
du Midi a invité chaque soir une fanfa re
différente. Des orchestres jouaient égale-
ment devant certains centres de distribu-
tion.

POURSUIVRE L'EFFORT

Le Groupement d'animation de la place
du Midi aimerait pouvoir collaborer avec
d'autres commerçants. Une action
commune serait profitable à tous et
chacun.

Je me suis laissé dire que dès le pr in-
temps prochain il est envisagé de mettre
sur pied des manifestations culturelles , fol-
klori ques ou autres.
• Sion peut et doit devenir une ville ac-

tive vivante. Pour atteindre ce but , il ne
suffit plus de constater la situation mais de
réagir et d'apporter sa collaboration à de
nombreux projets et démarches.
• Les affa i res ont été bonnes nous ont

déclaré les commerçants sans pourtant
donner des chiffres , cela se comprend.
Mais cette ouverture des magasins le soir
qui pour certains est une obli gation , pour

,

d'autres un simple dérivatif , pose aussi
quelques problèmes.

Vous êtes-vous représenté par exemple
l'effort fourni par les vendeurs et les ven-
deuses pour rester au poste jusqu 'à
22 heures. Les personnes qui peuvent s'ab-
senter de la maison pour faire leurs com-
missions ne devraient pas oublier que le
début de la matinée c'est le moment idéal.
Le personnel à disposition est mieux dis-
posé et les rayons sont mieux achalandés.

D'autre part , si l'ouverture des magasins
n'était pas prolongée pendant trois soirs
jusqu 'à 22 heures, les achats se feraient
dans un temps plus réduit et dans une
moins grande bousculade.

Actuellement notre cité peut compter sur
d'importants centres de distribution. Il
n 'est plus nécessaire de se déplacer dans
un canton voisin pour trouver l' article ou
les effets d'habillement désirés.

Une constatation a été faite dans la p lu-
part des commerces : La clientèle achète
de préférence de l'utile. On ne gaspille pas
son argent , même si le treizième mois a
déjà été payé. -gé-

de Sion S.A.

La BCS
accroît la valeur de votre cadeau
Car tout jeune possesseur d' un carnet
d'épargne « Jeunesse » BCS fait déjà
partie d' une clientèle privilégiée, judi-
cieusement conseillée et bien épaulée
pour mieux construire.un jour son avenir.
Offrez ce cadeau-sécurité, même aux
plus jeunes !
L'intérêt est aussi privilégié :5'/4%

Banque Commerciale

Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721 .

~
\^

-~NO
La BCS n'investit "S N̂
qu'en Valais. -sK___s\__J

| Les numéros de téléphone à six chiffres |
pour la région sédunoise |

ne sont pas encore en vigueur
SION. - Le nouveau botlin de télé-
phone 2 A, pour les années 1973-1975 ,
est en vigueur dès le 26 novembre

¦ dernier. Pour le secteur de Sion, dans
ce nouveau bottin , fi gure entre paren-
thèses un numéro à six chiffres. A cha-
que page la remarque suivante est mise
bien en évidence : « Les numéros entre
parenthèses seront valables dès la fin
de l'année 1974 ». Or, il arrive jour-
nellement que des usagers du télé phone i
utilisent déjà ces numéros à six chiffres. .I 1
Le Docteur et Madame

Michel Gross
Anne, Sébastien, Sara h, Valère

et Virg inie

ont la joie d'annoncer la naissance de

Une fois les cinq premiers chiffres
composés sur le cadran, un abonné est
appelé. ' I

La direction des téléphones reçoit
journellement des réclamations. Elle ne
peut rien faire pour l'instant.

Pour éviter ces continuels désagré-
ments et dérangements, il est demandé
à chaque usager du téléphone de n'uti- i
User que les numéros à cinq chiffres.

Stéphanie
Rue du Château l

Le 21 décembre 1973 VE VE Y

DEGATS CAUSES
PAR LE VENT

SION. - Durant la nuit de jeudi à
vendredi le vent a soufflé avec une rare
violence. Des dégâts ont été enregistrés
dans différentes régions du Centre. A
Arbaz un toit de grange a été arraché.
A Saint-Léonard un toit de grange a
également été soulevé sous la violence
du vent.

A la place du Midi à Sion, la vitrine
d'un magasin de mode s'est cassée. De
très nombreuses cheminées ont égale-
ment souffert.

Il est à se demander ce qu'il serait ar-
rivé si ce vent ne s'était pas calmé.

Le dernier ouvrage paru aux Editions
Mondo porte un titre aussi mystérieux que
poétique : La magie du feu.  En fait , à la
lecture , de ce livre remarquable , ce titre
prend vraiment toute sa réalité.

Le feu , l'un des éléments constituant de
notre planète, mais aussi l'une des matières
éminemment pratique et nécessaire à la vie
quotidienne, méritait qu 'un auteur en fasse
une fois l'apologie.

Le livre s'ouvre sur un premier chapitre
intitulé La conquête du feu.  Cinq cent
mille ans nous séparent de la première
étincelle. Depuis lors , le feu n 'a fait qu 'ac-
centuer sa présence sous toutes les formes
possibles. Et c'est justement l'objet du
deuxième chapitre : Les jeux de la flamme.
Feux du ciel , feu de l'allumette , feu des
volcans , feu dans la cheminée, partout
dans le monde le feu existe, éclaire, ré-
chauffe.

Le troisième chapitre : Les arts du feu
nous fait parcourir un merveilleux voyage
au pays des artistes et artisans , créateurs

par et avec le feu : travail du verre, des
émaux , de la céramique, bre f , toutes les
utilisations du feu sont passées en revue , y
compris celles de la science et de la tech-
nique industrielle.

Enfin , quatrième et dernier chapitre : La
sympathie du feu. Peu de phénomènes
physiques n 'ont donné lieu à autant de
rites , de symboles, de légendes et de su-
perstitions. Nous retrouvons donc , dans ce
chapitre, l'aspect mystérieux du feu. Ce qui
nous vaut également un long périple au-
tour du monde. C'est le moment de
souligner l'extrême richesse des illustra-
tions de cet ouvrage , où les pleines pages
en couleur se succèdent et s'entrelacent
avec d'autres photos en noir-blanc et des
reproductions de gravues anciennes éton-
nantes.

C'est donc un ouvrage d'une grande
originalité , très dense, que les Editions
Mondo viennent de publier , passionnant â
lire car l'auteur , Gaston Malherbe , a su
parler admirablement d'un sujet insolite.
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ST-CHRI--. I UPHE

entre Bex et St-Maurice

St-Chnstophe...
la belle étape! Pour
un petit « en cas »,
une bouteille entre

amis ou un
somptueux repas.

Téléphone 025/3 67 77

Du tonnerre ! ! !

Hôtel Alpina
Bleusy/ Nendaz
Samedi 22 dès 21 heures

Réouverture
du dancing
avec l'orchestre Jo Devlls

25 décembre, Noël
au restaurant

de la «Belle Ombre»
Bramois

le menu sera de circonstance

Je réserve ma table au 027/2 40 53
Famille Georges Dayer

Hostellerie de Genève
MARTIGNY

M. et Mme A. Luyet vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d'année

et vous proposent

Menu de Noël
Le consommé double au porto

Paillettes dorées
•La terrine de foie garnie
ou

Le gratin de fruits de mer
Pommes vapeur

•Pintade de Bresse vigneronne
Marrons glacés

Pommes dauphines
Choux de Bruxelles au beurre

•La bûche de Noël
ou

La ronde des fromages

Menu complet : 25 francs
Sans premier : 18 francs

Notre établissement
sera fermé

le lundi 24 décembre
Demandez notre proposition

de menu pour Saint-Sylvestre

Réservez votre table : 026/2 31 41

Restaurant Sur-le-Scex, Martigny
M. et Mme Otto Kalbermatten-Oreiller souhaitent à leur aimable clientèle
de bonnes fêtes de fin d'année et lui proposent :

Menu de Noël à 22 francs Menu de Saint-Sylvestre
à 32 francs

Pâté d'Armagnac en croûte Les barquettes de sole
it à la dieppoise

Oxtail clair en tasse Les perles du Siam
~k ou

Dinde dorée aux marrons La terrine du chef en gelée
~k La salade de crudités

Carré de veau au four .JL.
Sauce smitane Le consommé double au sherry

Pommes croquettes Les sacristains dorés
Jardinière de légumes .A.

Salade mimosa Le filet de bœuf Wellington
•k La sauce Périgueux

Coupe Tia Maria Les pommes Williams
Les légumes favorits

Les framboises à la ninette

Réservez votre table : 026/2 11 53
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DIMANCHE
22 décembre
dès 16 heures

Thé dansant
avec

«The Créâtes»
Admission dès 18 ans

__i mA\,m _X_ _J. m\m ___ >_. __U ,1» «T» _^Ua  ̂m^ m& m__* •_» -MM* *&£ 'B^^^^^^_ «̂ _̂ _̂^*^^^^^p̂ p p̂^^*^^^*P'

t Café-rest. Helvétia *Grand-Pont - SION K
* ).
* «Locanda Ticinese» &
* *
3 Menu de Saint-Sylvestre *
* *j» à Fr. 30.- Service compris

* *
Jt Pâté en croûte maison *
jt et ses crudités 3.

3 • *S Entrecôte sauce café de Paris £
à la façon du patron £

(300 g de viande) £Pommes mignonnettes «
* * £
"9- Salade ff

__L
_i Coupe Le Colonel

* * ** *

* f,y, •£
JT Prière de réserver vos tables it

£ 
Tél. 027/2 15 18 £



Nous cherchons pour notre
station d'essais Les Barges

à Vouvry (VS)

UNE EMPLOYÉE
DE MAISON

qui participera à la tenue du ménage de
notre domaine agricole.

L'intéressée sera chargée, entre autres :
- de la préparation des repas pour 10 à

30 personnes
- de l'entretien des chambres des em-

ployés
- selon les besoins, d'aider à la lingerie ou

au jardin (avec le jardinier)

Une chambre est à disposition.

Date d'entrée : 1er avril 1974 ou à convenir

Les conditions générales de travail et de
traitement correspondent à celles d'une
exploitation agricole très moderne.

Adressez vos offres à Ciba-Geigy SA, sta-
tion d'essais Les Barges, 1896 Vouvry.
Tél. 025/7 42 85

CIBA-GEIGY

L'Usine d'Aluminium MARTIGNY S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir et pour une période d'un mois
environ

1 employé(e)
de commerce

Conviendrait aussi à employé de com-
merce retraité.
Possibilité d'entente pour l'horaire.

Veuillez nous téléphoner au
026/2 32 04 (interne 16)

36-35776

pî n
cherche pour sa succursale No 9 de

SION

opérateurs sur presses
travaux d'étampage de pièces d'horlogerie

Un stage de formation d'environ 4 à 6 mois à
l'usine mère de Fontainemelon est prévu.
Les frais de déplacement et de logement pen-
dant cette période sont à notre charge.

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

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

027/2 83 93

CHAMOSON II 
__9 m̂___\̂t 

J
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cherche pour sa succursale de <

SION
avec entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
sur tours Tornos M4 - T4 - M7

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- une ambiance de travail agréable dans

une équipe dynamique

Nous demandons :
- titulaires possesseurs d'un certificat

fédéral de capacité ou au bénéfice de
quelques années de pratique

Les candidats que cette activité intéresse
sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites au service du personnel de l'usine

de Sion, rue de la Piscine 20.

Tél. 027/2 83 93 .

Conserves ROCO Rorschach
Pour élargir notre équipe de vente, nous
cherchons un

représentant
pour le Valais.

Nous attendons :
- expérience de vente
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand

Les candidats intéressés par ce poste
sont priés de se mettre en rapport avec
notre chef de vente

Tél. dépôt ROCO, Lausanne :
021. 20 23 32

33-14644

Etudiant universitaire
Nous cherchons donnerait des

cours
fille d'Office de rattrapage

pouvant loger chez elle. de ,ra"̂ s' a"e™"d'
Rnn .alairP comptabilité, mathsbon salaire commerciales, etc.,

durant la période des
Confiserie-tea-room Tairraz, Sion vacances de Noël.
Tél. 027/2 26 22

Tél. 027/2 13 55 Sion

Importante maison d'ascenseurs

cherche pour son département
service et entretien

sommelière 36-35505
réviseurs d'ascenseurs remplaçante

Nous demandons :
- connaissance de la branche

désirée, mais pas exigée
- homme capable de prendre

des responsabilités

Nous offrons :
- travail stable
- liberté d'organisation
- bon salaire
- véhicule à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-900918
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Café de Genève a Sion cherche
3 jours en début de semaine
Travail en équipe rpmnhrant p
Bon gain assuré rempiaçailie

Café de la Place, Monthey 2 jours par semaine
Tél. 025/4 21 62

Tél. 027/2 18 90

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

Maison METALLEGER S.A., Sierre
Nous désirons engager

un mécanicien
pour entrée en service immédiate ou à une date à
convenir.

