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Les discussions militaires ne sont
pas une simple affaire technique

Les quatres officiers sup érieurs, deux
Israéliens (le général Mordekhai
Gour, à gauche, et à côté de lui, por-
tant lunettes, le colonel Dov Sion) et
deux Egyptiens (le général Taha el
Magdoub, à droite, et à ses côtés le
colonel Ahmad Gouad Howeidi) qui
ont particip é mercredi à Genève à la
première réunion de la commission
militaire du km 3 512, sous la prési-
dence du général f in landais Enzio
Siilasvuo (en haut, à droite) comman-

HAIFA. - Les entretiens militaires de
Genève ne sont pas une simple affaire
technique comme c'était le cas pour
les négociations du kilomètre 101, a
déclaré jeudi M. Abba Eban , ministre
israélien des affaires étrangères.

Parlant au cours d'une réunion
électorale à Haïfa , M. Eban a pour-
suivi : « Nous avons entrepris un
effort pour parvenir à un accord qui
rendra très improbable toute reprise
des combats et aidera à tisser une
texture de vie civile autour du canal
de Suez ».

« Mais on ne parvient pas à un tel
accord en l'espace d'une nuit. Il n'y a
pas de raison pour en devenir nerveux
ou angoissé ».

D'autre part, le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la défen-
se, a réclamé la création immédiate
d'une cité israélienne à Yamit , sur la
frontière entre le Sinaï occupé et la
bande de Gaza.

Prenant la parole à une réunion
électorale, il â déclaré : « Nous devons
affirmer que les frontières d'Israël ne
seront pas déterminées à Genève mais
d'abord et avant tout par ce que nous
créerons et ce que nous ferons. Nous
devons nous employer immédiatement
à créer Yamit et Adot ».

Par ailleurs, il a affirmé que les
Arabes n'expulseront jamais Israël de
Jérusalem.

« Mais s'ils veulent vivre côte à côte
avec nous, ils sont les bienvenus » ,
a-t-il dit, ajoutant que la sécurité qui
régnait à Jérusalem était le fruit de
tous ses habitants, juifs et arabes.

dont de la force d'urgence de l'ONV ,
passent non seulement pour des
« durs » dans l'armée mais également
pour de « coriaces » négociateurs.

avaient allumé toutes les lampes ,
après avoir rempli les trous de serru-
res de chewing-gum protubérant vers
le dehors , cela à l'heure même où ils
savaient que le veilleur de nuit faisait
sa ronde. Au Canard , les comploteurs
avaient monté un véritable petit vau-
deville pour attirer l' attention sur eux ,
se tapant sur le ventre au bistrot ,
s'éclairant sans voiler les vitre s, fai-
sant tenir des discours par des aco-
lytes, sur le trottoir que devait
emprunter l'un des maîtres du lieu
pour rentrer du cinéma.

U est impensable qu 'une équi pe
d'espions professionnels ait exécuté
avec des bévues aussi grosses, un tra-
vail aussi facile et aussi routinier. Et
puisque c'est impensable , ne le
pensons pas. Le plus probable est que
les deux opérations ont été sciemment
exécutées pour être découvertes , c'est-
à-dire comme des provocations.

Dans quel dessein , se demande-t-on
aussitôt ?

En bonne logique , le dessein devait
être l'effet même qui fut obtenu , à sa-
voir de déclencher une vague de ré-

«Un faux témoin: la Suisse»
En 1947, au moment même où le

Grand Conseil bernois refusait de
confier à un Jurassien le Dépar-
tement des travaux publics, « trop
important pour être confié à un
conseiller d'Etat de langue fran-
çaise » - ce qui déclencha pour
tout de bon l'affaire jurassienne -
l'académicien André Siegfried pu-
bliait « La Suisse, démocratie té-
moin » , où l'on pouvait lire par
exemple que pour le Romand,
notre régime est synonyme de
» respect total des minorités »...
Bien d'autres citations montre-
raient que le naïf écrivain , qui
avait surtout puisé ses sources
parmi les ronrons officiels , publiait
un ouvrage d'une regrettable
superficialité.

Et l'on comprend qu'un militant
séparatiste, c'est-à-dire Roland
Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien, ait eu
l'idée de prendre le contre-pied
d'un titre trop flatteur et d'intituler
son livre-pamphlet (paru cet au-
tomne aux Editions du Monde)
« Un faux témoin : la Suisse ». On
y trouve beaucoup de vues origi-
nales, pénétrantes et justes, mais
aussi certaines outrances qui ris-
quent d'affaiblir l'effet et la portée
de ce qui mériterait d'avoir un
large écho.

Les six premiers chapitres résu-
ment de façon à la fois complète et

C. Bodinier
Suite en page 32
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LE DESTIN D'ISRAËL
Cette guerre du Kippour, théoriquement sans vainqueur ni vaincu, aura bien

changé la face des choses au Moyen-Orient. Les Egyptiens ridiculisés en 1967,
ont « retrouvé la face » , chose essentielle dans cette partie du monde. Maintenant
ils ne sont plus moqués ni méprisés par les autres Arabes. Les Syriens ne sont
plus les seuls vrais soldats du coin et Kadhafi lui-même est obligé de parler à
Sadate sur un autre ton. D'ailleurs, le président égyptien a secoué le joug libyen.
Kadhafi en a ressenti de l'humeur. Pour se venger, il n'a pas voulu se rendre au
sommet d'Alger et affirme - si l'on en croit Bourguiba - qu'il ne se sent absolu-
ment pas engagé par les décisions prises au Koweit au sujet de nouvelles restric-
tions de pétrole.

En somme, et contrairement à toute
attente , le vra i vaincu de la guerre du
Ki ppour , c'est l'Europe. Placée devant
des restrictions d'énergie qui , non
seulement, annulent son expansion des
années à venir , mais encore menacent
sérieusement son équilibre actuel , le
Vieux Continent n'a aucune raison , au
contraire, de porter les Arabes dans
son cœur. 11 est bien évident que si
l'Al géri e devait diminuer sérieusement
ses livraisons de pétrole en dépit des
engagements pris de longue date , le
sort du million de travailleurs
algériens travaillant en France de-
viendrait précaire. Boumedienne le
sait et c'est ce qui expli que le fait que ,
jusqu a présent la France air ete parti-
culièrement traitée.

Cette attitude des Arabes et les me-
naces graves qu 'ils font peser à la fois
sur notre économie et sur la politi que
intérieure de tous les Etats européens
devrait tous nous rendre pro-lsraéliens
ne fût-ce que par mesure de rétorsion.

A qui le crime profite...
Ainsi donc, par l'affaire du Canard enchaîné, la France se paye son petit

Watergate. Avec l'automatisme d'une réaction chimique, tout ce qui est de
gauche s'est immédiatement et à corps perdu jeté dans une indignation ostenta-
toire que le parti d'en face, intellectuellement terrorisé, s'est empressé de parta-
ger pour bien montrer qu'il n'est pas moins pur. Or, aussi bien le Watergate que
sa répétition quasi photographique du Canard prêtent - si on ne se laisse pas
affoler par les imprécations - à des réflexions troublantes.

Une maladresse inimaginable probation contre le pouvoir en place.
Dans les deux cas, ce qui frappe le Le Canard < e( tous les l™"1™* de

plus c'est l'incroyable balourdise des §auche a sa smte' se ,s°nt P?™15 d a
^exécutants du « complot » . Ceux du ' cuser .aussitôt M. Marcell.n sur la-

Watergate parlaient bruyamment et seule base du pnnape que c est a lui
que le crime profite. Or le crime ne
lui profite nullement , puisque , selon
toute vraisemblance, il était monté
pour le compromettre. Par contre, il
profita fort à ses ennemis. En suivant
l'adage même dont se sert le Canard ,

Suite en page 35

Chaque nouvelle année commence en fête , et se termine... aux fêtes. Nous allons arriver, dans quelques jours,
à la porte de 1974. Ces trois cent soixante-cinq jours seront tristes ou gais, tragiques ou normaux. C'est pour
cela qu 'il vaut mieux, dès le départ sourire et s 'amuser sans retenue. Le rire et la bonne humeur ne s 'épuisent
jamais, s 'ils sont maintenus par l'optimisme. Alors souhaitons que peu d 'aigreurs mutiles ne s 'ajoutent à celles
qui nous sont imposées.

Photo de M. Jean-Daniel Rimet, Saint-Maurice , deuxième prix de notre concours de Nouvel-An

S'il n'en est pas ainsi c'est que
l'homme est égoïste par nature et qu 'il
ne supporte pas les amitiés qui lui
coûtent. Quelles que soient nos rai-
sons de soutenir la cause israélienne ,
nul n 'empêchera que des millions de
gens en Europe pensent qu 'ils vont
avoir une existence plus difficile ,
peut-être même être réduits au chô-
mage parce qu 'Israël... C'est humain
si ce n 'est pas beau. Il n'est pas dou-

teux qu 'à l'heure actuelle la flamme
des défenseurs de Tel-Aviv ne cesse
de s'amenuiser et que si la guerre de-
vait reprendre au Moyen-Orient , j'i-
gnore ce que serait l'attitude morale
des Européens. En bref , les Russes
sont arrivés à ce dont ils rêvaient de-
puis des années : dresser les Arabes
contre l'Ouest. Il ne faut point douter
en effet , que Moscou est à l'origine de
la nouvelle politi que musulmane à
notre égard .

Devant ces menaces idéologiques et
politi ques, comment réagit Israël ?
Mal , et cela est un signe évident de la
décadence souvent soulignée de l'état
d'esprit des Israéliens d'aujourd'hui.
Au lieu de se préparer, de préparer la
population pour cette ultime bataille
politi que et peut-être militaire , on se
livre aux joies négatives des querelles
intérieures. Mme Golda Meir n 'a pas
seulement à se soucier de lutter contre
la haine des Arabes et la tiédeur de
plus en plus évidente de ses alliés sen-
timentaux d'hier , il lui faut encore es-
sayer de défendre son poste de
premier ministre et de tenter de main-
tenir son parti travailliste au pouvoir.

Les Israéliens étant des hommes , il
est malheureusement naturel qu 'ils se
complaisent dans l'ingratitude. Au-

jourd'hui , semblant avoir tout oublié
du passé, ils réclament la tête du
généra l Dayan et le départ de Mme
Meir. Comme à chaque fois où il ne
gagne pas la guerre où on l'a. engagé
le peuple exige des responsables à pu-
nir (réflexe d'amour-propre , d'une
part , et de lâcheté, d'autre part se tra-
duisant ainsi : on ne peut pas ne pas
avoir triomphé par notre faute , celle-ci
incombe à ceux qui nous gouver-
naient et n 'ont pas su prévoir). C'est
un comportement vieux comme le
monde. Or, il est indiscutable que
Mme Golda Meir et Dayan - ce qui
semble proprement incroyable - n 'ont
pas été tenus au courant des prépara-
tifs militaires des Egyptiens. A qui re-
vient la responsabilité de cette
carence ? Aujourd'hui , l'opinion israé-
lienne en veut à son gouvernement
qui lui a fait couri r lerisqued' une dé-
faite , qu'il rend responsable de la
mort de près de 3000 jeunes hommes ,
à qui il reproche de n 'avoir pas prévu
l' usage par les Arabes de l'arme du
pétrole et ses conséquences euro-
péennes. Menant le combat politi que ,
le Likoud -où se sont rassemblés tous
les partisde droite-se veut nationaliste
et belliciste. Il est dirigé par Menahem
Begin et a de fortes chances de l'em-
porter aux élections de la fin de
l'année. Mais le grand homme de ce
parti , c'est celui qui a succédé à
Dayan dans la faveur du peup le d'Is-
raël , celui qui , à la tête de ses chars , a
traversé le canal de Suez pour aller
porter la guerre chez l'ennemi : le
général Ariel Sharon. Il est difficile de
penser , cependant , qu 'on puisse
compter sur lui pour amener la dé-
tente avec les Arabes en généra l et les
Palestiniens en particulier.
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LA JEUNESSE DANGEREUSEMENT MÉNAGÉE
PAR LA TOXICOMANIE

jl|||||| ||| résultats d'une enquête
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Après avoir achevé son programme de recherche sur la quote-part d'alcooli-
ques parmi les victimes d'accidents traitées dans les hôpitaux - un tiers en tout !
- la Commission fédérale contre l'alcoolisme a mené une autre enquête sur la
consommation d'alcool et de drogues, ainsi que sur le tabagisme chez les jeunes
gens de vingt ans. Sur 1000 recrues de diverses armes et de diverses régions,
90 % ont déjà fait l'expérience de l'alcool, 17 % consomment des drogues, 59 %
fument plus ou moins régulièrement. Comme jusqu'ici , l'alcoolisme est en tête et
distance les autres toxicomanies.

La nouvelle enquête de la Commission
fédérale contre l' alcoolisme , organe consul-
tatif du Conseil fédéral , a débuté en 1972
par une étude pilote menée dans une école
de recrues d'infanterie, dont les résultats
ont été confirmés intégralement par des en-
quêtes analogues faites dans huit  écoles de
recrues. La partici pation des recrues à l' en-
quête était volontaire et anonyme. Les
résultats relatifs à vingt-trois autres écoles,
bilingues pour la moitié (troupes spéciales),
ne sont pas encore connus, mais ceux dont
on dispose pour l'instant s'orientent vers la
même conclusion.

90,8 % des recrues ont déjà fait l'expé-
rience de l'alcool , 47,7% ont consommé,
peu avant l'enquête , des quantités d'alcool
correspondant à 80 gr d'alcool à 100 % par
semaine (quantités : environ 2 litres dé
bière, 1 litre de vin ou 2 décilitres d'eau de
vie). Parmi 97 partici pants à l' enquête ,
déclarant consommer plus de 350 gr
d'alcool à 100 % par semaine , on en trouve
57 (58,8 %) qui ont commencé à boire
régulièremen t de l'alcool avant leur quin-
zième année. 3,2 % des recrues question-
nées ont admis avoir déjà été ivres plus de
50 fois. On n'a pas observé de différence
touchant la consommation d'alcool entre
les jeunes soldats d'origine campagnarde et
citadine. Le BPA complète ces données en

précisant que des dizaines de milliers de
jeunes gens utilisen t des cyclomoteurs et
motocycles légers et obtiennent un permis
de conducteur de motocycle ou de voiture
de tourisme encore avant d'entrer à l'école
de recrues.
Les sportifs donnent le bon

exemple
Lors des premières analyses, on avait

déjà observé qu 'à peine le 8 % des sportifs
accidentes , puis hospitalisés , se trouvaient
- pour la plupart légèrement - sous l'in-
fluence de l'alcool. Il en est de même des
fumeurs. A l'école de recrues , les non-fu-
meurs se situent surtout parmi les sportifs.
58,3 % se déclarent fumeurs occasionnels
ou réguliers. Sur 615, 335 (54,5 %) recon-
naissent fumer 20 cigarettes ou plus par
jour. Parmi 52 recrues fumant 40 cigarettes
ou plus par jour , 19 (36,5 %) déclarent
avoir déjà fumé régulièrement avant l'âge
de 15 ans.

Un quart des recrues
interrogées font usage

de la drogue
Sur 1158 jeunes gens incorporés en 1972

dans des écoles de recrues d'infanterie , de
troupes de montagne et deux de subsis-
tance, 282 (24,5 %) avaient déjà fait  l'expé-

rience de la drogue. 206 (73 %) avouèrent
avoir pris du haschisch ou de la marijuana ,
64 (22,7 %) des amphétamines ou d'autres
stimulants , 84 (29,8%) du LSD, de la
mescaline ou d'autres hallucinogènes , 34
(12,1 %) des opiacés ou de la morphine. 57
(20,2 %) abusaient de calmants ou de som-
nifères , 45 (16 %) d'analgésiques ou de
médicaments contre le mal de transport el
21 (7,4%) de médicaments contre la toux
ou l'asthme. Les résultats de ces recherchés
certifient , ajoute le BPA , que toute une
série de ces produits ont une influence
nettement négative sur la façon de con-
duire et dès lors sur la sécurité du trafic.

La Commission fédérale contre l'al-
coolisme conclut , quant à elle : « Les résul-
tats obtenus démontrent que la consom-
mation et l'abus de l'alcool dépassent de
loin la dépendance à l'égard de la drogue.
On peut déjà en déduire que l' alcoolisme
reste la forme de toxicomanie qui , dans
notre pays, pose des problèmes de méde-
cine sociale les plus graves. » Dans un
monde toujours plus complexe, les nou-
velles générations sont de plus en plus
exposées au danger de se soustraire aux
exigences de la réalité à l'aide de drogues
insidieuses.

i D'utiles précisions au sujet i
i de M. Perregaux \

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel a récemment publié un article |
i intitulé : « les remous de l 'af faire  Perregaux » où sont cités quel- i

ques extraits d 'une lettre ouverte adressée à la Fédération des '
I Eglises protestantes de Suisse par divers pasteurs français qui ne I
I disent pas autre chose que ce que nous ' avons toujours déclaré. I
, Nous publions donc cet article qui ne f a i t  que renfo rcer nos con- .
I viciions au sujet du pasteur Perregaux. Son expulsion est bien due I
| à son activité politi que et non à un quelconque ministère pastoral. \

Le 5 octobre, la Fédération des même temps qu'administrative
, Eglises protestantes de Suisse a puisqu'elle a comporté comparu-

I adressé à M. Marcellin , ministre non de l'intéressé présidée par un

| français de l'intérieur, une lettre
, protestant contre l'expulsion du
I pasteur Berthier Perregaux , res-
I ponsable de la CIMADE , à Mar-

seille.
Cette affaire suscite encore des

| remous. Preuve en est la lettre ou- son seJ our sur le '«moire "an-

I 
verte adressée, à ce propos de Ça,s »- .„¦ ' . . .
France, par des pasteurs et diffé- ?

n. ne Pf ut. méconnaître le fait
I rentes personnes : Dr Pierre q^ 

au
l°.urd hui, comme depuis des |

Battesti , conseiller presbytéral ge"e™"°ns. de nombreux pasteurs
I (Marseille), François Gonin, pas- etrangers' «««ses en particulier,
I teur (Aix-en-Provence), Roger exercent leur ministère absolument -

Hugon, ancien conseiller presby- «"««nent en France tout en res-
I téral (Marseille), Lieutenant-Colo- g"**™" loyalement les institutions
I nel Laffoux (Aix-en-Provence), de leur pays d accueil.

Anne-Marie Siegrist (canton de , Bien qu étant un cas différent (il
I Claris, Suisse et Marseille), Roland " » la1

mais. f lSure dans ' anua,re de |
¦ de Siebenthal , citoyen suisse, pas- la Fédération protestante de France

teur (Berne-Marignane) à M. W. comme Prieur), M. Perregaux
I Sigrist, président de la Fédération aurait pu s inspirer de leur exem- |

I des Eglises protestantes de Suisse. P}e„N * a t l1 Pas quelque chose
Pour les signataires de la lettre , il a d offensant pour ces pasteurs

I paru dans la presse suisse des pro- e.'ran§ers' com™ pour les auto-
pos quelque peu erronés semble-t- r,tes dP n0,re P^5' ¦"•"« : ? E«;
il, et de plus, certains protestants « vraunent abu.ser de ''hospitalité
| ont regretté la forme que leurs au- d,u" Pa*s am' aue de

L .,enîer I
I torités ecclésiastiques ont cru de- d «der, au nom de Jesus-Christ, les

voir donner à leurs interventions P us défavorises de leurs habitants ,

I au sujet de cette affaire. ' ?K d,?. !u"er, Pour . <l u. ,ls puissent |bénéficier des principes inscrits
Nous publions ci-dessous des dans la Déclaration universelle des

l extraits de cette lettre ouverte : droits de l'homme ? »  - Nous vou-
« ... La mesure d'expulsion prise drions savoir si vous avez usé de la

I contre M. Perregaux n'est pas une même sévérité pour condamner les
j mesure arbitraire, mais le résultat atteintes à la liberté dans les pays

d'une procédure judiciaire en de l'Est.
i H M Ba B B a aB H M M H B i B H M M H M H H H B Bl

magistrat.
Vous affirmez votre réprobation

devant le motif de cette expulsion.
Or, elle a été prise pour « atteinte |
grave à la neutralité politi que à la-
quelle est tenu un étranger durant
son séjour sur le territoire fran-
çais ».

On ne peut méconnaître le fait
qu'aujourd'hui , comme depuis des
générations, de nombreux pasteurs
étrangers, suisses en particulier,
exercent leur ministère absolument
librement en France, tout en res-
pectant loyalement les institutions
de leur pays d'accueil.

Bien qu'étant un cas différent (il
n'a jamais figuré dans l'anuaire de
la Fédération protestante de France
comme pasteur), M. Perregaux
aurait pu s'inspirer de leur exem-
ple. N'y a-t-il pas quelque chose
d'offensant pour ces pasteurs
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Utile développement de la protection civile
La population

LAUSANNE. - L'obligation de servir dans
là protection civile appartient à la nouvelle
conception de la « défense nationale to-
tale », rappelle le Département vaudois de
la prévoyance sociale et des assurances
dans une information sur la protection
civile en pays de Vaud. Il souligne la
nécessité de pré parer une protection civile
capable de faire face aux éventuelles
menaces, car aujourd'hui la population
civile est plus menacée que l'armée. Alors
que les pertes en vies humaines se répar-
tissent à raison de vingt militaires pour un
civil lors de la Première Guerre mondiale ,
le rapport a été d'un militaire tué pour un
civil tué pendant la Seconde Guerre mon-
diale , puis d'un militaire seulement pour
cinq civils à la guerre de Corée.

Sur le plan vaudois , un effort particulier
a été fait pour la constructi on d'abris. A fin
1972, on comptait 6149 abris privés et
publics offrant place à 250 000 personnes ,
soit la moitié de la population du canton.
De nombreuses constructions ont été réali-
sées pour les organismes locaux de protec-
tion civile : postes de commandement , pos-
tes sanitaires , postes sanitaires de secours.

LAUSANNE. - La vieillesse constitue
un ensemble de problèmes sociaux ,
économiques, politi ques , culturels et
bien entendu médicaux : cette déclara-
tion du médecin cantonal fi gure en
bonne place dans un rapport de l'Office
vaudois du logement concernant le
logement des personnes âgées et han-
dicapées , indépendantes et semi-dépen-
dantes. Ce rapport contient n otamment
des directives et recommandations sur
la conception et l' adaptation du loge-
ment, du mobilier et de l'équipement ,
sur les activités intellectuelles , manuel-
les et récréatives, individuelles et col-
lectives, sur l'hygiène, l'alimentation , la

La solution la plus humaine et la
moins coûteuse est de maintenir le plus
longtemps possible les soins et services
à domicile. Puis - le vieillard restant
largement indépendant - vient la solu-
tion du logement spécialisé et groupé ,
qui doit être de préférence intégré aux
autres couches de la population (les
« cités de vieillard s » soulèvent des
réserves croissantes). La dernière solu-
tion est l'hospitalisation , où il convient
de proscrire toute forme de ségrégation
et de substituer à la notion de l'asile
Celle de l'établissement médico-social.

thérapie.
Le plan hospitalier du canton de

Vaud prévoit deux types de services et
de lits pour les personnes âgées et les
malades chroniques : hospitalisation

I
avec soins médico-sociaux continus , et
logement individuel ou collectif de
caractère social avec surveillance médi-
cale. La politi que vaudoise du « troisiè-
me âge » s'exerce dans les domaines de

I
la prévention , des soins et services à
domicile , du logement et de l'hospita-
lisation.

plus menacée

centres opératoires protégés, locaux d'at-
tente. Les abris privés sont subventionnés à
30 % par la Confédération , 20 % par le can-
ton et 20 % par la commune , les abris pu-
blics à 45 % par la Confédération , 27 ,5 %
par le canton et 27 ,5 % par la commune.

Actuellement, les communes vaudoises
de plus de 1000 habitants , dotées d'un
organisme local , disposent d'un excellent
matériel moderne (motopompes , compres-
seurs, matériel sanitaire ) représentant une
valeur de 17 millions de francs. Dans le
domaine de l'instruct ion , des études sont
en cours pour la construction de quatre
centres régionaux et d'un centre cantonal
d'instruction , nécessaires pour instruire les
cadres et les hommes dans des conditions
physiques , matérielles et psychologiques se
rapprochant le plus possible de la réalité.

1 A ce jour , 1100 personnes ont été for-
mées dans plusieurs services : état-major
(232), transmission (15), protection atomi-
que et chimique (153), sapeurs-pompiers
de guerre (72), sanitaires (460), matériel
(56), administration (122). Le tableau des
cours, exercices et rapports en 1974 con-

II y a trois catégories de personnes
âgées à héberger : les personnes indé-
pendantes (environ 80 %), qui peuvent
habiter des logements intégrés soit à la
famille , soit à un ensemble locatif , puis
les personnes semi-dépendantes
(environ 15%), qui doivent pouvoir
trouver des logements-foyers avec une
aide partielle , et enfin les personnes
dépendantes (environ 5 %), qu 'il faut
accueillir dans des établissements
médico-sociaux dispensant une aide
complète et permanente.

cerne environ 1700 personnes astreintes à
servir dans la protection civile vaudoise.
200 postes d'instructeurs et 80 postes en
personnel auxiliaire seront nécessaires
pour exécuter ce programme.

LE CORPS SUISSE D'AIDE EN CAS
DE CATASTROPHE A L'ETRANGER :
PROCHAINE MISE A L'ÉPREUVE
BERNE. - « A partir de 1974, le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe à
l'étranger va sortir peu à peu de la phase
de la planification et de l'organisation pour
aborder celle de la mise à l'épreuve et des
premiers résultats positifs . Il y a cependant
encore beaucoup, énormément à faire pour
parvenir à ce but ». C'est en ces termes que
M. A. Bill , délégué du Conseil fédéral à
l'aide en cas de catastrophe , conclut une
lettre adressée aux quel que 1500 volon-
taires et publiée dans le deuxième bulletin
d'information de ce nouveau service.

M. Bill y étudie les princi paux problè-
mes auxquels lui et ses deux collaborateurs
doivent faire face. Il expli que que , pour
parvenir à choisir selon des critères vrai-
ment rigoureux , les candidats de certains
groupes, il a fallu ren forcer sa petite
équipe de sélection par des spécialistes
choisis pour la plupart d'entre eux parmi
les volontaires. Sur le plan du matériel , les
experts des éléments « sanitaires »,
« techniques » , « ravitaille ment », « trans-
ports » et « transmissions » sont en train
d'établir une première estimation des be-
soins. Us doivent tenir compte de ce que

l' armée, la protection civile ou d'autres
organisations pourraient mettre à disposi-
tion et du matériel que le corps doit se pro-
curer de surc roit , en recourant à des
moyens financiers plus modestes.

D'autre part , le délégué et son équipe
espèrent pouvoir soumettre prochainement
au Conseil fédéra l une formule de trans-
port qui puisse se défendre également du
point de vue financier , formule qui tiendra
compte des expériences effectuées jus qu 'ici
sur le terrain , au Sahel notamment.

Outre la sélection des candidats et la
préparation du matériel , M. Bill et son
équipe doivent instruire les volontaires
déjà choisis et préparer une première inter-
vention sur le terrain. Pour les aider à
mener à bien leurs tâches, deux ou trois
aides volontaires ont été engagés. En effet ,
le travail ne manque pas : il faut organiser
les cours d'entrée (un jour), les cours de
cadre (2 à 3 jours) et les cours pour spé-
cialistes (2 à 3 jours), élaborer un manuel
de conduite et d'intervention et prépare r
une intervention d'envergure au Sahel qui
aura lieu en 1974 si le Conseil fédéra l ou-
vre les crédits nécessaires de quel que six
millions de francs.

Sauver Lavaux
avis divergents

VEVEY. - Sous le titre « Sauver La-
vaux : qui , pourquoi , comment ? », la
« Feuille d'avis de Vevey » a publié
jeudi un supplément présentant l'avis
d' un certain nombre de personnalités
concernées par les problèmes de la sau-
vegarde de Lavaux.

Après Franz Weber , qui défend son
initiative soutenue par 28 000 signa-
tures, un vigneron de Cully estime que
les mesures de protection actuelles ne
sonl pas suffisantes, car « aujourd'hui
l'argent domine tout ». L'initiative
« Sauver Lavaux » est également soute-
nue par un professeur de l'EPFL domi-
cilié dans la région et par M. Maurice
Cossy, conseiller national à Saint-Sa-
phorin. En revanche, les syndics de
Rivaz, Puidoux et Chexbres écrivent
que les mesures de protection actuelles
suffisent et que l'initiative porte atteinte
à l'autonomie communale. C'est aussi
l'avis de M. Paul Chaudet , ancien con-
seiller fédéra l , pour qui le texte de l'ini-
tiative est trop absolu. Quant au préfet
de Lavaux , il adopte une position
nuancée : les mesures protectrices déjà
prises dans le vignoble de Lavaux sont
suffisantes , mais l'initiative de Franz
Weber est réalisable et ses idées ne
portent pas préjudice à l'autonomie
communale

Y avez-vous
songé ?

Le premier tirage de l 'année 1974 de
la Loterie romande remporte toujours
un franc succès. Il aura lieu, de façon
administrative, le 5 janvier prochain à
Pully. Y avez-vous pensé ? Possédez-
vous le ou les billets qui vous permet-
tent de courir votre chance ? Le
moment est venu de participer pour
gagner aux joutes du hasard. Les
boules sont prêtes. Elles attendent vos
numéros. De nouveau un gain sûr
pour les acheteurs de billets de 1 à 5
et de 6 à 0.

Une fois de plus , les absents auront
tort.
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90 000 trains. Et puis , la sinistre Gestapo
s'était infiltrée dans nos camps d'internés ,
d'où il fallut l' extirper. Mais nombre de ces
militaires étrangers rongaient leur frein
chez nous. Il y eut 14 000 évasions , des
chasses à l'homme sur les ponts de l'Aar et
en Valais. Nous reprîmes 8000 fuyards , ce
qui n'est déjà pas si mal... Et pourtant ,
l'ambassadeur d'Allemagne à Berne nous
fit clairement comprendre que si nous
étions incapables de garder nos internés , il
pourrait éventuellement s'en charger...

Ce fut un tout jeune gendarme , origi-
naire de Semsales (FR), qui eut la bonne
fortune de mettre la main au collet d'un
personnage célèbre qui , dans le Jura ber-
nois, tentait de se faire passer pour un vul-
gaire commerçant. Mais les belles mains de
cet étrange vagabond étaient trop blanches
et par conséquent trop aristocrati ques...
Comme tanl d'autres , il finit  par avouer sa
véritable identité :
- Je me nomme général Henri Giraud...

né à Paris en 1879... commandant de la IX'
armée française , fait prisonnier le 18 mai
1940 à Wassigny... puis emprisonné dans la
forteresse saxonne de Koni gstein... évadé
en avril 1942...

Giraud passa à Gibraltar , avec la com-
plicité de son ami et élève Masson , puis en
Algérie, où il succéda à l' amiral Darlan ,
assassiné.

Celtes y eut-il dans notre armée, comme
dans toutes les autres , durant cette longue
période, un nombre considérable d'acci-
dents de circulation , de tir , de montagne ;
on eut des vols et aussi quel ques meurtres ;
le nombre des suicides fut moins élevé que
durant la mobilisation de 1914-1918 , car la
situation matérielle du soldat fut , grâce aux
œuvres sociales, moins précaire qu 'anté-
rieurement.

Face au peloton d'exécution

Je me porte garant que la police militaire
suisse sut garder en toutes circonstances
un comportement empreint d'humanité.
Certes eut-elle en maintes circonstances re-
cours à la ruse et aux petits trucs du impatiente , reprit en main le contrôle d'une
métier. Il est cependant utile de préciser ici armée qui lui avait pratiquement échapp é
qu 'elle n 'a jamais torturé ni tué personne. depuis si longtemps , les censeurs firent en-

Et cependant , il y eut des condamna- tendre leuls voix discordantes. Que n 'a-
llons à mort. Si mes souvenirs sont exacts , <-°n Pas reproché à certains chefs d unîtes
les tribunaux compétents ont prononcé 36 d'armée ! Le cas Masson , pour ne citer que
ou 37 verdicts devant entraîner la dispari- celui-là , fit couler beaucoup d'encre . N a-t-
tion physi que du coupable. Mais les Cham- on Pas arraché la page du livre d'or du res-
bres fédérales , puis en dernier ressort le taurant Baren , a Big len , ou avaient signe
général Guisan , ont refusé la grâce à de concert Guisan et Schellenberg, conti-
17 condamnés, qui furent passés par les dent d Hitler . ¦

armes, non en public , mais en des endroits " est des choses clue ' °" n os0 P i,s d,re -
re([r£s et encore moins écrire . Masson rut mon

Il existe à ce sujet une Ordonnance fédé- chef et ie ''ai vu au travai l  Cela me
raie confidentielle prescrivant le cérémo- suffit et je suis particulièrement lier d avoir
niai d'usage. La police militaire liait au P" remettre au musée militaire de Saint-
poteau les traîtres ou les espions , qui Maurice le seul document authentique
étaient fusillés par la troupe à laquelle ils résumant le travail préventif ou répressif
appartenaient. On commandait vingt d une police digne de ce nom.
t. _ . . _  i* i 5 _ ? _ _  __ -_ -. PAIAH/II fl^nvéï llnvâ^ Unni*! fV'l iitrllv Vin' inommes, urani a six pas.
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Puis le corps était libéré de ses liens et
remis à la famille , qui avait le droit strict
d'organiser des obsèques civiles décentes ,
mais discrètes. Nous sommes donc loin du
fameux « carré des suppliciés » d'où tout
nom est banni.