Nous demandons un collaborateur qualifié en méca-
nique générale, capable de diriger un service mécani-
que, d'organiser un stock de pièces de rechange et
d'assurer le service après vente

Nous offrons :
- poste stable et très bien rémunéré
- travail varié et intéressant
- bonne ambiance de travail
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite
- participation aux résultats
- tous les autres avantages d'une entreprise pratiquant

une politique sociale d'avant-garde

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service avec curriculum
vitae, diplômes, certificats et photo au responsable du service adminis-
tratif et comptable, sous pli fermé, portant la mention « poste de mécani-
cien » . (Tél. 027/5 02 25, interne 25)

________________________________________________________________________ 36-35788

Par suite de la démission du titulaire

l'Union instrumentale de Bex
(40 musiciens)
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres écrites sont à adresser au président Alfred
Môsching, route d'Aigle, 1880 BEX.

36-35724

2 jeunes filles au pair

Pensionnat d'élèves à Heidelberg Hôtel-restaurant
(Allemagne) cherche « La Grappe-d'Or » à Ardon

__•¦¦ ¦ cherche

CSU
date

1
à <!=, garçon de cuisine

Ambiance sympathique
Entrée 1er janvier ou à convenir

Pour tous renseignements

M^SnnVcarron ga"?on de salle
La Louye, 1926 Fully
Tél 026/5 32 65 connaissant les flambées

Tél. 027/8 12 01

Etablissement thermal cantonal is_ i Lavey-ies-Bains
cherche

cuisinier
physiothérapeute
(masseuse ou masseur)

pour début janvier ou à convenir

Places à l'année.

Faire offres à la direction
Tél. 025/3 60 55



Création de « Radio-Aminona »
pour l'information des hôtes

Assemblée du chœur
mixte l'Espérance

I CHALAIS. - L'assemblée générale du I
chœur mixte l'Esp érance de Chalais

I s'est déroulée dernièrement avec la |

I 
partici pation d'environ 60 membres. ¦
Ces débats présidés par M. Lucien Per- I

I ruchoud ont permis tout d'abord de I
' nommer le nouveau comité suivant : "
| président : Lucien Perruchoud , vice- I
. président : Aimé Allé groz , secrétaire : .
I Inès Rossier , caissier : Christian Pellat , |

I 
membre : Michel Main et directeur : ¦
Martial Perruchoud. Les différents rap- '

I ports administratifs furent acceptés à I
l' unanimité. Par ia suite les partici pants
| à cette assemblée ont nommé une com- |

I 
mission (René Perruchoud , Fernand .
Devantéry et Simone Ostertag) qui sera I

I chargée de prévoir la confection de l
nouveaux costumes. Ces costumes ¦

| seront en princi pe inaugurés lors du I

I 
concert annuel au mois d'avril 1974. .
Relevons également que la société or- |

1 ganisera en 1976, le Festival des chan- i
' teurs du Valais central. |DS '
I J

SIERRE. - C'est en effet hier qu 'a débuté ,
pour les stations du Haut -Plateau et du val
d'Anniviers , la grande invasion des touris-
tes de l'hiver. Pour ces fêtes ,soit jusqu 'au
6 janvierappioximativement .les stations du
val d'Anniviers affichent quasiment « com-
plet », à quel ques exceptions près, où des
chambres d'hôtel - en petit nombre - sont
encore disponibles. Prévisions satisfai-
santes donc pour la région anniviarde , Ver-
corin y compris , qui ouvre aujourd 'hui les
nouvelles installations de sa télécabine.

Parmi les nouveautés anniviardes , signa-
.-_- -  ,

Nombreux et variés furent les exercices présentés par les diverses sections de
l '« Olympic » de Miège.

Ions encore l'aménagement amélioré des
pistes de Grimentz ; la mise en marche du
nouveau téléski du chalet Blanc , à Saint-
Luc ; l'amélioration notable des pistes de
Chandolin ainsi que l'installation d' un
mini-skilift à Zinal , à l'intention des en-
fants.

HAUT-PLATEAU
POUR LA PREMIERE FOIS

DES LITS LIBRES

Pour Crans-Montana , si la location des
chalets et appartements marche bon train ,
il faut relever qu 'il n 'en est pas de même
avec l'hôtellerie qui , pour la première fois
depuis des années peut offr ir  encore des
possibilités d'hébergement pour les fêtes.
Franc suisse trop cher ? Incertitude face à
une conjoncture chancelante ? les causes
de certaines défections ne peuvent encore
être déterminées avec précision. Mais , de
toutes façons il faut ajouter que la majorité
des 32 000 lits d'hôte des deux grandes sta-
tions du Haut-Plateau sera quand même
occupée.

AMINONA :
INFORMATIONS TOURISTIQUES

PAR RADIO

Pour la toute nouvelle et futuriste station
de l'Aminona , construite rappelons-le à
deux kilomètres à l'Est de Montana , l'on
annonce « complet » pour les fêtes. Even-
tuellement les résidences « Kandahar » ,
soit les deux tours construites dans ce sty le
particulier propre au Tibet , offrent 504
lits d'hôte , sans parler des nombreux cha-
lets qui se sont construits aux alentours.
Les équipements de cette nouvelle station
se sont bien améliorés. L'Aminona dispose
de deux restaurants , dont l'un est situé
dans les immeubles bas, jouxtant les tours

et baptisé le « Centrion » , d'un dancing et
d'un bar. Une épicerie-traiteur s'est en ou-
tre ouverte, de même qu 'un magasin de
sport et de location de skis.

Mais , il faut relever une initiative très
originale des promoteurs de cette station :
« Radio-Aminona ». Tous les appartements
et studios des immeubles Kandahar dispo-
sent - outre des diverses commodités - de
la télédiffusion. Dès lors, il a été facile de
réaliser un petit studio qui , sur un canal
déterminé de la télédiffusion pourra offrir
aux hôtes des informations parlées.

« Nous pensons faire deux émissions en
3 langues par jour , devait nous déclarer M.
Phili ppe Hermann , directeur de l'Aminona.
Ces émissions seront diffusées à 8 heures
et à 19 h. 30 et auront trait à la vie même
de la station.

« Le matin , l'on pourra dire à nos hôtes
s'il vaut la peine de se lever ; s'il neige ,
pleut ou vente ; si le soleil est de la partie.
Des informations précises sur l'état de l'ou-
vert u re des pistes pourront être données ,
demêmeque celles touchantau fonctionne-
ment des installations de remontées
mécaniques.» Le soir , à 19 h. 30, nous
préciserons quels sont les programmes des
diverses manifestations prévues, tels que
vernissage d'exposition , concert , confé-
rence ou autres galas. M. Hermann devait
encore préciser que Radio-Aminona ne te-
nait en aucune façon à concurrencer les
divers moyens de radiodiffusion , mais avait
été mise sur pied dans le but bien défini
d'une meilleure information des hôtes de
l'Aminona.

Radio-Aminona : une « première » suisse
bien sympathique, qui prouve le dyna-
misme des promoteurs de cette toute
nouvelle et hardie station.

mg
L 'une des tours typ iques ^de l 'Aminona , preuve de l 'originalité et du dynamisme
de cette nouvelle station.

Sympathique soirée pour
les gymnastes miégeois
MIEGE. - C'est devant une halle de gym-
nasti que archicomble que , en fin de se-
maine passée , la société de gymnastique
« Olymp ic » , de Miè ge, présentait son spec-
tacle annuel. Danse des anges par les tout-
petits , bancs suédois ' pour les poussins ,
gymnasti que moderne pour les grandes pu-
pillettes, école du corps , gymnasti que au
sol et autres exercices ont été à l'ordre du
iour de cette présentation très réussie de la

belle société de gymnasti que de Miège que
préside M. Yvon Clavien.

Une partie récréative , ensuite permit à
chacun de se détendre dans la plus sym-
pathi que ambiance , avec vin chaud et
friandises à l'appui.

Une bien sympathi que soirée , qui dé-
montre la vitalité et l' enthousiasme de la
jeunesse miégeoise.

La saison culturelle va débuter

De gauche à droite : « Dimitri » de Catherine Andrée ; l 'artiste Michel Moos et
un nu de Roland Reinel.

L'ouverture officielle de la galerie coin- Deux importantes galeries de peinture
Cidera avec le vernissage des œuvres de
M. Moos de Chermi gnon et des toiles de
Catherine Andrée qui exposera pour la
première fois dans notre canton.

Durant la saison nous aurons l'occasion
de faire connaissance avec de nombreux
artistes notamment M. [osé Zorrilla qui
vient d'obtenir un grand succès à Zurich.

La lo i  et exposera au début janvier
les dernières œuvres de Roland Rein el de
la galerie du Vieux Villeneuve. M. Reinel
est en outre rauteur  de plusieurs i l lustra-
tions de lis

-

ont fermé définitivement leurs portes. MM.
Tabet et Mon gini n 'ont hélas plus re-
nouvelé leur contra t avec la station valài-
sanne.

Cependant la galerie-artisanat « Les
Vignettes » vient de naître à Montana , près
de la patinoire et ceci grâce à l' appui de M.
Nicola D Alonzo , bien connu sur le Haut-
Plateau.

M. Michel Moos exposera ses toiles ré-
centes et sculptures durant la saison et déjà
différents peintres sont au programme.

Pour l'Eurovision, en direct d'Icogne

ICOGNE. - Comme nous l'avions déjà an-
noncé la veillée de Noël , sur les trois
chaînes TV suisses, la troisième chaîne
française et la TV israélienne , se passera en
direct du petit village d'Icogne. Cette soirée
se déroulera en trois volets avec, de
20 h. 10 à 23 h. 30, une émission consacrée
essentiellement à la jeunesse. Des
séquences filmées seront diffusées , alors
qu 'un forum réunira de nombreux artistes
autour de Gilbert Bécaud. Ce forum se
tiendra dans une anti que grange , avec la
partici pation notamment du guitariste
Harry Katz , du chanteur Pierre Lemar-
chand , d'un autre chanteur Patrick (uvet ;
du fantaisiste Bernard Haller , du cinéaste
Pierre Chabrol ; de M. Pointu , violoniste et
- peut-être , entre deux avions -de Charles
Aznavour.

En deuxième partie , Gilbert Bécaud

s *?xA _<

\ M
m*«\
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i

interprétera sa célèbre cantate. Enfin , *sfe
mêlant au chœur des paroissiens d'Icogne,
il chantera la messe de minui t  dans la
petite chapelle.

Une veillée de Noël qui promet d'être
fo rt agréable.

Patrick fuvet , l'un des protagonistes de la
veillée de Noël à Icogne.
*__. ____ ______ ____ .____¦ ______ _____ ___. ___i -_¦_ m,
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i UNE BIÈRE DE FÊTE CARDINAL, QUEL RÉGAL!
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| Circulation interdite |
| la nuit de Noël
| ICOGNE. - L'administration com- I
¦ munale d'Icogne en accord avec les or- .
I ganes responsables des Télévisions I
I suisse et française , prie instamment I

tous les « curieux » de ne pas se rendre
| à Icogne le 24 décembre prochain. Les I
¦ p laces de parc étant limitées, elles .
I seront strictement réservées aux véhi- |
I eûtes de service et aux voitures des i¦ habitants d'Icogne. D'autre part , les '
I p laces à la chapelle d'Icogne seront nu- I
. numérotées et attribuées aux seuls
I habitants d'Icogne.

A cet effet et en accord avec les I
¦ polices cantonale et municipale les dé-
I cisions suivantes ont été arrêtées par le \
I Conseil communal :
. /. La circulatio n sera interrompue sur

toutes les routes conduisant à Icogne \
i du 24 décembre 1975 à 19 heures au .

25 décembre 1975 à I heure.

I 2. Le parcage de véhicules automobiles I
à l'intérieur du village d'Icogne et i
sur les routes qui y conduisent sera *
strictement interdit du 24 décembre I
1975 à 12 heures au 25 décembre
1975 à 1 heure. La police a reçu I

¦ mandat de dresser contravention en ,
cas d'infraction à cette disposition.

I 5. L'accès des lieux de tournage sera |
réservé aux seuls habitants d'Icogne , ¦
et la police refoulera toute personne I
étrangère au village.

I 4. L'entrée de la chapelle d'Icogne sera I
gardée et l'accès ne sera permis •
qu 'aux habitants d'Icogne porteurs I
d'un laissez-passer. Etant donné le
nombre très limité de places dis- \
ponibles, aucune autorisation spé- ¦
ciale ni faveur ne seront accordées. I

L'Administration communale d'ico- I
I gne, la Télévision suisse romande, i
' l'ORTF et les organes de police comp- •
I lent sur ia compréhension et la bonne I
. volonté de tous, pour que le dérou-
I lement de la soirée télévisée ne soit pas |
¦ perturbé. Ils invitent tous les intéressés ¦
I à suivre à l'écran l'émission du 24 dé- I
I cembre 1975. Elle a été conçue dans ce I

but et n 'offrira pas d 'intérêt sur les
I lieux mêmes du tournage.

L'Administration communale j

I - 



Stockwerkeigentum ist im Wallis nichts Neues. So was hat es hierzulandc
immer gegeben, nur hat man nicht dièses oder jenes Stockwerk veraktet sondern
einen bestimmten Anteil an einem Gebâude. Das schweizerische Recht hat dann
auf dièse Praxis im Wallis zurùckgegriffen und schuf den Begriff des Stock-
werkeigentums. Ziel dieser rechtlichen Regelung war es, môglichst vielen
Schweizern zum Erwerb einer Eigentumswohnung zu verhelfen. Die sozialpoli-
tische Forderung nach breiter Streuung des Eigentums sollte vorab auf dem Ge-
biete des Wohnungseigentums erzielt werden, um so der Forderung nach Recht
auf Wohnung Nachdruck zu verschaffen. Die idéale Lôsung wà're natiirlich
wenn wir soweit kiimen, dass schliesslich jede Schweizer Familie ein eigenes
Dach iiber dem Kopf hatte.

ZIEL VERFEHLT

. Wenn wir nun nach ein paar Jahren
Rechtspraxis uns fragen , hat das Stock-
werkeigentum sein Ziel erreicht , so miissen
wir feststellen , dass sicher zu keiner Zeit
mehr Schweizer Familien in eigenen
Wohnungen wohnten als heute. Ein Erfolg
ist gewiss da. Die grossen Gewinner waren
aber nicht die Schweizer Familien sondern
vielmehr ein Berufsstand, der gewalti gen
Aufschwung eneichte , riàmlich jener der
Liegenschaftsvermittler , im Volksmund
nicht ganz zu Unrecht Spekulanten ge-
heissen. In den ersten Jahren des Booms in
Sachen Eigentumswohnungen war es
sicher noch so, dass fiir die Schweizer Ar-
beiterfamilie eine Eigentumswohnung er-
schwing lich war. Heute ist dem wieder
nicht so, denn mit der Nachfrage stieg der
Preis und so zahlt man heute fiir eine
Eigentumswohnung in einem Hochhaus
den Preis eines Einfamilienhauses vor l'un i '
lahren. Die Entwicklung hat ein unerfreu-
liches Ergebnis gezeitigt. Ein Heer von
Liegensehaftsvermittlern ist reich ge-
worden , reich geworden auf Kosten des
diinnen Zahltages des Arbeiters , der nach
einer Eigentumswohnung dràngte. Die
Marktwirtschaft hat ein Résultat gezeitigt ,
das bestimmt nicht beabsichti gt war. Die
Liegenschaftsvermittler haben eine Liicke
ausgefiillt , die sich durch die Schaffung
des Stockwerkeigentums zeigte. Die Be-
hôrden haben lange |ahre tatenlos zuge-
sehen und es verwundert , dass in den
letzten Tagen das kantonale Règ lement be-
treffend den Honorartarif der Liegen-
schaftsvermittler im kantonalen Amtsblatt
verôffentlicht wurde. Dièses Règ lement ist
notwendig und niitzlich, kommt aber
reichlich spat. Der wesentliche Artikcl
dièses Réglementes heisst , dass derVeimit t-
ler fii r jeden Liegenschaftsverkauf ,
wie Mitei gentums- , Stockwerkeigentums-
woh'nungen und derg leichen Anrecht auf
eine Vermittlerkommission hat , und zwar
bis zu 5 Prozent des Kaufpieises fiir eine
Summe bis 100 000 Franken , von 4 Prozent
zwischen 100 000 und 200 000 Franken
und von 2 Prozent fiir Verkàufe iiber
200 000 Franken. Dièse Ansàtze scheinen
uns nicht iiberfordcrt.

DIE KONTROLLE
DES VERKAUFSPREISES

Was heute nôtig ist. das ist eine
Kontrolle der Verkaufspreise. Heute ist es
oit so, dass der Liegenschaftsvermittler
selber Bauherr ist und so zweimal ein Ge-
schàft macht , einmal als Bauherr , einmal
als Vermittler. Heute spiïcht aile Welt von
Preiskontrollen.

Wenn sich sozial politische Preiskon-
trollen auf dem Lebensmittelsektor und auf
dem Mietsektor aufdrângen, so tun sie dies
nuch auf dem Gebiete des Wohnungs-
L'igentums , das heisst auch der Preis der
Fii r Eigentumswohnungen verlangt wird ,
muss einer Kontrolle unterstellt  werden.
Die beiden grossen Warenverteiler der
Schweiz : Mi gros und Coop haben eine Be-
ratungsstelle eingerichtet , die die Preise auf
dem Wohnungsmarkt iiberpriift. Leider ist
dièses Biiro nur fiir die Verkaufer, fiir die
Liegenschaftsvermittler da , die sich hier
bestiiti gen lassen kônnen , dass der ver-
langte Preis gerechtfertigt ist. Die
Vermittler erhalten durch Mi gros und
Coop also ein weiteres Werbeargument ge-
liefert. Bis heute fehlt aber das Buro , das
die Verkaufspreise aus der Sicht des Kàu-
fers iiberpruft. Dies scheint uns vor allem
wichtig. Im Verg leich zu den stàdtischen
Ballungszentren sind im Oberwallis die
Ei gentumswohnungen noch relativ giinstig ,
doch werden auch bei uns heute bereits
Preise von Fr. 2000.- je Quadratmeter ge-
fordert und das ist zuviel. meinen wir. VVer

soll diesen Dienst aufbauen ? Das beste
wàre es, wenn der Vermittler bei jedem
Kauf dem Verkaufe r eine genaue Kosten-
rechnung verlegen miisste die dieser dann
von einem neutralen Biiro kontrollieren
lassen kônnte. Dièses Biiro miisste einen
offiziellen Abstrich haben. Da dies kaum
mit der Handels- und Gewerbefreiheit ver-
einbar ist , weil so etwas einer Preis-
kontrolle gleichkàme , die wir in der
Schweiz auch heute noch nicht haben , wir
haben bloss eine Preisiiberwachung, muss
dièse Aufgabe ein privâtes Biiro iiber-
nehmen und wir kônnen uns vorstellen
dass es Aufgabe der Gewerkschaften sein
kônnte , hier in die Liicke zu springen.
Dass etwas untemommen werden muss ,
das sollte feststehen. Was zu unternehmen
ist , um der Spekulation mit der Forderung
von Recht auf Wohnung vorzubeugen , das
muss griindlich gepriift werden. Zum
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La propriété par étage n'est pas quelque
chose de nouveau en Valais, sauf qu'au-
paravant il s'agissait de paris d'immeubles.
Le droit suisse a adopté finalement la pra-
tique valàisanne, et a créé la conception de
la propriété par étage. « Victor » se penche
sur cette question, dans son article de ce
jour.

Notre correspondant relève que le
nombre de familles propriétaires de leur
logement est plus élevé que jamais, et c'est
un succès. Mais il se demande si le but a
bien été atteint. L'affaire a en effet été sur-
tout bénéficiaire pour les promoteurs et les
agents immobiliers.

Il pense que ce qui fait nécessité aujour-
d'hui, c'est un contrôle strict des prix de
vente. Un organisme réel agissant dans ce
sens n'existe pas pour le moment. Dans le
Haut-Valais , par comparaison avec les
grands centres urbains, les appartements
pouvaient encore être achetés à des prix

relativement abordables. Mais on com-
mence à parler maintenant d'un prix de
l'ordre de 2000 francs par mètre carré.

II semble que dans le Haut-Valais ,
l'offre soit plus grande que la demande. U
existe cependant un problème, celui du
prix. Cela a pour suite qu 'inofficiellement ,
des appartements sont vendus actuellement
aux prix de 1970, bien que les prix d'au-
jourd'hui figurent sur les prospectus. La
surabondance d'appartements a également
fait que ceux qui ont acheté un appar-
tement en 1970 ne peuvent réaliser un bé-
néfice inflationniste, l'offre pesant sur les
prix. Celui qui entend maintenant vendre
un logement acheté il y a quelques années
ne réalisera donc aucun bénéfice.

C'est l'intermédiaire qui a réalisé ce bé-
néfice à l'époque. Et c'est donc à nouveau
le père de famille de condition moyenne
qui paie les pots cassés.

Décès de M. Norbert Gasser

BRIGUE. - Hier matin , on apprenait la
mort à l'hôpital de Brigue après une courte
maladie , de M. Norbert Gasser.

Le défunt était âgé de 65 ans. D'origine
suisse alémanique , il était venu s'installer

dans la métropole haut-valaisanne pour
épouser Mlle Berty Pianzola. Plusieurs
années durant il représenta dans la légion
un important commerce de vins bas-
valaisan. Il était également très connu dans
les milieux musiciens du canton. Depuis 30
ans bientôt , il faisait partie de la fa n fa re
munici pale La « Saltina », qu 'il présida au
cours de ces 11 dernières années. Person-
nalité très attachante, M. Norbert Gasser
ne connaissait pas d'ennemi. 11 laisse le
souvenir d'un honnête citoyen toujours
prêt à rendre service à son prochain.

A tous ceux que cette mort éprouve , et
tout particulièrement à Mme Berty Gasser,
son épouse, va l'expression de notre sin-
cère sympathie.

LOECHE-VILLE. - Il n 'y a pas de bourg
dans le canton renfermant autant de bâtis-
ses ancestrales que Loèche-Ville. On ne
peut effectivement y faire dix pas sans dé-
couvrir un témoi gnage ou l'autre de l'archi-
tecture de jadis.

Le château Zen Ruffinen fait également
partie de cet éloquent héritage architec-
tural. Une raison de plus pour saluer la
restauration dont cette maison patricienne
est actuellement l'objet.

Schutze der Eigentumswohnungsbesitzer
muss sodann dafiir gesorgt werden , dass
der Vermittler den Kâufern Wohnungen
verkauft , die dièse Bezeichnung verdienen
und aus denen nicht in ein paar Jahren
durch den Einbau von stôrenden Betrieben
in zuriickbehaltenen Râumen , Lârmbuden
werden.

ANGEBOT GESÂTTIGT ?

In den Zentren des Oberwallis scheint es
heute, dass das Angebot an Wohnungen
grôsser ist als die Nachfrage. Dies ist aber
sicher nur scheinbar so. Dér Preis ist zu
hoch geworden. Dies hat zur Folge, dass
inoffiziell Wohnungen wieder zu Preisen
von 1970 gehandelt werden , obwohl in den
Prospekten die Preise von heufe angefuhrt
sind. Die Uberproduktion von Ei gentums-
wohnungen hat aber auch dazu gefuhrt ,
dass aile diejenigen die 1970 und friiher
eine Wohnung kauften , um ihren Infla-
tionsgewinn auf der Wohnung gekommen
sind , weil das Oberangebot die Markt-
preise driickt. Dies hat dazu gefuhrt , dass
man , sofern jemand eine Wohnung vor ein
paar Jahren gekauft hat , auf dieser
Wohnung kein Gewinn macht , will er sie
heute verkaufen. Der Gewinn hat der Ver-
mittler damais eingesackt. Angesichts
dieser Tatsache drângt sich die Frage auf ,
ob denn immer der kleine Mann der Ge-
prellte sein muss. y. .
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Le château Zen Ruff inen , en voie de res-
tauration. Espérons que la nouvelle école
qui sera érigée à proximité ne fera pas de
tort à ce témoin du passé.

der Gewerkschafl keinen Illusionen in-
bezug auf die Mitbestimmung in den
Verwaltungsrâten der Unternehmen
macht. Es geht den Gewerkschaften im
Grunde nicht darum, sich in das Mana-
gement einzumischen, es sei denn es
stehen lebenswichti ge Fragen fiir die
Arbeitnehmer auf dem Spiel , wie etwa
Betriebsschliessungen oder Betriebs-
konzentrationen, wie dies bei der
Lonza und der Alusuisse der Fail isl.

SAAS FEE GANZ VORNE DABE1

In Sachen Dienst an Kunden ist Saas
Fee neuerdings wieder einmal ganz
vorne dabei. Anhand einer elektrisch
gesteuerten Anlage kann der Gast sich
innert weniger Augenblicke in SaasFee
erkundigen wo noch ein Zimmer frei ist
und zu welchem Preis , und wie er auf
dem schnellsten Weg in dièses Hôtel
gelangt. Die Anlage in Saas Fee ist mit
âhnlichen Anlagen in der iibrigen
Schweiz ferbunden und so kann sich
der abreisende Gast erkundi gen , wo er
in Zurich oder Genf noch unterkommt.
Dies ist ein wertvoller Dienst an Kun-
den. Die Informationsmaschine liefert
dem Gast in Saas Fee im kommenden
Winter aber auch die Schneeberichte
der umliegenden Skigebiete , indem die
Skigebiete auf einer Tafel im Infor-
mationsstand die Temperaturen , den
Ski pistenzustand , die Schneehôhe, die
Skilifte usw. vermerken.