Dans le même ordre d'idées et pour il-
lustrer d'un exemp le cet ardent désir de
rayer un nom de la surface de la terre,
j 'avais en temps utile demandé au prési-
dent du Tribunal allié de Nuremberg, qui
jugea les grands criminels nazis , l' autorisa-
tion d'examiner , en criminologue , les
mains de Gœring et de sa cli que. Sir Law-
rence me répondit fort aimablement qu 'il
était désolé de ne pouvoir me donner satis-
faction , car , précisait-il dans sa lettre ,
aucune trace matérielle des criminels de
guerre ne devra subsister dans le monde
civilisé... -

Effectivement , les cendres de Joachim
von Ribbentrop, Wilhelm Keitel , Ernst
Kaltenbrunner , Alfred Rosenberg, Hans
Frank , Wilhelm Frick, Juiius Streicher ,
Fritz Saukel , Alfred Jodl , Arthur  Seiss-ln-
quart , tous pendus dans la cour de la pri-
son le 16 octobre 1946, ont été dispersées
par le vent. Un vent d'indignation et de co-
lère.

Un document prati quement méconnu

Toute l'activité de la police militaire
helvéti que durant cette mobilisation de
guerre 1939-1945 a été résumée en deux
volumineux tomes que mon état-major et
moi-même avons rédi gés en allemand. 11 y
avait , dans cette sympathique équi pe de
collaborateurs des hommes qui ont fait
leur chemin depuis , dans des directions
souvent opposées : Pén, caricaturiste de •
talent , collaborateur actuel du .Nouvelliste ;
Erwin Ballabio, presti gieux gardien de buts
de notre équipe nationale de football ; le
lieutenant Fritz Luchsinger , al piniste che-
vronné , futur vainqueur du Lhotsé (Everest
8545 m) le 18 mai 1956, actuellement colo-
nel instructeur des troupes automobiles.

Lorsque l'administration fédérale , fort

L'activité de la police militaire suisse
durant la mobilisation 1939-1945

Le colonel d'artillerie H.-G. Mutrux a remis récemment a la direction du
musée militaire de Saint-Maurice un document précieux relatant dans le détail
l'activité de la police militaire durant la dernière guerre mondiale.

Nombre de lecteurs, trop jeunes pour avoir vécu ces années sombres, n'ont
peut-être pas réalisé la signification de ce don. D'autre part , le colonel Mutrux a
vécu au jour le jour et sans interruption, des événements dramatiques qui feront
date dans l'histoire de notre pays. Il est un des rares survivants de cette époque
ayant endossé de lourdes responsabilités. C'est pourquoi nous sommes heureux
d'offrir à nos amis des précisions complémentaires situant mieux cette période
agitée, dramatique, parfois sanglante, qu'ils n'ont pas connue.

Des policiers de roman
aux écrivains de salon

De nombreuses pièces manquent encore
au dossier de la guerre secrète des années
1939-1945. L'autorité fédérale , à tort ou à
raison , n'a guère facilité les choses en in-
terdisant toute publication de documents
militaires durant cinquante ans à partir de
la fin du' conflit.

C'est dire que rien de sérieux ne pourra
satisfaire le lecteur ou l'historien avant
l' année 1995. Cette décision est discutable ,
voire injustifiable à plus d'un titre , car les
éditeurs (en généra l étrangers ) entendent
bien ne pas renoncer à donner le grand
frisson à leur clientèle. La seule possibilité
à envisager dans le cas particulier est de
vendre une marchandise souvent frelatée , à
odeur douteuse. En voici un exemp le,
parmi tant d'autres , illustrant cette amère
constatation.

Le 15 novembre 1969, un éditeur pari-
sien, ami personnel du défunt Pap illon ,
achevait d'imprimer à Evreux , sous N" 3460,
un livre sur l'espionnage soviétique en
Suisse durant la tourmente qui secoua le
monde. L'auteur de cet ouvrage, né en
Yougoslavie , avait à cette date 37 ans. Or
une simple soustraction démontre qu 'il en
avait sept au moment de la déclaration de
guerre et treize lors de la prise de Berlin
par le maréchal soviéti que Grigory |oukov.
C'est dire que notre auteur n 'a pas été
témoin des faits qu 'il raconte , parce qu 'il
était encore, dans ce temps-là , sur les
bancs de l'école.

Mais l'éditeur sait appâter son monde. 11
mentionne en lettres jaunes , sur la page de
couverture, au-dessus de la photograp hie
d' une poubelle : la police suisse ouvre ses
archives. Cette affirmation est non seule-
ment inexacte , mais purement commerciale
et mensongère , dans le sens que la langue
française donne à cet adjectif , faux , trom-
peur et décevant.

Je sais par expérience que la police fédé-
rale est d'une discrétion herméti que ; c'est
son devoir et sa raison d'être. Nos polices
cantonales ne font guère de confidences , et
c'est louable. Reste le cas des trois seules
polices ayant existé durant la dernière
mobilisation. Seraient-elles à l'ori gine de
ces fuites ?

Un accouchement laborieux

La mise en chantier d' un dispositif de
sécurité intérieure , au début des hostilités ,
fut lente et indécise. Le service de contre-
espionnage , créé et diri gé par feu le colonel
|aquillard , était composé d'éléments préle-
vés sur les effectifs des polices fédérale
d'une part , et cantonale d'autre part. Des
juristes des trois langues nationales vinrent
renforcer l'équi pe du S.P.A.B. (Spionage-
Abwehr). travaillant en civil. Les missions
de cet organisme, qui donna satisfaction ,
étaient à peu de chose près celles des servi-
ces étrangers de même ordre :
1" Assurer le secret de nos intentions et de

nos actes de guerre éventuels ;
2" Protéger nos propres services de rensei-

gnements ;
3" Tromper l'adversaire par intoxication.

Le service territorial , morcelé en arron-
dissements , avait aussi sa police , stati que
par définition. H gardait un contact étroit
avec la population résidente et assurait une
liaison permanente entre l'élément civi l ,
directement ou indirectement soumis aux
impératifs de sécurité militaire , et l' armée ,
it inérante par nécessité.

Mais il y aurait beaucoup à dire sur la
résurrection d'une troisième maréchaus-

sée : la police de la troupe, qui l'ait l' objet
de cet article. Il apparaît d'emblée comme
évident que le choix d'un chef se révélait
difficile dès le début. Le poste exigeait que
l' on fit appel à un officier sup érieur , pro-
fessionnel du service d'ordre. Ce fut le
commandant de la police cantonale zuri-
choise, au seuil de la retraite, qui fut ap-
pelé à Berne en août 1939 pour y réorgani-
ser une gendarmerie de l'armée qui n'avait
plus existé, comme corps de troupe ,: depuis
1918.

Notre major rondouillard , juriste d'ori-
gine paysanne, se trouva prati quement seul
dans un modeste bureau du Palais fédéra l
où tout manquait : archives inexistantes ,
pas de personnel , ni de règlement de ser-
vice. Ce fut l 'improvisati gn totale , au mo-
ment précis où l'Europe prenait feu.

Ce solitaire en tenue noire portait mous-
tache à la prussienne et la balafre qui mar-
quait sa joue gauche était le témoin muet
de ses duels d'étudiant botté. Quand nous
nous rencontrâmes pour la première fois et
qu 'il vil mon visage glabre , il tira deux
bouffées de son long cigare à bout de
paille et me déclara , avant de me serrer la
main : - Sortez-vous du pénitencier ? Ces
Welsches sont tous les mêmes : ils n 'ont
pas un poil sous le nez et fument la ciga-
rette.

Nous devînmes bons amis.
Les polices civiles , surchargées en cette

époque fiévreuse et angoissante , se montrè-
rent fort réticentes, lorsqu 'elles durent
détacher des hommes destinés à former le
noyau d'une prévôté militaire. La souverai-
neté cantonale est parfois prétexte à de fa-
rouches oppositions. Un chef tessinois
renvoyait régulièrement les ordres d'armée
avec cette mention laconi que : Ne.me con-
cerne pas...

Il fallut des semaines et d'interminables
palabre s pour mettre sur pied une troupe
di gne de ce nom , à laquelle on donna un
uniforme gris-vert à parements oranges. Ce
nouveau service, né d'un accouchement
laborieux , fut subordonné au colonel divi-
sionnaire Ruggero Dollfus , né à Milan le
14 juillet 1876. Nous avions , comme voi-
sins de table, en ce quartier général de
l'adjudance de l'armée, des officiers fort
connus , comme le colonel légionnaire
De Tschamer, portant monocle , et le colo-
nel EMG Morand , de Martigny.

Le service de sécurité
Certes, la vie n 'était pas rose au PC de la

gendarmerie d'année , car chaque jour ap-
portait sa moisson de préoccupations et de
soucis. Un fait devenait préoccupant : les
polices civiles avaient fort à faire. On ne
pouvait impunément les amputer. D'autre
part , la troupe combattante réclamait des
constats , opérés par des spécialistes : acci-
dents de tous ordres, vols , désertions , in-
disci pline , présence indésirable de prosti-
tuées dans le rayon des cantonnements ,
abus répréhensibles de certains restaura-
teurs , etc.

On dut par obli gation faire appel à des
volontaires et l'on organisa des cours
techni ques de trente jours , où l'ensei gne-
ment se donnait en trois langues. Mais au
fur  et à mesure que les élèves obtenaient
leur certificat de capacité , les effectifs fon-
daient comme neige au soleil , absorbés
qu 'ils étaient par les 140 postes fixes répar-
tis sur le territoire helvéti que.

Puis vint cet exécrable mai 1940, de si-
nistre mémoire. La Suisse dut héberger en
quel ques jours des dizaines de milliers de
soldats polonais et français , refoulés en
deçà de nos frontières par les hordes na-
zies. Il fal lut , subitement , faire face à cette
situation entièrement nouvelle , modifier

l' ordre de bataille , fournir des cantonne-
ments à ces nouvelles armées installées
(pour combien de temps ?) sur notre sol.

L'office de l'internement (qui compta
jusqu 'à 17 nationalités dans sa clientèle)
réclama de nouveaux gendarmes , car ces
étrangers en uniforme ou en civil ne se
conduisaient certes pas toujours comme des
enfants de chœur... Et le commandant en
chef de la gendarmerie d'armée dut une
fois de plus passer le plus clair de son
temps à « fabriquer » de nouveaux poli-
ciers choisis dans la troupe combattante.

On finit par atteindre un effectif global
de 3600 hommes. Un record , étant donné
les circonstances.

Une organisation n 'est jamais défini t ive
et la dispersion des fo rces a ses inconvé-
nients majeurs,. Si le cloisonnement étan-
che épargna à la Résistance française des
pertes irréparables (voir Mes camarades
sont morts, de Pierre Nord), il devenait ur-
gent de regrouper tous les éléments suisses
œuvrant contre la subversion , au-dedans
comme au-dehors. Le généra l Guisan
admit le principe d'une subordination uni-
que et confia au colonel Roger Masson ,
promu brigadier et sous-chef d'état-major ,
la direction suprême d' un organisme puis-
sant , ainsi structuré (à quelques détails
près) car je laisse volontairement de côté
certains bureaux secrets de caractère trè s
spécialisé :

La gendarmerie d'armée quitta donc le
colonel divisionnaire Ruggero Dollfuss et
passa sous les ordres du Vaudois Masson.
Comme la menace d'un coup de main or-
ganisé par des saboteurs étrangers sur le
quartier généra l de l' armée se précisait de
plus en plus (Hitler savait parler haut alors
qu 'il était au faîte de sa puissance, sinon
de. sa gloire) il fut créé un bataillon
motorisé de gendarmerie d'armée à quatre
compagnies doté de moyens matériels ul-
tramodernes à l'époque et formé d'élé-
ments physi quement exceptionnels (des
durs rompus à toutes les prouesses sporti-
ves) et de mentalité hors de tout soupçon.

Une avalanche
de missions diversifiées

En six ans , cette police militaire a traité
1 200 000 cas. Un menu d'une richesse ex-
ceptionnelle , truffé d'aventures que Ro-
cambole n 'eût certes pas dédaignées. Nous
savions que le traître français Joseph Dar-
nand , chef de la milice à la solde des Nazis
et fusillé en 1945 à Châtillon , possédait des
uniformes suisses. Il fallut contrôler l'iden-
tité des soldats dans les trains... dans
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L'Euphorbia pulcherrima
ou Poinsettia

Communément appelée « étoile de
Noël » cette eup horbiacée est origi-
naire du Mexi que. Le poinsettia est un
arbuste pouvant atteindre 3 à 4 m de
hauteur. Les tiges sont ligneuses ou
lobées. Les fleurs en ombrelles termi-
nales, jaunâtres et insignifiantes , sont
entourées d'une collerette de feuilles
appelées « bractées ». Ces dernières
lancéolés et aussi grandes que les
feuilles sont d'un rouge lumineux ,

rose, blanc ou vermillon suivant  les
variétés.

EMPLOI
C'est une excellente plante , à cause

de son coloris , de sa durée et la saison
à laquelle elle fleurit. Le poinsettia est
très recherché des fleuristes pour la
fleur coupée. Il est aussi beaucoup
cultivé pour la vente en pots.

EMPLACEMENT
Il faut éviter de placer la plante à

proximité d' une source de chaleur
trop forte car le poinsettia supporte
mal l'air sec. Un emp lacement modé-
rément chauffé et particulièrement
lumineux , convient le mieux.

SOINS
Le poinsettia réclame des arrosages

abondants. Dès que la plante à soif ou
quelle manque de nourriture , les feu i l -
les de la base jaunissent et tombent .
Veiller à ce que la motte ne se dessè-
che pas. Sensible à l'eau froide , il
faudra lui assurer des arrosages avec
de l'eau tempérée.

FLEURS COUPEES
Après la coupe, il faut t remper  tout

de suite la base des ti ges dans l' eau
bouillante pour favoriser une rap ide
ascension de l' eau dans les ti ges et
éviter un flétrissement des feuilles.

CONSERVATION DES PLANTES
APRÈS LA FLORAISON

Possible , toutefois cela exi ge une at-
tention particulière depuis la chute
des bractées et des feuilles , jusqu 'à la
prochaine floraison. Cela nécessite :
repos complet après la floraison , taille
en mars-avril , arrosages , temp ératures
d'au moins 18"C, rempotage délicat à
cause de la fragilité des racines , en-
grais li quide , exposition ensoleillée
mais à l' abri du vent , enfin rentrée en
août-septembre en local chauffé.

MULTIPLICATION
Les horticulteurs procèdent par

boutures munies ou non d' un
« talon ».

La hauteur de la plante conditionne
l'époque du bouturage ; par exemp le
en mars-avril pour la fleur coupée et
en jui l let  pour les plantes basses.

Le poinsettia étant une plante de
« jours courts » , on peut avancer la
floraison par obscurcissement.
Texte et photo : Ecole cantonale
d'agriculture, Châteauneuf
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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 1794 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de lète. - 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.

s w MmjKÊ

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.

Patinoire. - 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 h.-
16 h. 30, public ; 20 h. 30-22 heures, pu-
blic.

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

Service dentaire d'urgence pour les week'ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19;

François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

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

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à t5 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.
Erwih Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vceffray, 2 28 30.

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

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

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

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

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

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

De nuit. - Garage Olympic, Sierre, tél. 5 33 33

Les aquanautes ?
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PARIS : soutenue.
L'intérêt s'est porté sur le marché de
l'or au détriment des valeurs mobiliè-
res.

FRANCFORT : raffermie.
Bien que les affaires restent calmes , le
marché est bien orienté.

AMSTERDAM : liés ferme.
La bourse réagit très favorablement à
l'assoup lissement de l'embargo pétro -
lier.

BRUXELLES : «régulière.
i de Pelrofina poursuit son mouvement de
>iliè- hausse.

MILAN : raffermie.
s |e La cote avance sur un large front.

VIENNE : meilleure.

nt .-, LONDRES : ferme.
itro- Les échanges restent modérément

actifs.

liOl 'RSK 1) 1 Z U R I C H

Total des litre s cotés 153
dont traités 84
en hausse 58
en baisse 11
inchang és 15

Tendances

Bancaires fermes
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles plus fermes

Changes - Billets

France 65.— 68.—
Angleterre 7.30 7.60
USA 3.17 3.25
Belgi que 7.70 8.05
Hollande 112.50 115.—
Italie 45.50 48.50
Allemagne 118.25 121.25
Autriche 16.10 16.60
Espagne 5.45 5.70
Grèce 9.75 11.25
Canada 3.17 3.27
Les cours ucs bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiquées par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Overseas S.A.. Genève.

La séance de bourse d' aujourd 'hui a été
très favorable. La majeure partie .des va-
leurs traitées a été influencée par la bonne
tenue du marché de Wall Street et par
radoucissement des mesures prises par les
pays arabes concernant l' embargo sur le
pétrole.

Les deux Swissair progressent légère-
ment. Le secteur des bancaires a le plus
profité de cette ambiance favorable. Les
cours progressent nettement dans un
marché animé. Chez les financières , l'en-
semble des cours évolue positivement , on
note toutefois la très bonne tenue d'Elek-
trowatt et de la Conti-Linoleum. Bonne
tenue des assurances qui améliorent leur
position. Chez les industrielles, les cours
soht en. hausse, bon volume de transac-
tions, spécialement pour le Ciba-Geigy,
Nestlé , Sandoz et les Alusuisse.

Dans le secteur des étrangères , les certi-
ficats américains ont pu profiter de l'évo-
lution favorable ' de la tendance à New
York et sont échangés en général en dessus
de la parité calculée à Fr. 3.22 pour un
dollar.

Prix de l'or
Lingot 11 125.— 11 300
Plaquettes (100 g) I 110. — 1 150
Vreriéli 107.— 115
Napoléon 92.— 100
Souverain (Elisabeth)  104.— 112
20 dollars or 560.— 610

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Zumstein.

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

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. - 10 h., patinage public ; 13 h. 30,
patinage public ; 17 h., novices HCM ; 19 h.,
HCM V équipe ; 20 h. 30, patinage public. Brigue

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

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig. Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Je désapprouve vi^r*"
tout à fait votre P7

attitude. . /
¦»%.

/Que voulez- ^
vous que cela m
, fasse ? 

^

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Mais je tiens a
ce que vous sa

chiez ceci.

ïïmm

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Ap

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

BOURSE DE ZURICH
Suisse 21.12.73 27.12.73
Viège-Zermatt 130 130
Gornergratbahn ¦ 790 800
Swissair port. 518 525
Swissair nom. 495 500
UBS 3490 3590
SBS 3130 3280 '
Crédit suisse 3070 3180
BPS 1930 1970
Elektro-Watt 2980 , 3075
Holderbank port. ' 423 435
Interfood port. 5100 5150
Motor-Columbus 1380 1430
Globus nom. 3000 D 3000 D
Réassurances 2050 2130
VVinterthur-Ass. 1760 1810
Zurich-Àss. 8600 8800
Brown Boveri 990 1040
luvena nom. 1940 2050
Ciba-Geiey port. 1630 1680
Ciba-Gei^' nom. 880 940
Fischer port. 880 915
lelmoli 1080 1110
Hero 3975 3975
Landis & Gyr 1170 1180
Lonza 1575 D 1625
Losinge r 1100 1075
Nestlé port. 3470 3545
Nestlé nom. 2125 2200
Sandoz port . 4225 4620
Sandoz nom. 2680 2890
Alusuisse port. i960 2050
Alusuisse nom. 960 940
Sulzer 3050 3125

Bourses européennes
21.12.73 27.12.73

Air Liquide FF 241 —
Au Printemps 105.50 —
Rhône-Poulenc 135 —
Saint-Gobain 141.50
Finsider Lit. 343 350
Mbntedison 824.50 839
Olivetti priv. • 1350 1366
Pirelli 1020 1069
Daimler-Benz DM 247 261.50
Karstadt 298.90 302
Commerzbank 151.50 156
Deutsche Bank 224 230
Dresdner Bank 167 170.40
Gevaert FB 1300
Hoogovens FLH 60.80 63.50

USA et Canada 21.12.73 27.12.73
Alcan Ltd. 120 124
Am. Métal Clirnax 158 161
Béatrice Foods 61 1/2 64
Burroug hs 625 647
Caterpillar 200 209
Dow Chemical 177 183 1/2 ex
Mobil Oil 160 163 1/2
Allemagne
AEG 121 1/2 128 1/2
BASF 134 1/2 139 1/2
Bayer . 121 ¦ 127 1/2
Demag 156 156 D
Farbw. Ilœchst 126 131
Siemens 240 251
VW 132 135
Divers
AKZO 58 1/2 63 -
Bull 31 33
Courtaufds 7 1/4 D 8 1/4
de Beers port. 17 18
ICI 14 15 1/4
Péchiney 85 89 1/2
Philips Glœil 38 1/4 41 1/4
Royal Dutch 103 1/2 111 1/2
Unilever 120 1/2 128 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 1/2 —
Automation 97.50 98
Bond Invest. 87 —
Canac 127 129
Canada Immob. 810 830
Canasec 743 755
Denac 77 78
Energie Valor 97 1/2 100
Espac 264 266
Eurac 323.50 324.50
Eurit 126 128
Europa Valor 127 1/4 129
Fonsa 95 1/2 97 1/2
Germac 103 105
Globinvest 73 74
Helvetirivest 96.60 —
I Mobilfonds — —
Intervalor 80 81
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 74 75
Parfon 1358 1438
Pharma Fonds 200.50 201.50

Poly Bond 81.75 82.25
Safit 258 262
Siat 63 1165 —
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 82 1/2 84 1/2
Crédit suisse-lntern. 76 78
Swissimmob 61 1080 1100
Swissvalor 225 228
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 782 795
Valca 82 84

n

UN MENU :
Champignons à la grecque
Ragoût de mouton au riz
Salade
Salade d'oranges

LE PLAT DU JOUR
Ragoût de mouton au riz

Faites revenir 1 kilo de mouton en
morceaux et 100 g d'oignons dans
une grosse noix de beurre. Mouillez
avec un demi-litre d'eau chaude,
ajoutez sel, poivre, une petite boite
de purée de tomates et une gousse
d'ail. Laissez mijoter pendant une
heure. Lavez 250 g de riz, ajoutez-le
à la viande et couvrez. Après 15 mi-
nutes de cuisson ajoutez un demi-li-
tre d'eau chaude. Laisser cuire en-
core pendant 45 minutes à couvert et
à petit feu et sans remuer. Pour six
personnes.

QUESTIONS PRATIQUES :
Mon fer à repasser colle, que faire

pour remédier à cela ?
Rien n'est plus simple à

« réparer », faites chauffer le fer,
lorsqu'il est chaud passez sur toute
la surface plate une bougie blanche.
Essuyez immédiatement sur un chif-
fon sec et propre ou mieux encore
sur un buvard.

Savez-vous que la bière peut vous
_ aider à remplir de nombreuses ta- _. „ ,
| ches ménagères ? Et P°ur ,lnir - rlons un P6"

- Pour vos étains : elle secondera c'est Alfred Hitchcok qui a obtenu I
¦ utilement le produit spécial que vous d.'une n9ue de consommateurs amé- i
¦ utilisez habituellement. Après avoir ncains que l'on fasse une campagne

dépoussiéré l'objet et vous être as- DOur empêcher les fabricants califor-
I surée qu'il n'est pas recouvert de niens de * Champagne » d'écrire sur
m vernis protecteur, plongez-le dans un les. étiquettes « Méfiez-vous des imi- |
¦ demi-litre de bière de ménage que talions françaises ».
¦ vous aurez fait bouillir (arrosez-le
"seulement s'il est trop gros:. AI- H H H H H H B H OI H  ¦!
| tendez quelques minutes, puis es- ™
_ suyez avant de passer votre produit | ^_ -u-L-u-u-u-u-u-u-UT_rw-î -î ^¦ spécial, l'éclat de vos étains est ainsi _ ¦

U renforcé. | , ,
- Vos plantes vertes retrouveront ¦ L, CUTIOUT C BSt...
I leur vigueur si vous nettoyez leurs ' \ '_ feuilles une ou deux fois par mois ¦ i [
| avec un peu de bière de table frai- _ ' , _^^^^n che. |;,  ̂ ^- Pour les meubles en chêne : m ' j ^^9  A
S lavez-les avec un litre de bière chauf- ¦
" fée avant de les frotter avec un mé- ¦
| lange de 200 g de cire blanche râpée "
_ et de 25 cl de tétébenthine très pure |
I que vous aurez fait tiédir au bain- _
¦ marie (attention au feu).

¦ VOTRE SANTE
Savez-vous que : pour bien dor-¦
¦ mir : salade, persil, épinards.

La meilleure substance somnifère g
I pour les enfants nerveux consiste —¦ dans le magnésium contenu dans les I
* feuilles vertes crues ou peu cuites. ¦
I Donnez abondamment à vos écoliers w
_ de la salade verte, du persil bien frais H
I et assez souvent des épinards. Dis-
¦ pensez-leur aussi de grandes quan- 1
W. tités de jus de pommes fait à la mai- m
¦ son avec un .petit centrifugueur élec- W

1. _..... «. WÊ

Les gens croiront tout ce que vous
leur direz si vous leur murmurez à
l'oreille.

Proverbe islandais

trique. Servez des salades de
carottes assaisonnées de jus de ci-
tron et ayez recours au médecin de
famille pour prescrire du calcium et
de la vitamine D. A. B. Les rhumes
seront moins fréquents.

La cigarette, ennemie N° 1 de no-
tre santé : un ennemi qui se fait de
plus en plus dangereux au fur et à
mesure que le temps passe. La nico-
tine peut être à l'origine d'une
obstruction artérielle, et par là, d'une
« jambe • de fumeur » (l'obstruc-
tion d'une artère pouvant néces-
siter une amputation ou un
infarctus.) Les dérivés du goudron
provoquent le cancer du poumon et
augmentent le risque de cancer pour
beaucoup d'autres organes. Il est
particulièrement dangereux d'inhaler
la fumée. Les non-fumeurs eux-
mêmes courent un certain risque
lorsqu'ils séjournent dans des pièces
enfumées. En fumant pendant la
grossesse, la femme enceinte met
également le fœtus en danger. De
nombreuses expériences permettent
d'affirmer que l'inhalation de la fu-
mée diminue le rendement physique
et intellectuel.

Et pour finir...
C'est Alfred

U ili
L-CAO

/A-IO

...la métamorphose
d'un gamin en un véri-
table homme.

TM Rfg U S Pol OH — Atl  r.ghli ,.,.,..H
r I973 h, tgi Angelfi T,m*i

Bourse de New York 21.12.73 27.12.73
America n Cyanam. 18 3/4 19 1/2
American Tel & Tel 50 3/8 51
American Tobacco 31 1/8 32 1/2
Anaconda 24 1/2 26
Bethléem Steel 33 3/8 33 1/2
Canadian Pacific 15 3/8 16 1/2
Chrysler Corporation 15 1/4 15 3/4
Créole Petroleum 17 1/2 . 18
Dupont de Nemours 153 156 1/2
Eastman Kodak 108 3/8 116 1/8
Exxon 89 1/8 92 7/8
Ford Motor 40 3/4 42 3/8
Genera l Dynamics 18 7/8 18 3/4
Genera l Electric 58 1/4 62 3/8
Genera l Motors 47 48 3/4
Gulf Oil Corporation 20 1/4 21 3/4
IBM 240 1/2 254 1/2
International Nickel 33 34 7/8
Int. Tel & Tel 25 27 3/4
Kennecott Cooper 39 3/4 43 1/4
Lehmann Corporation 12 3/4 14
Lockheed Aircra ft 3 3/8 3 1/4
Marcor Inc. 19 5/8 19 1/4
Nat. Dairy Prod. 36 5/8 37 1/2
Nat. Distillers 12 1/4 13
Owens-Illinois 31 1/4 30 1/2
Penn Centra l 3 3/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 16 7/8 18 3/8
Republic Steel 23 1/2 24 3/4
Royal Dutch 36 36
Tri-Contin Corporation .10 1/4 11 1 4
Union Carbide 31 5/8 33 3/4
US RuDber 7 1/2 , 8 1/8
US Steel ' 36 1/2 37 7/8
Westiong Electric 24 3/8 26 1/2

Tendance ferme Volume : 22.560.000
Dow Jones :
Industr. 818.73 850.71
Serv. pub. 87.39 89.89
Ch. de Fer 177.46 193.09
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - En couleurs
De Bertolucci
LE CONFORMISTE
Avec Jeans-Louis Trintignant et Stéfanne
Sandelll

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30 - 16 ans
La plus brillante fresque musicale
TOUTE IA VILLE DANSE
La vie , les amours et les mélodies immortelles
du roi de la valse : Johann Strauss

Ce soir à 20 heures - 12 ans
Charlton Heston et Yul Brynner dans
LES DIX COMMANDEMENTS
Quatre heures de spectacle inoubliable !

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Le film incomparable de David Lean
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI
Avec William Holden et Alec Guinness - A
voir... A revoir.

MONTANA |GU9
Ce soir à 16 h. 30 - Pour enfants -
PINOCCHIO
Ce soir à 21 heures
TROIS CERCUEILS POUR LAGO CITY
Clint Eastwood

CRANS |E| ST-MAURICE KJJÉJ
Ce soir à 17 et 21 heures
BIG GUNS
Alain Delon
En nocturne à 23 heures
LES PROFESSIONNELS
Lee Marvin, Burt Lancaste r, Jack Paiance
Claudia Cardinale

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès est irrésistible dans
LES GRANDES VACANCES
Du rire à feu continu !

SION BÉëffiP
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma
tinée à 15 heures - 16 ans - Parlé français ¦
Couleurs
Lino Ventura - Jacques Brel dans
L'EMMERDEUR
« Marrant, on en redemande » (France Soir) •
Partout prolongé

SION BMfPVfrTU
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
-7 ans
LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Un très grand dessin animé en couleurs qui
enchantera petits et grands - Venez admirer
Wilbur , le ravissant petit cochon

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - 14 ans
Louis de Funès comme vous l' aimez dans
L'HOMME ORCHESTRE
Un spectacle absolument désopilant avec
Paul Préboist et les douze plus belles filles du
monde - Un divertissement à ne pas man-
quer !

I BEX

Mais que diable se passe-t-il là-haut ?
En tout cas, cela a l'air d'intriguer autant ce petit chat que ce bambin
sur la photographie. Le Père Noël doi t sûrement  rôder dans les parages...

Ce soir à 20 h. 30 - Scopecouleur - Admis
dès 12 ans
Les Chariots encore plus drôles, plus désopi-
lants vous propulseront au sommet de l'hila-
rité dans
LA GRANDE JAVA
Avec la complicité de Francis Blanche

— — — — — |

I SION EED
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - Parlé français - Couleurs
-16 ans
NARCOTIC BUREAU
Une action explosive tirée du livre d'Alistair
MacLean

I En bonne voie
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Sur le Plateau, stratus ou brouillards , dont la limite supérieure sera située

vers 800 à 1000 mètres , se dissi peront en partie l' après-midi. Partout ailleurs , le
temps demeure ensoleillé. La temp érature sera comprise entre moins 2 et
plus 3 degrés la nuit  et au cours de l' après-midi elle atteindra plus 3 à plus 8

¦ 
degrés sur le Plateau , plus 8 à plus 12 degrés ailleurs. L'isotherme de zéro degré
est situé vers 2000 mètres d'altitude. Vents faibles.

Evolution pour samedi et dimanche : bancs de brouillard ou de stratus sur
le Plateau , ensoleillé et doux partout ailleurs.

f c---  — --- _ - _ _ _ _  — - — -_ _ _. ..

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 8.81 8.06
Crossbow fund 6.21 6.13

PLANS D'INVESTISSEMENT
HENTSCH & CIE, GENEVE

Affi l ia tcd fund D 6.34 6.86
Chemical fund D 9.43 10.31
Technology fund D 6.04 6.62
Europafonds DM 30.55 32.20
Unifonds  DM 18.10 19.10
Unirenta DM 38.85 40.10
Unispecial DM 53.75 56.50
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Jacques Dufilho - Sim - Patrick Topaloff -
Zanini
LA BRIGADE EN FOLIE
Une phénoménale rigolade !

I MONTHEY Kj|| ||&|9)
Ce soir à 20 h. 30 - En scopecouleur - 16 ans
Un grand film d'action de Robert Enrico avec
Serge Heggiani et Michel Constantin dans
LES CAIDS
Un casse extraordinaire , sans parler du plus
spectaculaire rodéo automobile !

o

gg TFI FvigmN
16.00 (C) Ecran de fêtes

Aventure à Bamsdorf
Une histoire à dormir debout ou
comment trouver le sommeil...
Autobus à impériale
La Tour de l'Horloge

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Déclic

Lumières
18.30 (C) Trois regards sur un livre
19.00 (C) L'Illustre Maurin

16'' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.30 (C) La météo
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Présentation de la soirée
20.10 Face au sport
22.45 (C) env. Téléjournal

15.30 (C) Coupe Spengler
17.30 (C) Jazz Club
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Situations et témoignages
20.10 Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
21.50 (C) Une année de sport
23.05 (C) Coupe Spengler
23.50 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.45 Le manège enchanté
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu 'on appelle des bêtes
20.35 L'île mystérieuse
21.30 Les cent livres des hommes
22.30 Sérieux s'abstenir
23.25 24 heures

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

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

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

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Lire
14.15 Romanciers et poètes
14.45 Sélection-jeunesse
15.05 Parlons-en
16.05 Feuilleton :

Le petit Lord
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

15.30 (F) Spengler-Cup
17.45 (F) Die Welt ist rund
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Meine Schwiegersbhne und ich
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Sklavin des Herzens

Spielfilm von Alfred Hitchcock
22.10 (F) Tagesschau
22.25 (F) Spengler-Cup .
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FACE AU SPORT :
BILAN D'UNE ANNEE

Hier, le Téléjournal présentait une Napolès. En compagnie de Jean-Claude „ . , ,
rétrospective des événements qui ont mar- Bouttier. 8.00 Informations et revue de la
que l 'année 1973 dans le monde. - « La fourmilière du Tour » est un repor- presse romande

Ce soir, le service des sports de la télé- tage qui nous fait entrer dans les coulisses 8-15 Face a. Ia vie

vision propose une autre rétrospective p lus du Tour de France cycliste. Un invité pour 9-°° Portralt sans paroles
spécialisée. Celle du sport en 1973. Il ne cette séquence : le champion espagnol , lu0° Panorama quotidien de la
s'agit pas de tout raconter, mais de choisir Luis Ocana. musique en Suisse romande
les événements les p lus importants et de - " Quand reviennent les motards » est un l0-15 La semaine des quatre jeudis
leur donner un prolongement par des coin- sujet essentiellement visuel qui montre de 11-30 P" concert du vendredi à
mentaires appropriés. manière spectaculaire le regain d 'intérêt et l'heure musicale

Les spécialistes du sport ont retenu sept de popula rité à l'égard des engins à deux 12-°° Midi-musique
s;/,e(s . roues. 14.00 Musik am Nachmittag
- « Vu de la pelouse » est un sujet d'arn - - Automobilisme, avec le coureur genevois 17-°° Musica di fine pomeriggio
biance réalisé à Zurich, haut lieu de l 'ath- fean Blanc. 18.00 Au pays du blues et du
létisme. lors des rencontres de Leitzigrund. - Ski enfin. Invité : Roland Collombin. 8»sPel
Le débat qui suivra portera sur l' usage des Deux reportages, l'un sur les méthodes 18,3° Rnythm'n pop
anabolisants, et les problèmes du dop ing. comparatives de préparation de Roland 19-00 Emission d'ensemble
- Football. Avec Roger- Vonlanthen. En- Collombin et de Bernard Russi. D'autre 2000 '"formations
quête sur ces hommes qui restent dans les Part ""e présentation des jeune s skieurs 20-05 Le livre d'or des émissions
coulisses du match, qui suivent sur la autrichiens qui peuvent être redoutables théâtrales :
pelouse les exploits de leurs joueurs. Ce cette année. Télémaque Guillaume e fou

22.10 Hommage a Paul Hindemith

I ¦̂^̂ —^̂ ^̂ ¦¦¦—^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ — «̂̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ~ I i-MJ.!!!!)),
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame musique.
11.05 Guide touristi que sonore.
12.40 Rendez-vous de midi . 14.00
Magazine fémin. 14.30 Orch. Bert
Kaempfert et Ronnie Aldrich ,
piano. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure
des enfants . 18.15 Agenda des
manifestations. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 20.00 Théâtre . 21.00 Dis-
ques. 21.10 Une anal yse douteuse
du bonheur. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sport. Arts et lettres. 7.20 Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
de musique légère RSI. 13.50 Dis-
ques. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Dansez avec nous.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Disques
pour l' apéritif. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Accordéons. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 La ronde des livres. 22.40
Parade de voix. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.
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Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion. par son directeur André
Luisier

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 (r. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives: 1 tr. 90 le millimètre

Pas
J'ESPÈRE
QUE VOUS

M'EN SAVEZ
GRÉ...

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Les aventures de Pinocchio
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Un mystère par jour
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les enquêtes du commissaire

Maigret
22.10 (C) I.N.F. 2

sont les entraîneurs. Au studio, Frankie Se
chehaye.
- Boxe. Débat autour du combat Monzon

Y JE NE PUIS
\ L'ÉTEINDRE.
\ IL EST TROP
fk VIOLENT.#V ^





TOUNET, entreprise générale de
nettoyage à Sion, cherche

nettoyeuses

Tél. 027/2 01 84 dès 19 h.

36-301996

Aide en pharmacie
cherche place à Sion, soit phar-
macie ou médecin.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/4 83 09

Cherchons pour ouverture de restaurant

sommeliers (ères)
SOmmelièreS remplaçantes
filles de buffet
commis de cuisine
garçons de cuisine
filles d'office
Entrée début février

Café-restaurant de l'hôtel de la Gare
1950 Sion
Téléphone 027/2 92 14

Hostellerie de Genève, Martigny
cherche une

sommelière
connaissant les deux services
ainsi qu'une

apprentie fille de salle
Entrée : 15 février

Tél. 026/2 31 41

eu
est demandée pour début janvier
ou date à convenir.

Tél. 021/51 39 57 ou écrire à
Werner Marrer, rue des Tilleuls 5,
1800 Vevey

Vous pouvez opter les yeux fermés
pour une profession. Ou la choisir avec
objectivité. L'industrie graphique offre
des professions passionnantes pour
garçons et filles. Pour les jeunes qui
préfèrent suivre leurs aspirations
plutôt que faire ce que d'autres font.

Expédiez ce coupon au Secrétariat
romand de ('INDUSTRIE GRAPHIQUE-
SSMI. Grand-Chêne 5.
1003 Lausanne, tél. 021 2201 75 ^^

Hôtel-café-restaurant de la Poste
à Martigny cherche

sommelière
- Entrée immédiate
- 4 jours par semaine
- Congé le dimanche

Tél. 026/2 14 98 - 2 38 12 (privé)

36-3415

Crans-sur-Sierre
Cherchons tout de suite

secrétaire d'hôtel
portier

S'adresser : Hôtel du Mont-Blanc
M. J. Antille
Téléphone 027/7 23 43

Saas-Fee

Cherche pour les manifestations
officielles du carnaval (21-23 el
25 février 1974:)

orchestre de danse
(4 à 5 musiciens)

S'adresser au tél. 028/4 82 16

Une caissière
dame de buffet
Commis cuisinier
Cuisinier

sont cherchés pour débuter le 15
janvier au

Restaurant La Mouette à Genève

re d'écrire, jusqu 'au 14 jan-
, sous chiffre D 920782-18 à
licitas, 1211 Genève 3.

jurant Les Dranses , Sembran-
rche pour entrée tout de suite

36-35896

Infirmière. 65 ans
ferait

garde-malade
ou dame

Menuisiers
Suisses ou étrangers

Sont demandés pour entrée immédiate
ou à convenir.

Menuiserie Huber Frères
1040 Echallens
Tél. 021 /81 11 73

#^%. lliCTil l .. 1912 Leytron

mwSfl WEE Tél- 027/B 77 71

personnel féminin
pour travail en atelier

Entrée immédiate ou à convenir

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne habile
- Transport assuré entre Sion et Leytron

jeune homme
débrouillard, qui sera formé comme ma-
gasinier.

Téléphonez-nous au 027/8 77 71

Ateliers mécaniques MEV S.A
3966 CHALAIS
Cherchons

femmes pour notre
atelier de visserie

Travail en équipe
Semaine de 5 jours

S'adresser dans nos bureaux à
Chalais ou par tél. au 027/5 26 33

36-35803

serveuse
On cherche pour bar dans station

Ambiance jeune. Possibilité de
skier.

Tél. 025/8 34 33

Jeune cuisinier
cherche

place comme
commis
Région
Sierre-Martigny

Ecrire sous chiffre P
36-35862 à Publicitas
1951 Sion

Comptable
préparant ta maîtrise
fédérale

cherche place à Sion
ou environs dans ad-
ministration ou en-
treprise.

Faire offre sous chif-
fre P 36-301997 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

de compagnie

Ecrire sous chiffre P
36-35861 à Publicitas
1951 Sion

Téléviseur
de luxe parti-
culièrement
bon marché
Particulier vend seu-
lement à particulier ,
pour cause imprévue,
téléviseur à grand
écran panoramique.

Tous
transports
Déménage-
ments rapides
Prix avantageux.

Tél. 025'3 60 28 et
4 59 77

Jeune dame (forma-
tion hospitalière)
cherche place à Sion
ou environs comme

garde
d'enfants
ou pour
travaux
de ménage
soins
(év. travail à domicile)

Françoise Emery
Petit-Chasseur 65
1950 Sion

Famille de médecin à
Berne cherche
jeune fille
ou personne
d'âge mûr
pour le ménage.
Occasion apprendre
le bon allemand.

Tél. 031 /44 28 24

modèle de luxe, mar-
que de réputation
mondiale , comme
neuf (toute garantie).
Vision parfaite , forme
élégante, noyer, tous
les derniers perfec-
tionnements, automa-
tique , etc., avec une
nouvelle grande an-
tenne couleur.
En cas d'achat immé-
diat , seulement Fr.
485 - au lieu d'envi-
ron Fr. 1300.- (on
prendrait évent. des
antiquités en paie-
ment).
Seules les offres sé-
rieuses, par express ,
seront prises en con-
sidération.

Ecrire sous chiffre
90-65259, Annonces
Suisses SA «ASSA» .
1951 Sion.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa
tique.

36-4601

Après le Comptoir
des arts ménagers
profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

(
Nouveau
à Martigny J?

I
/

Tél. 027/2 24 58

Hôtel-restaur
du Rhône

•
Servir

Je cherche à acheter

vieux chalet
à transformer. Alti-
tude depuis 1000 m.

Ecrire sous
chiffre P 36-35187 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'avenue de
France 61 à Sion

grand studio
dans immeuble neuf
Fr. 350.-

Tél. 027/2 93 54

36-35857

A louer à
Sion-Châteauneuf

appartement
3'/2 pièces

Tél. 027/2 24 47

36-35210

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

Tél. 025/7 45 16

VOITURES
NEUVES ET
D'OCCASION

36-100925

A vendre

salon Louis XV
Très beau meuble
(travail artisanal)

3300 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Passez une agréable soirée de ré-
veillon dans un cadre agréable et

tranquille !

c'est notre devoir
•Bien servir
•c'est notre plaisir !

La direction et le personnel

Consultez notre carte de mets qui
vous permettra de varier vos menus

à souhait.

Pour réserver votre table :
027/2 82 91

1950 Sion
10, rue du Scex

Pour bien terminer
L'ANNÉE

Pour bien débuter dans
L'ANNÉE NOUVELLE

Donc votre soirée de
Saint-Sylvestre

au

* Attractions *
* Ambiance *
* Cotillons *

Prière de réserver au
027/2 40 42

A louer à Sion

chambre
indépendante

avec téléphone.

Tél. 027'2 42 33

36-35868

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
Tél. 027/2 53 87

A louer à Sion

appartement
2 '/, pièces
mi-confort.

Tél. 027'2 65 25. de
7 h. à 9 h. et dès
14 heures.

36-35863

A vendre

2 lits
(citronnier)

Sommier ressort

Tél. 027 '2 20 57 le
matin ou dès 20 h.

Opel Caravane
1900
mod. 70. 32 000 km,
expertisée. Garantie
facilités de paiement

Tél. 027/5 03 08

36-2839

1
i

• * *
Restaurant

; Pavillon des Sports
Sion <

1 Régis Micheloud ,
1 Tél. 027/2 20 07 I
1 I
i 

* * *

Saint-Sylvestre 1973

i Fr. 26- service compris

Asperges du Valais
Sauce mousseline

Jambon cru
' •Consommé au porto en tasse (

•Caille au lard
? *
i Salade céleri

' •i Entrecôte aux bolets
Pommes en dés

Tomates
i Choux-fleurs

Salade verte
» •1 Mandarine givrée

Cotillons - Chandelles
, Danse avec stéréo

• * •
i Nous souhaitons de bonnes fêtes de
1 fin d'année à notre estimée clientèle.

• * *
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* Hôtel Muveran *

£ Riddes *
* ï
v Léo Oggier, chef de cuisine J*
2f Tél. 027/8 71 54 *It ** Menu de Saint-Sylvestre ¥r

* *¦J Darne de saumon à la norvégienne-jt
¦Jf Sauce mousseline IL

* * *¦Jf Tortue claire en tasse Jt

* * ¦£
jt Croustade royale «
* * j t
S Sorbet au Champagne Tt

j£f Fr. 40- service compris "jytr ** *] KLa famille Oggier vous présente ses*1

^meilleurs vœux pour la nouvelle^
3f année. ){¦
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A louer, quartier des Epineys

appartement 21/2 pièces
Libre 1" février 1974

studio
appartement 3 pièces

Libre dès le début janvier 1974

Tél. 026/2 38 50 (entre 12 h. et
13 h. 15)

FGARAGEol
Wk MORD J|

Problème essence résolu... grâce
à nos voitures économiques

4 Renault 4 Export 67-70
1 Renault 6-850 70
1 Dauphine 68
1 Renault 12 TL 72
1 Simca 1000 GLS 72
1 Sunbeam Imp 69
1 Austin Cooper 69
1 NSU TT 72
1 Morris 1000 68
3 Vauxhall Viva 68-70

Direction :
Margelisch J.-C, Sion, 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes, 8 77 04

Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

RENAULT



CRISE DE L'ÉNERGIE
C'est une véritable tempête qui s'est soudainement abattue sur les pays in-

dustrialisés - donc aussi sur la Suisse - du fait de la brutale raréfaction et de la
hausse spectaculaire des prix des produits pétroliers en provenance des pays ara-
bes du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Face à ces fournisseurs jouissant
d'un monopole de fait , nous nous trouvons dans une inquiétante situation de
dépendance.

Déclenchée à l' occasion de la der-
nière guerre israélo-arabe cette crise
bouleverse de façon permanente cer-
taines données du problème de notre
ravitaillement en énerg ie et ceci quelle
que soit la solution du conflit.  Car il
faut bien se faire à l'idée que les
quantités de pétrole que nous allons
désormais obtenir ne le seront plus en
fonction de nos besoins -v elles seront
limitées - et surtout que leurs prix
seront définit ivement très élevés.

Cette crise semble avoir surpris tout
un chacun , plongés que nous étions
dans l' euphorie de cette société de
gaspillage qui est la nôtre pour peu de
temps encore. Pourtant les avertisse-
ments n 'ont pas manqué. On nous a
conjuré de prendre garde à la pénurie
d'énerg ie qui nous menaçait ,' en inter-
venant là où nous en avions la possi-
bil i té , c'est-à-dire en construisant ,
dans des sites adéquats des usines
thermo-nucléaires et les dernières cen-
trales au fil de l' eau. En vain , ces. ar-
guments étaient 'réduits au silence par
la crainte de pollutions et d' atteintes à
l' environnement. Comme si précisé-
ment il ne fal lai t  pas des quantités
considérables d'énerg ie pour lutter
contre les pollutions !

La crise actuelle commence à des-
siller les yeux. Le Conseil national
vient d'être le théâtre d'une spec-
taculaire volte-face à l'égard de l'éner-

gie nucléaire. D'autres suivront sans
doute sous l' empire d'une nécessité
croissante. Mais l'énerg ie nucléaire n 'a
pas réponse à tout. Nous aurons
encore besoin du pétrole et de ses
dérivés. Un besoin pressant qui sera
parcimonieusement satisfait  et ceci de
façon très onéreuse. U s'agira donc
d'économiser !

Des solutions sont proposées. L'une
d'elles , interdiction de circuler le di-
manche, a été appli quée et le sera
sûrement à nouveau. Un rat ionnement
de l' essence nous menace. Ce qui
caractérise ces mesures, c'est que , par
leur nature même, elles ne peuvent
qu 'être transitoires , car d' application
arbitraire et de contrôle difficile.  Ce
qu 'il faut  c'est une économie résultant
de la façon d' utiliser le carburant. A
cet égard , il est intéressant de prendre
connaissance des résultats des études
de la direction générale des transports
de la Communauté économi que euro-
péenne, qui coiffe et coordonne tous
les moyens de transport des neuf pays
membres de la communauté. Voici ce
qu 'aff i rme la direction générale des
transports de la C.E.E. : « Face à la
crise pétrolière , la navigation fluviale
est l' un des moyens de transports des
mieux placés. La voie d'eau dispose
en effet de l' atout majeur de l'écono-
mie énergétique. A ce t i t re , ses pers-
pectives d'avenir sont plus importan-
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tes que jamais. » Cette aff i rmat ion est
fondée sur une étude de la C.E.E. sur
le coût énergéti que au gramme-kilo-
mètre des différents moyens de trans-
port , dont les indices sont : route 44,
rail 24, voie d'eau 14, pipeline 4 ,
pétrolier géant 2,4. Ainsi , la consom-
mation en carburant du bateau est in-
férieure au tiers de celle du train rou-

tier. C'est ce que confirme la prati que
de la navigation rhénane suisse.

Prenons garde qu 'il s'agit de trans-
porter non seulement des matières
premières destinées à l'industrie - qui
doit rester compétitive - mais aussi
des combustibles li quides et solides -
dont dépend notre bien-être - ainsi
que des marchandises les plus di-

verses. Les uns et les autres ont une
incidence directe sur l'indice du coût
de la vie. Il vaut donc la peine
d'examiner sérieusement sans parti-
pris , l'intérêt de prolonger sur terri-
toire national des voies d'eau dont
l'Europe assure que leurs « perspec-
tives d'avenir sont plus importantes
que jamais , face à la crise pétrolière » .
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(30 installations)

Tarifs réduits pour indigènes
(zone 2 : canton du Valais)

Abonnements skieurs :

Demi-journée (après-midi), courses illimitées, dès 12 h. : Fr. 15-
Une journée, courses illimitées : Fr. 24-

Quatorze journées (au choix), courses illimitées : Fr. 180 -
Saison d'hiver (décembre à avril), courses illimitées : Fr. 370 -

Renseignements : téléphone 027/7 16 18
t ! J

THYON 2000

NA 'V-

est aussi un but de promenade,
d'excursions , de tenues
d'assemblées, de sorties de
contemporains ou de mariages.
Vous y trouverez une cuisine soignée
à des prix raisonnables dans les
établissements ouverts toute l'année.

Restaurants W ' ~ f̂^
Bars-Dancings ttfï) L /L
Discothèque y *LBowling (v i T̂-̂ ----,

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2890 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.
Téléphone 027/6 84 21

SEMAINE SPECIALE DE POISSONS D'EAU DE MER
Pour vos repas d'affaires

Menus du jour ou à la carte, salles de conférences (10 à 70 personnes)

Tous les soirs , nous allons à
l'auberge-caîé-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
l'hiver

Tél. 027/8 72 98-06

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ 1400 m

1 télésiège - 5 téléskis - 15 km de
pistes ouvertes avec chenillettes
Ecole suisse de ski - Hôtels-pen-
sions tout confort - Chalets et
appartements - 15 minutes d'auto
de Riddes-Leytron - Service de
cars de Sion et Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 82 26 - 8 79 14. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89

Session de novembre du synode
Pour des foyers solides et heureux

Dans sa dernière session , le synode de
Sion a étudie différentes questions relatives
à la vie de famille et à la préparation au
mariage. Nous ne retiendrons ici que le
deuxième volet , en raison de son impor-
tance actuelle.

Des constatations

La commission synodale « Mariage et
famille 6, dans son rapport présenté à l' as-
semblée par Mme Michèle Lorétan , relève
quelques aspects de la situation en Valais.

•< D'une part , les jeunes qui se destinent
au mariage prennent conscience de plus en
plus qu 'une pré paration est nécessaire pour
envisager leur vie de coup le et de parents.
Ils remarquent aussi que l'éducation hu-
maine et spirituelle qui leur est donnée en-
visage les problèmes de l ' individu plus que
les problèmes du coup le. Certains ,attachés
à leur foi , souffrent de ces lacunes. Beau-
coup par contre , font preuve dans l' enga-
gement du mariage d' une désinvolture
d'autant plus grande , qu 'ils prévoient déjà ,
en cas de difficulté , la séparation. »

« Quant à la vie de famille , il faut cons-
tater avec réalisme qu 'elle n 'a jamais été
agressée autant qu 'aujourd 'hui .  Les mass
média , le brassage de la population , les mi-
grations dues au travail , la facilité des
voyages entretiennent le peup le chrétien
dans une frénésie de vivre , de se distraire
et répandent une culture dont la caracté-
risti que tient du nivellement par le bas. »

» Le nombre des époux , jeunes pour la
plupart , qui demandent le divorce aug-
mente terriblement depuis quel ques
années. Les idées des jeunes sur l ' insti tu-
tion du marrage évoluent , preuve en soit
les nombreux fiancés qui parlent avec un
grand naturel de leurs relations sexuelles
préconjugales.

« La commission, ne veut pas l'aire croire
à la catastrop he, mais tous ceux qui  se
préoccupent de ces problèmes nous de-
mandent d'ouvrir les yeux et de prendre
conscience de la réalité. » .

Des efforts intéressants
mais trop limités

Des centres de préparation au mariage
(CPM) travaillent depuis plusieurs années.
Les responsables de ces centres constatent
chez les fiancés une évolution qui se ma-
nifeste souvent par le refus de considérer
l'Eglise comme point de référence dans les
choix personnels et intimes (contraception ,
vie sexuelle), par un certain scepticisme
face à l'avenir d'où la volonté d'avoir tout
et tout de suite , par une méconnaissance
profonde du sacrement du mariage.

Il y a aussi des aspects très positifs chez
les fiancés qui suivent les sessions de pré -
paration au mariage : une très grande ou-
verture d'esprit , une très grande exi gence
de vérité et de témoi gnage de la part des
Foyers auxquels ils se confient.

Pour le Valais romand , le CPM com-
prend quatre centres , Sierre , Sion , Mar-
ti gny et Monthey. Dans chaque centre , des
équipes formées de foyers , de médecins et
de prêtres organisent des sessions de six
soirées à l 'intention des fiancés. C'est l'ac-
tivi té  princi pale , mais les fiancés sont aussi
reçus individuellement s'ils le désirent.

En accord avec le clergé, une action sera
lancée au début de l' année prochaine pour
sensibiliser la communauté chrétienne au
problème de la pré paration au mariage.
Les fiancés seront invités à se présenter
plus tôt à leur curé , trois mois avant leur
mariage si possible.

Il faut noter que I0 ° u seulement des
fiancés sont at teints  par le CPM dans le
Valais romand , avec une baisse perceptible
ces deux dernières années , d'où pour le¦'' "M une sérieuse et réelle interrogation.

Education de l'amour

La commission «Mariage et famille» met
l' accent sur l'éducation de l' amour dans
son sens plénier : l'éducation à l' amour ,
.- 'est toute l'éducation.

«La plupart de nos enfants sont destinés
il partager la plus grande partie de leur
existence avec un conjoint dans une vie
d' amour. La vie sexuelle en occupe une
part très importante certes , mais qui a ses
limites. Le mariage chrétien trouve sa p lé-
nitude dans le don d'amour mutuel  de
l'homme et de la femme , dans là comp lé-
mentarité de leurs valeurs respectives pour
se donner ensemble... Dans cette perspec-
tive , l'éducation à l' amour , donc toute l'é-
ducation , prend une dimension qui dépasse
très largement le cadre de l'éducation
sexuelle.

Vers l'avenir

Le synode fait des propositions qui se-
ront reprises en deuxième lecture. En voici
quel ques-unes.

« Les parents et les éducateurs s'effor-
ceront , dans l'éducation religieuse des en-
fants et des jeunes , de leur présenter l'état
du mariage auquel ils sont destinés , dans
tous ses aspects , à la lumière des recher-
ches actuelles de la théologie , et de leur
faire découvrir les richesses de la sp iri tua-
lité conjugale. »

Ces vues sont exi gentes ; elles resteront
théori ques si nous n 'aidons pas plus effi-
cacement les adultes dans leur mission
d'éducateurs. L'Eglise chez nous devra
orienter ses efforts dans ce sens.

Aussi le synode encourage-t-il la forma-
tion des adultes , surtout des parents. « Les
groupements de formation qui existent
déjà doivent mieux coordonner leur travail ,
et prévoir la formation de cadres. Ils col-
laboreront avec les autres institutions con-
fessionnelles ou neutres , par l'échange
d'informations , de conférenciers et la réa-
lisation de cours en commun. »

Toute la communauté chrétienne est res-
ponsable de la préparation des jeunes au
mariage :

« Le synode constate que les entretiens
desfiancés avec un prêtre sont insuffisants ,
par conséquent il souhaite que les fiancés
suivent pour le moins un cours de pré para-
tion au mariage. Il demande aux prêtres.
aux parents , aux éducateurs et à toute la
communauté de faire en sorte que les
jeunes soient convaincus de la nécessité et
de l'importance de cette préparation -
Toute la communauté chrétienne et en par-
ticuliers les parents chrétiens de notre
Eglise doivent prendre en charge cette
préparation , apporter leur aide et leur par-
ticipation aux organismes qui s'y
consacrent. Ils feront en sorte de créer une
mentalité positive à l'égard du mariage et
de la famille. •

Si le synode maintient ces orientations
en deuxième lecture , il est certainement sur
la bonne voie. En effet , mieux vaut créer

une opinion , encourager les jeunes , leur
offrir des moyens de formation que d'im-
poser des sessions comme condition d' un
mariage à l'église. Ces expériences se sont
faites dans certains pays ; elles se sont ré-
vélées négatives.

Les mariages mixtes sont de plus en plus
nombreux dans notre région. Ne pas en
tenir compte serait manquer de réalisme et
de sens pastoral. Le synode pense que des
rencontres de formation doivent être orga-
nisées pour les fiancés de confessions
différentes. C'est là un des signes de l'es-
prit œcuménique.

Espoir

Criti quer les jeunes , manifester son scan-
dale devant les abus actuels , c'est se don-
ner une bonne conscience à peu de frais. Il
faut agir. L'appel du synode sera-t-il en-
tendu par les prêtres , les parents , les jeu-
nes ? Nous le pensons, étant donné les va-
leurs que nous découvrons soit chez les
adultes soit chez les jeunes. Mais aucune
action d'envergure ne se réalisera sans un
vigoureux réveil de notre communauté ,
trop marquée par les bonnes volontés pas-
sives, l' individualisme , la dispersion des
efforts, les décisions sans lendemain.

< retrouver toutes en
gs formule ses voeux
leur intention et à c
j ehes.

100000 morts et
2 millions d'affamés

Le spectre de la mort par la faim me-
nace deux millions d'hommes, de
femmes et d' enfants dans le pays du
Négus. Une effroyable sécheresse qui
dure depuis deux ans a détruit les récol-
tes et fait périr SS % des bestiaux.
Ces chiffres nous sont fournis par le
« Disasters Emergency Fund » de
Grande-Bretagne.

Plus de cent mille personnes ont déjà
succombé à la famine et , selon les der-
nières nouvelles qui datent du 23 octo-
bre dern ier, mille personnes meurent de
faim chaque semaine, surtout des
femmes et des enfants , dans les 13
camps de réfugiés, administrés par le
gouvernement éthiopien.

Arnold Bulmer, membre du comité du
« Disasters Emergency Fund », a révélé
que dans le camp de Dessié, les sur-
veillants ont dû fermer les clôtures à
cause du manque d'aliments à fournir
aux personnes qui y sont hosp italisées.
Les occupants de ce cantonnement sont
abandonnés à eux-mêmes et rôdent
dans les terres désolées à la recherche
de quelque nourriture.

Le comité du Fonds humanitaire pré-
cité a entrepris une vaste action pour
faire face à une situation trag ique qui
affecte non seulement l 'Ethiopie mais
également les six pays qui occupent la
bande territoriale du Sahel , situé au sud
du Sahara , à savoir : le Sénégal , la
Mauritanie, le Tchad , le Niger, le Mali
et la Haute-Volta. Le sort désastreux de
ces six pays est aujourd 'hui connu du
monde entier et nous avons été l 'un des
premiers publicistes à l 'annoncer, grâce
à une lettre reçue d'un missionnaire.

Pourquoi, dès lors, la situatio n de
l'Ethiop ie, qui s 'aggrave depuis plus
d'une année, est-elle relativement peu
connue dans le monde ? On nous as-
sure que cette lacune d 'information
serait due à une étrange retenue du
gouvernement éthiopien...

La récolte actuelle (en Ethiopie la
moisson a lieu en décembre) se montre
déjà tout à fait  insuffisante pour couvrir
les besoins d'une population affamée.
De l'avis de Bulmer. un effort intense
de W mois est indispensable pour que
la tragédie de la faim cesse d'empirer et
commence de s 'améliorer.

De nombreux villages éthiopiens ont
été totalement abandonnés par leurs
habitants qui y ont laissé leurs chers
morts de faim. Les provinces les p lus
éprouvées par la sécheresse sont le
Tigre et le Wollo.

Dans les premières de ces deux
régions, la dernière distribution de riz
remonte au mois d'août dernier. On
remit alors cinq livres de céréales par
habitant. ¦v,

La Croix Rouge britannique, qui a
opéré en Ethiopie depuis quatre mois,
réclame des envois urgents de denrées
alimentaires, de médicaments et
d'habits. En attendant , les conditions de
vie ne font qu 'empirer de jour en jour.

Quant aux autres pays africains frap-
p és par la sécheresse, il convien t de
signaler le Tchad où la malnutrition et
la faim sont très graves. Les situations
les plus crucia les pourraient se mani-
fester de janvier en avril prochains. Un
demi-million de personnes s 'orientent
vers le sud, à la recherche de nourri-
ture, et de p âturages pour le bétail

Au Mali, 37 000 personnes ont émigré
en se faisant nomades, alors qu 'en
Mauritanie et au Niger, la sécheresse
cause un taux de morta lité angoissant.

Au Sénégal, 400 000 personnes ont
abandonné leurs terres, à la recherche
d'endroits où il est encore possible de
vivre.

Une seule lueur d'espoir vient de la
Haute- Volta où la p luie est tombée.
Mais ce pays a un besoin urgent de
semences pour assurer les récoltes de
l'an prochain. F R
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10.30

16.00
16.20

18.05
18.30
18.45
19.00
19.20
19.40
20.00
20.05

21.00

Samedi 29 décembre
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) La vigne et le vin

Avec les vignerons d'Epesses
16.05 (C) Taxibulle

Pour les tout-petits
16.20 (C) Ecran de fêtes

Un agneau pas comme les
autres
Ski-Bach
Jambe cassée
Il faut se lever de bon matin
Clin d'œil. Des jeux photogra-
phiques

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse.

Edition spéciale
La faim dans le monde

19.00 (C) L'illustre Maurin
17'' épisode

19.15 (C) Deux minutes...
19.25 (C) 1812

d'après l'œuvre de Tchaïkovski
19.40 (C) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Présentation de la soirée
20.10 (C) A vos lettres
20.30 (C) La dame de Monsoreau

D'après l'œuvre d'Alexandre
Dumas
Quatrième épisode : La coupe
brisée

Samedi 29, à 21 h. 25
Les oiseaux de nuit. Bernard Pichon
et Lise Lachenal recevront Nana
Mouskouri.

21.25 (C) Les oiseaux de nuit
(... ou presque)

22.30 La soupe aux canards
Un film burlesque
Interprété par les quatre Marx
Brothers

23.35 (C) Téléjournal
Les transmissions suivantes sont
diffusées sur la chaîne suisse
alémanique avec un commen-
taire français.

15.30 (C) Coupe Speng ler
EV Fiissen - Traktor Tchelia-
binsk
Commentaire : Bernard Vite et
Claude Schauli. En direct de
Davos

22.30 (C) Coupe Spengler
Helsinki Jokerit - HC Davos
renforcé. Commentaire : Ber-
nard Vite et Claude Schauli.
En direct de Davos

Dimanche 30 décembre
12.45 (C) Téléjournal
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) La vie de Beethoven
14.15 (C) Jack et Poildur
15.00 (C) Acker's Club

Musi que légère
15.30 (C) Bon dimanche Monsieur X
17.10 (C) Julie Andrews Hour
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Déclic
18.30 (C) Trois regards sur un livre
18.55 (C) Le trio autos
19.10 Présence catholique chrétienne

Prier encore ?
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Présentation de la soirée
20.00 Spectacle d'un soir :

Le domaine des Obrets
21.20 (C) Une soirée

avec Caria Fracci
22.05 Entretien avec Albert Cohen
22.40 (C) Téléjournal
22.50 (C) Méditation
22.00 (C) Coupe Spengler

EV Fiissen - HC Davos
renforcé

Dimanche 30, à 20 heures
Spectacle d'un soir : Le domaine des Obrets, d'après le roman de Jacques
Edouard Châble. Avec : Marianne Comtell dans le rôle de Lise.