BRAND IN FIESCH I

In einem Wohnhaus in Fiesch brach I
am Dienstagmorgen ein Brand aus, der I
nur dank dem raschen Eingreifen der
Feuerwehr in Schranken gehallen wer-
den kônnte. Der Dachstock eines ,
Wohnhauses brannle aus und die iibri - |
gen Etagen erlitten Wasserschâden. ¦

DER BUNDESRAT
UND DIE SEILBAHNPOLITIK

IM WALLIS

Der Bundesra t hat das Projekt zum
Bau einer Seilbahn auf den Feekopf
gutgeheissen , den Rekurs gegen die '
Konzession zum Bau einer Bahn aufs
Kleine Màtterhorn aber abgelehnt.
Bundesrat Roger Bonvin , der sich
immer auf den Stand punkt stellte , dass ¦
die Walliser das Recht haben , die Berge I
von ihrer Seite her zu erschliessen ,
nachdein die Berner von ihre r Seite her
bereits auf den Gi pfeln sind und auch
die Italiener in den Walliser Alpen , hat
die Konzession fiir beide Seilbahnen er-
teilt, wogegen verschiedene Instanzen ¦
Rekurs einreichlen. Dièse Einmischung I
von draussen zeigt einmal mehr mit
aller Deutlichkeit , dass die Walliser
nicht mehr Herr und Meister im ei-
genen Hause sind , denn wir kônnen
uns mit bestem Willen nicht vorstellen .
welche Rechtsgrundlagen ein Natur-
oder Heimatschutz besitzt , um gegen
Projekte einzusprechen , die auf Boden
von Walliser Gemeinden gebaut wer-
den , auf Eigentum , dessen Verfii gungs-
recht einzig diesen Gemeinden zusteht.
Wo kommen wir hin , wenn wir diesen ¦
Vereini gungen , die sich Schutz und Er-
haltung unterentwickelter Gebiete auf
die Fahne geschrieben haben , derarti ge
Redite zugestehen. Dièse Frage miissen
wir uns grundsâtzlich iiberlegen und sie
ist im Zusammenhang mit dem Ver-
fiigungsrecht iiber Grund und Boden
zu sehen.

KANTONALBANK IN NATERS
IN NEUEN RAUMEN

Die Walliser Kantonaibank in Naters
ist in neue Râume umgezogen. Im Neu-
bau Lôtschberg wird unsere Walliser
Staatsbank die Kunden in modernen
und einer Bank wii'rdigen Râumen  em-
pfangen und bedienen. Die Kantonai-
bank ist neben-der Ersparniskasse in
Naters die einzige Geschâftsbank , ob-
wohl man diesen Titel auch fast der
Darlehenskasse System Raiffeisen zu-
billigen muss, denn zu diesem Bank-
institut tragen die Natischer besonders
Sorge und sind stolz darauf , die grôsste
Raiffeisenkasse im Wallis bei sich
zuhause zu wissen.

WALLISER GEWERBELEHRER
TAGTEN IN BRIG

Am letzten Samstag tagte die Wal-
liser Vereinigung der Gewerbelehrer in
Brig. Wie bei allen Lehrerverbânden
der letzten Jahre , stand âuch hier
wiederum die Besoldung im Mittel-
punkt des Tâtig keitsberichtes des Prâsi-
denten Amacker. Leider. Die Lehrer-
schaft macht mit ihrem ewigen Ge-
jammer einen recht schlechten Ein-
druck , wenn man doch weiss, dass
heute das Lehrerpersonal im Wallis gut ,
im Vergleich zur Privatwirtschaft iiber-
durchschnittlich gut , besoldet ist.

DIE KONFESSIONELLEN SCHULEN
IM WALLIS

Die Walliser haben es schwer im
Fernsehen einigermassen gerecht be-
handelt zu werden. Die Sendung in der
Rundschau des Deutschschweizer Fern-
sehens hat nun zu einer Reaktion in
Form eines offenen Briefes von seiten
Dr. Josef Guntern, Chef des Mittel-
schulamtes und einer der Mitverant-
wortlichen fiir Radio und Fernsehen im
Wallis gefuhrt. Die Pressemeldungen
und dieser Brief werden jedoch von
den Fernsehschaffénden kaum zur
Kenntnis genommen werden, denn
dièse haben ja vollkommen den Kou-
lak! zur Basis verloren und die Trâger-
schaft von Radio und Fernsehen ist
nicht in der Lage den Kontakt zwi-
schen Publikum und Mitarbeitern in
den beiden Monopolbetrieben zu ge-
wâhrleisten. Dies ist das Ergebnis einer
fundicrtcn Untersuchung.

EINE FERNSEHGESELLSCHAFT
IM WALLIS

Im Wallis hat sich dièse Woche eine
Femsehgesellschaft, die Televal AG
konstituiert . Sie nimmt sich besonders
dem Kabelfemsehen an und wird be-
strebt sein, die Konzession fiir lokale
Femsehsendungen zu erhalten , wie dies
heute bereits an verschiedenen Orten
der Schweiz der Fail ist. Prâsident des
Verwaltungsrates der Televal , die sich
mit einer Ausnahme aus Persônlich-
keiten aus dem Unterwallis im Ver-
waltungsrat dotiert hat , ist (osef
Haenni , Savièse.

FRAGEN DER MITBESTIMMUNG

An der Quartalversammlung der Sek-
tion Oberwallis des CMV vom letzten
¦ Sonntag in Ried-Brig stand ein Refera!

von Karl Graber, Zenlralsekrelar des
CMV, iiber die Mitbestimmung im
Mittel punkt. Aus den Ausfiihrungen
ging hervor, dass man sich in Kreisen

^% M?

LES CFF ET LE VALAIS
SION. - La liste des agents CFF qui. le
mois dernier ont fait l 'objet d 'une mu-
tation ou d'une nomination est rela -
tivement courte puisqu 'elle se résume à
trois noms seulement. Il s 'agit du
personnel des gares et p lus parti-
culièrement des agents de la manœuvre.
Nous avons ainsi comme chefs d'équipe
aux manœuvres, Ramon Leya à Sierre
et Xaver Schwery, à Brigue. Quant à
Werner Schalbetter de Brigue égale-
ment il a été nommé ouvrier aux ma-
nœuvres.

Toutes nos félicitations vont aux pro-
mus de cette dernière volée. Que leur
métier de serviteurs du rail leur apporte
de belles satisfactions !



Monsieur Victor DARBELLAY , a Martigny ;
Monsieur et Madame Roland DARBELLAY-SENGL ET , à Martigny ;
Mademoiselle Georgette DARBELLAY , à Lausanne ;
Monsieur Anatole GUEX , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne, Berne et

Bâle ;
Les enfants de feu Walter HUNZIKER-GUEX , à Neuchâte l ;
Mademoiselle Lucie DARBELLAY , à Liddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise MART I-DARBELLA Y , à Liddes ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Victor DARBELLAY

née Frida GUEX

leur très chère épouse, maman , belle-maman , sœur , belle-soeur , tante , cousine ,
marraine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 80' année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mercredi 26
décembre 1973, à 10 heures.

Domicile de la famille : rue Octodure 28, 1920 Martigny.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section Monte-Rosa du C.A.S.

a le regret de faire part du décès de

Madame
Victor DARBELLAY

mère de son président Roland Darbellay.

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

t
Les membres de la classe 1944 de Chermignon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Céline
REY-CLIVAZ

mère de leur contemporain Phili ppe.

L'ensevelissement a lieu aujourd 'hui 22 décembre 1973 à Chermi gnon , à 10 h
30.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'amitié reçu à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame Frieda
GRANDJEAN-WINKLER

née SCHICK

vous exprime sa gratitude pour la part que vous avez prise à son chagrin , soit
par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements.

Montreux décembre 1973.

Monsieur
René DELITROZ

remercient toutes les personnes qui leur ont témoi gné de la sympathie lors de
leur deuil. Elles ont été profondément touchées et vous expriment leur sincère
reconnaissance.

Un merci tout spécial au docteur Sei gl , aux docteurs et au personnel soignant de
l'hô pital de Martigny, à la direction et au personnel de l'EOS, au syndicat
VPOD.

Saxon , décembre 1973.

t
Le groupe de Martigny

de la section Monte-Rosa
du C.A.S.

le regre t de faire part du décès de

Madame
Victor DARBELLAY

îère de Roland , ancien président et
îembre d'honneur.

our les obsèques, prière de consulter
avis de la famille.

t
La classe 1946-1947

de Mollens/Randogne
le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DIRREN

1ère de Maurice , son contemporain.

'our les obsèques, prière de se référer
l'avis de la famille.

t
1 a plu au Seigneur de rappeler à Lui
on serviteur

Monsieur
Joseph LONFAT

lécédé à High-Prairie au Canada.

Jne messe de septième sera célébrée
t l'église de Charrat le mercredi 26
lécembre 1973, à 20 heures.

-ait part de son décès, la famille de
Monsieur Maurice LONFAT , à
Charrat.

P.P.L.

t
Madame Léonie DUAY-TISSIERES ,

à Prassurny ;
Monsieur et Madame Victor DUAY-

LAMBIEL et leurs enfants , à
Saxon ;

Monsieur et Madame Paul DUAY-
TISSIERES et leurs enfants , à
Prassurny ;

Madame et Monsieur Raymond GER-
MANIER-DUAY et leurs enfants , à
Daillon/Conthey ;

vladame et Monsieur Modeste LAM-
BIEL-DUAY et leurs enfants , à
Saxon ;

vladame et Monsieur Vital
BERTHOD-DUAY et leurs en-
fants , à Daillon/Conthey ;

Famille Antoine DUAY ;
Famille Paul DUAY ;
Famille Henri DUAY ;
Famille de feu Anselme MATHEY ;
Famille de feu Pierre MICHAUD ;
Famille de feu Léon FARQUET ;
linsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin DUAY

:rès cher époux , père , beau-père,
jrand-père, frère , beau-frère , oncle ,
pieusement décédé, après une très
longue maladie chrétiennement sup-
portée et réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise , à l'âge de 67 ans , à
l'hôp ital de Martigny, le 21 décembre
1973.

L'ensevelissement aura lieu à
Orsières , le lundi 24 décembre 1973, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

PPL

t
Le chœur mixte

« Echo de la montagne »,
à Montana

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Céline REY

mère et belle-mère de nos dévoués
membres Moni que et Yvon.

Pour l' ensevelissement veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

Madame Noélie DIRREN-MUDRY , à Montana ;
Madame et Monsieur Marcel ROBYR-DIRREN et leur fille Gabrielle , à

Montana ;
Monsieur Maurice DIRREN , à Montana ;
Madame Ernestine CLIVAZ-DIRREN , ses enfants et petits-enfants , à Loc,

Genève et Berne ;
Monsieur et Madame Léon DIRREN-BERCLAZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Mollens , Montana et Montagnier ;
Madame et Monsieur PERREN-DIRREN , ses enfants et petits-enfants , à Veyras

et Sierre ; •
Monsieur et Madame Maurice DIRREN , leurs enfants et petits-enfants au

Canada ;
Madame et Monsieur Francis MONNARD-DIRREN , leurs enfants et petits-en-

fants , à Bussigny et Genève ;
Monsieur et Madame Robert DIRREN-URBIETA et leur fils à Sierre ;
Monsieur et Madame Gaspard DIRREN-REY , leurs enfants et petits-enfants , à

Sainte-Croix ;
Madame Catherine MUDRY-BONVIN , à Chermi gnon ;
Madame Esther BARRAS-MUDRY et ses enfants ,.à Chermi gnon ;
Monsieur et Madame Roger MUDRY-ROBYR et leurs enfants , à Chermignon ;
Madame Caroline MUDRY-ROMAILLER , ses enfants et petits-enfants, à Ollon

et Flanthey ;
Madame Pierre-Louis BONVIN , à Crans ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DIRREN

inspecteur des viandes

leur très cher époux , père, beau-père , grand-p ère , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle et parrain , survenu à Montana dans sa 69' année, après une maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Station , le lundi 24 décembre 1973, à
10 h. 30.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

t
Monsieur et Madame Roger GIRARDET et leur fils Christian, à Morgins ;
Monsieur et Madame Emile GIRARDET , à Lausanne ;
Monsieur Roland GIRARDET et sa fille Katy, à Yverdon et Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred RICHARDET et famille , à Vevey ;
Madame et Monsieur Daniel GILLIAND-RICHARDET , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Roger GIRARDET , à Monthey ;
Madame et Monsieur Gérard CLARET , à Morg ins ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Emily GIRARDET

née RICHARDET

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le vendredi 21
décembre 1973, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le lundi 24 décembre 1973.

Culte à la chapelle des Quatre-Marroniers à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle des Quatre-Marronniers.

Domicile de la famille : Jordils Parc 22 , 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les morts ne sont morts que lorsqu 'on les oublie.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , après une courte maladie chrétiennement
supportée , dans sa 65' année, à l'hôp ital de Brigue

Monsieur Norbert
GASSER-PIANZOLA

notre très cher époux , frère , beau-frère , oncle , parrain et cousin.

Madame Berty GASSER-PIANZOLA , à Brigue ;
Madame Yvonne SCHATZ-de-MAISON , Bad-Ragaz ;
Famille Paul GASSER-von-SIEBENTHAL , Alpnach-Dorf ;
Famille Marcel GASSER-BACHMANN , à Zurich ;
Madame Martha ANNEN-WALLIMANN , Al pnachstad ;
Madame Ida PIANZOLA-WALKER , à Bri gue ;
Famille Marguerite et Klemenz FUX-PIANZOLA , à Brigue ;
Famille Lydia et Àloïs KAEMPFEN-PIANZOLA , à Brigue ;
Famille Id y et Jakob REMUND-PIANZOLA , à Naters-Z'Brigg ;
Famille Emile PIANZOLA-BERTHOUSOZ , à Châteauneuf/Sion ;
Famille Roesy et Uli IMHOF-PIANZOLA , à Brigue ;.
Famille Elvire et Werner MUENGER-PIANZOLA , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La dépouille mortelle repose à la chapelle de l'ég lise de Bri gue.

L'enterrement aura lieu à l'église paroissiale de Brigue , le lundi 24 décembre
1973 à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L'école valàisanne de demain
AUTOPSIE DU CYCLE D'ORIENTATION

Le 21 novembre 1971, le peuple valaisan a accepté , à une forte majorité, la [ 
~ _ZZ . .—

loi concernant la future organisation de l'école. Cette loi déroge, en quelque Un6 GtlOUGlB NI"
Le 21 novembre 1971, le peuple valaisan a accepté, à une forte majorité, la

loi concernant la future organisation de l'école. Cette loi déroge, en quelque
sorte, à la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962, en accordant au Grand
Conseil LA COMPETENCE D'ORGANISER L'ENSEIGNEMENT APRES LA
CINQUIEME CLASSE PRIMAIRE.

Sur cette base, le Grand Conseil a voté un décret, en mai 1972 , qui com-
porte deux décisions fondamentales :

1. LA SCOLARITE OBLIGATOIRE (pour les garçons et les filles) com-
mence à l'âge de 6 ans et est d'une durée de 9 ans.

2. LE CYCLE D'ORIENTATION - que nous désignerons par la suite par le
sigle GO. - est introduit dès et y compris la 6" primaire.

UNE INFORMATION
BIENVENUE

Nous avons publié , en fin de la se-
maine dernière , l' organigramme de ce
cycle d'orientation tel qu 'il a ôté
adopté par le Département de l'ins-
truction publi que.

En même temps, nous annoncions
l'ouverture d'une large enquête sur ce
r, _ .  ,-i_ _ ._ 1 v :J 1„v~.u. rar une ueurcu_ e uumciuciitc, ie H "*- ' "" "»""B""- »«"» ¦« ¦•«"• "~ ~ _,-.-
Département de l'instruction publi que d'orientation ?
décidait d'informer le plus complète- Répondre à cette question c'est , du
ment possible le public sur les même coup, exposer les objectifs visés
nouvelles structures de l'école valai- par le CO. Les voici :
sanne et un premier article a été pu-
blié par le NF le jeudi 20 décembre. L Approfondissement et élargisse-

Cette innovation officielle , fort ment de la formation primaire, au
bienvenue, ne nous dispense pas de temps d'achèvement de la scolarité
celle que nous avions décidé d'entre- obligatoire, en vue d'offr ir  à chaque
prendre. Elle sera complémentaire et - é'ève !'accès aux écoIes secondaires
peut-être - contradictoire, dans la supérieures (2e degré) et aux appren-
mesure où les avis recueillis ne con- tissages.
cordent pas exactement. Cet objectif impli que tout naturel-

Disons d'emblée que sur le princi pe lement la raison d'être des deux
et les grandes lignes , cette mise en divisions du C.O., la « A » destinée
place est uni quement saluée comme aux élèves manifestant une intelli -
une ADAPTATION INTELLIGENTE gence plus théorique, la « B » , qui
à l'évolution de la s i tuat ion et que s'adresse à ceux inclinant plutôt vers
nous n 'avons enregistré sur ce point la pratique.
QUE DES APPROBATIONS. Sur des Quant aux classes terminales, elles
questions plus particulières , on ne sont là pour recueillir les élèves qui
peut pas parler de divergences , mais n 'entrent ni en « A » ni en « B ».
plutôt de réserves. Comment en
pourait-il aller autrement , lorsqu 'il
s'agit d'inaugurer un système qui
entend tirer lui-même, au fur et à me-
sure de sa mise en action, les leçons
de l'expérience ?

Un mot encore sur le principe. On
sait que tout le monde n 'était pas
d'accord d'accorder au Grand Conseil
la compétence d'organiser l'école pu- ans de cycle commun,
bli que après la 5' primaire. Un con-
seiller communal de Sion a rappelé 3. Apporter à l'élève, au plan de Pin-
son opposition à cette délégation de formation et de l'orientation, le maxi-
pouvoirs , lors d'un récent conseil mum d'éléments. Cet objectif sera
général. Mais ici aussi , il faut le souli- atteint par le moyen de cours appro-
gner, le jeu de la démocratie a été
respecté et les opposants se sont incli-
nés devant la « vox populi » . Nous ne
reviendrons donc pas sur cette ques-
tion , définitivement réglée.

AUCUN CHANGEMENT
DANS LES PREMIERES
ANNEEES PRIMAIRES

De l'â ge du début de la scolarité
obli gatoire (6 ans) à la sixième année ,
rien ne change sur le plan organi que.
Garçons et filles vont à l'école comme
jusqu 'ici. Nous verrons plus tard que
quel que chose change tout de même,
au niveau de la responsabilité des
maîtres, mais n 'embrouillons pas les

problèmes par des considérations qui
ne doivent intervenir que sur l'ensem-
ble des nouvelles structures.

LES OBJECTIFS DU CO.

Quelles sont les raisons qui ont
amené à créer, dès et y compris la 6'
primaire, cette sorte de tronc commun
que l'on désigne sous le nom de cycle
d'orientation ?

2. Le CO. retarde l'âge du choix et
lui apporte plus de clarté. Ce n'est, en
effet , qu 'à l'âge de 12-13 ans ,et au
terme d'une première observation (par
le dossier scolaire dont nous reparle-
rons plus tard) que ce choix
intervient. Il est d'ailleurs simplifié ,
puisqu 'effectué à la faveur de deux

priés inscrits au programme du CO. a
raison d'une heure par semaine.

4. Affirmer l'égalité de toutes les
carrières , donc réaliser un postulat de
la démocratisation des études en
accordant des chances égales à tous.
Cet objectif est visé par la réunion
sous le même toit d'un CO. dispen-
sant un enseignement général. Celui-ci
constitue l 'infrastructure d'un ensei-
gnement futur spécialisé, propre au
secondaire du deuxième degré. L'éga-
lité est respectée aussi par la possibi-
lité d'effectuer des changements de
direction (entre divisions) en fonction
des goûts, des intentions , des résultats ,
etc.

5. Assurer cette égalité des chances
par l'exclusion de toute ségrégation.
Le « brassage » du CO. éliminera les
complexes, inculquera à chacun la
base d'un comportement social fondé
sur le coude-à-coude, non plus sur des
relations « par étages » . On compte
beaucoup aussi sur ce brassage pour
éliminer certains tabous de l'école, qui
la rendaient hermétique sur certains
aspects, et qui créaient des clivages
aux retombées néfastes.

Ce sont - en gros - ces raisons qui
ont amené la mise sur p ieds du CO.
Il est évident que l'égalité des chances
doit tenir compte... de ces chances et
qu 'il y aura toujours des enfants
moins scolarisables que d'autres. Ce
serait une parfaite utop ie que de
vouloir ignorer cette réalité.

Si l' on parvient déjà à mettre en
parallèle - et non en superposition -
les chances réelles de chacun , un
grand pas aura été franchi et c'est là
le but essentiel que vise le CO.

Nous verrons , dans un prochain
article , comment est prévue l'organi-
sation prati que de ce C.O., puis nous
soulèverons toutes les questions que
chacun est en droit de se poser ,
jusqu 'à complète satisfaction , sur ce
nouveau visage que l'école valàisanne
prendra dès l'automne 1974, la mise
en place définitive ne devant inter-
venir - pour ne pas briser les études
en cours - qu 'à l'épuisement du régi-
me transitoire, soit dans les années
1981-1982, _.

(à suivre)

Soins dentaires a la jeunesse
Joyeux repas de fin d'année

d'une quarantaine de personnes , s'est re-
trouvée hier soir à Bramois , à la « Belle
Ombre » , pour un repas de fin d'année.

M. Paul Biderbost , président de Naters ,
M. Narcisse Seppey, président d'Héré-
mence et directeur administratif du service ,
le Dr Johann Zurbri ggen , directeur médical
et le Dr Ornulf Lundesgaard , l' un des ini-
tiateurs de ce service dentaire , partici paient
à cette soirée empreinte de bonne humeur
et du meilleur esprit de camaraderie.

Le restaurant du Botza
à VETROZ remercie sa fidèle clien-
tèle et lui présente ses meilleurs
vœux pour 1974.

Le restaurant sera fermé
du 22 décembre au 3 janvier

Protection civile à Martigny
RÉPARTITION DES CHARGES

MARTIGNY. - Le Comité de la section
valàisanne de l'Union suisse de la protec-
tion des civils vient de se réunir à Martigny
sous la présidence de M. Charl y Délez élu
à ce poste récemment.

Point princi pal à l'ordre du jour : la ré-
partition des charges. Ont été nommés
MM. Oswald Venetz (Naters), vice-pré-
sident ; Pierre Chappex , secrétaire (Chef
local à Monthey) ; Pierre Ebiner , caissier
(Chef local à Sion) ; Henri Caloz , chef du
service de propagande (Chef local à
Sierre).

D'autre part , plusieurs problèmes ,
d'ordre administratif , en relation avec la
création de la nouvelle section , ont été
abordés par le comité. Les responsables
sont conscients qu 'il existe à l'heure
actuelle au sein de la population une mé-
connaissance de ce qu 'est réellement la
P.C. Un soin tout particulier sera voué
dans le domaine de la prospection. M.
Délez a bien précisé que n 'importe qui
peut faire partie de l'association en payant
une modique cotisation. Les nouveaux
adhérents recevront de surcroît , un opus-
cule intitulé : « Protection civile ».

Pour l'an prochain , il a été prévu , dans
le cadre de l'inauguration des nouvelles
installations de la Protection civile et du
Service du feu de la commune de Sion ,
une exposition. Celle-ci se tiendra en au-
tomne. Au programme : des confé rences ,
des séances de cinéma , une présentation de
matériel etc. De plus , toutes les questions
relatives à la protection civile dans le can-
ton du Valais , seront commentées.

Un enfant blessé
à Martigny

Hier, à 13 h. 45, M. Fernand Crettenand ,
né en 1948, domicilié à Riddes, circulait au
volant de la voiture VS 4096 sur la rue du
Simplon à Martigny. Parvenu à la hauteur
du bâtiment N" 18, il heurta et renversa
l'enfant Nicolas Raboud , de Claude, né en
1965, domicilié à Martigny. Ce dernier tra-
versait la chaussée, de gauche à droite par
rapport au sens de marche de la voiture ,
au guidon du cycle VS 1794573. Blessé,
l'enfant fut hospitalisé.