Lundi 31 décembre
(C) Coupe Spengler
Slovan Bratislava - Traktor
Tchéliabinsk
En direct de Davos
(C) Taxibulle
Ecran de fête
(C) Le ballon rouge
Le grand rendez-vous à Québec
(C) Déclic
Vœux des Eglises
Interlude
(C) L'illustre Maurin
(C) L'Italienne à Algier
(C) Téléjournal
(C) Présentation de la soirée
(C) La dame de Monsoreau
5- épisode :
Les Merlettes de Lorraine
Réveillon sur le Léman
Les Armaillis de Conches, Frei-
burggruess , Emile Gardaz ,
Claude Blanc , Marcel Kohler
En vedette : Henri Dès
Présentation : Marcel Amont

Lundi 31, à 21 heures
Spécia l 31 décembre - Bateau. En
vedette : Henri Dès.
22.05 (C) Cirque Moira Orfei
23.10 (C) Réveillon sur le Léman

« La voile d'or »
En vedette :
Annie Cordy et ses musiciens

0.05 (C) Syd Lawrence Orchestra
0.50 (C) L'Alcazar de Paris

Mardi 1er janvier
12.10 (C) Téléjournal
12.15 (C) Concert de Nouvel-An

Avec l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne

13.30 (C) Ski
Saut à skis
Eurovision Garmisch

15.30 Jumpin Seven
16.00 (C) Ecran de fêtes

Pollux et le chat bleu
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Déclic
18.30 (C) La piste aux étoiles
19.00 (C) L'illustre Maurin
19.15 (C) La piste aux étoiles
19.40 (C) Téléjournal

(C) Vœux du président de la
Confédération

Merc redi 2, à 21 h. 05
Encyclopédie Bêta. Lendemain de fête. Avec la partici pation de Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault.

Mardi 1" janvier , à 20 h. 05
La vie parisienne. En direct du
Grand-Théâtre de Genève. Notre
photo : Janet Clair dans le rôle de la
Baronne de Gondremarck.

20.00 (C) Présentation de la soirée
20.05 (C) La vie parisienne

Opérette de H. Meilhac et
Halévy
Musique de Jacques Offenbach

23.00 (C) Téléjournal

Mercredi 2 janvier
16.00 (C) Taxibulle

Pour les tout-petits
16.20 (C) Ecran de fêtes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Déclic
18.30 (C) Interlude
19.00 (C) L'illustre Maurin
19.15 (C) Evasion

Le Zaïre
2. La faune

19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Présentation de la soirée
20.05 (C) La dame de Monsoreau

6'' épisode
Les fougères de Méridor

21.05 (C) Encyclopédie Bêta
Lendemain de fête

22.05 Entretien avec Albert Cohen
22.35 (C) Téléjournal

Jeudi 3 janvier
12.25 (C) Ski

Saut à skis
Eurovision Innsbruck

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Evasion

Le Zaïre
3. Le folklore

18.50 (C) Calimero
18.55 (C) L'illustre Maurin
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.35 Plaisirs du cinéma :

Mina de Vanghel
Le rideau cramoisi
avec Anouk Aimée et Jean
Claude Pascal

Vendredi 4, à 20 h. 15
Spectacle d'un soir : Le vin rouge (première partie). Avec Stefan Kvietik dans le
rôle d'Urbain et Emilia Vasaryova dans celui de Christine.

Jeudi 3, à 21 h. 35
Plaisirs du cinéma : Mina de Vang hel ,
un film de Maurice Clavel et Barry ,
d'après une nouvelle de Stendhal

Vendredi 4 janvier
17.55 (Q Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Evasion
18.30 (C) Avant-première sportive
18.40 (C) La météo
18.50 (C) Calimero
18.55 (C) L'illustre Maurin
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir •

(C) Le vin rouge
21.25 (C) Concours international de

musique de TARD de Munich
22.35 (C) Téléjoumal

cnm cho Jpn or» nP^Pmhpr Gesprach iiber seelische Krisen an
odmsidg, lieu zy. UcZcITlDcl Feiertagen

14.00 (F) Hits à Gogo 18.40 (F) Vincent der Hollànder
14.45 (F) Jugend-tv Ein Portât des Malers Vincent van

- Hit-Rùckblick'73 Gogh
15.30 (F) Direktubertragung, Davos : 19.30 (F) Fallschirmspringen

Spengler-Cup Filmbericht
17.55 (F) Magazin Privât 20.00 (F) Tagesschau
18.40 (F) De Tag isch vergange 20.10 (F) Neujahrsansprache des Bundes-
18.50 (F) Tagesschau pràsidenten fur 1974 Ernst Brugger
19.00 (F) George. Filmserie 20.15 (F) Maske in Blau
19.30 (F) Wer ist die Opérette von Fred Raymond

Emmentaler Liebhaberbuhne ? 21.45 (F) Tagesschau
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag 22.00 (F) Geschichte in Bildern :
19.55 (F) Ziehnung des Schweizer Venedig um 1500

2o.oo m SÏÏSu Mittwoch, den 2. Januar
20.20 (F) Der Besuch der alten Dame 16.30 (F) Magazin Privât

eine tragische Kombdie 17.20 (F) Kinderstunde :
22.15 (F) Tagesschau « Die Welt ist rund »
22.30 (F) Sportbulleti n Fur 10 bis 12jàhrige

mit Teiliibertragung 18.00 (F) Rik und seine Kinder
Spengler-Cup, Davos Film

Sonntag, den 30. Dezember
12.00 (F) Tagesschau
12.05 Un 'ora per voi
13.30 (F) Panorama der Woche
14.00 Katja und das Krokodil

Tschechischer Jugendfilm
15.30 Erziehungsheim - Hilfe oder Strafe ?

Dokumentarbericht
16.40 Intermezzo
16.50 Der Forellenhof

Familiengeschichte
17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport-Wunschkonzert 73
20.00 (F) Tagesschau
20.15 (F) Der Tiger von Eschnapur

Spielfilm
21.50 (F)Tagesschau
22.05 (C) Spengler-Cuu in Davos

Montag, den 31. Dezember
10.30 (F) Direktubertragung, Davos :

Spengler-Cup
11.45 (F) Tagesschau
16.30 (F) Skippy, das Kànguruh. Filmserie
16.55 (F) Magazin Privât

- Der Mann und die drei K , Film
17.40 Dick und Doof in :

Aus Liebeskummer in der Frem-
denlegion. Spielfilm

18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Der Fall von nebenan

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Ganze Beiz heiter

Unterhaltungssendung zum Silveste r
21.30 (F) Der keusche Lebemann
22.30 (F) Tagesschau
22.40 (F) Der keusche Lebemann
23.50 (F) Zum Jahresausklang
0.01 (F) Silvester-Tanzparty 74

Dienstag, den 1. Januar
12.10 (F) Tagesschau
12.15 (F) Eurovision , Wien : Neujahr-

konzert der Wiener Philharmoniker
13.30 (F) Eurovision Garmisch-Partenkir-

chen : Internationales Neujahrs-Ski-
springen

15.30 (F) Der schwarze Hengst
Film

16.15 Liebesbriefe aus dem Engadin
Spielfilm

17.50 (F) Tagesschau
17.55 (F) Sind Feste unbarmherzig ?

18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Elefantenboy, Filmserie
19.30 (F) Wohin der Wind uns weht

Macao und Hongkong
Dokumentarfilm

20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Das indische Grabmal

Spielfilm
21.55 (F) Tagesschau
22.10 (F) Il Balcun tort

Donnerstag, den 3. Januar
14.30 (F) Kinderstunde : Das Spielhaus

fur Kinder im Vorschulalter
15.00 Fur unsere àlteren Zuschauer :

Da capo
- Nit luggloh !
- Es Dach liber em Chopf

18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Tele-Skigymnastik
19.30 (F) Die Antenne

und Blickpunkt Région
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Fritz Muliar Show
21.30 (F) Perspektiven

Technik und Medizin
22.15 (F) Tagesschau
22.30 Erziehungsheim -

Hilfe oder Strafe ?

Freitag, den 4. Januar
17.30 (F) Kinderstunde :

Fur 10 bis 12 jahri ge
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Kassensturz
19.30 (F) Die Antenne

und Blickpunkt Région
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Fur Stadt und Land

Eine volkstùmlich-volkskundliche
Sendung aus dem Appenzellerland

21.10 Le tonnerre de Dieu
Spielfilm

22.35 (F) Tagesschau

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53
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à Fr. 45.-, service compris

_ Le foie gras de Strasbourg à la gelée ¦
Céleris rémoulade

I * IL'oxtail clair en tasse
Brindilles au parmesan

•Le filet de sole maritime
¦ Pommes blanchette

•¦ Le cœur de charolais Brillât-Savarin I
Les pommes dauphine

La garniture Saint-Sylvestre
SaladeI •Le vacherin glacé bout-de-l'an ¦

Soirée agrémentée par l'orchestre
The Boy's Swing

Danse - Cotillons - Ambiance
Dès 2 heures, soupe à l'oignon

Prière de réserve r votre table au
No 026/2 31 41

;
(gjf ĵ Pont-de-la-Morge

¦fl} Restaurant

Au Comte V^rt
M. et M™ Oggier vous présentent

' leurs meilleurs vœux pour 1974 et
vous proposent :

Menu de Saint-Sylvestre
i
i La bisque de homard frais

*i La caille farcie en cage à la Lucullus

Le sorbet au Champagne
i •i Le cœur de Charolais
i poêlé Amédée VI
1 Tomates - Endives -

Fonds d'artichauts
Les pommes parisiennes
La salade Saint-Sylvestre

•i La coupe valaisanne
Spécialité maison

1 Menu : Fr. 45-
l
i

Prière de réserver votre table
[ au 027/8 33 76 <
, 

MU.MME

--Ei&^
Motel Transalpin, Martigny *%
Jean-Marie Rosset - Tél. 2 16 68 W
Grande salle pour sociétés A
banquets, etc. b

f Restaurant Sur-le-Scex
Martigny

I Téléphone 2 11 53

I
Otto Kalbermatten-Oreiller
Bahmi chinois

* Cuisses de grenouilles
Î ^Crevettes à l'ail

 ̂mm ••? 9§m •*Restaurant du Sommet ^des Vignes, Martigny £
Gilbert Boisset - Tél. 2 26 19
Son menu gastronomique
Sa charbonnade •
Même maison : «La Marquise» , B
Crans -

0» mwmm «»«• m%
I Hôtel-rest. de Ravoire
1 Jean-Michel Cassaz - Tél. 2 23 02

Ses trois filets maison
| Salle pour sociétés
' et mariages

Pension-restaurant %
du Feylet, Ravoire m
Chez Modeste - Tél. 2 25 41
Son jambon de campagne W
maison £Son grand parc ombragé A

3Q\$*Û^̂̂̂ 0̂  v P-i "̂«IF —̂—«>. rrH©
Restaurant l'Oasis

à Sierre (Sous-Géronde)

Menu de Saint-Sylvestre

Saumon fumé
Toast et beurre

Oxtail clair au sherry
Filets mignons aux champignons

Mouillettes
Salade panachée
Mandarine givrée

Fromages

Dès 1 h. soupe à l'oignon

Danse avec orchestre

Prière de réserver vos tables
au 027/5 28 54

Prix : Fr. 28.-

Restaurant Balavaud
à Magnot-Vétroz

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 32- (service compris)

Saumon fumé sur toast
•

Consommé de tortue
Paillettes dorées

*
Tournedos à la mexicaine

Jardinière de légumes
Pommes croquettes
Salades de saison

•
Sorbet William 's

Prière de réserver vos tables

au 027/8 26 10

i^̂ ^ l—»——— M M W M M M W M

Café-restaurant
du Muveran

¦ PREMIERES S/BEX
Tél. 025/5 93 42

Sa i nt-Svl vestreI Saint-Sylvestre
MENU AUX CHANDELLES

I Avec 1" Fr. 28.- (service compris) [
Sans 1er Fr. 24-

I 
Filets de soles normandes

Pommes vapeur
14 *Bouillon maison porto

•
¦ 

Tournedos Rossini
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes
Salade de saisonI *Parfait glace flambe

Cotillon - Ambiance
Les 1" et 2 janvier :

— choucroute maison accompagnée de—
notre salé campagnard

Fr. 12.50 (service compris)

r» ¦¦ ¦-.¦r mm.mm..mm "¦" — -¦
Hostellene
de Genève

Martigny
¦ M. et M™ Luyet vous présentent leurs |

meilleurs vœux pour l'an nouveau et m
vous proposent leur I

menu de Saint-Sylvestre

Restaurant ;
Sur-le-Scex

Martigny |
[ M. et M"" Otto Kalbermatten-Oreiller i
', souhaitent à leur aimable clientèle de '

bonnes fêtes de fin d'année et vous
proposent

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 32.-

Les barquettes de soles
, à la dieppoise
i Les perles du Siam
i ou i
1 La terrine du chef en gelée i

La salade de crudités '
-*- '

i Le consommé double au sherry
Les sacristains dorés

• l
Le filet de bœuf Wellington

La sauce Périgueux
Les pommes Williams
Les légumes favorits

• I
Les framboises à la ninette I

Réservez votre table :
026/2 11 53 I

! i

Evitera-t-on la dictature de l'électronique ?
Le Conseil de l'Europe est conscient du fait que les systèmes d'information

sont utilisés sur une échelle déjà importante et constamment croissante pour
l'enregistrement de données de caractère personnel concernant les individus.

Reconnaissant que, pour empêcher les abus lors de l'enregistrement, du
traitement et de la diffusion d'informations de caractère personnel par les
banques, de données électroniques dans le secours privé, il peut s'avérer néces-
saire d'adopter des mesures législatives en vue de protéger les individus, le
Conseil de l'Europe recommande aux gouvernements des 17 Etats membres de
prendre toutes les dispositions qu'ils
principes énoncés dans une résolution
privée des personnes.

Ces principes sont au nombre de dix :
- Les informations enregistrées doivent
être exactes et tenues à jour. Les informa-
tions concernant l'intimité des personnes
ou celles pouvant être à la source de discri-
mination ne doivent pas, en règle générale ,
être enregistrées , ou du moins diffusées.
- Les informations doivent être adéquates
et pertinentes par rapport à la finalité re-
cherchée.
- Les informations ne doivent pas être ob-
tenues par des moyens frauduleux et dé
loyaux.
- Des règles devront être établies pour dé-
terminer la période de temps au-delà de la-
ouelle certaines catégories d'informations

estiment nécessaires pour appliquer les
qu'il a adoptée en vue de protéger la vie

ne pourront plus être conservées ou utili-
sées.
- Les informations ne peuvent , sans auto-
risation appro priée, être utilisées à d'autres
fins que celles pour lesquelles elles ont été
enregistrées, ni communiquées à des tiers.
- En règle générale , la personne concernée
a le droit de connaître les informations en-
registrées sur elle , la fin pour laquelle les
informations ont été stockées et les com-
munications effectuées.
- Toute diligence doit être faite pour cor-
riger les informations inexactes et pour ef-
facer les informations périmées ou obte-
nues de façon illicite.
- Des précautions doivent être prises
contre tout abus ou mauvais usage des in-
formations.

Les banques de données électroni ques
doivent être équipées de systèmes de
sécurité empêchant les personnes n 'ayant
pas le droit d'obtenir les informations d'y
avoir accès et permettant de détecter les
détournements d'information s , intention-
nels ou non.

- L'accès aux informations doit être limité
aux personnes qui ont un intérêt légitime à
en prendre connaissance.

Le personnel mettant en œuvre les ban-
ques de données électroni ques doit être lié
par des règles de conduite destinées à em-
pêcher le mauvais usage des informations
détenues et , en particulier , par les règles du
secret professionnel.
- Les données d'ordre statistique ne pour-
ront être diffusées que sous une forme
agrégée et de manière qu 'il soit impossible
de les attribuer à une personne déterminée

En attendant un éventuel accord inter-
national , le Conseil de l'Europe estime ur-
gent de prendre dès maintenant des me-
sures propres à empêcher de nouvelles di-
vergences entre les législations des Etats
membres. Mais ces mesures , pour autant
encore qu 'elles soient adoptées , suffiront-
elles à protéger réellement la sphère privée
des individus ? r P S

Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville

Martigny

Menu

M. et M™ Marcel Franc-Plot présen-
tent à leur fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pour l'an nouveau et lui

proposent

Menu de Saint-Sylvestre

La galantine de faisan en volière

•L'oxtail clair en tasse
Les paillettes dorées

•
Les suprêmes de sole Waleska

•Le sorbet au poivre
•Le cœur de charolais à la broche

Sauce périgourdine
Les pommes dauphine

La bouquetière de légumes
au beurre

.•I a hnmhoLa oomoe giacee oe i an nouveau
•Les friandises au beurre

Danse av
i
i

Menu complet a f-r. 3b.-
service compris

Prière de réserver votre table au
026/2 21 04

I T̂ - ~~ — — — — — — — — — —-^———————

Menu de Saint-Sylvestre
31 décembre 1973

Saumon des rives de Norvège
fumé à la mode du patron

•Véritable tortue des Indes
à la fine Champagne

Paillettes dorées

Traditionnel coup du milieu
•Tournedos Rossini

accompagné de la royale
Jardinière de légumes
Pommes parisiennes

•Brie sur paille « Fin d'année »
•Montagne de mousse

glacée à la vodka
Friandises

Danse et cotillons

Veuillez réserver vos tables au
027/2 64 97
Restaurant

Les Roches Brunes
1950 Sion

Max Zaugg

Pour finir l'année en gaîté, le

motel du Soleil
! vous propose une merveil- 1
leuse soirée-dîner animée par

] le joyeux orchestre

GABY-YVES
<

1 Veuillez réserver vos tables :
tél. 027/9 68 68

tj — — — — - — ~ — — — — — — - - —.. 

Le pétrole indigène
est forcément

meilleur marché
Les recherches menées par la so-

ciété Swisspetrol permettent de le-
ver les doutes quant à la présence
de gaz naturel ou de pétrole dans
le sous-sol helvéti que. Des gise-
ments modestes, voire même diffi-
ciles à exploiter, n'en représentent
pas moins autant de réserves po-
tentielles en temps de crise ou de qu'elle occasionne. En cas de dé-
pénurie. Les prochaines recherches couverte, les coûts n'en seraient pas
auront donc pour but de localiser moins largement compensés par les
les couches exploitables et d'en dé- économies réalisées en matière de
terminer l'importance économique. transport.

, , , , Quant à l'avenir, il n'est pas
Face a la pénurie croissante que diffici|e à évoir Le cou, des res.

nous connaissons, les considéra- sources énergéfiques à base d'huile
tions de rentabilité doivent passer va encore augrnen(er) d'autant
au second plan. En cas de besoin , ,Qn ne „„., encore quoi
le prix d un bien est moins impor- ,es remplacer. Les hydrocarbures
tant que sa disponibilité. son, en ou,re devenus un moyen

Depuis les années 1950, Swiss- de pression politique et économi-
petrol et ses filiales régionales que pour les pays qui en disposent,
ont investi près de 80 millions de II serait à tous égards utile, si ce
francs dans la recherche. La pros- n'est rassurant, de répertorier nos
pection de gaz nature l et de pétrole ressources énergétiques indigènes.

est à ce prix. D'ailleurs une telle
recherche n'est pas plus onéreuse
en Suisse que dans les principales
régions du monde recelant des
hydrocarbures. Dans notre pays, la
structure géologique renchérit cer-
tes les travaux de prospection en
raison des difficultés techniques

##*##******#***ï»»

* Hôtel-restaurant-café* Hôtel Alpina
| de la Vallée *
X «. fc Bleusy-Nendaz
* Val-d'llllez *
* * S Menu de Saint-Sylvestre g

 ̂
Menu de 

Saint-Sylvestre^

* fc Terrine du chef

* 
Fr. 35.- 

 ̂
k . 

gjt V. \ Consomme au porto ££ * B ** Buffet froid de la vallée •£ Tournedos aux morilles
S .. ' "Ar ¦ 5 Bouquetière de légumes
* Soupe tortue royale * 1 Pommes allumettes 

^•& „,* ïï S Salade panachée
£. Filet « Blaetterteig » & K + S

* 
Jardinière de légumes J|L B Omelette surprise

U Pommes frites £ .

4f ou Jfr Champagne
5 Nouilles au beurre C

* Tourte glacée de Saint-Sylvestre * ^Ambiance avec l'orchestre Jo Perrierfi
W V~ t  |n «hintniir intnrnnfinnol l<"tCÔI^
* Tourte glacée de Saint-Sylvestre 

£ SAmbiance avec l'orchestre Jo Perrierfi
* v Set le chanteur international Joséj
* . « ï|Marka ajnsj que du fakirisrne avecS
•£ La soirée sera agrémentée par * K Mj rna B et partenaires J
* l'orchestre « Le Meteor » J? 1

* * a__ s
«, Réservation : 025/8 31 60 £

Café du Rawyl
Saint-Romain-Ayent

Filets de perche Florentine
Pommes vapeur

•
Consommé oxtail clair

•Cœur de charolais :
à la Renaissance '

iBouquetière de légumes
au beurre noisette (

•Pommes parisiennes i
Salade (révisa

*, Friandises
•Coupe « Le Rawyl Porte-Bonheur »

Fr. 36-, service compris

Prière de réserver vos tables :
027/9 12 16 |

Ambiance agréable avec le trio
« Beney » qui vous présente ses '
meilleurs vœux de fin d'année '

| M H  ! ¦ ¦ » - ¦  ¦ —— — — — — — -

Café-restaurant
La Prairie

Magnot l
Tél. 027/8 13 21 i

M. et Mme Fernand Pillet-Putallaz
i

Menu de Saint-Sylvestre ;
à Fr. 30.- (service compris)

Terrine maison garnie
Crudités de saison

•Consommé Célestine

*Filets mignons forestière
Bouquetière de légumes

Pommes Duchesse
Salade mimosa

•Cassata Chantilly

Danse - Stéréo - Cotillons

1 Dès 2 h., soupe à l'oignon1 >
Retenez vos tables

i Soirée réservée aux dîneurs
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A gauche : sensation au FC Bâle : le
prestigieux joueur péruvien Cubillas
arrive en Suisse. Le voici aux prises
avec le gardien Deck de Grasshoppers.
A droite : tout espoir de se qualifier
pour la coupe du monde de football
s 'envole à Rome : l'Italie bat la Suisse
2 à 0. Voici une tentative désespérée
d'Odermatt de sauver sur la . ligne le
deuxième but italien.

ilM s
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ANNÉE SPORTIVE SUISSE
La Turquie bat la Suisse 2 à 0 à Izmii
et termine 2 de son groupe. Pour la
Suisse, déjà éliminée depuis le match
de Rome, la 3'' place est une amère dé-
ception.

ucuxieme uire en compagnie ae werner camicnel, fcncti et Peter ta seule victoire helvétique en coupe du monde.
Schaerer. Aux championnats d'Europe de Cervinia , il avait dû se Dans les sports dits d'été, aucune performance extraordinairecontenter de la troisième place derrière l'Allemand Wolfgang n'a été réussie. C'est encore Meta Antenen qui a obtenu le meilleurZimmerer et les Suisses Ludi-Hagen-Muller-Haeseli. En bob à résultat en prenant la quatrième place du 60 mètres haies auxdeux, le champion olympique Wolfgang Zimmerer s'est encore championnats d'Europe en salle., Avec la qualification des déca-
montré le meilleur devant les Suisses Hans Candrian et Heinz thloniens pour la finale de la coupe d'Europe, c'est le seul résul-Schenker. taj à mettre en exergue.

Karin lien, la patineuse de Winterthour , fut l'autre vedette de En natation. les chamoionnals du monde de ReloraHp nni nPr.
l'année avec une série de trois médailles : or (imposées) et bronze
(classement général) aux championnats d'Europe de patinage
artistique à Cologne, bronze (imposées) aux championnats du
monde de Bratislava, où elle prit la sixième place du classement
général.

En ski. le championnat du monde de vol à skis, sur le
tremplin d'Oberstorf, a été perturbé par des conditions atmosphé-
riques défavorables. Le duel entre Walter Steiner, tenant du titre ,
et Hans-Georg Aschenbach, s'est donc terminé prématurément.
L'Allemand de l'Est a ainsi succédé au Suisse au palmarès du
championnat du monde. Walter Steiner a toutefois confirmé ses
qualités en gagnant à Lahti. Hans Schmid a également démontré
qu'il figurait bien parmi les meilleurs spécialistes du monde en
s'imposant à Holmenkollen et au Brassus. En fond, Alfred Kaelin
s'est également mis en évidence au Brassus avec une victoire, sur
15 km devant l'élite Scandinave.

En ski alpin, il était évident qu'après Sapporo , on devait en
1973, se contenter de résultats plus modestes. Les skieurs helvé-
tiques ont toutefois largement sauvé l'honneur grâce à Roland
Collombin et Bernhard Russi , premier et deuxième de la coupe
du monde de descente. Le Valaisan a en outre pris la troisième
place du classement général. Il s'est imposé à Garmisch (deux

mis à la Genevoise Françoise Monod de réussir un exploit : quali-
fication pour la finale du 100 m nage libre, où elle a pris la hui-
tième place. Avec Irena Debrunner, Marie-Thérèse Basso el
Chrisliane Flamand, Françoise Monod , a en outre terminé dixième
du relais 4 x 100 m libre.

Dans les sports d'équipes, les footballeurs n'ont marqué que
trois buts, ce qui leur a tout de même rapporté (rois succès (deux
fois contre le Luxembourg et contre l'Ecosse). Des défaites contre
l'Italie et la Turquie ont cependant barré à l'équipe nationale
dirigée par René Hussy la route du tour final de la coupe du
monde. Dans les coupes d'Europe, l'automne a élé favorable avec
deux qualifications pour les quarts de finale : FC Bâle en coupe
des champions el F.C. Zurich en coupe des vainqueurs de coupe.

En hockey sur glace en revanche, la déception a été complète
puisque, pour la deuxième fois, l'équipe suisse s'est trouvée
reléguée dans le groupe C.

Dans les autres sports, on peut noter le bon comportement
d'ensemble des yachtmen et des spécialistes du canoë (quatre
médailles aux championnats du monde sur la Muota), la victoire
de Herbert Muller. avec Gijs Van Lennep, dans la Targa Florio et
la deuxième place de Bruno Kneubuhler dans le championnat
du monde des 50 cm5 (avec un succès dans le grand prix de
Hollande).

Quels furent les médaillés suisses 1973 ?
• Champions du monde. - René Stalder , Werner Camichel,
Erich et Peter Schaere r (bobslei gh) en bob à quatre ; Michel Vui-
gnier, Daniel Baldo-Pierre Hara z (p étanque) ; Pierre Siegenthaler
(yachting) en sunfish.
• Vice-champions du monde. - Martin Albrecht (skibob) en sla-
lom géant ; Hans Candrian-Heinz Schenker (bobslei gh) en bob à
deux; Walter Steiner (ski) en vol à skis; Bruno Kneubuhler (mo-
tocyclisme) en 50 cm 1'; Erich Hagenbuch (karting) ; Danielle
Kamber, Elsbelh Kaeser , Eva Kare l (canoë) en slalom par équi-
pes) ; Leonardo Lienhard (patinage à roulettes) en artisti que.
• Troisième à un championnat du monde. - Karin Iten (patinage
artistique) en fi gures imposées ; Elsbeth Kaeser (canoë) en des-
cente; Heinz Wyss, Markus Wyss, Alois Koch. Anton Buehler ,
Otto Hinnen . Hans Ettlin (canoë) en descente par équi pes ;
Marietta et Heinz Ball y, Lucy et Antoine Fontaine , Josette el
Jean-Pierre Aebi (canoë) en descente par équipes (canadien
mixte).
• Champions d'Europe. - Karin Iten (patinage artistique) en fi-
gures imposées ; Oskar Meier-Marcel Wunderli (yachting) en
star ; Hans Eisold (yachting) en yole olympique ; Phili ppe Durr-
Pochon (yachting) en fireball ; Auguste Dubey (hi ppisme) en
course d'attelages ; Otto Gisler , Bruno Eigenmann , Daniel Ni p-

kow, Emil Honegger, Peter Hinnen , Bernhard Kiener (tir) à l'ar-
balète : Fritz Chervet (boxe).
• Vice-champions d'Europe. - Fritz Ludi , Thomas Hagen , " Fer-
dinand Mueller , Karl Haeseli (bobsleigh) en bob à quatre ; Jean-
Claude Vauthier-von Gunten (yachting) en firvball ; Roland
Doudin (hi ppisme) en course d'attelage ; Henri Jordan , Jacques
Bonvin , Claude Ravonal , René Bosch, Jean-Claude Knupfe r
(karaté) par équipes ; Bernhard Kiener (tir) à l' arbalète ; Otto
Gisler , Bruno Ei genmann, Daniel Ni pkow , Emil Honegger , Peter
Hinnen, Bernhard Kiener (tir) à l'arbalète ; Phili ppe Kurer (ski
nauti que) en slalom ; Ruth Keller (gymnasti que) au trampoline.
• Troisièmes à un championnat d'Europe. - René Stalder ,
Werner Camichel , Erich et Peter Schaerer (bobsleigh) en bob à
quatre ; Karin Iten (patinage artisti que) au classement général ;
Sturm-Misteli (yachting) en fireball ; Meier-Liech ti (yachting) en
pirate ; Monica Weier (hi ppisme) en saut ; Hermann Dur,
Marita Aeschbacher , Christine Stuckelberger (hi ppisme) en dres-
sage par équipes ; Otto Gisler (tir) à l'arbalète ; Bruno
Eigenmann (tir) à l'arbalète ; Peter Tschopp-Remo Stuabi
(cycloball) ; Peter Eberhard (cyclisme artisti que) ; Kurt Imhof-
Hansjoerg Mohn (cyclisme artistique); Claude Haldi (automobi-
lisme) en grand tourisme.

W. Dôssegger étonné
toujours et remporte
son neuvième Morat-
Fribourg.

..

Le Valaisan de Versegères , Roland -j t
Collombin remporte la coupe du '' - I Àjçp- _„»
monde, discipline descente, en réali-
sant le doublé à Kltzbuhl sur la
fameuse piste de la « Streif ».



LES CHAMPIONS DU MONDE 1973
A gauche : le bob à quatre de Stalder, Camichel, E. et P. Schdrer
remporte le titre mondial. A droite, ci-dessus : la saison de foot-
ball se termine par la victoire en coupe d'Europe d'Ajax Amster-
dam qui, à Belgrade, bat Internazionale de Milan 1 à 0. Voici le
seul but du match marqué par Reb qui bat le gardien Zof f .

Chez les dames, Anne-Marie Prcell remporte victoire sur victoire...
La voici à Grindelwald donnant des autographes (ci-dessous).

Automobilisme : Formule un : Jackie
Stewart ' (GB). Marques. Tro phée de for-
mule un : Lotus. Championnat du monde
des constructeurs : Matra. Rallies : Al p ine
Renault.

Basketball : Coupe intercontinentale :
Ignis Varese.

Billard : Trois bandes : Raymond Ceule-
mans (Be) . Cadre 47/2 : Hans Vult ink
(Ho).

Bobsleigh : Bob à deux : Allemagne
de l'Ouest (Wolfgang Zimmerer-Petef
Utzschneider). Bob à quatre : Suisse (René
Stalder , Werner Camichel , Erich et Peter
Schaerer).

Bowling : Messieurs : Bernie Caterer
(GB). Dames ; Kesenee Srivises (Thaï)

Boxe : Mouche : Betulio Gonzalès (Yen)
pour la WBC, Chartchai Chionoi (Thaï)
Pour la WBA. Coq : Raffaele l i me r a
(Mex) WBC, Arnold Taylor (AS) WBA.
Plume : Eder Jofre (Bre ) WBC. Ernesto
Marcel (Pan) WBA. Légers-juniors : Ben
Villaflor (Phil) WBA , Ricard o Arredondo
(Mex) WBC. Légers ; Roberto Duran (Pan)
WBA, Rodolfo Gonzalès (Mex) WBC. Sur-
légers : Antonio Cervantes (Col) WBA ,
Bruno Arcari (It) WBC. Welters : José
Napoles (Mex). Surwelters : Koichi
Wajima (Jap). Moyens : Carlos Monzon
(Arg). Mi-lourds : Bob Poster (EU).
Lourds : George Foreman (EU).

Canoë : Régates. Messieurs . kayak
mono, 500 et 1000 m : Csapo (Hon).
10 000 m :  Chaparenko (URSS). Bi place ,
500 m : Hahol-Greschka (URSS). 1000 m :
Deme-Rathai (Hon). 10 000 m : Bako-
Csapo (Hon). A quatre , 1000 m : Hongrie.
10 000 m :  Hongrie. 4 x 500 m : URSS.
Canadien mono, 500 m : Darvas (Hon).
1000 m : Patzchainin (Rou). 10 000 m :
Jurtchenko (URSS). Biplace , 500 m : Kali-

dov-Skobodenjuck (URSS). 1000 m :
Danielov-Simionov (Rou). 10 000 m : Ches-
junas-Lobanov (URSS). Dames , kayak
mono, 500 m : Nina Gopova (URSS). Bi-
place , 500 m : Kuschube-Borzym (RDA).
A quatre , 500 m : URSS. Par nations
(dames et messieurs) : URSS.