Toyota
en toute confiance
Neuf et occasion
sans méfiance
au

Racing Garage
R. Strickler
1963 Vétroz
Tél. 027/8 15 43

Peugeot 504 TI
automatique, grise, 1972
R6 TL
rouge, 1972
Mazda RX 2
orange, 1971
Toyota Carina 1600 SDL
rouge, 1971
Crown 2300
grise, 1970
Saab 96
Rallye, verte, 1970

36-2875

Déblaiement de neige
sûr et économique
avec des machines Boschung

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

La route du col du Simplon
coupée par des coulées de neige
COL DU SIMPLON. - Celle que l'on
attendait avec tant d'impatience est finale-
ment venue. La neige n 'a pas cessé de tom-
ber, 24 heures durant , sur tout le secteur
alpestre. Dans le fond de la vallée de Con-
ches, on en mesure plus d'un mètre. La
compagnie du Chemin de fer du F.O. a
mis en action son chasse-neige afin de li-
bérer la voie qui était recouverte , hier
matin , d'une couche dépassant 40 cen-
timètres. A Saas-Fée, on en mesure plus de
30 centimètres et de 70 centimètres à un
mètre sur les hauteurs. Il en est également
de même à Zermatt et dans tous les cen-
tres de sports d'hiver.

Ces giboulées n 'ont cependant pas été
saluées partout avec le même enthou-
siasme. C'est du moins le cas en ce qui
concerne la région du col du Simp lon.
Depuis hier matin , la circulation est in-
terrompue. Gabi et Simp lon-Village , sur le
versant sud, ainsi que les hauts du col du
Simplon sont coupés du reste.du monde.

Au moment où nous écrivons ces lignes , on
tentait de rétablir la situation entre Iselle et
Simplon-Village. Quant à ce versant , il
n'en était pas question. Le danger de nou-
velles coulées était bien trop grand. On en
constate effectivement du côté de Gondo ,
dans la région de Simp lon-Village et sur-
tout à Rothwald et le long du passage du
Ganter. Pour le moment du moins , on ne
déplore, heureusement , pas de victimes ni
de dégâts matériels dignes d'être soulignés.
On peut toutefois se poser des questions
quant à l'efficacité des ouvrages de protec-
tion édifiés le long de cette artère , d'autant
plus que 150 millions de francs y ont déjà
été consacrés... Du côté de Gabi , la hau-
teur de la neige atteint le mètre, alors que
sur le point culminant du passage , l'artère
est encore recouverte d'imposantes congè-
res formées par un vent glacial. On
suppose qu 'il faudra attendre quelques
jours encore avant que la situation soit de
nouveau rétablie.

Pour recevoir les touristes
les Alpes se sont blanchies
BRIGUE. - Des milliers de touristes s'ap-
prêtent à envahir nos stations de sports
d'hiver. Les premiers ont d' ailleurs fait leur
apparition dans le courant de la journée de
jeudi. Ils ont été agréablement surpris de
constater que nos Al pes arboraient leur
traditionnelle couleur de saison pour les
accueillir. On est maintenant certain : plus
rien ne devrait entraver le bon fonction-
nement de l'industrie de la nei ge. Nomades
par excellence, les amateurs de ski trou-
veront partout soit de nouveaux skilifts soit
de nouvelles pistes. Les amateurs de pa-
tinage et de curling seront également à la
fête. Quant aux amateurs de réveillons, il y
a belle lurette que nos cordons bleus con-
naissent les goûts de leurs convives... Dans
toutes les vallées latérales , on a noté, hier ,
une intense circulation. Plusieurs automo-

bilistes étrangers ont d'ailleurs été surpris
par les chaussées enneigées. Certains
d'entre eux rencontrèrent même de sérieu-
ses difficultés pour rejoindre leur lieu de
villégiature. II en est même qui durent
abandonner leurs véhicules sur place. Mal
équipées , leurs machines refusèrent de
poursuivre la grimp ée. D'autres ont été
mises hors d'usage à la suite de dérapages
sur une chaussée extrêmement glissante.
On ne déplore pas de blessés et seulement
des dégâts matériels de peu d'importance.
Car l'essentiel pour ces hôtes réside dans le
fait de pouvoir passer d'heureuses vacan-
ces dans une ambiance bien de chez nous ,
de l'air pur , du soleil et de la tranquillité.
Souhaitons-leur donc la bienvenue et que
leurs désirs soient comblés. Lt.

Des années
de procès
à cause

d'un jeu de quilles
MARTIGNY. - Depuis plus de cinq ans, le
village valaisan de Fully, est le théâtre d'un
conflit opposant le propriétaire d'un jeu de
quilles à ses voisins. L'affaire vient d'être
portée devant le tribunal cantonal.

Les voisins qui sont sans cesse dérangés
par le bruit causé par le jeu de quilles ré-
clament sa suppression pure et simple.

Les juges cantonaux se sont déplacés
pour assister à des parties de quilles. Des
experts ont mesuré le nombre de décibels,
lequel atteint le chiffre de 72 lorsque le jeu
bat son plein.

En cette fin de semaine, le tribunal can-
tonal fut appelé à se prononcer sur cet
étrange conflit. Le jugement n'est pas
encore connu.

t
La famille de

Monsieur
Ulrich BONDAZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au Castel Notre Dame et à l'hô pital de Martigny.
pour leurs soins dévoués.

Martigny, décembre 1973

Dame blessée
sur un passage

de sécurité
Hier, vers 19 h. 25, M. Charles Vuistiner.

né en 1943, domicilié à Sierre, circulait au
volant de la voiture VS 65273, de Sierre en
direction de Sion. Arrivé vers l'hôtel Atlan-
tic, à la sortie de Sierre, il heurta et ren-
versa Mme Frida Berthole , née en 1898.
domiciliée à Sierre , qui traversait la chaus-
sée sur le passage de sécurité. Blessée,
Mme Berthole a été hospitalisée .

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Séraphin MARIETHOZ
remercie toutes les personnes qui ont
pri s part à son chagrin et les prie de
croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Nendaz , décembre 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame Marguerite
VOLLUZ-VOUILLOZ

remercie toutes les personnes, qui par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , de couronnes et leurs
dons de messes ont pris part à son
chagrin.

Un merci particulier à Monsieur le
curé Mayoraz, au docteur Pasquier et
à la classe 1898.

Saxon , décembre 1973.



BERNE. - Le Conseil fédéral s'est réuni vendredi pour la dernière fois de l'année. Le président de la
Confédération, M. Roger Bonvin, a remercié ses collègues pour le travail accompli , a annoncé à ce sujet
le porte-parole du gouvernement, et c'est le conseiller fédéral Brugger, président de la Confédération
pour 1974, qui a remercié ses collègues démissionnaires, MM. Tschudi, Bonvin et Celio, avant leur pro^
chain départ. Cependant, la séance de l'Exécutif n'a pas consisté seulement dans ces congratulations :
d'importantes décisions ont été prises.

Nouvelle loi sur la péréquation financiè re
Taux maxima pour le Valais dont l'indice de

568 millions

capacité financière est le plus bas de Suisse
Par l' ordonnance concernant l'échelon- seil fédéral d'établir une clé pour le calcul habitant de l'impôt de défense nationale ;

nement des subventions fédérales selon la de la capacité financière et de répartir les - la densité de la population n 'est plus
capacité financière des cantons, le Conseil cantons d'après celle-ci. Il convient de considérée comme coefficient séparé et
fédéral a arrêté les dispositions d'exécution réexaminer cette clé tous les deux ans. La - l'ancien coefficient de zone de montagne
de la nouvelle loi sur la péréquation finan- nouvelle clé se compose des quatre coeffi- a été modifié.
cière , d'après la nouvelle loi approuvée par cients ci-après : matière fiscale au titre de La nouvelle réglementation repose sur la
les Chambres à la dernière session d'au- l'impôt de défense nationale , recettes fis- proposition d'un groupe de travail com-
tomne , les subventions fédérales ne seront
dorénavant en général plus échelonnées en
fonction des trois groupes de capacité
financière , mais suivant une échelle mobile
reproduisant les indices de la capacité
financière. On pourra toutefois continuer à
appli quer le taux maximal à un groupe de
cantons financièrement faibles et le taux
minimal à un groupe de cantons à forte
capacité financière , l'échelle mobile a été
conçue comme il suit , en accord avec la
solution envisagée dans le message de la
loi :
- les cantons dont l'indice de la capacité
financière est de 120 ou plus recevront le
taux minimal ;
- pour les cantons dont l'indice est supé-
rieur à 60, mais inférieur à 120, les subven-
tions fédérales seront fixées selon une
échelle mobile linéaire d'après l'indice ;
- les cantons dont l'indice de la capacité
financière est de 60 ou moins recevront le
taux maximal.

(C'est le cas du Valais, son indice étant
de 35, immédiatement après Appenzell
Rhodes-Intérieures, 36. Le demi-canton de
Bâle-Ville a la meilleure capacité finan-
cière, son indice étant situé à 193, suivi de
Genève, 156. Vaud, Neuchâtel et Tessin
sont dans le groupe du centre avec des
indices respectivement de 95, 85 et 76. Fri-
bourg, 46, se trouve dans le même groupe
que le Valais).

En vertu de la loi du 19 juin 1959 sur la
péréquation financière , il incombe au Con-

L'aide aux universités
en 1975 et 1976

Le Conseil fédéra l a approuvé le mes-
sage relatif à un projet d'arrêté sur l' aide
aux universités cantonales pour les années
1975 et 1976. Ce message propose d' allouer
des subventions de base de 150 millions de
francs en 1975 et de 168 millions de francs
en 1976, en ce qui concerne les subven-
tions pour les investissements, il demande
un crédit de 250 millions de francs pour les
deux années.

cales, charge fiscale et zone de montagne. posé de représentants des cantons et de la
Les trois premiers critères utilisés jusqu 'à Confédération. Celui-ci poursuivra les
présent , n 'ont pas été modifiés. On notera efforts tendant à améliorer les coefficients
toutefois les changements suivants : servant au calcul de la capacité financière
- on renonce au critère du produit par des cantons.

La troisième initiative
a ¦ ¦ m r m \

Ld uuiàicmu mmmivc
contre l'emprise étrangère

est à rejeter
Le collège gouvernemental a adopté le en proposer le rejet , mais le gouvernement

rapport sur l'initiative populaire contre est conscient des graves problèmes que
l'emprise étrangère et le surpeuplement de pose la présence d'une forte population
la Suisse qu'il propose de rejeter sans lui étrangère en Suisse, et il demeure résolu à
opposer un contre-projet. poursuivre avec détermination sa politique

L'acceptation de l'initiative contre l'em- de limitation actuelle , même si celle-ci
prise étrangère et le surpeuplement de la exige de lourds sacrifices de notre écono-
Suisse - qui prévoit que l'effectif de la po- mie.
pulation étrangère résidente soit ramené à Le Conseil fédéral , a ajouté le porte-
500 000 jusqu'à la fin de 1977 et que la parole, s'efforcera par ailleurs de stabiliser
proportion d'étrangers dans chaque canton la population étrangère résidente en envi-
ne dépasse pas 12 % de la population sageant des dispositions de police des
suisse résidente - aurait des conséquences étrangers plus restrictives, au cas où les
très graves pour notre pays, a estimé le mesures destinées à freiner la surchauffe
Conseil fédéral, que ce soit sur le plan hu- ne parviendrait pas à réduire l'excès de la
main, social ou économique. Il faut donc demande de main-d'œuvre.

NOMINATIONS
Le Conseil fédéral a nommé M. René avocat , de Saint-Aubin (Fr), actuellement

Faessler, actuellement ambassadeur à sous-directeur, au Doste de directeur SUD -
Stockholm, en qualité d'ambassadeur de pléant de la police fédérale des étrangers.
Suisse à Moscou. Il succède à l'ambassa- Le nouveau sous-directeur de la police
deur Jean de Stoutz , décédé récemment. fédérale des étrangers a été nommé en la

M. Bernard Turrettini , actuellement personne de M. Kaspar Koenig, docteur en
observateur permanent de la Suisse auprès droit , né en 1921, d'Ennenda (Gl), chef de
de l'organisation des Nations Unies à New- section 1 A.
-York , a été nommé ambassadeur de
Suisse à Stockholm.

Le Conseil fédéra l a nommé , en rempla-
cement de M. Guido Solari qui , le 1"
janvier 1974, succède à M. Elmar Maeder à
la direction de la police fédérale des étran-
gers, M. Louis Dessibourg, né en 1917 ,

1

Conformément à l'article 16, 2' alinéa ,
de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure
pénale fédérale , le Conseil fédéra l désigne ,
pour chaque région linguisti que , un repré-
sentant permanent du procureur général de
la Confédération qui peut être charg é de
soutenir l'accusation aux débats ou au
cours de l'instruction préparatoire déjà. Ce
représentant est élu pour trois ans.

Pour la nouvelle législature (1974 à
1976), le Conseil fédéra l a nommé les per-
çnnnpç t_nivnn.pt: • \_ Int-nh __¦__ .!. r nrp.suiiuca buiv.ui . _ _ . m. i_ u.. .D iviuener , pre-
mier procureur du district de Zurich , pour
la Suisse alémanique , M. Willy Heim , pro-
cureur général du canton de Vaud , pour la
Suisse romande, M. Luciano Giudici , pro -
cureur du Sopraceneri , pour la Suisse de
langue italienne.

Armée : carburants
et dépenses

La pénurie de carburant, ou plu-
tôt la menace de pénurie, n'a pas
tardé à inciter des citoyens soup-
çonneux à se demander quelle était
la part de l'armée dans la consom-
mation des précieux dérivés du pé-
trole. Un groupe politique de gau-
che s'est même adressé au chef du
Département militaire fédéral pour
lui exprimer ses craintes que l'on
ne brûle trop de carburant lors des
manoeuvres du 2' corps d'armée.

Le colonel divisionnaire D.
Borel a envoyé à ce sujet , à la ré-
daction d'un quotidien neuchâ-
telois, des précisions qui ne man-
quent pas d'intérêt.

Il y a, en moyenne, 12 000 vé-
hicules militaires en service chaque
jour, chacun d'eux parcourant quo-
tidiennement 24 km en moyenne.
Comme on a dénombré en 1972 l'année 1971. En dépit de ce cu-
environ 1 700 000 véhicules à mo- rieux décalage, ils sont éloquents,
teurs civils en circulation - sans les Le coût de la défense nationale
motocyclettes ni les tracteurs agri- s'est donc élevé , pour cette année-
coles - le nombre moyen de véhi- là , à 2499 millions de francs au to-
cules militaires en service, motos
comprises, représente 0,7 % du
parc civil.

L'armée a consommé en 1972,
avec l'ensemble de ses véhicules à
roues et à chenilles, moins de 1 %
de ce que le pays a brûlé en es-
sence et carburant diesel. Il a été
décidé que l'an prochain, les
troupes devront , dans l'ensemble,
réduire leur consommation de 20 °/o
par rapport à 1973.

En ce qui concerne plus parti-
culièrement les récentes manœu-
vres du 2' corps d'armée, celles-ci

concernaient des troupes qui de-
vaient de toute façon faire leur ser-
vice cette année. Le secteur des
manœuvres avait été choisi de ma-
nière à être très proche des lieux
d'entrée en service, ce qui réduisait
les mouvements au minimum. Ces
manœuvres n'ont duré que trois
jours pour les troupes ; seuls les
états-majors ont poursuivi l'exer-
cice pendant trois jours encore,
sous forme de travail sur carte à
leur emplacement du moment.

U n'est pas sans intérêt non plus
de savoir ce que les dépenses de
l'armée, qui sert souvent de cible
facile, représentent par rapport à
l'ensemble des dépenses publiques,
et par rapport aussi au produit na-
tional brut. On a publié cet au-
tomne seulement les chiffres de

tal , dont 2087 millions pour la dé-
fense militaire et 412 millions pour
la défense civile. Ce montant
représente 10,3 % du total des dé-
penses des pouvoirs publics.

En 1970, la proportion était de
10,9 %, Cinq ans auparavant , de
13,2 "n et au début des années
soixante, de 15,1 %...

Enfin , la défense nationale, qui
représentait 2,9% du produit na-
tional brut en 1966, passait à 2,5 °/o
en 1971. C'est certainement le taux
le plus bas d'Europe.

C. Bodinier

3 ans et demi de prison

de Vaud les

Les anarchistes de
la Baendlistrasse

De 10 mois à
i

ZURICH. - Le Tribunal de district de ,
Zurich a rendu public vendredi son juge- ,
ment dans l'affaire des « anarchistes » de ,
la Baendlistrasse. Il s'agit des peines frap- i
pant le noyau de la bande , formé de |
Werner Meier, Max Koller et d'une per-
sonne encore mineure à l'instant des faits. <
Les peines s'élèvent à 3 ans et demi pour ,
les deux premiers condamnés et à 10 mois ,
pour le troisième assortis d' un sursis de |
deux ans , dans le dernier cas. |

Pour Werner Meier , la peine a été com-
muée en internement dans un hôpital psy- ,
chiatri que. .

Elections générales

LAUSANNE. - Le Conseil d 'Etat  vaudois a
fixé au 2 et 3 mars 1974 les élections du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Pour l'Exécutif , fort de sept membres et
composé actuellement de trois radicaux ,
deux socialistes , un libéra l et un agrarien
(Pai-UDC), on sait déjà que deux des trois
conseillers d'Etat radicaux , MM. Pierre
Schumacher et Jean-Pierre Pradervand , se
retirent.

Quant au Législatif , il comprendra pour
la première fois un nombre fixe de 200
députés (actuellement 197). L'arrondisse-
ment de Lausanne ne comptera plus que
47 sièges au lieu de 50. Les arrondisse-
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MESURES RENFORCÉES

Le Conseil fédéra l a modifié , avec un accroissement de la consommation ,
effet au 1" janvier 1974, son arrêté limi- d'une part , et un recul de l'approvision-
tant la consommation de carburants et
de combustibles liquides , notamment
pour tenir compte des expériences
faites jusqu 'ici.

Pour les carburants , la première pé-
riode de contingentement arrive à
échéance le 31 décembre 1973. La se-
conde période ira du 1" janvier au 28
février 1974. Pour les combustibles , la
première période de contingentement
n 'est pas terminée puisqu 'elle avait été
fixée du 26 novembre 1973 au 31 mars
1974.

S'agissant des carburants , le contin-
gent réservé aux livraisons pour les dé-
tenteurs de postes d'essence s'élève,
comme jusqu 'ici , à 80 pour cent des li-
vraisons effectuées l'année passée à pa-
reille époque. Pour les huiles de chauf-
fage légères, ce pourcentage reste fixé à
75 pour cent.

Dans le secteur des huiles moyennes
et lourdes pour l'industrie et la produc-
tion de courant ainsi que dans celui des
gaz liquides pour la production de cha-
leur, on a constaté , ces derniers temps ,

nement , de l'autre. Ce sont les raisons
pour lesquelles les livraisons de com-
bustibles faites par les maisons de com-
merce aux consommateurs de tout
genre ont vu leur contingent abaissé
par le Conseil fédéral. Il a fixé ces con-
tingents à 75 pour cent des livraisons
effectuées pendant la période de réfé-
rence pour les huiles et à 90 pour cent
pour les gaz liquides. Jusqu 'ici , ces con-
tingents étaient arrêtés à 100 pour cent.

Enfin , le Conseil fédéral a ouvert la
possibilité de dépasser les contingents
de 25 pour cent au plus lorsque cela est
nécessaire pour accomp lir des tâches de
caractère public et pour garantir les
transports utilitaires. Le dépassement
peut s'élever à 20 pour cent au plus
lorsqu 'il s'agit d'assurer l'approvision-
nement du pays en marchandises in-
dispensables et , dans la mesure où
l'Etat de l'approvisionnement le permet ,
de maintenir la production industrielle
et artisanale , en particulier les postes de
travail.

TRANSPORTS PUBLICS
HAUSSE DE 12,9 %

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé d'autoriser les PTT, les CFF et les en-
treprises de transport concessionnaires à appliquer à partir du 1" février 1974
des relèvements de tarif de 12,9 % en moyenne pour le trafic des voyageurs et de
5% en moyenne pour les envois de détail , annonce un communiqué du
département des transports et communications et de l'énergie.

« Effrénésie » ...
Les hausses effrénées que nous avons dû

enregistrer en cette fin d'année inquiètent
l'opinion publique. On se demande d'ail-
leurs comment l'opinion pourrait être ras-
surée devant une escalade toujours plus
affolante.

A commencer par les produits pétroliers,
en passant par l'alimentation, on en arrive

A commencer par les produits pétroliers, la sagesse européenne,
en passant par l'alimentation, on en arrive pf
aux transports publics : les PTT et les CFF 
demanderont 12,9 % de plus pour des pres-
tations identiques, ou moindres. R_nnnrtc îII .PP

Le Conseil fédéral approuve cette lYdppuri!» dvet
hausse. Pendant ce temps il réclame des en- le Liechtenstein
treprises privées des sacrifices toujours , _ ., ,. ,', , _ , , .
plus importants. Ainsi , pour les journaux ., Le Conseil fédéra l t' approuve le texte
on tolère une hausse entre 9,5 et io % ! d "". ra PP°rt 

,
a • «semblée fédérale sur les

Comment faire face à la hausse du r
J
e,atl0n;> de '. Suisse avec la pnncipaute

papier, des encres, des salaires, et des de Liechtenstein
transports (puisqu'il faut bien les livrer , ces Le rapport met particulièrement I accent
journaux. ? sur umon douanière , les réglementations

Les autorités fédérales ne donnent pas en matière d(r Pol£eJ es étrangers , la con-
de réponse ! L'inflation galopante en est ^

ent!°" s"r es, PY. * J? reP ,r.(
sentat 'on

une, conséquence d'une politique « so- des intérêts du Liechtenstein a 1 étranger.

ciale » conduisant tout droit à la fermeture
des entreprises et au chômage !

Il serait tellement plus simple de bloquer
les prix et les salaires. La Suisse ne doit
pas se faire un complexe de sa « peti-
tesse » : elle pourrait montrer l'exemple de

PRIX AGRICOLES: INÉVITABLES
NOUVELLES DEMANDES

LAUSANNE. - Réuni sous la présidence
du conseiller national Joachim Weber , le
comité directeur de l'Union suisse des pay-
sans (USP) a pris position sur les décisions
du Conseil fédéra l relatives à l' agriculture ,
décisions de pri x et des mesures comp lé-
mentaires, ont été accueillies avec décep-
tion par les paysans.

Les nouvelles normes de calcul du re-
venu paritaire représentent un premier pas
dans le sens d'une meilleure reconnais-
sance du travail des paysans , mais elles ne
tiennent pas suffisamment compte de
l'évolution des conditions de travail.

Dans les autres secteurs de notre écono-
mie, et notamment du développement de la
sécurité sociale, la paysannerie insiste avec

énergie pour que l'ordonnance générale sur
l' agriculture soit adaptée aux conditions
actuelles. Elle exige également que les
adaptations de prix qu 'elle a demandées
soient pleinement satisfaites , car elles
représentent un minimum , compte tenu du
renchérissement général.

Mécontentement vaudois
Le Comité directeur de la Chambre vau-

doise d'agriculture , ayant pris connaissance
des décisions du Conseil fédéral sur les
prix agricoles, constate avec une vive dé-
ception que les mesures arrêtées , tant en ce
qui concerne la fixation des prix que
l'app lication de l' ordonnance générale sur
l'agriculture , sont insuffisantes pour
assurer un revenu équitable aux produc-
teurs et raéliser les objectifs de la politi que

s dans le canton
2 et 3 mars

ments de Sainte-Croix , Belmont-sur-Yver-
don, Moudon , Payerne , Rolle et Pays-d'en-
Haut perdront aussi un siège. En revanche ,
celui de Romanel-sur-Lausanne en gagnera
quatre , celui d'Ecublens trois , ceux d'Aigle ,
Pull y, Morges , Nyon et Yverdon chacun
un. Les élections se font à la représentation
proportionnelle dans trente arrondisse-
ments, qui disposent chacun d' un siège de
base, puis d'un nombre de sièges cor-
respondant à leur population.

Le Grand Conseil vaudois est formé ac-
tuellement de 74 radicaux , 53 socialistes ,
32 libéraux , 16 popistes (Pop) 15 agrariens
(Pai-UDC) et 7 démocrates chrétiens.

Automobilistes,
prenez des passagers

BERNE. - Le Conseil fédéral estime
que la pénurie menaçante de carbu-
rants devrait inciter de nombreux auto-
mobilistes à utiliser les transports pu-
blics pour se rendre à leur place de tra-
vail. Il pense même que l'utilisation col-
lective de véhicules privés sur les par-
cours non desservis par les transports
publics permettrait d'économiser des
quantités appréciables de carburants.
Tel est le contenu essentiel de la répon-
se que le gouvernement a donnée ven-
dredi à une petite question urgente du
conseiller national Schalcher (EV/ZH).



M. EBAN : REVENONS A L'ANCIEN TESTAMENT

A ta recherche d'une paix mondiale en
passant par ie Proche-Orient ei Genève

•

M. Ismal Fahmi , chef de la délégation
égyptienne, a tout d'abord rappelé l'expul-
sion des Palestiniens d'une terre à laquelle
ils étaient étroitement liés. En occupant ces
terres, Israël a mis en danger l'inté grité ter-
ritoriale des pays du Moyen-Orient. M.
Fahmi a ensuite criti qué l'élément étranger
qui a été introduit par la force , soi disant
au nom d'une religion , et qui a alors fait
régner le racisme.