Rivière sportive , messieurs, kayak
mono : Jean-Pierre Burny (Be). Par équi-
pes : Allemagne de l'Ouest (Pfeiffe r, Kasl ,
Pech). Canadien mono : Bemd Heinemann
(RFA). Par équi pes : Allemagne de l'Ouest
(Heinemann , Gehler, Schumacher). Cana-
dien bi place : Lefauconnier-Lefauconnier
(Fr). Par équi pes : Allemagne de l'Ouest.
Canadien mixte : Kremslehner-Ramelov
(Aut). Par équi pes : Allemagne de l'Ouest.
Dames, kayak mono : Cisela Grothaus
(RFA). Par équipes : Allemagne de l'Ouest.

Slalom messieurs, kayak mono : Norbert
Sattler (Aut). Par équi pes : Allemagne de
l'Est. Canadien mono ; Reinh ard Eiben
(RDA). Par équi pes : Tchécoslovaquie. Ca-
nadien bi p lace : J iri Krejza- Jaroslav Pollert
( Tch), par équi pes : Allemagne de l'Ouest.
Canadien mixte ; Kni ght-Knight (EU).
Dames. Kayak mono : Sy bille Spindlcr
(RDA). Par équi pes : Etats-Unis.

Cyclisme : Pro fessionnels , route : Felice
Gimondi (It). Piste , vitesse : Robert van
Lancker (Be). Demi-fond : Cornélius Stanj
(Ho). Poursuite : Hug h Porter (GB). Cyclo-
cross : Eric de Vlaeminck (Be).

Amateurs, route : Ryszard Szurkowski
(Pol). Par équi pes : Pologne. Cyclocross :
Klaus-Peter Thaler (RFA). Par équi pes :
Allemagne de l'Ouest. Demi-fond : Horsl
Gnas (RFA). Vitesse : Daniel Morelon (Fr).
Poursuite : Knud Knudsen (No). Poursuite
par équipes : Allemagne de l'Ouest. Kilo-
mètre : Janusz Kierzkowski (Pol). Tan-
dem : Vackar-V ymazal (Tch). Dames ,
route : Nicole van den Breock (Be). Vi-
tesse : Sheila Young (EU).  P oursuite ;
Tamara Garkuschin a (URSS):

Cycloball : Tchécoslovaquie (Jan
Pospisil- J indrich Posp isil). Cyclisme artist i-
que. Messieurs : Gerhard Obert (RFA).
Dames : Elisabeth Binanzer (RFA). A
deux : Peter Ott-Volker Rogles (RFA).

Escrime : Epée : Rolf Edling (Su). Par
équi pes : Allemagne de l'Ouest (Hehn ,
Peter Behr , Szepesi). Fleuret : Christian
Noël (Fr). Par équi pes : URSS (Tschis ,
Stankovich , Denisov , Isakov). Sabre :
Mario-Aldo Montano (It). Par équipes :
Hongrie (P. Kovacs, Maroth , Gerevich ,
A. Kovacs). Challenge mondial : Rolf
Edling (Su). Fleuret féminin : Valentina
Nikonova (URSS). Par équipes : Hongrie.

Football : Coupe intercontinentale : In-
dependiente Buenos Aires.

Golf : Coupe du monde des profession-
nels. Par équi pes : Etats-Unis. Individuel :
Johnny Miller (EU).

Handball : Dames : Yougoslavie.
Hippisme : Trot : Ulf  Thorensen (No).
Hockey sur glace : URSS.
Hockey sur terre : Coupe du monde :

I lollande.
Judo : Légers : Minami (Jap). Surlégers :

Nomura (Jap). Moyens : Spnozo Fujii
(|ap). Mi-lourds : Noyuki Sato (Jap).
Lourds : Chonosuke Tagaki (|ap). Open :
Mimojia (Jap).

VOIR SUITE PAGE 13

Ci-dessous de gauche à droite : En
cyclisme... encore et toujours
Merckx qui remporte le Giro et de
nombreuses épreuves. Le 2 septem-
bre à Barcelone, Felice Gimondi de-
vient champion du monde. Jackie
Stewart perd un grand ami et la mort
de François Cevert le marque. Aussi
Jackie Stewart et sa femme Helen,
chagrinés, prennent une décision
commune : Stewart arrête la compé-
tition.
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SUITE DE LA PAGE 12
Karting : Terry Fullerton (GB).
Luge : Monoplace : Hans Rinn (RDA).

Biplace : Hcemlein-Bredow (RDA).
Dames : Margrit Schumann (RDA).

Lutte : Lutte libre, mi-mouche : Roman
Dimitnev (URSS). Mouche : Ebrahim Bottom, Montgomery).
Jaradi (Iran). Coq : Mohsen Faravashi Dames, 100 m libre : Comelia Ender
(Iran). Plume : Zagaley Abdulbekov (RDA). 200 m libre : Keena Rothhammer
(URSS). Légers : Looyd Kaeser (EU). Wel- (EU). 400 m libre : Heather Greenwood
ters : Mansur Barzegar (Iran). Moyens : (EU). 800 m libre : Novella Calligaris (It).
Mansur Sultsin (URSS). Mi-lourds : Lewan 100 et 200 m brasse : Renate Vogel (RDA.
Tediachwili (URSS). Lourds : Ivan Yarigin 100 m dos : Ulriche Richter (RDA). 200 m
(URSS). Super-lourds : Suslan Andiev dos : Melissa Belote (EU). 100 m pap illon :
(URSS). Par nations : URSS. Comelia Ender (RDA). 200 m pap illon :

Gréco-romaine : mi-mouche : Vladimir Rosmarie Kother (RDA). 200 m quatre na-
Zubkov (URSS). Mouche ; Guerghe Ginea ges : Andréa Huebner (RDA). 400 m qua-
(Rou). Coq : Josef Lipien (Pol). Plume : tre nages : Gudrun Wegener (RDA). 4 x
Kazimiercz Lipien (Pol). Légers : Schamil 100 m libre : Allemagne de l'Est (Ender ,
Kisamutdinov (URSS). Welters : Ivan Eife , Huebner, Eichner) . 4 x 100 m quatre
Kolev (Bul). Moyens : Leonid Ziberman nages : Allemagne de l'Est (Richter , Vogel ,
(URSS). Mi-lourds : Valeri Resantsev Kother , Ender) .
(URSS). Lourds : Nicolai Balboschin Natation artisti que. Individuel : Teresa
(URSS). Super- lourds : Alexandre Tomov Anderson (EU). A deux : Teresa Anderson-
(Bul). Par nations : URSS. Gail Johnson (EU). Groupes : Etats-Unis.

Motocyclisme : Circuits, 50 cmc : Jan de Patinage artistique : Messieurs : Ondrej
Vries (Ho). 125 : Kent Andersson (Su). Nepela (Tch). Dames : Karen Magnussen
250 : Dieter Braun (RFA). 350 : Giacomo (Ca) . Couples : lrina Rodnina-Alexandre
Agostini (It). 500 : Phil Read (GB). Side- Zaizev (URSS). Danse : Ludmilla Pacho-
cars : Enders-Engelhardt (RFA). Marques , mova-Alexandre Gorchkov (URSS).
50 cmc : Kreidler. 125 : Yamaha. 250 : Patinage à roulettes : Artisti que , mes-
Yamaha. 350 : Yamaha. 500 m : MV- sieurs : Randy Dayney (EU). Dames : Sieg-
Agusta. rid Muellenbach (RFA). Couples : Vick y

Motocross, 250 cmc : Hakan Andersson Haniside-Louis Stoval (EU). Danse : Jane
(Su). 500 : Roger Decoster (Be). Par na- Puracchin-James Stephens (EU).

(Hon). 4 x 100 m libre : Etats-Unis (Nash ,
Bottom, Montgomery, Murph y). 4 x 200 m
libre : Etats-Unis (Krumpholz , Backhaus ,
Klatt , Montgomery). 4 x 100 m quatre na-
ges : Etats-Unis (Stamm, Hencken ,
Bottom, Montgomery).

lions : Belgique.
Motonautisme : Hors-bords , 500 cmc :

Edward Paul (RFA). Classe OA : Adre
Dierckx (Be). Classe OB : Rainer Bisten-
feld (RFA).

Natation : Messieurs , 100 et 200 m libre :
Jim Montgomery (EU). 400 m libre : Rick
Demont (EU). 1500 m libre : Stephen Hol-
land (Aus). 100 m brasse : John Hencken
(EU). 200 m brasse : David Wilkie (GB).
100 et 200 m dos : Roland Matthes (RDA).
100 m papillon : Bruce Robertson (Ca).
200 m papillon : Robin Backhaus (EU).
200 m quatre nages : Gunnar Larsson (Su)
400 m quatre nages : Andras Harg itay

¦̂——— ¦—̂ —• »»"—

Ci-dessous, à gauche, sensation : Cruyff
est transféré à Barcelone. Ajax Am-
sterdam avec ce départ , celui de
l'entraîneur Kovacs, aura de la peine à
briller sur le plan international. A
droite : Rod Milburn éclate à Zurich et
bat son record du monde.

Patinage de vitesse : Messieurs : com-
biné : Cora n Claesson (Su). Combiné des
sprinters : Valeri Muratov (URSS). Dames,
combiné : Atje Keulen-Deelstra (Ho).
Combiné des sprinters : Sheila Young
(EU).

Professionnels , combiné : Ard Schenk
(Ho). Combiné des sprinters : Hasse
Bœrjes (Su).

Pétanque : Suisse (Vuignier , Baldo ,
Haraz).

Plongeons : Messieurs, artisti que : Phil
Boogs (EU). Haut-vol : Klaus Dibiasi (It).
Dames, artistique : Christa Kœhler (RDA).
Haut vol : Ulricke Knape (Su).

Poids et haltères : Mouche : Mohamed
Nassiri (Iran). Coq : Atanas Kirov (Bul).
Plume : Dito Chanidse (URSS). Légers :
Mukarbi Kirchinov (URSS). Moyens :
Nedeltchko Kolev (Bul). Lourds-légers :
Vladimir Richenkov (URSS). Mi-lourds :
David Rigert (URSS). Lourds : Pavel Per-
vuchkin (URSS). Super-lourds : Vassili

Grand prix automobile a
François Cevert, troisièm
Denis Hulme et Ronnie
xième à droite. A dn
Cevert s 'est tué. Voici u
qu 'il jouait du piano i

t

ment de ses parents à Pc

t

LES CHAMPIONS D'EUROPE
• Athlétisme. - Championnats d'Eu- MacMahon (GB). Dressage. Individuel :

rope en salle. - Messieurs : 60 m : Ramer Klimke (RFA). Par équi pes : Al-
Zénon Nowosz (Pol). 400 m : Susanj lemagne de l'Ouest. Military, indivi-
(You). 800 m : Gonzalès (Fr) . 1500 m : duel : Anatoli Jevdokimov (URSS). Par
Szordikowski (Pol). 3000 m : Emile équipes : Allemagne de l'Ouest. Trot :
Puttemans (Be). 60 m haies : Franz ulf Thorensen (No). Atteleurs : Auguste
Siebeck (RDA). Hauteur : Istvan Mayor Dubey (s)- Par équipes : Suisse (August
(Hon). Perche : Renato Dionisi (It). Dubey, Roland Doudin). Cavaliers ru-
Longueur : Hans Baumgartner (RFA). raux : Hanna Huppelsberg (RFA). Par
Triple saut : Carol Corbu (Rou). Poids : équipes : Allemagne de l'Ouest.
Brabec (Tch). Relais 4 x 2  tours : • Hockey sur glace. - URSS.
France. Relais 4 x 4  tours : Allemagne • Lutte. - Lutte libre. Mi-mouche :
de l'Ouest. Isaev Murseleov (Bul). Mouche : Arsen
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(RFA). 400 m : Verona Bernard (GB). Leonov (Bul). Plume : Yvan Yankov
800 m : Stefka Jordanova (Bul). (Bul) . Légers : Nasrula Nasrulaev
1500 m, : Ellen Tittel (RFA). 60 m (URSS). Welters : Adolf Seeger (RFA),
haies : Annelie Ehrhardt (RDA). Hau- Moyens : Vassili Suljin (URSS). Mi-
teur : Jordanka Blag'œva (Bul). Lon- lourds : Piotr Surikov (URSS). Lourds :
gueur : Diana Jorgova (Bul). Poids : Vladimir Quljutkin (URSS). Super-
Helena Fibingerova (Tch). Relais 4 x 1  lourds : Nodar Modebadze (URSS). Par
tour : Allemagne de l'Ouest. Relais 4 nations : URSS.
x 2 tours : Allemagne de l'Ouest. Gréco-romaine. Mi-mouche : George

Berceanu (Rou). Mouche : Jan Micha-
• Automobilisme. - 'Formule deux : lak (Pol). Coq : Christo Traikov (Bul).

Jean-Pierre Jarier (Fr). Tourisme : Plume : Nelson Danidian (URSS). Lé-
Quester Hezemans (Aut-Ho). Formule gers : Chamil Kisamutdinov (URSS).
5000 : Teddy Pilette (Be).- Formule Welters : Iwan Kolev (Bul). Moyens :
trois : Tony Brise (GB). Grand tou- Leif Andersson (Su). Mi-lourds : Valeri
risme : Clemens Schickentanz (RFA ) Resanzev (URSS). Lourds : Nikolai
Intersérie : Léo Kinnunen (Fin). Rai- Balbochin (URSS). Superlourds :
lies : Sandro Munari-Mario Manucci Alexandre Tomov (Bul). Par nations :
(It). Bulgarie.
• Basketball. - Messieurs : Yougos- • Monautisme. - En bords : 1500-

lavie. Coupe d'Europe des champions. 2000 cmc : Silver Shark (It). Hors-
Messieurs : Ignis Varese. Dames : bords : 1000 cmc : Angelo Vassena (It) .
Daugàwa Riga. Coupe des vainqueurs • Natation. - Coupe d'Europe des
de coupe. Messieurs et dames : Spartak nations. Messieurs et dames : Allema-
Leningrad. gne de l'Est.
• Billard. - Trois bandes : de Paepe • Patinage artistique. - Messieurs :

(Be) . Cadre 47/1 : José Calvez (Esp). Ondrej Nepela (Tch). Dames : Chris-
Cadre 47/2 : Hans Vultink (Ho). Cadre tine Errath (RDA). Couples : lrina
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Roger Ceulemans (Be). Coupe d'Eu- Danse : Ludmilla Pachomova-Alexan-
rope : Anvers. dre Gorchkov (URSS).
• Bobsleigh. - Bob à deux : Aile- • Patinage à roulettes. - Messieurs :

magne de l'Ouest (Wolfgang Zimme- 500 et 1000 m : Cantarella (It). 5000 m:
rer-Peter Utzschneider) . Bob à quatre : Ruggeri (It). 10 000 m : Marelli (It).
Allemagne de l'Ouest (Zimmerer, Gais- 20 000 m : Marotta (It). Dames : 500m:
reiter, Utzschneider, Ohlwaerter). Annie Lambrechts (Be). 3000 et 5000 m:
• Boxe. - Professionnels : Mouche : Danesi (It).

Fritz Chervet (Suisse). Coq : Johnny • Patinage de vitesse. - Combiné
Clark (GB). Plume : Antonio Jimenez quatre. Messieurs : Goran Claesson
(Esp). Superplume : Lothar Abend (Su). Dames : Atje Keulen-Deelstra
(RFA). Légers : Antonio Puddu (It). (Ho) . Profesionnels. Sprinters : Hasse
Surlégers : Antonio Ortiz (Esp). Wel- Bœrjes (Su). Combiné : Ard Schenk
ters : Roger Ménétrey (Fr) . Surwelters : (Ho).
Jacques Kechichian (Fr) . Moyens : Tom • Poids et haltères. - Mouche :
Bogs (Da). Mi-lourds : John Conteh Lajos Szuecs (Hon). Coq : Atanas Kirov
(GB). Lourds : Joe Bugner (GB). . (Bul). Plume : Dito Chanidse (URSS).

Amateurs. Mi-mouche : Vladislav Légers : Mukarbi Kirchinov (URSS).
Zasipko (URSS). Mouche : Constantin Moyens : Nedeltchko Kolev (Bul).
Griuescu (Rou). Coq : Aldo Cosentino Lourds-légers : Vladimir Richenkov
(Fr) ., Plume : Stefan Forster (RDA). ' (URSS). Moyens-lourds : David Rigert
Légers : Custov Simion (Rou). Surlé- (URSS). Lourds : Pavel Pervuchkin
gers : Marijah Benes (You). Welters : (URSS). Super-lourds : Vassili Alexeev
oanuur «-sjev î nunj. ourweuers : nna- (UKûùj. Par nations : UKtsb.
toli Klimanov (URSS). Moyens : Viat- • Rinkhockey. - Portugal.
cheslav Lemetchev (URSS). Mi-lourds : • Ski. - Coupe d'Europe. Mes-
Mate Parlov (You). Lourds : Voktor sieurs : Fausto Radici (It). Dames :
Vlianich (URSS). Martine Couttet (Fr).

w Lytiibinc. — noie. / î i i iu iui iut  . m i émus. — oimpie messieurs :
Wilfried Peffgen-Albert Fritz (RFA). Alexandre Metreveli (URSS). Double
Omnium : Patrick Sercu (Be). Demi- messieurs : Nowicki-Fidak (Pol). Sim-
fond : Dieter Kemper (RFA). Derny : pie dames : Olga Morozova (URSS).
Théo Verschueren (Be). Double dames : Morozova-Ivanova

Cycloball. - Coupe d'Europe : Jan (URSS). Double mixte : Morozova-
Pospisil-Jindrich Pospisil (Tch). Metreveli (URSS). Par nations : URSS.
• t-ooioau. - \_uupe u curope ues uwpe d Europe : Kacing Club Pari s.

champions : Ajax Amsterdam. Coupe » Tennis de table. - Ligne eu ro-
des vainqueurs de coupe : AC Milan. péenne : URSS.
Coupe de l'UEFA : Liverpool. • Tir. - Tir de chasse. Skeet : Tariel
• Golf. - Amateurs dames et mes- Zhgenty (URSS). Par équi pes : URSS,

sieurs : Angleterre. Dames : Ruth Jordan (RFA). Par équi-
• Gymnastique. - Messieurs : con- pes : Pologne. Tra p : Eladio Vallduvi

cours complet, barres et anneaux : Vie- (Esp). Par équipes : France. Dames :
tor Klimenko (URSS). Sol et saut de Julia Klekova (URSS). Par équi pes :
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Barre fixe : Klaus Kœste (RDA). Che- (URSS). Par équipes : URSS,
val-arçons : Zoltan Magyar (Hon). Da- Tir à l' arbalète. Deux positions :
mes. Concours complet, barres , pou- Gottfried Kustermann (RFA). Par équi-
tre, sol : Ludmilla Turichtcheva (URSS). pes : Suisse. Debout : Kustermann
Saut de cheval : Angelika Hellmann (RFA). Par équi pes : Allemagne de
(RDA). l'Ouest. A genou : Kustermann (RFA).

Trampoline. - Messieurs : Reinhard par équipes : Suisse.
Tisot (Fr). A deux : Smeliov-Lebanov • Volleyball. - Coupe d'Europe.
(URSS). Dames : Ostarikova (URSS). A Messieurs : CSCA Moscou. Dames :
deux : Zarchikova-Kowchova (URSS). Nimse Budapest. Coupe des vainqueurs
• Handball. - Coupe d'Europe : de coupe. Messieurs : Sarja Vorochilov-

MAI Moscou. grad. Dames : CSCA Moscou.
• Hippisme. - Amazones : Ann • Waterpolo. - Coupe d'Europe :

Moore (GB). Cavaliers : Paddy Université Moscou.

Alexeev (URSS). Par nations : URSS.
Ski : Coupe du monde, messieurs :

Gustavo Thœni (It). Dames : Annemarie
Prœll (Aut).

Professionnels : Jean-Claude Killy (Fr).
Skibob : Messieurs, descente, slalom

géant et combiné : Aloïs Fischbauer (Aut).
Dames, descente, slalom géant et
combiné : Gertrud Gebert (Aut).

Ski nautique : Messieurs, slalom :
George Athans (Ca). Figures : Wayne
Grimditch (EU). Saut : Ricky Maccormick
(EU). Combiné : George Athans (Ca).
Dames, slalom : Sylvie Maurial (Fr). Figu-
res : Maria-Victoria Carrasco (Ven). Saut :
Liz-Allen Shetter (EU). Combiné : Liz
Saint-John (EU). Par nations : Etats-Unis.

Sports militaires : Pentathlon modern e :
Pavel Lednev (URSS).

Biathlon , individuel : Alexandre Ticho-
nov (URSS). Par équipes : URSS.

Tennis de table : Simple messieurs : Hsi
en Ting (Chine) . Double messieurs : Stel-
lan Bengtsson-Kjell Johansson (Su). Simp le
dames : Hu yu Lan (Chine). Double
dames : Maria Alexandru-Hamada Miho
(Rou-Jap.). Double mixte : Li Li Liang-ko
Liang (Chine). Coupe Swaithling (mes-
sieurs) : Suède. Coupe Corbillon (dames) :
Corée du Sud.

Tir : Tir de chasse , tra p : Alexander
Androchkin (URSS). Par équipes : URSS.
Skeet : Vladimir Andrev (URSS). Par équi-
pes : URSS. Cerf courant : Valeri Postoia-
nov (URSS). Par équipes : URSS.

Tir a l'arc, messieurs : Victor Sidoruk
(URSS). Par équipes : Etats-Unis. Dames :
Linda Ann Myers (EU). Par équipes :
URSS.

Volleyball : Coupe du monde féminine :
URSS.

Waterpolo : Hongrie.
Yachting : 5 m 50 : Ernst Fay (EU).

Dragons : Eliasson (Su). Stars : Lowell
North (EU). F.D. : Hans Fogh (Da). Finns :
Serge Maury (Fr). 420 : Anders Wangel
(Aus). Fireballs : Ken Brackwell-Richard
Butcher (GB). Vauriens : Phili ppe Bessec-
Geneviève Routier (Fr). Tempests : Valen-
tin Mankin-Valeri Akimenko (URSS).
Solings : Bussing Andersen (Da). Snipes :
Félix Gancedo-Rafael Pargas (Esp). 470 :
Henrich Sœderlund-Anders Boerresen
(Da). Tomados : Bruce Stewart (EU). Con-
tenders : Peter Hollis (Aus). 505 : Peter
White (GB). Sunfish : Pierre Siegenthaler
(S).



Ier circuit de la Saint-Sylvestre à Savièse
Pour la première fois , le Ski-Club

Savièse organise le dernier jour de
l'an , une épreuve de Saint-Sylvestre
sur un circuit , en ski de fond. Une im-
portante partici pation se lancera sur
ce parcours de 7,5 km réparti en plu-
sieurs catégories. Si l'équi pe des
Gardes-frontières part favorite avec
Ecœur, Graber et Pellouchoud , la for-
mation locale de Savièse, avec les spé-
cialistes Debons, Héritier , Gobelet ,
tentera de se hisser au niveau des
meilleurs skieurs . L'équipe saviésanne
(notre photo prise lors de la course de
(Sierre - Crans-Montana), avec de g. à
droite Vallotton , Fag ioli , Héritier ,
Debons et Gobelet a remporté cette
année le tour des Dents-du-Midi , le
tour du val de Bagnes ainsi que le
tour du Bec-de-Nendaz.

W
Merckx-Ocana
en cyclocross

Eddy Merckx commencera la
saison cycliste 1974 en participant
au cyclocross de Castelldefels, près
de Barcelone, le dimanche 13 jan-
vier. Le champion belge, qui vient
de confirmer sa participation, sera
notamment opposé à l'Espagnol
Luis Ocana. Parmi les autres enga-
gés, on relève les noms de Gianni
Motta (It), Bernard Thévenet (Fr),
Roger de Vlaeminck (Be) et Albert
Van Damme (Be).

Succès
de Frischknecht

en Espagne

voici les resunais :
CanlanJap • 1 Pof *M- Pricph-

les 20 km en 1 h. 20'04" ; 2. Ueli

Le Suisse Peter Frischknecht a
remporté deux victoires en Espa-
gne. A Santander, il s'est imposé
devant le Belge René Declercq
alors qu'à Irura, il a devancé son
compatriote Ueli Muller de l'14".

knecht (S) les 24 km en 1 h. 14'45"
2. René Declercq (Be) à 30" ; 3.
Ueli Muller (S) à l'41" ; 4. Jose-
iviana misiiiiiuii li sp; a t. JJ .

Irimn • 1 Pplpr Frisrhknecht (S)

Muller (S) à l'14" ; 3. René De-
clercq (Be) à l'38" ; 4. Jose-Maria
Basulado (Esp) à 2'22".

L'Allemand Dieter Kemper
vainqueur à Dortmund
A Dortmund , le grand prix de

Noël des Stayers s'est terminé par
la victoire de l'Allemand Dieter
Kemper qui a nettement battu le
Belge Théo Verschueren. Voici les
résultats :

Demi-fond (trois manches) : 1.
Dieter Kemper (RFA) ; 2. Théo
Verschueren (Be) à 129 m ; 3.
Cornélius Stam (Ho) à 148 m ; 4.
Romain Deloof (Be) à 701 m ; 5.
Piet de Wit (Ho) à 910 m ; 6. Axel
Krause (RFA).

Omnium des sprinters : 1. Gra -
eme Gilmore (Aus) 18 p. ; 2. Udo
Hempel (RFA) 18 ; 3. Robert van
Lancker (Be) 17 ; 4. Patrick Sercu
(Be) 16 ; 5. Haritz (RFA) 9 ; 6.
iVlountford (EU) 6.

Liste des gagnants du concours N' 50
des 22 et 23 décembre :

1 avec 12 points : Fr. 64 886 —
76 avec 11 points : Fr. 853.75

931 avec 10 points : Fr. 69.70

Liste des gagnants du tirage N" 50 du
22 décembre 1973 :

1 avec 6 n. : Fr. 359 710.55
9 avec 5 n.

(p lus num. comp l.) : Fr. I l  111 .10
246 avec 5 n. : Fr. 1 462.25

10 384 avec 4 n. : Fr. 34.65
142 067 avec 3 n. : Fr. 4.—

Test incontestable en janvier a
la Semaine des Alpes vaudoises

La saison de ski a débuté par plusieurs
coups de théâtre : la défaite des Suisses
dans la descente de Val d'Isère , le limo-
geage de six coureurs français et le succès
de la jeune Allemande Christa Zechmeister
dans le slalom spécial , toujours à Val
d'Isère. C'est ce dernier fait qui retient plus
particulièrement notre attention. En effet ,
cet irrespect de la hiérarchie indi que bien à
quel point en cette année dominée par les
champ ionnats du monde de Saint-Moritz ,
les espoirs tenteront de se trouver une
place pour vivre cette aventure exaltante.

Chaque compétition préalable , outre les
points attribués pour la coupe du monde
qui conserve tout son intérêt , revêtira une
importance accrue en raison de cette
échéance. C'est dire que le slalom spécial
féminim des Diablerets , prévu le 16 janvier
1974 et comptant pour le trophée de la
coupe du monde, ce qui constitue une pre-
mière en Suisse romande , constituera à
moins de quinze jours du grand rendez-

vous dans l'Engadine un test incontestable.
Les meilleures skieuses du monde seront
présentes et il est évident que cette con-
centration de vedettes méritera d'être
suivie avec un œil attentif. Sur des pistes
qu 'elle connaît parfaitement , Lise-Marie
Morerod cherchera à tenir la dragée haute
aux Françaises , aux Autrichiennes et aux
Italiennes , qui à l'image de leurs homolo-
gues masculins , se montrent également re-
doutables. La station des Diablerets ne
pouvait rêver d'une date plus favorables,
saison plus riche pour mettre sur pied une
course coupe du monde. Depuis
longtemps, grâce à la Semaine interna-
tionale de ski des Al pes vaudoises , la
preuve a été fournie que les responsables
sont rompus aux habitudes des épreuves
de ski. En franchissant un nouveau palier ,
ils offrent dorénavant au public suisse ro-
mand une occasion uni que de côtoyer les
« monstres sacrés », qui quelques semaines
plus tard seront couronnés champions du
monde. En acceptant cette responsabilité ,
l'organisation permet la promotion des
courses féminines dans notre pays. Autre
avantage : le slalom spécial est une com-
pétition qui , sur le terrain , peut se regarder
de bout en bout. Cette innovation en
Suisse romande devrait être poursuivie et
pour cela , il faut que les gens soient cons-
cients de l'effort entrepris.

Concours d'hiver
de la division

de montagne 10
Conformément au calendrier des

manifestations sportives militaires , les
Concours d'hiver de la division de
montagne 10 renforcée se dérouleront
les samedi 26 et dimanche 27 j an-
vier 1974 au Lac-Noir (Fr) .

Ces concours réuniront les patrouil -
les sélectionnées de la division de
montagne 10, ainsi que celles de la
zone territoriale 10, de la brigade de
frontière 11 et du régiment d ' infan-
terie 1.

Le secteur choisi pour le déroule-
ment des concours permettra aux di-
verses patrouilles de se mesurer sur
des parcours sélectifs.

Un comité d'organisation , présidé
par le major EMG A. Tschumy pré-
pare activement cette importante ma-
nifestation sportive , qui réunira plus
de 400 concurrents répartis dans les
catégories élite , landwehr et lands-
turm.

Les courses et concours
à l'étranger

SCLIERSEE (RFA). Slalom géant. Mes-
sieurs (270 m dén., 55 portes) : 1. Klaus
Heidegger (Aut) 2'10" 12 - 2. Max Rieger
(RFA) 2'10"26 - 3. Wolfgang Jung inger
(RFA) 2'11"29 - 4. Hansjoerg Schlager
(RFA) 2'11"55 - 5. Sepp Heckelmilier
(RFA) 2'12"47 - 6. Christian Neureuther
(RFA) 2'12"68. - Dames (270 m dén., 48
portes) : 1. Traudl Treichl (RFA) l'08"64 -
2. Christa Zechmeister (RFA) l'09"60 - 3.
Rosi Mittermaier (RFA) l'09"86.

Avec l'aïkido valaisan
L'école d'aïkido du Yoseikan Budo diri-

gée par Udrisard J . -Cl. reprendra ses acti-
vités à Martigny, Sion , Brigue . Aigle dès le
lundi 7 janvier. Nous offrons de suivie les
cours en privé ou semi-privé pour les per-
sonnes qui ne peuvent suivie les cours en
groupe pour raison d'âge ou de temps. Dès
le début de l' année , des cours pour enfants
de 5-6 et 7 ans sont également en projet si
les inscriptions sont suffisantes. Rensei gne-
ments chez : Udrisard J . -Cl. 55, avenue de
Tourbillon 1950 Sion.

SMITH ET C0NN0RS ÉCARTÉS
DE LA SÉLECTION AMÉRICAINE

Dennis Ralston, capitaine non
joueur de l'équipe des Etats-Unis de
coupe Davis, a renoncé aux services
des deux meilleurs joueurs améri-
cains, Stan Smith et J immy Connors,
pour la finale de la zone nord-amé-
ricaine de la coupe Davis 1974.

Pour cette rencontre, qui opposera
les Etats-Unis à la Colombie du 11 au
13 janvier à Bogota , Ralston a présé-
lectionné Tom Gorman, Erik Van
Dillen, Charles Pasarell , Harold Solo-
mon, Eddie Dibbs et Roscoe Tanner.
Les quatre joueurs définitivement
retenus seront désignés la semaine
prochaine.

Gorman et Van Dille faisaient
partie de l'équipe américaine cette
saison. Ils sont respectivement classés
N° 4 et N" 8 par la fédération des
Etats-Unis. Charles Pasarell (29 ans),
professionnel depuis 1969, fait sa ren-
trée dans l'équipe après cinq ans d'ab-
sence.
• Après l'Australien John Cooper, une
deuxième tête de série est tombée aux
championnats internationaux d'Aus-
tralie à Melbourne : l'Allemand Karl
Meiler a été battu au deuxième tour
du simple messieurs par le Tchéco-
slovaque Vladimir Zednik (7-6 5-7
4-6 6-3 1-6).

Forfaits
de G. Thoeni
et Piero Gros

Les Italiens Gustavo Thoeni et
Piero Gros ne participeront pas à
la descente du Kandahar à Gar-
misch Partenkirchen, le 5 janvier
prochain. En compagnie de Mario
Pegorari , Fausto Radice, Helmut
Schmalzl et Tino Pietrogiovanna,
ils s'entraîneront pour le slalom
spécial et le slalom géant jusqu'au
4 janvier dans une localité à dé-
signer.

Un communique de la FSBA
Le comité central de la FSBA , en accord avec la Commission fédérale des

arbitres , a décidé de surseoir à l'app lication de la nouvelle règle des 10 fautes
(recommandation de la FIBA d'octobre 1973).

Tenant compte des constatations faites lors des matches de coupes
d'Europe , il s'avère que cette règle n 'atteint pas le but recherché. De plus , elle
tend à réduire la qualité spectaculaire du j eu et présente des défauts semblables
à ceux de l' ancienne règ le des trois dernières minutes.

D'autre part , le premier tour du champ ionnat s'étant disputé sans que cette
règle soit appli quée - celle-ci n 'était pas encore connue au début de la compé-
tition - il ne serait pas opportun de la mettre en vigueur pour le second tour.

La FSBA estime préférable d'attendre les décisions de la FIBA (stage de mai
1974), qui confirmeront , modifieront , voire suprimeront cette nouvelle règ le de
jeu.

1. Eintracht Francfo rt - FC Cologne 4 3 3
2. Dortuna Dusseldorf - Bayern Munich 3 3 4
3. Fortuna Cologne - Borussia Moencheng ladbach 3 3 4
4. Hertha Berlin - SV Hambourg 5 3 2
5. Schalke - VFB Stuttgart 4 3 3
6. Werder Brème - Kaiserslautern 5 3 2
7. Fiorentina - Cagliari 5 3 2
8. Foggia - Napoli 2 4 4
9. Juventus - Internazionale 4 4 2

10. AC Milan - Torino 5 3 2
11. AS Roma - Sampdoria 5 3 2
12. Verona - Bologna 3 4 3

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

Les matches 1 à 6 comptent pour le champ ionnat d'Allemagne et ceux de 7 à 12 pour le
championnat d'Italie.

Aux championnats valaisans a Saxon
la relève s'est bien manifestée...

C'est à Saxon que se sont déroulés
les championnats valaisans de lutte
libre seniors le samedi et écoliers le
dimanche. Ils furent organisés par le
club local. Soulignons que le club de
Savièse-Etoile a été admis vendredi au
sein de la Fédération romande de lutte
amateur, il était de son devoir de délé-
guer sa phalange de lutteurs pour parti-
ciper à ce championnat.

Près de cent lutteurs se sont présen-
tés à la pesée. Les responsables de la
fédération peuvent être satisfaits de la
réussite de cette confrontation, spécia-
lement du comportement de la nouvelle
génération.

Voici les principaux résultats :

CAT. SENIORS

52 kg : 1. Lattion Laurent , Saxon.
57 kg : 1. Pagliotti Eric , Martigny.
62 kg : 1. Magestrini Henri , Marti-

gny ; 2. Nicolet Daniel , Illarsaz Haut-
Lac ; 3. Mariéthoz Laurent , Martigny.

68 kg : 1. Nanchen Yvon , Marti gny ;
2. Dubosson Grégoire , Illarsaz Haut-
Lac ; 3. Tornay Stéphane, Saxon.

74 kg : 1. Rama Georges, Martigny ;
2. Fellay Fernand , Martigny ; 3. Forré
Michel , Saxon.

82 kg : 1. Milhit Bernard , Saxon ; 2.
Petoud J;-Marc , Martigny ; 3. Nicollerat
Christian, Saxon.

90 kg : 1. Martinetti Jimmy, Marti-
gny ; 2. Vouilloz Philippe , Saxon.

Plus de 90 kg : 1. Martinetti Etienne ,

Martigny ; 2. Dubuis Emile , Savièse ; 3
Stucky Antoine, Illarsaz Haut-Lac.

CAT. ECOLIERS

26 kg : Jacquérioz Daniel , Martigny,
champion valaisan.

30 kg : 1. Vouilloz J.-Bernard , Saxon ,
champion valaisan ; 2. Vocat Claude ,
Haut-Lac ; 3. Delseth Gilbert , Haut-
Lac.

34 kg : 1. Besse Eric, Haut-Lac ,
champion valaisan ; 2. Putallaz Claude-
Alain , Conthey ; 3. Tachini Stéphane ,
Martigny.

38 kg : 1. Lambiel Nicolas , Saxon ,
champion valaisan ; 2. Rouiller Chris-
tian , Haut-Lac ; 3. Jollien Pierre-Didier ,
Savièse.

42 kg: 1. Rouiller Nicolas ,Haut-Lac,
champion valaisan ; 2. Putallaz Jean-
Félix, Conthey ; 3. Jacquérioz Roland ,
Martigny.

46 kg : 1. Besse Christian , Saxon ,
champ ion valaisan ; 2. Reynard Sté-
phane, Savièse ; 3. Gay-Crossier Joël ,
Martigny.

50 kg : 1. Berguerand Christian, Mar-
tigny, champion valaisan ; 2. Schwitter
Laurent , Saxon ; 3. Jollien Jacques ,
Savièse.

55 kg : 1. Lambiel Jacques , Saxon ,
champion valaisan ; 2. Jacquérioz Jo-
seph, Martigny ; 3. Zuchuat Albin ,
Savièse.

Plus de 55 kg : 1. Meunier Stéphane ,
Martigny, champion valaisan ; 2. Evé-
quoz André, Conthey ; 3. Berner J.
François, Conthey.

Les Martignerains se distinguent
A Bursins a eu lieu dimanche la tra-

ditionnelle Coupe de Noël de lutte libre
organisée par l'« Ouest-Lémanique-
Lutte ». 101 combats étaient à l'affiche ;
c'est dire que la journée a été bien rem-
plie ! Ces combats étaient divisés en
trois catégories :
1. 68 kilos : 1" Joseph Zbinden , Berne :
2'' Yvon Nanchen , Martigny ; 3' Willy
Gerber , Berne.

2. 74 kilos : 1" Bill Allisson , Canadien
domicilié à Lausanne ; 2' Hans Zbin-
den , Langnau ; 3' Georges Rama , Mar-
tigny, champion suisse junior 1973.
3. 82 kilos : 1" Michel Margairaz ,
Valeyres (VD) ; 2' Bruno Riedo,
Berne ; 3' Uli Nalde Langnau

A relever la très bonne performance
des lutteurs martignerains qui ont livré
un spectacle remarquable.

Communiqué A.V.C.S
COURS O.J. N" 6 La sélection valai-
sanne O.J. de ski al pin est convoquée
pour un cours d'entraînement sur neige
du 1 au 5 janvier 1974 à Haute-Nendaz.

Entrée au cours : mard i 1 janvier à
11 heures à Cité-Joie. ;

Frais de cours : 80 francs par par-
ticipant à payer à l'entrée du cours.

Equipement : de ski , natation et de
gymnastique.

Le chef Q.|.
G. Gillioz

Le chef technique
L. Bircher

Communiqué officiel
N° 34
VŒUX

Le comité central de l'A VFA p ré-
sente aux autorités cantonales et com-
munales, au comité central de l 'ASF, à
toutes les autorités de l 'ASF, aux comi-
tés régionaux et cantonaux, à l'ASA ,
section du Valais, aux différentes com-
missions de l'A VFA au président
d'honneur et aux membres d'honneur
de l'A VFA, aux clubs, aux joueurs, aux
spectateurs, à tous les arbitres officiant
en Valais, aux organes officiels , à la
presse, aux correspondants sportifs ainsi
qu 'à tous ceux qui s 'intéressent à sa
cause, ses vœux sincères à l 'occasion
des fêtes de fin d 'année et ses souhaits
les meilleurs pour 1974.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secréta ire : Michel Favre
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Norvège - Suisse 4-5 (0-3 2-1 1-0)
Oslo. - 3000 spectateurs. - Arbi-

tres : Andersson - Nilsson (Suède).
NORVEGE : Goldstein ; Jansen -

Ing ier, Mohlberg - Lines, Martin -
Sen - Nilsen, Eriksen - Rowymark -
Thorkildsen, Lundenes - Skar - R.
Johansen, Sethering - T. Johansen -
Oevstedal.

SUISSE : Molina ; Henzen - Leuen-
berger, Hofmann - Kaufmann, Zen-
haeusern - Juerg Lott, Dubois - Lin-
demann - Neininger, Horisberger -
Wittwer - Friedrich, Lengweiler - Urs
Lott - Berger.

Pénalités : 3 fois 2 contre chaque
équipe.

Buts : 3" Urs Lott 0-1 ; 14" Dubois
0-2 ; 15e Friedrich 0-3 ; 26" Lundenes
1-3 ; 28' Jansen 2-3 ; 31" Thorkildsen
3-3 ; 31' Horisberger 3-4 ; 36" Urs Lott
3-5 ; 43e R. Johansen 4-5.

L'équipe suisse a remporté a Oslo,
sa première victoire depuis qu'elle est
dirigée par Rudolf Killias. Même s'il a
été obtenu d'extrême justesse, ce
succès sur la Norvège (5-4, tiers-temps
3-0 2-3 0-1) n'est pas à négliger. Les
Norvégiens, qui ont retrouvé leur
place dans le groupe B du cham-
pionnat du monde au moment où la
Suisse perdait la sienne, ont posé pas-
sablement de problèmes à la
sélection helvétique, principalement
par la vigueur de leur engagement
physique. C'est en jouant de manière
plus intelligente que les Suisses ont
construit cette victoire étriquée. Sur
les actions parfois désordonnées de
leurs adversaires, les poulains de
Killias ont su plier sans jamais
rompre.

Pour la première fois cette saison,
la valeur relativement modeste de leur

Ce soir/ Viège reçoit l'équipe
de Swiss Olympia

Grâce à l'amabilité des responsables de devront faire appel à du renfort , il semble
la li gue, notamment MM. Wollner et Jud , il
a été possible aux dirigeants viégeois
d'obtenir une seconde fois la présence , à
Viège, de l'équipe des espoirs suisses. Cette
formation sera la même que celle qui évo-
lua lors de la confrontation de mercredi
soir face à la Roumanie.

Toutefois , espérons que le gardien titu-
laire se trouvera dans un meilleur jour
alors que, de leur côté, les Haut-Valaisans

adversaire leur a permis d'avoir
souvent l'initiative des opérations. Us
ont pris des risques sur le plan offen-
sif , ce qui leur a réussi mais ils n'ont
cependant pas été à l'abri d'erreurs
commises en défense. Les arrières hel-
vétiques ont en effet souvent été pris
de vitesse. Heureusement pour eux, le
jeu souvent trop simpliste des Norvé-
giens leur a permis d'éviter le pire en
plusieurs occasions.

L'équipe suisse a dû lutter ferme
pour conserver son but d'avance au
cours de la troisième période et l'on
peut craindre qu'elle doive payer ses
efforts lors des deux rencontres
qu'elle doit encore disputer en Nor-
vège.

L'un des principaux artisans de ce
succès a été le gardien Molina, qui n'a
pratiquement commis aucune erreur.
Avec lui, il faut citer Wittwer, excel-
lent dans les phases offensives autant
que sur le plan défensif , ainsi que Urs
Lott , qui se dépensa sans compter. La
meilleure des lignes d'arrières fut celle
du CP Berne, formée de Hofmann et
de Kaufmann.

Du côté norvégien, deux joueurs
sont nettement ressortis du lot par
leur vitesse de patinage et leur force
de pénétration : R. Johansen et
Lundenes. Les autres ont surtout valu
par leur combativité et leur puissance.

Les Norvégiens prirent d'emblée
l'initiative des opérations mais ils se
laissèrent surprendre par un contre
victorieux de Urs Lott dès la 3e mi-
nute. Dès le début de la rencontre,
Molina eut l'occasion de se mettre en
évidence. A la 10" minute notamment,
il réussit l'une de ses meilleures para-
des devant Oevstedal, qui se présen-

que les frères Gaston et Roland Furrer ,
actuellement au pays natal pendant les
fêtes de fin d'année , retourneront pendant
quelques heures à leurs premiers amours ,
ce qui n'est pas à dédaigner , et c'est avec
plaisir que le public viégeois retrouvera ces
sympathi ques garçons dont le départ avait
laissé un grand vide en Haut-Valais .

Quant aux protégés du coach Steffen , ils
sont certainement armés pour s'imposer à
l'équi pe viégeoise actuellement privée des
services de Roten et Elsig, l'un en Norvège
avec les juniors suisses, le second se trou-
vant ce soir adversaire de ses camarades de
club.

MM

tait seul. A la 14e minute, une nouvelle
rupture de Dubois cette fois, permet-
tait à la Suisse de mener par 2-0, puis
par 3-0 une minute plus tard sur un
mouvement Wittwer - Horisberger
terminé par Friedrich.

Logiquement, les Norvégiens réta-
blirent l'équilibre dans la première

partie de la deuxième période. Ils ne
purent cependant empêcher la Suisse
de reprendre l'avantage par Horis-
berger et de creuser l'écart par Urs
Lott, alors que l'un de leurs joueurs
était pénalisé.

La troisième période fut à l'avan-
tage des Norvégiens qui durent cepen-
dant se contenter de réduire leur
retard à 5-4, et ce bien qu'ils aient fait
sortir leur gardien à 36 secondes de la
fin.

Pas de nouvel entraîneur
à Audax

L'ASI Audax Neuchâtel a décidé de ne
pas remplacer son entraîneur Raymond Ja-
cottet , qui a démissionné. En accord avec
le comité , les joueurs ont opté pour une
solution qui permettra de régler sur le plan
interne la mise sur pied des entraînements
ainsi que la formation et la direction de la
première équipe. Cette décision est valable
jusqu 'à la fin de l'actuel champ ionnat de
première ligue.

Succès suisse

! les cartes "d'élite pour 1974 ont été attribuées j
Mandaté par l'ANEP, le comité Dionys Thalmann , Martin Wyss , Schmid ; C : Robert Meier , Irène Gugolz, Reiny Ruess, Ernst Stoll ; C :

national pour le sport d'élite a examiné
les demandes présentées par les fédéra-
tions et il a attribué ou renouvelé pour

1
1974 les cartes de légitimation pour
athlètes d'élite des sports d'été suivan-

I
tes :

Billard : A : Robert Guyot. - Tir à
l'arc : B : Hansueli Schindler , Manfred
Schœnberg, Lucien Trepper , Jakob
Wolfensberger , Claudine Osbeck ; C ;
Jean-Pierre Héritier , Franco Pittier ,
Rebecça Nydegger. - Boxe : C : Guido

I
Corpataux , Claude Heimo , Heinrich
Hug, Bernard Joye, Ulrich Killer , Alfred
Moget , Adrian Schmid. - Escrime : A :
Guy Evêquoz , Jean-Biaise Evêquoz ,
Daniel Giger, Christian Kauter , Michel

I
Poffet ; B : Alexandre Bretholz , Sandor
Gombay, Peter Lœtscher, François
Suchanecki , Fabienne Régamey ; C :
Patrice Caille , Olivier Reymond , Fran-
çoise Helbling, Janine Nellen. - Poids
et haltères ; A ; Michel Broillet ; B :
Walter Hauser , Jack y Zanderigo ; C :

I 
Thomas Gra ber.

Golf : A : Yves Hofstetter ; B :
Martin Kessler, Michel Rey ; C :
Markus Frank , Robert Kessler. -
Canoë : A : Viktor Villi ger, Danielle

I
Kamber, Elisabeth Kaeser ; B : Max
Brœnnimann , Anton Buehler , Aloïs
Koch , Vaclav Mara , Werner Zimmer-
mann , Eva Karel-Zimmermann ; C :
Martin Borst , Roland Kaufmann ,

; 1

Roland Wyss, René Zimmermann ,
Comelia Bachofner. - Athlétisme : A :
Rolf Gysin , Meta Antenen ; B : Philip-
pe Andrès, François Aumas , Rolf
Bernhard , Hanspeter Habegger , Heinz
Hofer , Werner Meier , Urs von Wart-
burg, Vreni Leiser, Marijke Moser ; C :
Franco Faehndrich , Hans Glanzmann ,
Peter Muster , Fritz Ruegsegger , Markus
Ryffel , Peter Stiefenhofer , Bernhard
Vifian , Monika Faesi , Régula Frefel ,
Brigitte Kamber , Rita Pfister.

Gymnasti que ; A : Robert Bretscher ,
Phili ppe Caille , Peter Rohner , Patrizia
Bazzi ; B : Michèle Amaboldi , Ueli
Bachmann , Renato Giess , Reinhold
Schnyder, Armin Vock , Hanni Etienne ,
Sybille Gautschi , Nicole Maye , Chris-
tine Steger ; C : Franz Brun , Laurent
Gallay, Klaus Haller , Ed y Kast , Max
Luethi , René Tichelli , Ursula Minni g,
Ella Widmer , Esther Zimmermann. -
Tra mpoline : B : Gerhard Gass, Josef
Mehr , Roland Otzenburg, Ruth Keller ;
C : Beda Huber , Christoph Widmer. -
Pentathlon militaire : B: John Cari Tall ,
Urs Tobler , Richard Truffer , Rudolf
von Niederhàusern ; C : Peter Roth ,
Franz Steiner , Hans Thomann. - Pen-
tathlon moderne : B : Urs Hugi ; C :
Serge Bind y. - Courses d'orientation :
A : Dieter Hulliger , Karl John , Dieter
Wolf ; B : Bernhard Marti , Ruth
Baumberger . Alice Fischer , Ruth

Bûcher , Annehes Duetsch.

Sports équestres : A : Markus Fuchs ,
Walter Gabathuler , Paul Weier , Monica
Weier ; B : Gerhard Etter , Juerg Friedli ,
Francis Racine , Christine Stueckelber-
ger ; C : Beat Bohli , Dieter Hauser ,
Dieter Frauenfelder , Thomas Fuchs. -
Cyclisme : A : Gilbert Bischoff , Chris-
tian Brunner , Xaver Kurmann , Iwan
Schmid , Robert Thalmann ; B : Werner
Fretz , Beat Graeub , Ernst N yffeler ,
Bruno Rohner , Roland Schaer , Richard
Trinkler , Pietro Ugolini , Meinrad
Vcegele ; C : Denis Champ ion , Serge
Demierre , Roger Faude , Hans Kaenel ,
Henri-Daniel Reymond , Marcel Sum-
mermatter. - Lutte : A : Jimmy Marti-
netti ; B : Robert Blaser , Jean-Marie
Chardonnens , Aloïs Peng, Jakob
Tanner. - Patinage à roulettes : A :
Leonardo Lienhard ; C : Claudine
Ehrler. - Aviron : A : Rolf Dubs , Urs
Fankhauser , Heini Fischer , René
Furler , Nicolas Lindecker , Hanspeter
Luethi ; B : Alfred Bachmann , Ueli
Isler , Denis Oswald , Hans Ruckstuhl ;
C : Jcerg Baumgartner , Félix Casagran-
de, Adrian Conrad , Hansueli Geier ,
Guido Gretener , Andréas Reber , Kurt
Schriber , Spœrri , Hansjœrg Meier ,
Peter Wirz.

Tir : A : Paul Buser , Kurt Rey, Erwin
Vogt , Martin Truttmann ; B ; Rolf

Hans Braem, Pierre Dufaux , Max Hur-
zeler , Charles Jermann , Emile Kohler ,
Werner Meier, Peter Ruch , Alex
Tschui. - Tir à l'arbalète : A : Otto
Gisler, Bernhard Kiener ; B : Bruno
Eigenmann , Emil Honegger ; C : Peter
Hinnen , Daniel Ni pkow. - Natation :
A : Françoise Monod ; B : Jean-Pierre
Dubey, Cécile Bœsch, Christiane Fla-
mand ; C : Elmar Junge r, Roselyne
Gisclon , Patricia Perron. - Plongeons :
C : Gertrud Balzer. - Vol à voile : B :
Herbert Frehner , Hans Nietlispach ,
Walter Spychiger , Robert Wetli ; C :
Hanspeter Baumann , Hans Hedinger , I
Richard Meyer. - Yachting : A : Phili p-
pe Durr , Gian Noldin , Iwan Pochon , C.
A. von Gunten , Jean-Claude Vuithier ,
Ruth Wieland ; B : Walter Bachmann ,
Robert Blattmann , Edwin Bernet , Jean-
François Corminbœuf , Bernard Degau-
denzi , Christoph Erni , Phili ppe Fehl-
mann , J. Hostettler , Heinz Maurer ,
Markus Mcehl, R. Perret , Wolfgang
Rapp, Peter Wyss ; C : Alain Corthésy ,
Jean Dreyer , Heinrich Fischer , Juerg ¦
Frey, François Kistler , Eugen Mueller ,
Marcel Wunderl y. - Ski nautique : A :
Michel Finsterwald ; B : Pierre Clerc ,
Philippe Kurer ; C : Peter Lueschcr. -
Tennis : B : Michel Burgener , Petr
Kandera l , Jacques Michod ; C : Frédy
Blatter , Serge Gramegna , Heinz Guen-
thardt.

à Budapest
Dans le premier match du tournoi des

six nations de Budapest (réservé aux jou-
eurs de 18 ans et moins), la sélection suisse
a facilement battu l'Italie par 12-1 (5-0 3-1
4-0). Dans le second match de la journée ,
la Roumanie a pris le meilleur sur l'Au-
triche par 8-0 (1-0 5-0 2-0).

Coupe Spengler : deuxième journée

««y

Slovan Bratislava -
EV Fuessen 3-1 (0-0 3-1 0-0)

Buts : 22' Zizka 1-0, 22' Egger 1-1, 36'
Zizka 2-1, 37' Mrukvia 3-1. - Pénalités :
5 fois 2' à Bratislava , 1 fois 2' à Fuessen.

Score serré entre Slovaques et Alle-
mands, ces derniers ali gnaient un gardien
en verve. Neveu de l'entraîneur , Markus
Egen junior tint la vedette. Au premier
tiers-temps, il mit ses partenaires en con-
fiance par ses parades. Les Tchécoslova-
ques ont forcé la décision entre la 36' et la
37' minute , par deux buts , dont le premier
fut amené par une percée de Nedomans-
ki. Le célèbre international fut , à l'image
de ses coéquipiers , assez indolent. Visible-
ment, Slovan tenait à l'emporter à l'écono-
mie.

Fuessen a laissé passer sa chance dans le
premier tiers lorsque son adversaire joua
pendant près de quatre minutes à trois
contre cinq. C'est alors que le public
mesura toute la valeur des arrières Kuzela
et Tajcnar dans le camp de Slovan.

Helsingin Jokerit
HC Davos

P1 "*. • " ;¦ . ¦ -.-. . .
Pour Bratislava les jours se suivent et
se ressemblent pour l'instant. Hier à
Davos, Fiissen s 'inclinait à son tour
devant les Tchécoslovaques.

Davosiens firent illusion durant les dix
premières minutes de la seconde pé-
riode, obtenant alors deux buts et
surtout harcelant avec fougue la cage fin-
landaise que défendait le portier remp la-
çant Lindberg.

Malheureusement d'élémentaires consi-
gnes défensives non observées permirent
aux Finlandais de reprendre le large à la
marq ue après que les Grisons soient
revenus à 4-2.

Durant la dernière période , le seul motif
d'intérêt était de savoir si Davos allait
comme la veille s'incliner par dix buts
d'écart. Un shoot de loin de Pentraîneur-
joueur Hall (le meilleur élément de son
équipe) évita ce nouvel affront.

• Classement à l'issue de la deuxième
journée : 1. Slovan Bratislava 2/4 ; 2.
Traktor Tcheliabinsk 1/2 ; Helsingin Joke-
rit 2/2 ; 4. EV Fuessen 1/0 ; 5. HC Davos
2/0.

renforcé 13-4 (2-0 6-2 5-2)
Marqueurs : Arvaja (5' 1-0), Hiiros (16'

2-0),Wellenzohn (21' 2-1), Keinonen (21'
3-1), Turunen (26' 4-1), Hall (29' 4-2), Suti-
nen (30' 5-2), Turunen (36' 6-2), Leppae
(37' 7-2), Hiiros (39' 8-2), Suoraniemi (42'
9-2), Kyntoelae (43' 10-2), Arvaja (44'
11-2), Christoffel (48' 11-3), Seivo (48'
12-3), Leppae (55' 13-3), Hall (56' 13-4).

Après un morceau de bravoure du
gardien Maier , qui n 'encaissa que deux
buts dans le premier tiers-temps , les
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IJn poster de Merckx
retiré de la circulation
Eddy Merckx a eu gain de cause. Une

énorme photographie de lui , le représen-
tant dans une tenue légère et qui avait été
prise malgré lui dans un vestiaire du Vi-
gorelli de Milan , ne pourra être utilisée.

Le journal « Les Sports » de Bruxelle s
annonce que le recordman du monde de
l'heure a obtenu gain de cause dans le pro-
cès qu 'il avait engagé contre un éditeur. La
photo ne pourra être distribuée sous forme
de poster et elle ne pourra pas davantage
être incluse dans le livre où elle devait fi-
gurer.

Le coût global
des jeux

d'Innsbruck
Deux cent quatre-vingt-sept millions

de schillings environ pour les construc-
tions sportives et quel que 751 millions
de schilling pour les travaux d'infras-
tructure , soit environ 173 millions de
francs suisses : tel sera vraisemblable-
ment le coût des Jeux olympiques
d'hiver 1976 qui se dérouleront à Inns-
bruck. C'est ce que révèle le comité
d'organisation dans son bulletin du
mois de décembre, en répondant à la
question « combien coûtent les Jeux
olympiques d'hiver 1976 eu égard à la
devise des «jeux simples» propagée
par le comité d'organisation. Après
avoir indiqué que, pour le moment , on
ne peut répondre d'une manière précise
à cette question , l'information rappelle
qu 'il faut tenir compte des dépenses
consacrées uniquement aux jeux et de
celles indispensables à plus ou moins
brève échéance. Dans ce dernier cas, il
s'agit de constructions à long terme qui
bénéficient d'une certaine priorité en
raison des jeux d'hiver.

Au chapitre des constructions spor-
tives pour les jeux , la somme totale de
227,8 millions de schillings apparaît , à
laquelle s'ajoutent 60 millions de schil-
lings représentant les frais généraux
approximatifs. On relève notamment
parmi les dépenses : 65 millions pour le
la piste de bob et de luge à Igls , 80 mil-
lions pour le funiculaire de l'Axamer
Lizum, 10 millions pour la transforma-
tion des deux tremp lins à Berginsel et
Seefeld , 4,3 millions pour l'aména-
gement de la descente masculine au
Patscherkofel.

j Berlinger i
revient...

i
i
i
i
i
i
i
i
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I Dans le but de mettre tous les atouts
| possibles du côté de l'équipe nationale,
" les responsables de la Fédération suisse
I de ski ont décidé, en accord avec son

employeur actuel, d'adjoindre aux en-
| traîneurs de l'équipe alpine masculine

Paul Berlinger. Ce retour de l'ancien
entraîneur de la sélection nationale
prendra effet au 1" janvier 1974 et
l'engagement prendra fin après les
championnats du monde de Saint-
Moritz.

Paul Berlinger s'occupera essentiel-
lement de décharger l'entraîneur Hans
Schlunegger pour les questions de far-
tage. Les essais de fartage effectués
actuellement par des spécialistes indé-
pendants de l'équipe et qui ont donné
des résultats intéressants, seront pour-
suivis. Le retour de Paul Berlinger est
donc avant tout un apport à l'équipe
nationale et une aide pour les entraî-

I neurs , trop souvent surchargés en ce g
début de saison.

Le rallye
de Monte Carlo
n'aura pas lieu

Avant l'entrevue qu 'accordera vendredi
le premier ministre français , M. Pierre
Messmer, au président de la Fédération
française du sport automobile , M. Jean-
Marie Balestre , concernant l'éventuelle re-
prise des compétitions automobiles , les
organisateurs du rallye de Monte Carlo ont
fait savoir qu 'ils ne sont plus en mesure de
mettre sur pied leur épreuve.

« En effet , même si les autorisations sont
redonnées , il est maintenant trop tard pour
établir un parcours commun de concentra-
tion sur le territoire français » ont notam-
ment déclaré les responsables de l'Automo-
bile-Club de Monte Carlo qui ont ajouté
« qu 'une organisation de dernière minute ,
outre le fait qu 'elle ne permettrait pas aux
concurrents de se préparer dans de bonnes
conditions , risquerait d'entacher par des
défauts mineurs la bonne réputation du
plus grand rallye d'Europe et de compro-
mettre ses prochaines éditions ».
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865 enfants a Thyon

Programme de janvier
au SC Sion

/ blanc
e rouge

liminatoires OJ
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deux classes expérimentées dont les
élèves bénéficieront des professeurs
qualifiés de l'ESS, pour améliorer la
technique OK. Une journée officielle

Relais de Zinal
Le Ski-Club Zinal organisera le diman-

che 30 décembre une course de relais par

s judicieusement fantaisie. Bonnet-passe
sse Dumas-Eglo f f .

C'est au début de l'année, soit du
2 au 6 janvier , que se déroulera sur
les pentes de Thyon-Les Collons, le
cours des Mayens 1974. Organisé par
le Ski-Club Sion, ce rendez-vous de la
jeunesse verra 865 enfants y prendre
part, répartis en 87 classes. De plus, il
y aura deux classes de moniteurs for-
fc»» /Wli' .» , 1 1 t *. 1 I i I t l t f l l I ll ^ L ' . . _ .. _, / .  .-. ." . . « • W V *"¦ ¦ 1 f \

équi pes de trois coureurs ainsi qu 'une
épreuve individuelle pour O.J .

PROGRAMME
8 h. 30 - 9 h. 30 : distribution des dos-

sards à l'Office du tourisme.
10 heures : départ s imultané des relais

seniors el juniors .
10 h. 05 : départ course individuelle O.J .
15 h. 30 ; résultats devant l'Office du

tourisme.
Parcours : relais , 3 x 8  km. O.J., 4 km.
Inscriptions : sur formule FSS au plus

tard pour le vendredi 28 décembre.
Finance d'inscription : 5 francs pour les

O.J. ; 20 francs par équipes de relais.
Renseignements : au café ¦< Edelweiss »

Mottec , tél. (027) 6 81 68.

est prévue le samedi 5 janvier et la fi-
nale se déroulera comme d'habitude,
sur la place de la Planta.

Aux dernières nouvelles, les condi-
tions sont bonnes sur les pistes de
Thyon , et il est certain que d'ici
l'ouverture, des chutes de neige vien-
dront encore améliorer les pistes.

D'autre part , il est à souligner que
chaque enfant recevra chaque jour ,
un ravitaillement chaud , avec un mor-
ceau de pain et de chocolat. Un ser-
vice sanitaire sera à disposition , dirigé
par M. Pierre Gay, et M'"" Fumeaux
et Bétrisey. Les coupons pour les
repas seront en possession des moni-
teurs, qui s'en serviront selon le
nombre d'élèves en charge.

• RECOMMANDATIONS
AUX PARENTS

Voici les dernières recommanda-
tions aux parents avant le grand dé-
part :

1. Habillez chaudement votre en-
fant ; veillez pour que son équi pement
soit en parfait état ; ne l'envoyez pas
trop vite au lieu de rendez-vous le
matin ;
2. Ne pas oublier la carte (titre de

mois à 8 h. 20 ; Mayens a 8 I
retour des Collons, dès 15 heure
les jours.

Ier circuit de Saint-Sylvestre
à Savièse

Les bonnets personnels seront rem-
placés par les traditionnels bonnets
rouges, qui serviront également de
contre-marque pour les remontées
mécaniques. A tous, nous souhaitons
un excellent cours des Mayens 1974.

• Cours de ski gratuit. - Thyon 12 et
13 janvier ; horaire 10 h. - 12 h., 13 h. 30-
15 h.-30 ; rassemblement à 9 h. 30. Godille ,
abonnement subsidié à disposition. Innova-
tion : pour skieurs de fond , instructions
par M. Will y Pfister de 10-12 heures. Ren-
dez-vous au Sporting à 10 heures.

Inscri ption obli gatoire sur carte pos-
tale au président : M. F. Monbaron , rue
du Scex 32, 1950 Sion, jusqu 'au 9 janvier
1974.
• Sortie de tourisme au Mont-Noble. -
20 janvier , départ 8 heures, Planta (voitu -
res privées). Inscription auprès de M.
Escher, tél. 8 25 93.
• Sortie de ski de fond et randonnées
(avec piscine). - 20 janvier à la vallée de
Conches ; départ , 8 heures, Planta (voi-
tures privées), inscri ptions bar At lan t ic .
tél. 2 47 10.

Jacques IV

1950 Sion

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 Grartd-
Muveran). Licence obligatoire.

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

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

Inscri ptions : sur formule FSS N" 4
chez Jean-Paul Philippoz , 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 points OJ
du Valais central

Elle se déroulera à Thyon au lieu
d'Hérémence, pour cause d'enneige-
ment insuffisant ,  le dimanche 30 dé-
cembre 1973.

PROGRAMME

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

Dès 8 h. 30, reconnaissance de la
piste.

10 h. 30 : premier dé part 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 télé phone , le vendredi 28 dé-
cembre 197.3. 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.

Critérium-poursuite nordique
en nocturne

Vif intérêt pour
le grand prix Ovo

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

Chefs de piste. - Champ ery : R. Mazzone et E. Berra ; Salvan : André Meyer.
Inscriptions : sur feuilles FSS annexées. Champ ery jusqu 'au 2 janvier 1974 ; Salvan

jusqu 'au 7 janvier 1974.
Finance : 20 francs par équipe de trois coureurs et par course. En princi pe une équi pe

par club (éventuellement deux sur demande).
Règlement. - Courses réservées aux caté gories juniors , seniors ; les OJ ne sont pas ad-

mis. La composition des séries et le nombre de tours seront décidés par le jury après ré-
ception des inscri ptions , suivant le nombre et la qualité des équipes inscrites. Champéry-
Morgins : deux séries de douze à quinze équi pes de trois coureurs , une série nationale et
une série régionale. A près la première course , les équi pes ne peuvent plus changer de ca-
tégorie. Prise de relais libre , mais à l' endroit déterminé. Deux pistes parallèles seront tra-
cées, la piste extérieure étant seule autorisée au dépassement d'un coureur. Salvan : relais
classique , selon règlement FSS. Une série régionale et une série nationale.