En ce qui concerne l'Egypte , a poursuivi
le ministre égyptien des affaires étrangères ,
ma présence ici montre bien sa volonté de
trouver des solutions valables qui pour-
raient amener une paix durable. Nous
sommes disposés à poser la première pierre
de la paix au Proche-Orient. Si nous

¦t'iWifimnifggnTH

indi qué qu 'Israël a réussi à obtenir 77 % du
territoire de la Palestine. Il a alors de-
mandé si Israël peut fonder son avenir sur
la terreur et l'agression : « Ce pays n 'a ja-
mais su trouver l'amitié de ses voisins
arabes qui ont toujours dû lutter pour
obtenir le droit et la justice. L'occupation
des territoires constitue un acte
d'agression constant et intense qui a obli gé
les Etats arabes à prendre les armes. Israël
ne semble pas partager nos préoccupations
de trouver une juste paix , a poursuivi M.
Rifai.

« II faut maintenant renoncer au prin

; Les obsèques ;
| d'un grand d'Espagne S

Les obsèques solennelles de l'amiral Carrero Bianco se sont déroulées
| vendredi après-midi à Madrid en l'absence du général Franco et ont
¦ donné lieu à une manifestation de fidélité au régime franquiste. « Vive .
I Franco, vive l'armée », ont scandé des milliers de partisans, saluant le bras I

I tendu, tandis que le cercueil recouvert du drapeau national quittait le
palais de la présidence du gouvernement, pour être acheminé - sur un

I affût de canon - vers le cimetière du Pardo.

Les manifestants agitaient basque « ETA » qui a revendiqué
d'énormes pancartes où l'on pou- la responsabilité de l'attentat , n'au-
vait lire : << Halte au terrorisme », rait pu réaliser seule une « opéra -
« Alerte à l'Espagne », « L'indul- tion aussi parfaite » et aurait béné-« Alerte à l'Espagne », « L'indul- tion aussi parfaite » et aurait béné- la renonciation à tous les griefs et à tous
gence jusqu 'à quand ? ». ficié de la complicité de « terro- Ies actes résultant de la belligérance.

Parmi l'assistance, dans laquelle ristes étrangers ». Cette même per- Il faut aussi que changent les attitudes,
fi guraient de nombreuses déléga- sonnalité a notamment émis Nous avons l'un de l'autre une image dé-
tions étrangères et le corps diplo- l'h ypothèse d'une partici pation de formée.
matique, une présence a été parti- groupes séparatistes étrangers Le traité de paix qui sera conclu avec
culièrement remarquée : celle du « comme l'IRA ou le mouvement | chaque Etat voisin devra contenir un ac-
vice-président américain, M. autonomiste breton ». cord sur 'e. frontières. Ceux qui érigent la

Gérald Ford , qui , n 'ayant vrai- Au stade actuel de l'enquête, la B Pa,x..ne do,ven Pas lns'aurer de sl,ua,lons

|
,i i ¦ _ . _ _ >• i - i _ fragiles ou explosives. Nous sommes prêts

semblablement pas eu le temps de police espagnole n exclut pas que ¦ à |, aborer J compromis territorial qui
I s e  changer, portait une cravate de « les terroristes soient venus de tiendrait compte des intérêts de tous les

couleur vive et des chaussures l'étranger » en raison de la perfec- autres pays. Israël ne met pas de condi-
claires. tion de la préparation de l'attentat n tions préalables aux négociations, mais

I
~k *k *k ~k -k ~k et du matériel employé. n'entend pas non plus qu 'on lui en impose.

L'enquête se poursuit cependant
très activement pour rechercher les (Réd. -) La partici pation désormais UN POINT DE NON RETOUR

I 
auteurs de l'attentat. Selon le jour- quasi certaine de l 'IRA ou du mou-
nal du soir In f o rmaciones, la police ventent autonomiste breton , con- ». "e saurait donc y avoir un retour aux

I aurait arrêté jeudi soir un suspect firme ce que nous disions hier du anciennes lignes d armistice de 1949-1967
_U._ ".__?_; J? °.J L"_ >"¦_.,?„fi ,. 1. . .„ ..1__ . _, .,.;,-.,... „. ri.... „n c... <lu' se s°n< celées précaires.
qui aurau eie grievemeni messe i^ë" u«|*. ^..^u 

'^ V  .. . _ . ' La Paix permettra de résoudre le pro-
dont la description correspondrait que I UKbb soutient 1 IRA (il sutlit blême des réfugiés a poursuivi M. Eban
à l'un des portrait-robots des jeu- de se rappeler des sous-marins qU j pense à une action régionale commune
nés gens qui avaient loué comme russes pris en train de décharger renforcée par une aide internationale. Ce-
« studio de la sculpture » la cave des armes au large des côtes pendant , a-t-il ajouté , nous trouvons éton-
d'où fut creusé le tunnel d'accès à d'Irlande). Chacun sait aussi que nant que des Etats dont les recettes pro-
la mine. l'IRA est le plus ferme soutien de venant du pétrole dépassant 15 milliard s

D'autre part , une personnalité of- la cause « marxiste libératrice » ^e dollars par an 
n 'aient pas été en mesure

_ . . „ _. _ „ . ,. L „t„nn- T_ _ ..f ¦ ,, !, . ;  de régler ce problème. Israël proposera une
| ficielle a estime que l'organisation bretonne. Tout s enchatne... indemnisation pour « les terres abandon-
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ __¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ "¦ ¦¦ ¦¦ ¦«¦ ¦¦ mm —m __¦ __ ¦ __¦ __¦ J nées

échouons , nous reviendrons sans doute à
une guerre et nous rétablirons ainsi les
droits bafoués des Palestiniens.

Nous ne perdrons jamais de vue les
points suivant a indi qué M. Fahmi : retrait
total des territoires occupés depuis 1967, li-
bération de la ville arabe de Jérusalem , et les initiatives. Nous demandons cepen- région en trois Etats situés entre le désert
soumission de cette ville à l'autorité arabe , dant que le droit de vivre d'Israël soit et la mer, où « n'existent après tout que
reconnaissance des droits palestiniens et garanti alors qu 'il a été nié jusqu 'à main- deux nations, deux langues, deux cultures ,
enfin , garanties internationales données tenant. M. Eban explique ensuite comment et non trois. »
par les princi pales puissances ou par les Israël est la victime d'une littérature anti- Israël ne veut pas exercer une juridiction
Nations unies , ou par les uns et les autres , sémite et de nombreux actes et attentats exclusive ou une responsabilité unilatérale
que la souveraineté territoriale ainsi que anti juifs. Est-ce que le nationalisme arabe sur les lieux saints de la chrétienté et de
l'indé pendance politi que de tous les Etats pourra s'accommoder d'un Etat comme l'Islam, a indiqué M. Eban en abordant le
du Proche-Orient soient respectées. Ces Israël. Il faudra que les Arabes rejettent la problème de Jérusalem. Ces lieux saints
exigences correspondent aux résultats du nodon voulant qu 'Israël soit étranger au devraient être placés sous l'administration
dernier sommet arabe. Proche-Orient. de ceux qui les considèrent comme sacrés.

UNE FRONTIERE NON GARDEE ? LES PRISONNIERS DE GUERRE

EJ . . . , , , . „ . ,
Il rappelle les origines du peuple juif et APres avoir déclare qu Israël appuierait

déclare que cet attachement de la nation .
I m%____m_______________________________ \ d'Israël à sa terre est beaucoup trop pro-

cipe de l' acquisition de terres par les
armes ».

M. Rifai a alors énuméré les conditions
nécessaires à un accord : retrait total des
territoires occupés depuis le 5 juin 1967,
reconnaissance et respect des frontières et
établissement de frontières entre Etats ara-
bes et Israël sur la base d'accords , droit de
chaque Etat de vivre en paix dans des
frontières sûres et reconnues , respect des
droits légitimes du peuple arabe de Pales-
tine , droit au rapatriement ou à des com-
pensations pour les réfugiés , restauration
de la souveraineté arabe sur la cité arabe
de Jérusalem et préservation , protection et
libre-accès des lieux saints pour les adeptes
des trois reli gions.

Remarquant que c'est la première con-
férence de paix entre Arabes et Israël, M.
Eban déclare qu 'Israël pour sa part est ré-
solu à saisir cette occasion. Nous pensons
qu 'il y a place ici à Genève pour le choix

fonde pour que l'on puisse la balayer. « II
__>v !c_____ r_____ liane iirar* In Mlnînn _ n ____ ni l' u _ ¦!!\_ .Y1_1H_ Ul__. IlLilJ t l V L V- ta IbgIV/ll . } _ ! . . 111 1 <_..\ll,

ni le martyre ont effacés », personne ne
croit que, si les soldats arabes avaient pu
pénétrer sans peine en Israël , ils se seraient
arrêtés à un moment donné, sur une ligne
choisie. Israël doit donc, comme elle l'a
toujours fait , lutter pour sa survie. En octo-
bre, 2000 chars ont été détruits, pour le
même prix, 20 000 tracteurs auraient pu
être acquis. Le désir commun de mettre fineue ucqui.. i_e uM .u_mun ue meure un chois ; M Eb _ h _ _ _  je ne me présente à au _
a la guerre a déjà rapproche Israël et cune campagne électorale. »
I Egypte en trois accords, rappelle M. ,sraël 

_
st actuellement seul ] U „.y _ pas

Eban. II est vital que le cessez-le-feu se d ._utres j se trouvent dans une teNe
poursuive sur le terrain. Israël s engage a le situation . « Est_ce parce que les autres pays
respecter et invite I Egypte a faire de ne connaissent pas la vérité ? demande M.
même. Cet engagement réciproque est la Fahmi , parce que seul Israël connaît la
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mais a l  établissement de rapports de M.;Fahmi remarque enfin que M. Eban n'acoopération analogues a ceux que les Etats jamais ,é du ..etraj, des territoires
européens ont su créer après des siècles de occurj és
guerre. Les traités de paix que nous sou-
haitons devraient renoncer l'usage de la
force dans les relations mutuelles. Us de-
vraient contenir la reconnaissance de l'in-
dépendance, de l'intégrité et de la souve-
raineté politique de chacune des parties
contractantes. Ils devraient notamment in-
terdire tout acte de terrorisme et annoncer

LOGIQUE

En ce qui concerne la Palestine, M.
Eban a déclaré qu 'il était opposé au mor-
cellement « extrêmement dangereux » de la

Dans sa réponse, M. Fahmi , ministre
égyptien des affaires étrangères, déclare
avoir tenté d'éviter , au cours de sa déclara -
tion du matin , de parler d'autre chose que
de faits : « Je n 'ai pas éprouvé le besoin de
recourir à une procédure comme celle qu 'a

Un bref colloque entre M M .  Kissinger et Eban , entourés de la délégation
israélienne.

toute proposition tendant à discuter en
priorité d'un accord de désengagement
avec l'Egypte, M. Eban a affirmé que la
Syrie n'a pas encore rempli les conditions
requises pour participer à la conférence de
la paix. Elle continue à torturer les prison-
niers de guerre. 42 cas de meurtres de pri-
sonniers de guerre sans défense assassinés
par des Syriens ont été signalés au CICR.
Après avoir reproché à l'Egypte d'avoir
également maltraité et tué des prisonniers
de guerre, M. Eban a répété l'opposition de
son pays à la partici pation des organisa-
tions palestiniennes à la conférence de
Genève.

Pour conclure, M. Eban a rappelé que
les Etats antagonistes sont nouveaux mais
que les Arabes et les Juifs sont d'anciens
peuples qui s'entendaient souvent fort bien
et qui savaient vivre côte à côte.

M. Waldheim fixe à samedi matin la
prochaine séance qui sera privée. Les par-
ticipants y traiteront de l'organisation de la
conférence. M. Gromyko demande que
l'on puisse également traite r de la question
en profondeur. M. Waldheim approuve
cette proposition.
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La délégation jordanienne. M. Kissinger l 'instigateur. Les Egyptiens écoutent M. Fahmi.

M. FAHMI : LE VAINCU
PARLE EN VAINQUEUR

Voir également
en page 7

CONSTAT
Il eût été vain d'attendre une con-

férence de Genève « miraculeuse »...
Nous savions dès le départ que les délé-
gations, du moins pour le premier jour ,
resteraient très fermement sur leurs
positions : les Arabes ont les droits , les
Israéliens les devoirs. On en vient tout
naturellement à se demander qui a dé-
clenché cette nouvelle guerre ?... Mais à
Genève on ne traite pas seulement de la
guerre du Ki ppour , mais de tout le pro-
blème oriental. Pour cette raison , nous
nous réjouissons de ce que l'ONU n 'ait
pas obtenu la présidence de la con-
férence, malgré beaucoup d'insistance
de sa part. Israël y compte une majorité
d'ennemis, même au Conseil de
sécurité. Les Etats-Unis et l'URSS re-
présenteront donc à égalité leurs « pro -
tégés » respectifs. De ce fait , on peut
s'attendre à un peu plus d'objectivité.

A Genève se joue la paix , ou la
guerre, peut-être mondiale.
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