L'équi pe qui ne se conforme pas aux présentes directives est disqualifiée.
Responsabilité. - Les ski-clubs déclinent toute responsabilité envers les coureurs et les

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

course. Cependant , nous recommandons aux clubs de se muni r  d'habits chauds ou de cou-
vertures. Du thé chaud sera servi aux ^partici pants.

Prix. - A chaque course : challenge au meilleur temps par équi pe et par série. Prix en
nature à chaque partici pant. Salvan : gobelets. Coupe offerte par le groupement nordique
Salvan-Les Marécottes . remise déf ini t ivement  à la meilleure équipe des trois courses (temps
additionnes).

Juges-arbitres : selon AVCS.

Les courses de ski du grand prix Ovo or-
ganisé à l'intention des enfants rencontrent
un succès toujours plus grand. Le nombre
des partici pants le prouve bien. En effet ,
les contingents de concurrents furent com-
plets déjà bien avant la date-limite d'ins-
cri ption. Les partici pants aux rencontres
qui auront lieu à Cardada , au Stoos , à
Haute-Nendaz , à Sils . au Pizol-Wangs et à
Schônried totaliseront chaque fois 300 fil-
les et garçons des années de naissance
1962 à 1966. Ceux qui fi gureront en tête du
classement de ces courses régionales se
re t rouveront à Kandersteg le 12 mars pour
disputer la finale.

Cette manifestation sportive est placée
de nouvea u sous le patronage de la Fédé-
ration suisse de ski. Les personnalités res-
ponsables de la jeunesse sportive suivront
une nouvelle fois les prouesses et perfor-
mances des partici pants au grand prix Ovo
pour en tirer les meilleurs éléments suscep-
tibles d'assurer la relève des skieurs d'élite
de notre pays.

La maison Wander S.A. de Berne , fa-
vorisant les sports et bien connue pour ses
ravitaillements sportifs , organise en outre
un grand prix Ovo international qui mettra
en lice à Sils les 23 et 24 mars prochain les
meilleurs jeunes skieurs et skieuses de di-
verses nations.

Grand-Paradis , Champery, 5 janvier 1974
Salvan , 9 janvier 1974
poursuite sur 15 km (10 tours ) ; Salvan. circuit

Le comité d' organisation , diri gé par M. Gaby Dubuis  a tout mis en œuvre pour que
cette « première » soit une réussite.

Le platea u de Savièse semble particulièrement prédestiné au ski de fond. Un premier
parcours digne d'un championnat national pourrait être développ é au niveau de Binii avec
départ aux casernes militaires. En cas d' ennei gement insuffisant  un deuxième tracé plus
nordi que est prévu à La Zour. Sur les 7 km 500 à parcourir deux fois pour les seniors et
vétérans, les gardes-frontière du V arrondissement avec les Ecœur . Graber et Pellouchoud
partent légèrement favoris. Ils devront toutefois se méfier de Barman de Vérossaz , et Tis-
sières de Ferret , sans oublier les athlètes-skieurs du Ski-Club Savièse peut-être légèrement
moins à l' aise sur les skis étroits que dans les courses pédestres. En effe t , l'équi pe locale em-
menée par Edouard Debons . avec Héritier , Gobelet et Faggioli a remporté cette année pour
la troisième fois consécutive le loti r des Dents-du-Midi , le tour du val de Bagnes et le tour
du Bec-de-Nendaz.

Chez les juniors , la victoire devrait se jouer entre les deux membres de l'équi pe valai-
sanne Albasini de Vercorin et Amoos de Ferret.

En populaire non licenciés , départ en li gne avec la partici pation des sociétés sportives
locales et club des « Libellules ». Du beau sport en perspective sur les hauteurs de Savièse
à la Saint-Sy lvestre qui sera suivi d' un slalom régional le 13 janvier 1974.

Ski de fond à Binii , ski alp in à La Zour et au glacier de Zanfleuron voilà le
programme 1973-1974 que s'est fixé le Ski-Club Savièse en collaboration avec la jeune
école de ski que diri ge René Varone.

Les non-initiés pourront lors de cette journée , chausser pour la première fois des skis
de fond mis gratuitement à leur disposition par M. Jean-Louis Héri t ier  4 Saisons à Sion.

Cours des Mayens 1974 - 2-6 janvier

TOUT EST PRÊT...

¦ M ':: - ¦
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¦̂̂ î ^^̂ ^̂  Ê̂WMm Â\ .̂ L.

rwzrrf
W^T 

en 
participant

êê\\\Wê3 \ à l'éclat des actions

i m

^̂ m m

i wg ^rm m
V .

mm

L. ^

Broui 70

Moscato
Spumante d'Asti
Soliani ™ ci

v

de France 70 d
Comte de Valeyres, brut

ainsi que notre gamme de champagnes, vins et spiritueux de marque

Toujours à des PRIX HYPER

Canards frais Q90 Pintadeaux frais 1||40 Iétrangers m 1 étrangers I
sans tête ni pattes , le kg ^̂ 1 le kg l̂ ^rl

lundi à vendredi : 8 h. -18 h. 30
Samedi : 8 h. -17 h. I
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4 Construite par les païens Un coin de ciel bleu
et conservée par les chrétiens... Pour dire sa joie de vivre
// ne fait  pas l 'ombre d'un doute : l 'églis e de Setters constitue l'un des principaux monuments Se montrer exigeant n 'est pas le for t  des gens de la montagne. Souvent , ils se contentent d 'un
historiques du district. Si les anciens Natersois eurent la malacontreuse idée de transfo rmer la tour coin de ciel bleu pour dire leur joie de vivre... Filer le parfa it amour avec la vois ine d 'en face ...
d'Ornavusso en école, ils eurent.par contre une attention particulière pour leur église paroissiale , f aire preuve d 'une solidarité à toute épreuve , et ne jamais se tourner le dos en se croisant dans
Plusieurs grands constructeurs du temps y ont laissé leurs empreintes : Mathieu Schiner, Ulrich les ruelles étroites... Point n 'est d 'ailleurs besoin de signaux de circulation. L 'immuable tradi-
Ru f f iner , Gaspard de Stoçkalper , Peter et Balthasard Boclmer. C'est dire que rien n 'y est laissé au tion voulant que le jeune laisse le pas à l 'ancien , le contribuable au notable, l 'homme à la
hasard. La première fois que l'on parle de l 'ég lis e remonte toutefois au Xï  siècle. C'est cependant une femme et tout le monde au Seigneur.
purlie de sa tour qui est la plus ancienne. Lu vox populi p rétend qu 'elle a été édifiée par les païens... ^^^^^^^^^^_^qui l 'ont confiée aux chrétiens pour lu conserver. Au premier p lan, on discerne la pointe aiguë de I PhotOS NF I

Tp  ̂ "I "I A gauche : Monter à Bela lp n 'est pas seulement découvrir le de ce spectacle- naturel , c 'est tout simp lement avoir recours à
Il |̂  pi I O f^ îl 

majestueux glacier d 'Aletsch , rire attiré par cette gigantesque l 'encyclopédie de la montagne. Une pa rtie des Mischabels que l 'on
-1—J KM. UiilVv/11 chenille rampant au gré des saisons , c 'est aussi découvrir un discerne dans le fond en est un témoignage éloquent.

véritable balcon du paradis : Al p bel. Du promontoire de ce A droite : Là-haut , à Belalp . c 'est encore et toujours à l 'huile
"J • minuscule hameau , propre comme un sou neuf ,  modeste de coude » et à l'homme-vapeur que se déroulent les transp orts

f \ W  ~W\ Cl !*î-l f i  1 C comme un pain de seigle bien rassis , le regard s 'étend jusqu 'à publics. .Pour le grand p laisir des touristes qui ont l 'avantage de
\M. KM êJ KM A KM KM. M. J la limite d 'horizons lointains. Enumére r les dif férents tableaux séjourner dans-ces parages paradisiaques.

wrt êŒyjàwta MÊr$imFlàÊ\w5ÊV^Êw0ldËtttr-
WSûr-iKà "!<"•
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,-.-. ' * <tffz r, mËÊJwl^ÊL̂  ^ -j tjwtpj MU



I alémanique et Suisse italienne , car ils |
i ne nous ont pas encore été commun!- ¦
I qués. Nous espérons les donner dans I
I notre édition de samedi.

Le It-col Robert Gattlen est promu colonel par le Conseil fédéral , avec en-
trée en vigueur du brevet le 1" janvier 1974.

Il est né en 1920 à Sion. Directeur d'une importante industrie de la p lace, il
a été conseiller municipal pendant une p ériode.

Il a fait toute sa carrière militaire dans les troupes motorisées. A la brigade
légère 1, il a commandé un escadron de dragons motorisés, puis le bataillon de
dragons motorisés 13. Il fu t  ensuite chef de la fourniture véhicules à moteur à la
place de mobilisation d'Yverdon , puis off icier sup érieur adjoint à l'EM pi mob

'V *J " " i.i/":i™«iuc un c.omu:i/ u «& ""<6i"" ir.uiuMotj , pu..» 10 L/ K mien- / i  u.̂  sion, OU 11 fonctionne actuellement. en ueviru presiueru, uu ueces un m. crnue imescri. il en uepuie uu vj iuriu
dragons motorisés 13. Il fu t  ensuite chef de la fourniture véhicules à moteur à la Conseil et président du PDC de Sion.
place de mobilisation d'Yverdon, puis off icier sup érieur adjoin t à l'EM pi mob Dans la deuxième moitié de 1974, il Sa carrière militaire s 'est entièrement déroulée dans les troupes du génie.
303. Le 1" janvier 1972, il devenait commandant ad intérim de cette p lace de reprendra le commandement de la Depuis le 1" janvier 1970 chef du génie à l'EM br f o rt 10, il exercera la même
mobilisation, succédant au colonel Georges Roux. (photo NF) place d'armes d'artillerie de Sion. fonction à l'EM zo ter 10. (photo NF)

rsÔNT PRoiviÛs AÛ"GRADi~DÊ"MAJ0"R~i MUTATIONS SANS PROMOTION
Philippe Pot, Conthey, EMG. Holger Gelpke, Kippel , Kdt Pat , , „ , ' ., , . „ . , . , ,„„„¦ „

I Stefan Zehnder, Brig, Stab Fest Sst Ter San Det 134. | U-col Charles-André R.chon , Sion EM 1/208 ; Prosper Caloz , Sion, Det ass.st 342 A DISPOSITION
Rr o\ Fish rif Incpnh F«-hpr Rria «tah Fl ah rSl mf 70- of SU P ad>' ; lt "co1 Jean Zufferey. cdt a i ; André Braune , Binmngen , cp fus DU CONSEIL FEDERAL. Br 23 fcisb Ot. Joseph tscher, Brig, Stab Flab ¦ sierre, EM zo ter 10 chef trsp. 11/204 ; Frédéric Darbellay, Orsières , cpAndré Barras, Crans, EM pi mob Rgt 1 Az. fus I/202 ; (.-Nicolas Possa , - Sion , cp fus Col Walter Fluckiger , Brigue ; col
301 Qm. Michel Couturier, Sion, EM rgt MAJORS III/202 ; Rap haël Bohnet , Neuchâtel. cp Gérard Billieux , Marti gny ; It-col René

Amédé Métrailler , Sierre, Cdt bat inf mont 6 QM. fus 111/205 ; Eugène Antille , Sion , cp ld fus Favre,, Sion ; maj René de Preux , Sion ;
I inf mont 5. Gilbert Bellwald, Grimisuat , Cdt Anselme Pannatier , Sion , EM P mob 1V/202 ; André Zenriegen, Leuke'rbad , Sch , maJ Charles de Preux , Sion ; maj Franz

Heli WydeV; Glis, Stab Geb Div gr mun 43. 303 chef sect mob ; Casimir Rey, 'Sion , EM Fus Kp IV/208 ;'"Leandcr Cina . Salgesch . von Riedmatten , Visp ; maj Franz
9 Alpinof. Jean Cleusix , Leytron , EM zo ter P 1 mob 303 cllef , s vhc mot • Werner sta D Geb Fus Bat 89 Adj ; Stephan Imhof , Amacker , Sierre.

Raphaël Morend, Saint-Maurice , 10 chef AF. Hàngg i, Sion , cdt gr exp loit TT 5 ; Bernard Pully, cdt a i cp fus mont 11/1 ; Helmut LIBERATION
EM zo ter 10 adj. André Giroud, Sion, Rgt fort 19 Qm I G,a '̂/ion', EM J.gt lnI Tnt c

6 of, nsupc f±
ge

/̂' ,RaT,', Kd* ? ' G!b FUs K, p, DES OBLIGATIONS MILITAIRES
i «-i J s* t- u c- D i J c r-w D ¦ adjt ; Edgar Elsig, Sion , EM rgt fort 19 of 1/88 ; Charles Fellay, Vétroz , cdt a i cp d

J.  ̂f J^
rSellSch' Sl0n' *°,a"̂  Favre, Chenes-Bougenes, Jm . Rotand Spfess, sion > EM%, mob 303 fus IV/202 ; Antoine Zermatten , Sion cp Cap Walter Sommer , Pully ; cap Paul

| Cdt gr DCA tort 19. Cdt bat tus mont 9. Qm . Francj s Zufferey, Grimisuat , EM div fus mont 111/12. Stalder , Sion ; cap René Jordan , Martigny.
L— —— — _ __ — —— — —i — — — — — — — — — — ™ — —J mont 10 of com ; Paul Wenk , Riehen , EM

rgt inf 68 Qm ; Gilbert Reuse , Marti gny, __ . .. igi mi uo v^in , U I I U L I I  rvcuac, jv icti ugny ,

ï toitionanf EM z0 ter 10 cnef s PA 1 Gilbert Schwaar ,
JLiieillCllctlll- Lausanne, EM div mont 10 trib A, aud ;

COlOnd DUCOtterd 'Ik i-nM }S ,̂ S Ŝ ^L̂a 'rouUe-
Le major Paul Ducotterd , cdt des

ER inf mont de Savatan , a été élevé
au grade de lieutenant-colonel. 11
habite à Monthey. Né en 1930, d'ori-
gine fribourgeoise , il est officier ins-
tructeur depuis une quinzaine d'an-
nées. C'est en été 1972 qu 'il a repris le
commandement des ER inf mont de
Savatan , succédant au colonel EMG
Mabillard.

Le lieutenant-colonel Werner
Jucher , domicilié à Ravoire , mais
l'origine lucernoise , est promu au
rade de colonel. Né en 1928, il a été
nstructeur sur les princi pales places
l' armes de l'artillerie , dont celle de
iion . où il fonctionne actuellement.

Peilz , EM div mont 10 of surn ; Jacques
Pinget , Genève, EM rgt fort 19 of surn ;
Jean-Jacques Alt , Lausanne, EM br fort 10
chef G a i ;  Claude Revaz , La Conversion ,
EM rft inf 68 méd ; Peter Lauper , Brugg,
EM uo ter 10 vét zo a i ; Peter Schiess,
Zurich , EM div mont 10 of mun ; Henri
Magnenat , Pully, EM div mont 10 trib A,
GJ a i.

*JES

cdt dét assit 341 ;Charles Carron , Fully, cdt dét assit 341 ;
Martin Syz, Reinach , cdt a i bat fus 203 ;
J. -Louis Fracheboud , Marti gny, EM bat fus
202 of surn ; René Berthod , Orsières , EM
bat fus mont 1 adj t ; Jean-Marie Revaz ,
Genève, cdt cp fus 11/22 ; Théo Chatrian ,
Leytron , EM bat fus mont 1 of surn ;
Michel Disner, Ardon , EM bat fus 203 of
surn ; Bernhard Bumann , Saas-Fee, Stab
Geb Fus Bat 208 iiz Of ; Raymond Ducret ,
Prill y, cdt cp fus III/203 ; Jiirg Herold ,
Monthey, cdt cp fus mont 111/11 ; Léo
Bitz , Gampel , Kdt Fus Kp 1/208 ; David
Schnyder , Gampel , Stab Geb Fus Bat 89
iiz Of ; André Bornet , Sion, EM bat fus
202 of surn ; Georges Galladé , Winter-
thur , cdt cp fus mont 11/12 ; Emile Gérou-
det , Genève, EM pi mob 302 chef sect mob
a i ; André Wolleb , Pull y, EM pi mob 303
chef sect mob a i ; Louis Gillieron , Win-
terthur , cdt a i bat expl 10 ; Raymond Ber-
guerand , Saint-Maurice , cdt a i cp fort
1/1 ; Arnaldo Catti , EM rgt inf mont 6 méd
a i ; Kurt Perolini , Worb , cdt a i gr assist
10 ; Jean-Pierre Muller , La Chaux-de-
Fonds, EM zo ter 10 of assist a i.

PREMIERS-LIEUTENANTS

Raymond Varone , Savièse , cp fus 484 ;
Richard Zurbuchen , Grimisuat , cp EM pi
mob 303 of rens ; Bernard de Riedmatten ,
Mûri , EM bat fus 204 of rens ; André
Sudan , Romont , EM bat fus 202 adj ;
Reinhard Werner , Glis , Sch Fus Kp 1/208 ;
F.-Josef Walpen , Reckingen , Fus Kp

Programmes radio
Nous ne pouvons publier aujourd'hui '

| les programmes radiophoniques hebdo- I
. madaires de Suisse romande, Suisse .

I -J

FRATERNITE DES AINES
ET ISOLES

C'est samedi 29 décembre, à 15 heu-
res, au grand réfectoire du collège,
comme depuis onze ans, qu'un comité,
à la tête duquel on trouve Mme et M.
François Meytain, assisté du chanoine
Denis Défago, retrouvera avec plaisir
les aînés de la cité agaunoise ainsi que
les isolés. C'est à un goûter-souper que
sont conviés les aînés et les isolés, agré-
menté d'une magnifique tombola et des
productions du groupe des Popody's,
du choeur d'enfants de Mme Barman,
du groupe folklorique du Vieux-Pays et
naturellement des musiciens de l 'Agau-
noise. L'appel lancé aux invités men-
tionne qu'il n'y a aucun prétexte pour
se désister si ce n'est pour l'accouche-
ment de tante Olympe, l'extraction des
amygdales de l'oncle Oscar, ou des évé-
nements imprévus dans la famille.

On s'achemine donc vers un
extraordinaire après-midi de joie et
d'amitié entre aines et isolés de Saint-
Maurice.

UN CENTRE C1S A VILLARS

Dans sa dernière séance de la légis-
lature , le conseil communal d'Ollon a
accepté le préavis municipal créant un
« centre secours incendie » à Villars ,
devisé à 174 000 francs , subsidié à
raison de 50% par l'établissement can-
tonal d'assurance incendie. Le conseil a
donc approuvé également le crédit
nécessaire de 87 000 francs.

BUDGET APPROUVE
ET AUTORISATION DE PLAIDER

Le conseil communal d'Ollon a
accepté le budget de la bourse des pau-
vres et celui de la bourse communale.
Recettes et dépenses de la bourse des
pauvres prévoient des sommes équili-
brées pour un montant de 32 000 fr.
Quant au budget communal, les dépen-
ses supputées à 6 439 500 francs lais-
sent apparaître un déficit présumé de
86 500 francs puisque les recettes pré-
vues atteindront 6 353 000 francs. Les
recettes fiscales se monteront à 3,6 mil-

lions alors que les intérêts de la dette
atteindront 450 000 francs, l'entretien
des chemins communaux 710 000
francs, alors que le dicastère des cultes
et de l'instruction publique figure aux
dépenses du budget pour 1 280 000
francs.

La requête de la municipalité tendant
à l'autoriser à plaider dans l'affaire de
l'éboulement du terrain des Tailles à
Chesièresje 25 mai 1970 a été satisfaite
par le conseil communal, pour plaider
devant toutes instances compétentes.

UN MONTHEYSAN EXPOSE...

Ce fut une agréable surprise pour les
Montreusiens de faire connaissance
avec le jeune artiste montheysan Michel
Piota , dessinateur au bureau d'archi-
tecte Berrut , à Monthey. C'est à la
galerie du Vieux-Quartier , dans la
maison Visinand , que Michel Piota a
exposé quelques-unes de ses œuvres.

Autodidacte , Michel Piota livre ses
talents dans un langage où il fouille
toutes les richesses du trait pour en fai-
re un univers entier. Avec un bonheur
égal , il présente des dessins, des goua-
ches, des huiles où l'on se rend compte
que le jeune artiste possède un talent
certain , qu 'il cultive avec bonheur.

LES ADIEUX DU PERSONNEL
AU SYNDIC

C'est dans une ambiance sympathi-
que que le personnel communal de la
cité aiglonne a fait ses adieux au syndic
Charles Reitzel. Au nom de ce person-
nel, M. Taccini a remercié le syndic et
lui a remis un cadeau-souvenir en lui
disant la gratitude de toute l'équipe
communale, tandis que M. Albert
Richoz remettait au syndic une table
aux pieds de bois, avec plateau de céra-
mique gravé aux armes d'Aigle éclai-
rées.

Lundi dernier, c'était au tour de la
municipalité, à l'occasion de sa dernière
séance de l'année, de prendre congé de
celui qui présida durant 18 ans aux
destinées du chef-lieu aiglon, cela au
cours d'un repas pris dans la plus
grande cordialité. Les munici paux ont ,
eux aussi, remis un cadeau à leur syn-
dic, à savoir une pièce d'étain.

La potinière du district
Dis papa, tu sais faire ça?

Un ami me faisait part, un de ces
jours derniers, d'une discussion
entre lui et son fils , penchés sur la
réparation d'un vieux poste de
radio. Le p ère voulait changer de
condensateur. Le fils émettait une
opinion différente sur les fi ls
rouges et bleus : frais émoulu d 'une
école d'électronique, il venait
d 'apprendre « çà ».
- Laisse-moi faire, dit-il genti-

ment.
Et le poste se remit à parler.
- C'est bien simple, dit le père :

ils en savent p lus que nous.
l 'ai consolé ce vieil ami, comme

je voudrais consoler tous les p ères
actuels, qui se sentent tristement
rejetés : les enfants d'aujourd 'hui
ont le savoir galopant. Derrière ces
petits lièvres familiers , pas moyen
de courir sans s 'essouffler. Ils vous
« dépiautent » une situation politi-
que en moins de deux, réparent la
« télé », et tracent leur avenir dans
un présent qui cavale à la diable.
Le temps d'expliquer à votre fille
comment se mitonne une blan-
quette, elle l 'a déjà fait  cuire, livre
en main, dans sa cocotte-minute.

Ce qui nous rend mélancolique,
nous qui avons amassé notre vie,
traversé le temps, acquis une cer-
taine « expérience » pour ne pas
dire une « expérience certaine » ,
c 'est qu 'il nous semble plus rien

avoir a transmettre : c 'est que la
fameuse (et sacro-sainte) « sup é-
riorité » de l'âge va s 'amenuisant.

Comme il aurait aimé ce père,
enseigner à son fils les mystères de
sa vieille TSF.

Comme nous aimerions, tous,
qu 'ils nous écoutent (un peu)
comme l'oracle. Mais les bras nous
en tombent : nous avons devant
nous des jeunes p lus rap ides, p lus
efficaces , p lus curieux et souvent
mieux info rmés que nous.

Pour tout ce qui concerne le
maniement de leur vie quotidienne,
nous ne les convaincrons jamais
que nous savons tout, et eux rien
ou presque. Notre expérience est
nulle et non avenue. Mais peut-être
avons-nous mieux à faire , pour une
fois , que de joue r les parent s
chenus qui ne parlent en fait  que
d'eux-mêmes. Au contraire, le
temps est enfin venu où nous pou-
vons discuter avec eux de la vie :
la leur, la nôtre, mêlées. Tous dans
la même galère, et à égalité.

C'est en nous écoutant parler
« d 'autre chose », qu 'ils s 'aperce-
vront que nous avons, nous, fait
déjà un long bout de ce voyage
p lein d 'embûches, de coups et de
chutes qu 'on appelle l'existence, et
qu 'ils en tireront profit.

Pierre des Marmett es.

Le It-colonel Antoine Dubuis est promu colonel par le Conseil fédéral , avec
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*
* Au restaurant

: Rôtisserie du Bois-Noir
* 1890 SAINT-MAURICE (VALAIS)

*
* ———
*
*
* Dîner de réveillon
*
4 Perdez la tête un soir sans faire
+ de folies. Un réveillon au Bois-
jj, 'Noir n'est pas un réveillon comme

les autres.

Terrine de canard à l'orange
* •
* Soupe royale tortue
* •
* Turbot poché sauce hollandaise

* Pommes vapeur

* •
+ 

La rosette de Charolais
«Grand-Gourmet»

Bouquetière de légumes
* Pommes Parisienne
* •
* Les délices de Suisse
* et de France

* •
jj. Sorbet au Champagne

. Dès 1 heure du matin
Jambon à l'os

Salades diverses

* Fr. 60.- ** Famille P. Metry *
* L'apéritif est offert par le patron Tél. 026/8 41 53 *
* *fr * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Auberge de
la Tour d'Anselme

Saxon

NOUVEL-AN

Soirée dansante
avec le trio Jo Perrie

36-1276

I i

Hôtel Central |
Salquenen I

nu de Saint-Sylvestre i
Terrine maison garnie

Salade Valdorf
•Consommé à l'oxtail clair
•Filets de sole à la normande
•Sorbet au Champagne
•Selle de veau glacée

Jardinière de légumes
Pommes croquettes
Salade de caprice

•Vacherin du chef surprise 74
•Friandises

Au petit jour : soupe à l'oignon
Prix : Fr. 48-

Orchestre 4 musiciens
Bal - Cotillons

Prière de réserver vos tables
Tél. 027 5 07 82

Portes fermées à 20 heures
Meilleurs vœux à tous nos clients

\ Hôtel-restaurant
PIERRE DES MARMETTES
MONTHEY Tél. 025/4 15 15

i

Lundi 31 décembre Lunch
i

J Dîner de réveillon Fr. 55.- Mard] ier janvier 1974 Fr. 24.-
et 45.- sans entrée caviar I

Les crevettes roses en cocktail
Les barquettes de caviar Toast et beurre (

«Oscietre malossole extra» 
 ̂

(
¦fr La tassette de tortue claire 'Le consommé double en tasse Galettes de Senang

Les brindilles dorées 
^1 fr Les médaillons de filet de bœuf i

Les médaillons de turbotin au vin nature Henri IV ' i
de la Marne Les beignets Dauphinoise

Les perles de Patna La jardinière de légumes
fr La salade d'endives

L'authentique sorbet au Gewiirztraminer 
^fr Les poires William en surprise i

Le train de côte de Charolais «Bon Avenir» i
rôti à la broche Friandises

La sauce béarnaise
Les noisettes Parmentier Réservez VOS tables SVpLe tnanon de primeurs au beurre r

La salade de saison 5WBWSBKKW BKKW5BRRWSI
1 fr

La coupe de fruits «Porte-Bonheur» La famille Walter souhaite à son
Les mignardises estimée clientèle d'heureuses

Orchestre et cotillons «¦ J ». ., » .
Dès 2 heures, soupe à l'oignon 16168 Q6 lin Q année !

I, 

Publicitas 37111

*
*

-K
*

-K

*
*M
*

Menu du 1 er janvier
*Salade Bois-Noir +ou j.

Délices du Valais

*Oxtail clair au vieux sherry *

Mixed-gril «Hawaii» *Jardinière de légumes »
Pommes frites 

*
* *Soufflé glace Grand-Marnier

*Vacherin du Mont d'Or

Fr. 28.- *
*

Danse * Cotillons * Ambiance 
^
JA,

Musique : Stella et les guitaristes
Los Levantines

*
Réservez votre table

déjà maintenant ! *

Buffet de la Gare
Sion '

Famille B. Métrailler-Meichtry

Menu de Saint-Sylvestre
Homard à la parisienne

•Barquette de foie gras
périgourdine

Consommé oxtail clair
¦•

Cœur de filet de charolais
Forêt-Noire

Pommes daup hine
! Bouquet de légumes au beurre i

Salade
• :1 Soufflé glacé Saint-Sylvestre

! *
t Friandises
i
i

i Menu complet : 45 francs
service et pourboire compris

Prière de réserver vos places
assez tôt ! '

Tél. 027/2 17 03 '
o

Nous présentons à notre aimable ™
clientèle nos meilleurs vœux pour Jj

la nouvelle année ! "(
' i

Passez votre Saint-Sylvestre au

restaurant de la
Noble-Contrée

Veyras

Menu de circonstance
avec orchestre

Places limitées et réservation :
tél. 027/5 67 74

Café-restaurant
-*»»*^^r^^»»»»w.

mà\ -*** rk( 0*9*9^ r̂9*^2Sfl

Martigny
vous propose son menu de (ête

i i
i i

Saint-Sylvestre
Fr. 48.-

Médaillons de langouste
à la parisienne

•Consommé double brunoise
•Champignons farcis sauce Eger
•Cœur de charolais à la Piemontaise

Jardinière de légumes
Pommes parisiennes

Salade Capucine

•Tourte glacée Saint-Honoré
Friandises

Orchestre - Cotillon Ambiance

I ii Service compris ,
i 

(

Prière de réserver votre table i
au 026/2 11 86 et 2 68 97 ]

i

Sion - Saint-Sylvestre

Cotillons simples et... pour
| Perrette et le pot au lait !

I

Les vôtres...
1 au restaurant de la

Brasserie
valaisanne

i
i

! Une recommandation :
réservez votre table !

! HA
» Tél. 027/2 54 82
» I » .,

M
Café-restaurant Les Dranses

Sembrancher

Menu de Saint-Sylvestre à Fr. 35

Buffet froid « nordique »
•Oxtail clair au cherry

*Les filets Trois Dranses
Fleuriste de légumes

îmes amandines
alade mimosa

•>e Saint-Sylvestre

Nous vous prions de bien réserver votre table
à l'avance :

Téléphone 026/8 81 73

Se recommandent :
M. et M™ Charles Durig, chef de cuisine

| MOTEL INTERALPS |
! Bois-Noir - Saint-Maurice Téléphone 025/3 74 74-75 1

!

| MOTEL INTERALPS
S Bois-Noir - Saint-Maurice Téléphone 025/3 7<
& Saint-Sylvestre Nouvel-An

S J^ondTpTme 
^ 

. 
Saumon fumé sur toast

_ . . ,* m M ' S / /-> Oxtail clair en tasse
J Tortue claire en tasse B m , j r  L/<--̂  +
5 r>- J K » ¦ -FL. - • '"TH Â  ̂ y Les 2 filets Lucullusk Riz de veau Mane-Therese ' Jt f Y Pommes William 'sk Sorbet au citron , -rj f i f tf V. Jardinière de légumesCœur de filet de bœuf Cendrillon t*£ »ii|U C-) * 

^ v̂ ou

S 

Carottes glacées WtfcWm -3I N *¦ \ c., S1„ „,„„;„.,;.,„,,  ¦ . . u E/B fc> llll/ ,'sJ • \ ) Entrecote mexicaineHaricots verts au beurre JMf té>*»*'.>îk  ̂A f / r. ¦.
Tomates étuvées Wf/Z / f£*A r { )  

Garnl,Ure d" ,0Ur

5 Fenouils braisés 
W&ffl h QJr Tourte VeneziaCœur de Palmier T /// ' > \ Ĵs*\ Pommettes Lorettes -'ïll M

S r ,  , .. . ¦ ,. ¦ n i  Menu complet :Parfait glace praline « Maison » Ff 27 _ gê ice compr|s

Dès 3 h. soupe à l'oignon
Fr. 45-, service compris

M Musique stéréo - Ambiance
k Cotillons

L'apéritif sera offert par la maison
La direction, M. Berta et tout le personnel souhaitent à leur estimée clientèle

d'heureuses fêtes de fin d'année.

HOTEL TERMINUS - SIERRE î
Saint-Sylvestre 1973 $

* La Grappe d'Or ** Ardon *
de l'Industrie

Bramois

jj. 1e' jour de l'an ^
^ 

menu de circonstance 
^

Motel Simplonblick
Rarogne

Dîner aux chandelles *
servi à 20 h. 30 J

*La galantine de faisan mosaïque ^c
La chiffonade de céleris *
Le bouquet Argenteuil *

• *L'essence de la marmite au porto T
Les paillettes dorées 4,

• t
Le train de cotes de Charolais M

à la broche -K
Aromatisé aux herbes de Provence *

Flambé à l'armagnac *
La sauce Périgueux

La farandole du jardin ï
Les pommes Parisienne ^• t

Le soufflé glacé «Porte-Bonheur» -K
Les mignardises -K

Avec l'orchestre bien connu HAPPY BOYS
et sa fameuse formation de 6 musiciens

Fr. 40.- (tout compris : service, danse, cotillons)

Prière de réserver votre table : 027/5 04 95
L'établissement est réservé aux dîneurs -j

* André Oggier -j
t "** -1

Auberge * Restaurant

Menu de Saint-Sylvestre
La terrine de canard garni à la gelée

•Le consommé au Sandemann
•Le filet de perche aux amandes
•Pommes aux fines herbes
•Le sorbet au muscat
•Les 2 filets de l'Industrie
•La pomme dauphine
•La jardinière de légumes
•La salade mimosa
•La surprise de Saint-Sylvestre

flambée

Musique, danse et cotillons compris:
Fr. 45.-

Réservez vos tables : 027/2 13 08

* • • * * *• * * *• * • ¦* ¦* ¦**

* Menu de Saint-Sylvestre *
La terrine de volaille en gelée

Les crudités en salade
* • *
* Le consommé double au sherry *
* Les sacristains dorés *
* • *
* Le filet de fera Saint-Sylvestre *
^ 

La perle de Patna 
*

* * *Le sorbet mandarine A

*Le filet de bœuf Wellington
* La sauce Périgueux *
* La farandole de légumes *
* Les pommes croquettes *
* • *jj. Le biscuit glacé parfumé *
 ̂

au Grand Marnier 
^jj. Fr. 45- par personne 
^Orchestre, cotillons, service compris 
^Au petit matin, soupe à l'oignon

Réservation : tél. 027/8 12 01 *
Repas servi à 20 h. 30 précises *

Menu Saint-Sylvestre 1973
Pâté maison garni

Tortue claire en tasse
•Le sorbet au Champagne
•Les 3 filets du motel

Pommes croquettes
Choix de légumes

Salade maison
•Parfait mocca flambé

Menu avec apéritif : Fr. 40-
Réservation des tables par téléphone au

028/5 11 99

Se recommande :
i Famille Fux-Salzgeber
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Le moment d'acheter
un tracteur

à prix réduit...

§ 

Vendu expertisé avec une «|
garantie de six mois écrite. |JM'

Offre de la semaine : mjj
1 Ford 3000. 48 CV. 10 vit. ?
1 Ford 2000, 40 CV, 10 vit. A

§ 1  

Fordson sup. Dexta, ffk
40 CV 12 vitesses |W|

1 Fordson-Dexta , 35 CV |KI
1 Fordson-Dexta , 35 CV . «J

faucheuse ™

§

1 Fordson, 35 CV, avec A
élévateur à fruits j B &

Pour bricoleur : quelques 1MJ
occasions, bas prix , MAN ÏKJ|
diesel - MEILI essence - ĵf
FORD essence.

§ 

Outils agricoles : JKY
1 charrue vigneronne iLi

pour tracteur (yîf
1 charrue Henriod, 3 pts T̂ JF
1 groupe de sulfatage

t

Birch meier Jk
1 groupe/ châssis sulfata- .wl

ge 1000 litres If»
1 groupe/pompe arrosage '\jLj

1500 litres,'min., diesel

BvmUhkt ẐoK *̂
£3 FullV Tél. 026/5 33 38 «3

m̂'/ ĵw 
<m»

f f ip mi ^*fï / <: "m

ROBES
CASAQUES - PANTALONS

appartement 5 pièces &

?°* PULLS ET BLOUSES
¦iHi Mil iri'ia rK [S K r\ \jk CONFECTION - NOUVEAUTéS

M- 1 pompe électrique JL
jB| 60 m3/h , 380 V Ci
'|H| 1 groupe pneumatique FM
Kj pour taille (JAJ
5Jf 1 pompe électrique pour mj f

20 jets

m I i f i \ tlXmLJJÀLMW r~7~~^ "

ïgï 36-5602 |§3
Ê̂&^Hh* .̂ ?~̂ VW ^T>Akr

La tourte
des j ours de fête:

A louer à Sion, chemin Vieux- |
Canal 35

Date d'entrée à convenir

MARTIGNY-BOURG
36-207 '

Tél. 027/2 34 64 Tél. (026) 2 28 20

^O»

notre boulanger,
comme touj ours

Grande salle d'Evionnaz

dès 21 heures

Association valaisanne
des patrons

boulangers-pâtissiers
i ¦»------------------------------------------

Samedi 29 décembre

I---------------------------
----------- |

1Orchestre

I
M

^̂ ¦ ¦

LES NEUTRONS

é%
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Jaquette dame velours de laine.
Magnifique coupe pour grandes
tailles , coloris mode , jusqu 'à
taille 48, 1 ou 2 rangs de boutons

Robe pol yester , dessin Jacquard
orange/beige , vert/turquoise ,
turquoise/rose. Toutes tailles

Blouse foulard en Tersuisse
coloris mode

Contis Genève fl Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or IWTel. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour
et Confection S.A. Tél. 022'21 66 66 Jg/ Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 et Zurich

I..1t..1
sett/emtvt

29.-
59t. seu/em mn/'

.• 39.-%#v^ •• «• .• .•
Pantalon gabardine
forme nouvelle

Seulement



Regards sur La Tzoumaz-Mayens-de-Riddes
ou comment est née une station...

Secours en montagne

La Tzoumaz-Mayens-de-Riddes est une des plus jeunes stations valaisannes.
Le début des constructions remonte à 1962. « Ce n'était pas une sinécure avoue
M. Denis Carron, président de la Société de développement, car tout les
matériaux devaient être transportés par le téléphérique Riddes-Isérables. » A
partir de 1969 - grâce à la route - toutes les coordonnées ont été différentes. Les
citadins sont venus, ont vu et surtout apprécié. Dès cette date, on peut parler
d'essor.

La Tzoumaz en été.

Ou se situe exactement La Tzoumaz ?
Entre Verbier et Nendaz, au pied du Mont-
Gelé , au cœur d'un complexe touristique
qui offre et offrira aux skieurs des possibi-
lités très grandes. Trois téléskis et un télé-
siège assurent la liaison avec la « perle
bagnarde » .

Souhait
M. Willy Huguenin , qui œuvre à l'Office

du tourisme - bâtiment tout récent
puisqu'il a été construit l'an passé - ne
souhaite réellement qu'une seule chose : la
construction d'une télécabine. « Oui je suis
satisfait Les demandes pour cette année
sont excellentes. Je puis vous affirmer que
tout est complet.

Durant les fêtes, les 350 chalets et les
trois hôtels seront totalement occupés. Le
soir venu, nos hôtes pourront savourer de
succulents mets dans les trois restaurants
de La Tzoumaz. »

Est-ce une station d'hiver ou d'été ?
Les deux, oui absolument., L'été, je

préciserai que ce sont surtout les « grandes
familles » qui gagnent ce plateau. Les ba-
lades sont belles et nombreuses. De plus,
dans la région de la Farraz, il y a une zone
protégée.

Ceux qui veulent voir ou photographier
les bêtes sont... servis.

L'hiver, par contre, nous voyons arriver
les sportifs, les vrais amateurs de ski. II y a
beaucoup de jeunes et j'en suis satisfait.
Les Suisses sont suivis de très près par les
Allemands. Puis sont classés dans l'ordre,
les Français et les Hollandais. Au cours de
la saison hivernale, il y a bien sûr les
Suisses, puis les Français, les Belges et les
Hollandais et quelques Américains.

Au cours de ces trois dimanches sans
voitures...

Non ! Nous n'avons pas à nous plaindre.
II n'y avait pas assez de neige et nos ins-
tallations ne fonctionnaient pas.

Et les magasins ?
Nous possédons tout ce qui est néces-

saire.
Un service de car assure, toute l'année

durant, la liaison entre la plaine et La
Tzoumaz. Et la route, faut-il le souligner,
est goudronnée sur tout son parcours. Elle
est large et bien entretenue. Les voies à
l'intérieur de la station ont reçu cette année
la dernière couche de bitume.

Fait appréciable , il y a de nombreux
parcs où les places sont... gratuites !

Oui, les parcomètres chez nous, ça
n'existe pas, précise dans un sourire M.
Huguenin. Il ne faut pas que les touristes

retrouvent dans leur lieu de villégiature ce
qu'ils détestent... en ville !

M. Josy Perraudin , aidé de plusieurs
moniteurs, a « créé » une école suisse de
skis.

Succès
Cette opération connaît un grand

succès, ajoute notre interlocuteur. Et puis,
il y a une innovation dans le système de
distribution du courrier. Un groupe de
boites postales a été placé à divers endroits
du site. Les hôtes, ainsi, n'ont plus besoin
d'attendre ou de guetter l'arrivée du fac-
teur. Toute la journée, ils peuvent
s'adonner à leur sport favori et le soir
ouvrir leur case. Ce système est très
apprécié.

Revenons à la route. Combien a-t-elle
coûté ?

M. Denis Carron répond :
Dix millions. Dix millions payés ainsi :

40% du montant ont été l' «œuvre» de la
commune de Riddes, 40 % celle des
propriétaires, et 20 % celle du canton.
Avoir une voie de communication impec-
cable était nécessaire, lorsque nous avons
relié La Tzoumaz à toutes les installations
de Téléverbier. D'ailleurs, depuis Martigny
le parcours a le même nombre de kilo-
mètres. Un petit avantage pour nous : la
rectiligne la plus longue de Suisse : Octo-
dure-Riddes.

Si l'on prend toutes les habitations ,
combien de lits cela représente-t-il ?

Environ deux mille deux cents.
Une anecdote ?
Oh ! Tenez, là juste au-dessus de vous -

aujourd'hui on ne le voit pas à cause du
brouillard - il y a un endroit que l'on a
appelé « le coin des Genevois ». II y a un
groupe de 150 chalets occupés par nos
amis du bout du lac. Une ambiance gaie et
joyeuse règne dès leur arrivée... En tout
cas, on les entend !

De Verbier, arrivent beaucoup de
skieurs ?

Oui. C'est un point important pour nous,
La journée souvent, ils restent ici,
prennent leur repas et retournent dans le
val de Bagnes, le soir venu.

Qu 'en est-il de la station d'épuration ?
Voilà un problème important. Je puis

vous assurer que tous les plans sont prêts.

Strict
El la construction ?
La commune de Riddes a établi deux

plans, un pour la plaine et un pour ici. Le

règlement est strict. II est entré en vigueur,
pour ce qui nous concerne, en 1968. Vous
voulez des exemples : la hauteur des bâti-
ments ne doit, en aucun cas, dépasser
trois étages sur rez ; toutes les bâtisses
doivent avoir une forme de... chalets -
deux tiers de bois au minimum. Nous
avons voulu éviter certaines laideurs.

Pourquoi parle-t-on si peu de La
Tzoumaz ?

Ah ! vous serez sans doute surpris, si je
vous affirmais que c'est voulu ! Le « ta-
page » et les grandes prospections, nous les
refusons. Nous préférons laisser aux per-
sonnes le plaisir de découvrir, seules, notre
région. L'effet est pratiquement toujours
positif. L'été, lorsque des hôtes arrivent
pour la première fois dans notre site, ils
sont émerveillés de contempler ce lieu
blotti dans un vallon de verdure, encerclé
de sommets dégagés. Et la vue ouverte sur

, la plaine du Rhône et la chaine des Alpes
vaudoises et bernoises donne un impact
plus adéquat que tous les propsectus... Cer-
tains, lorsqu'ils admirent la flore et les fo-
rêts de sapins, de mélèzes, ou les arolles
isolés sont immédiatement conquis...

Il y a tout de même des mois creux ?
Oui, bien sûr ; janvier, mai et novembre,

comme un peu partout dans les stations
qui... poussent !

Prévoyez-vous des manifestations spé-
ciales pour cet hiver ?

Non ! Nous préférons laisser les gens
tranquillement se reposer. S'ils viennent
ici, c'est pour oublier leurs soucis. Alors ?
Il est impératif de mettre tout en œuvre
pour leur laisser... la paix !

Et pour l'été !
Comme l'an passé, La Tzqumaz-Les

Mayens-de-Riddes sera une tête d'étape
du « Safari-Mulet ». En 1973, le Rallye du
vin a rassemblé passablement de monde
sur ce plateau... J'ai bien encore un projet
dans la tête, mais il n'est pas assez mûr
pour pouvoir en faire part. Rassurez-
vous, dès que je serai fixé, je vous rensei-
gnerai...

Pourquoi La Tzoumaz-Mayens-de-
Riddes ?

Il fallait situer l'endroit. En laissant le
terme « Riddes » on est fixé. Mais je pense
que d'ici quelque temps, nous abandon-
nerons « Les Mayens-de-Riddes » pour ne
laisser que « La Tzoumaz ». Vous savez
nous n'avons pas, puisque nous parlons
précisément de cette question, voulu faire
naitre une station d'un seul coup. La pro-
gression a toujours été constante, suivie.
Chaque année, dix, voire quinze chalets
voyaient le jour. Il y a un proverbe qui dit
« qui va piano, va sano... »

Par étapes
C'est un peu cette formule que nous

avons adoptée. Notre ambition n'était pas
de tout « révolutionner » en une seule fois.,
Cette politique-là ne nous intéressait pas.

Regardez ce qui s'est fait depuis une
quinzaine d'années en procédant par
étapes... N'est-ce pas mieux ainsi que de
brusquer les choses !

U faut toujours regarder les faits en face ,
les étudier, comparer, etc. Quelle meilleure
conclusion pouvait-on en tirer ?

Marc Soutter

p .t en hiver

MARTIGNY. - Dernièrement, le comité de
l'Association cantonale des samaritains
s'est réuni à Saxon sous la présidence de
M. André Pont, et a fixé au 8 février 1974
l'assemblée générale annuelle.

D'autre part , tous les samaritains qui
désirent participer au cours de secours en
montagne qui aura lieu soit les 26 et 27
janvier 1974 à La Fouly, soit les 2 et 3
février à Thyon-Les ,Collons, peuvent
encore s'inscrire jusqu 'au 7 janvier 1974.
Les intéressés sont priés de faire parvenir
leur inscription à M. Zumthurm, Sion, tél.
027 2 56 56. Pour ces cours, la connais-
sance du ski est nécessaire.

Antiquités valdotaines
rue Saint-Anselme

AOSTE. - La rue Saint-Anselme est l'une
des plus typiques de la cité des Salasses .
Elle crée une atmosphère.

C'est dans ce cadre que- l'épouse de
l'assesseur au tourisme et aux beaux-arts ,
Mme Emy Milanesio , vient d'ouvrir un
magasin d'antiquités. Il faut dire qu'Aoste
ne possédait pas .encore de magasin de ce
type. On y trouve non seulement des objets
reflets de l'histoire valdotaine , mais encore
des pièces rares venant de toutes les parties
du monde. Il attirera donc, à l'image de
l'ancien bourg dans lequel il est situé, de
nombreux touristes italiens et étrangers.

Le magasin vjent d'être inauguré au
cours d'une simple cérémonie à laquelle
participaient outre l'assesseur Bruno Mila-
nesio, trois assesseurs de la ville , MM.
Torrione, Allera et Spandre. La presse val-
dotaine avait également été invitée.

La prochaine foire de Saint-Ours qui
aura lieu le 31 janvier prochain nous pro-
curera l'occasion d'une visite.

! 

MARTIGNY.  - En cas d'accident de
la circulation, il est essentiel d 'inter-
venir immédiatement et correctement
pour sauver des vies. Ces connais -
sances, ainsi que d 'autres mesures à
prendre en cas d'accidents de la vie
journalière, peuvent être acquises dans
des cours de samaritains.

L 'un de ceux-ci débutera à Marti-
gny, halle de gymnastique derrière le
collège, 1" étage, le mercredi 9 janvier
1974, à 20 heures, à raison de deux
leçons par semaine, le lundi et le mer-
credi.

Les inscriptions sont reçues par
MM.  Fernand Gilliéron, tél. 2 17 38, et
Aloys Fellay, tél. 2 22 14.

Les personnes de Vernayaz qui s 'in-
téressent à ce cours sont priées de
s 'inscrire auprès de M" " Solange Pi-
gnat, tél. 8 18 01. La section assure le
transport.

Le cours de p ratique se donnera à
Vernayaz, une fois par semaine.

Le cours de théorie par le médecin ,
à Martigny, une fois  par semaine.

PARENTS ET AMIS, SOUTENEZ LA JEUNESSE ! organisé par la section des juniors
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EXPOSITION DE HAUTE VALEUR
11 ! mm
¦r c ||

AOSTE. - La galerie d'art « La Dé-
fense » a accueilli M. Ilario Cuoghi
qui a présenté ses œuvres : bijoux ,
objets précieux, etc. Cette exposition

d'une haute valeur artisanale a attiré
l'attention de nombreux amateurs. On
reconnaît à gauche Ilario Cuoghi , au
centre M. Balan , directeur de la ga-
lerie.

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

Une montre
en or

i MARTIGNY. - Au cours d'une joyeuse
' et traditionnelle agape de fin d'année ,
| l'entreprise Erval a eu le plaisir de
• remettre une montre en or à l'un de ses
I contremaîtres, M. Gaston Gross, du

I
Trétien, en témoigna ge de reconnais-
sance pour vingt-cinq ans de service.

I Nos félicitations.

Association valaisanne des
samaritains

i — —

Dans la plus haute
commune valdotaine

AOSTE. - Chamois est la plus haute com-
mune du val d'Aoste. On vient d'y inaugu-
rer un bâtiment polyvalent qui sert à la
fois d'école et de bâtiment administratif.
Belle réalisation qui devenait indispensable
vu la vétusté des installations antérieures.
Il faut savoir que Chamois, situé à 1815
mètres d'altitude dans le val Tournanche,
s'est développé grâce au tourisme
moderne.

Heureux papa
AOSTE. - Notre confrère de la radio télé-
vision valdotaine Daniel Amedeo est
l'heureux papa d'un petit Philippe. Nos
vœux les meilleurs à l'enfant et à ses
parents.

En trois langues
! AOSTE. - La 63' édition du « Mes- |
I sager valdotain » vient de sortir de ¦
I presse. L'« album » 1974 compte '

184 pages, 480 photos, et dessins. |
I Fait à signaler : on y trouve des ré- .
I cits, des contes voire des articles, I
! rédigés en français , en italien et en I
I patois, Ont collaboré à cet .
i ouvrage : des journalistes, des écri- I

vains , des peintres, des dessina- I
I teurs et des poètes.
I . . 

Collonges :
à plus tard !

MARTIGNY - On se souvient que lors de
l 'installation d'un orgue dans l 'église de
Collonges, un disque 33 tours avait été
gravé. Nous avions également annoncé que
des extraits allaient être di f fusés  le 26 dé-
cembre, pour la région de Martigny, sur le
deuxième programme, canal 98, de la Radio
suisse romande, de 22 h. 30 à 23 heures.

Cette information que nous avions livrée
en p rimeur à nos lecteurs, grâce à l'amabi-
lité d'un des deux preneu rs de son, M.
fean-Luc Ballestraz de Martigny, n 'a pas
reçu le feu vert ! Cette émission passera sur
les antennes à une date ultérieure, date que
nous vous communiquerons dès que nous
l'aurons apprise.

• 
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Promotions a la Police cantonale

BURGESIA SEDUNENSIS

Concours scolaire
de la bourgeoisie

de Sion

Pour les lendemains
Les jours, dit-on, se suivent.mais

ils ne se ressemblent pas. Cette
constatation prend une significa-
tion toute p articulière en cette
p ériode de f in  d'année.

Les lendemains de fête sont, en
ef fe t , pa rfois p énibles et doulou-
reux. L 'estomac et le foie ne par-
donnent pas les abus.

Pourtant une multitude de per -
sonnes ont le grand souci de « gar-
der la ligne, de maintenir un poids
idéal ». Elles ne peuvent pas man-
ger ce qu 'elles veulent. Elles jeû-
nent souvent. En un mot elles f o n t
un « carême » prolongé.

Mais une fois l 'an, ces mêmes
perso nnes s 'oublient. Fichtre, pour
les résolutions prises, pour les aver-
tissements du médecin.

Il n 'est plus question de régime,
de ligne, de poids , et de digestion.

C'est la grande libération.
Mais cet oubli se paie souvent

très cher le lendemain.
Il va sans dire que l 'excès de

nourriture est suivi de l'excès de
boisson. Il y a inévitablement une
ambiance particulière lorsque l 'on
peut remplir et vider le verre.

Un spécialiste soucieux du bien-
être de son prochain, et aussi, pour
vendre ses produits, vient de
publier une recette. Il s 'agit ni p lus
ni moins d'une infusion qui atténue
ou supprime les douleurs des len-
demains de fête.

C'est la tisane contre la « gueule
de bois ». « Faites bouillir de l'eau
en y versant le mélange de p lantes
suivant : une pincée de fleurs de
bruyère, deux p incées de frais ier

e, une p incée de marjolaine ,
icée de serpolet.
>ez infuser cette tisane cinq
s et buvez-la très chaude.
* préparation est à prendre
ois par jour , tout d 'abord en
'illant et ensuite trois heures
rd.
y a rien de pareil , paraît -il !

-gé-

^̂ ^Bl̂ Hl̂ l̂ ^HKi
d'enfants oieRtalemeot handicapés

SION. - Tout au long de l'année 1973, tion, les parents et les amis. Le sloganSION. - Tout au long de l'année 1973,
l'Association de parents d'enfants mentale-
ment handicapés a cherché des solutions à
ses multiples problèmes. Après dix ans
d'existence, l'association amorce un tour-
nant décisif. Les efforts répétés des respon-
sables et des parents portent leurs fruits .

Au début janvier , un home-atelier sera
ouvert à Sion. Une équipe éducative tra-
vaille activement pour préparer le « foyer »
afin qu 'il soit accueillant et qu 'il permette
l'épanouissement des handicap és qui y
séjourneront.

Cette expérience devrait grandement
favoriser l'exploitation du futur home-ate-
lier de Saxon dont la construction va bon
train.

L'école La Bruyère

L'année scolaire en cours s'annonce
pleine de promesses pour les enfants.

Comme chaque année l'école a accueilli
de nouveaux élèves, des petits spéciale-
ment qui s'intègrent très bien dans les dif-
férents groupes. Dans les différents centres
109 élèves reçoivent l'enseignement appro -
prié, soit 18 à Sierre (1 seul nouveau), 48 à
Sion (12 nouveaux), 43 à Martigny (7 nou-
veaux).
Appel aux membres parents et amis

Un contact étroit et permanent doit
exister entre les responsables de l'associa-

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat autorise
- les communes de Leytron et de Conthey

à adjuger les travaux de construction de
collecteurs d'eaux usées ;

- la commune de Nax à adjuger les tra-
vaux de construction de la route fores-
tière des Arnayes ;

- la commune d'Orsière s à adjuge r les tra-
vaux de construction de la route fores-
tière « Saleinaz » ;

- le syndicat du remaniement parcellaire
de Vollèges à adjuger les travaux de la
11' étape.

NOMINATIONS

Sont nommés agent communal de la Caisse
cantonale de compensation :
- M. Hermann Steiner pour la commune

de Bratsch

SION. - Hier, au bâtiment de l'avenue de France, ont ete annoncées les promotions et
mutations de la gendarmerie, dont nous publions ci-dessous les listes. Nous présentons aux
promus nos félicitations et nos vœux.

Etat-major

Au grade de plt. : com. Delasoie René,
responsable de la police judiciaire , Sion,

Gendarmerie
Au grade de sergent : cpl Truffer

Richard , remplaçant du brigadier , brigade
VII Sion.

Au grade de caporal : les appointés
Berra Fernand , remplaçant du chef de
poste, Ardon ; Revey Philibert , service de
la circulation , Sion ; Wyss Arnold , Brigue ;
Ambord Klaus , Brigue ; Dayer Clément ,
remplaçant du chef de poste, Saxon ; Delé-
troz Marc, chef de gr. bureau des liaisons ,
Sion ; Denis Gabriel, chef dit gr. cire. br.
IV , Sion ; Eggel Norbert, Brigue ; Egger
Josef , chef de gr. bureau des liaisons ,
Sion ; Fort Robert , Martigny ; Gaudin Ber-
nard , remplaçant du chef de poste, Mon-
they ; Imhof Walter , Viège ; Luy Robert ,
chef de poste, Châtelard ; Salzmann Josef ,
Brigue ; Savioz Michel , chef du gr. cire. br.
III , Sierre ; Savioz Robert , remplaçant du
chef de poste, Crans ; Walker Victor , rem-
plaçant du chef de poste , Loèche-les-Bains.

Au grade d'appointé : les gendarmes
Duroux Gilbert , Orsières ; Almendinger
Edouard , remplaçant du chef de poste,
Fiesch ; Blanc Luc, dét. au service d'iden-
tification , Sion ; Bourban Charles , agent de
circulation - br. Vil , Sion ; Burgener
Rudolf , agent de circulation - br. I , Brigue;
Burgener Waldemir , remplaçant du chef
de poste, Zermatt ; Derivaz Gabriel , agent
de circulation - br. V, Martigny ; Evêquoz
Jean-Pierre , Marti gny ; Favre Jean-
Maurice, agent de circulation - br. VII ,
Sion ; Fryand René, bureau des liaisons ,
Sion ; Joris Samuel , détaché à la sûreté ,
Sierre ; Kalbermatter Alfons , Viège ;
Kamerzin Charles , détaché à la sûreté,
Sierre ; Mariéthod Jean-Pierre , Martigny ;
Métry Adolf , remplaçant du chef de poste ,
Gampel ; Michelet Jacques , agent de circu-
lation , br. VII , Sion ; Mettiez Jean-Claude,
Martigny ; Pfammatter Thomas, La
Souste ; Reichen Freddy, chef de circula-
tion, br. V, Martigny ; Schmid Alban ,
Viège ; Schrœter Quirin , remp laçant du
chef de poste, Saint-Nicolas ; Werlen
Theodor , agent de circulation , Viège ;
Zermatten Léonce, dét. au service infor-
mation, Sion ; Zermatten Roger, Vex ;
Zufferey François , remplaçant du chef de
poste, Saint-Gingol ph.

Sûreté
Au grade d'inspecteur II : cpl Crittin

Jean-Baptiste, sûreté , Sierre ; cpl Kuonen
Albin , sûreté, Viège ; insp. 3 Curd y Albert , ¦
sûreté, Saint-Maurice ; insp. 3 Lugon
Raphy, sûreté, Sion ; insp. 3 Meichtry
Walter, sûreté (gr. finance), Sion.

« Main dans la main » prend ici une signi-
fication particulière.

Afin d'établir le programme d'activité
pour l'avenir , les responsables ont sollicité
la collaboration active de chacun.

Diverses questions ont été posées :

• Pensez-vous utile d'organiser des confé-
rences-discussions ?

• Que proposez-vous comme thème de
ces conférences ?

• Pour les rencontre s des parents , quelles
sont les suggestions que vous pourriez
nous faire quant à la forme, à la fréquence
des rencontres ainsi qu 'aux problèmes à
débattre ?

• Y a-t-il des points particuliers relatifs à
votre enfant , ou adulte handicapé , à votre
vie de parents , que vous aimeriez pouvoir
discuter ?

Toutes les propositions relatives au tra-
vail et à l'action de l'association sont égale-
ment prises en considération. En se don-
nant la main , en apportant ses idées et sa
collaboration , l'association peut aller de
l'avant. Elle peut surtout rendre d'inesti-
mables services à tous les membres et ap-
porter aux enfants une aide, un soutien ,
une formation qui leur permettront d'avoir
une place dans la société.

-gé-

- M. Josef Zumtaugwald , pour la com-
mune de Randa.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a alloué une subvention
en faveur de la route de Rumière , sur le
territoire de la commune de Champ ery.

ART MEDICAL

Sont autorisés à prati quer l' art médical sur
le territoire du canton :
- M. le Dr Millioud , de Penthéréaz/VD ,
- M. le Dr Dominique Richard , de Mex ,
- M. le Dr Klaus Imhof , de Lax et Ernen ,
- Mme le Dr Madeleine Imhof , de Lax et

Ernen.
M. Le Dr Jean-Marc Wirthner , de Blitzin-

gen, est autorisé à pratiquer en tant que
médecin-dentiste sur le territoire du can-
ton.

Au grade d'inspecteur III : app. Casser
Laurent , sûreté, Sion.

Chasse
Chef-garde : garde Blatter Hermann ,

:hef-garde du district franc d'Aletsch-
Bietschhorn, Glis-Brigue.

Mutations
Brigade II. - App. Aufdereggen A. de

La Souste à Viège.
Brigade III. - Gend. Joris S., Sierre , dét.

a la sûreté ; gend. Mariéthod J. de Granges
à Sierre.

Brigade IV. - Gend. Dischinger Ch.
d'Ardon à Vissoie ; gend. Magarotto J.-P.
de Sion à Crans.

Brigade VI. - Gend. Fellay D. de Saint-
Maurice à Monthey.

Brigade VII. - Gend. Neuwerth J.-M. de
br. VII à br. IV (Sion).

Réincorporation. - Gend. Granges E.,
service des automobiles , Martigny.

Démissions au 31 décembre 1973 : app.
Gay-Crosier Jean , Crans ; gend. Jacque-
mettaz Jean-Claude, Monthey.

Le commandant
de la police cantonale :

E. Schmid SION. - Le succès du concours de rédac-
tion mis sur pied , depuis trois ans déjà , par
la bourgeoisie a incité son conseil à col-
laborer, une nouvelle fois, à une meilleure
formation civique de la jeunesse estudian-
tine.

En effet , mardi soir, les treize lauréats -
septante-neuf disserta tions ayant été
soumises au verdict du jury - des classes
terminales du lycée-collège, de l'école
normale des instituteurs et de l'école supé-
rieur de commerce des jeunes filles ont été
récompensés.

Les travaux primés, tous de qualité , cer-
tains fort originaux, sur le thème d'actua-
lité : Fédéralisme ou centralisation ont été
présenté par Mlles et MM. Anne-Marie
Gentinetta , Monique Glassey, Gervaise
Mayor, Michèle Métrailler , Jacques Cor-
donnier, Joseph-André Ghika , René
Jacquier , Xavier Jambers , Claude Labate ,
Pierre-André Pellissier , André Rappaz ,
Bernard Zen Ruffinen et Charles Zufferey.

Ils permettront aux bénéficiaires d'utili-
ser, cet hiver, gratuitement les installations
des remontées mécaniques de Thyon-Les
Collons.

BE VALÈRE

Crèches de Noël : plus belles
dans leur simplicité

SION. - Il est beaucoup question , de-
puis quelques mois , de restrictions. La
population a été invitée , entre autres, à
¦ revenir à un mode de vie plus simple.

Ces appels , justifiés par des facteurs
économiques, ont été écoutés et mis en
pratique. De très bons résultats ont été
enregistrés dans différents secteurs.

Des crèches de Noël simples

Ce souci de simplicité , voire d'écono-
mie, se rencontre aussi dans la concep-

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦maï aiHM m ¦

tion des crèches de Noël. Celles-ci plai-
sent par leur sobriété. Elle représentent .
mieux la réalité dé l'époque. Elles
transmettent , sans fioriture et sans I
exagération , un message de paix , de '
simplicité et de vérité.

Elles nous invitent à la prière et à la
méditation.

A notre époque d'abondance, voire
de surabondance, le vrai sens de la fête
de Noël avait été passablement mis à
l'écart. Un retour à la réalité , à la
simplicité ne peut être que salutaire.

image a Georges Haenm

sance. ivi. ueorges naenni peut être nei ae son

SION. - Au moment où de nombreux té-
moignages, combien mérités, viennent
d'être adressés à M. Georges Haenni ,
directeur du conservatoire , à l'occasion de
ses vingt-cinq ans de direction à la tête de Ceci, à mon sens, met en relief une des
l'institution qu 'il a fondée , qu 'il soit permis qualités majeures de notre directeur , soit
à un collaborateur de la première heure de que l'arbre ne l'a jamais empêché de voir
lui exprimer, aussi sa profonde reconnais- la forêt .

je n oublie pas, en erret , que lorsque , icuvic ci j capcic qu au mui ueiu , sounai-
tout jeune chanteur, frais lauréat du tons le plus éloigné possible , où il trans-
Concours international d'exécution mu- mettra le flambeau , il soit alors fait appel ,
sicale à Genève, j' ai proposé à Georges pour poursuivre dignement l'œuvre créée,
Haenni de créer, sous ma direction , une à une personnalité suisse à qui renom , car-
classe de chant au Conservatoire cantonal rière , expérience et rayonnement , auront
de Sion, j' ai trouvé en face de moi un conféré un format national et qui , de plus
homme d'une exquise simplicité , généreux , bénéficiera de l'appui d'une grande
ouvert et désireux au plus haut point
d'accorder son appui à un jeune chanteur
en début de carrière . Cela a été le début
d'une longue période de collaboration
durant laquelle j' ai pu apprécier le doigté
délicat et la hauteur de vue de mon direc-
teur. Chaque fois que j' ai dû me rendre à
l'étranger pour des concerts , Georges

Haenni m'a toujours soutenu en me
déclarant que mon activité de soliste était
bénéfique pour le renom du conservatoire
et l'enrichissement qu 'elle m'apportait.

majorité du conseil de fondation du
conservatoire. L'on sait , en effet , que ses
membres, durant les moments difficiles ,
ont été un des éléments capitaux de survie
de l'institution.

Claude Gafner, baryton
professeur au conservatoire

cantonal

Sedunois,
Sédunoises,

En raison des fêtes de fin
d'année, les ramassages de
papiers et de verres seront
effectués respectivement k

mercredi 2
(papiers et carte

jeudi 3 jan
(verres)

L'admini
com

Fondé de pouvoir
à la S.E.B.A.

APROZ. - Nous apprenons avec plaisir
que M. Simon Parquet , jusqu 'ici manda-
taire commercial à la S.E.B.A., a été
nommé fondé de pouvoir. Responsable du
département commercial et des transports ,
M. Parquet travaille à la S.E.B.A. depuis
plus de dix ans.

Nous le félicitons pour sa nomination.

Cours
cantonaux

de sauvetage
La Commission technique de secours en

montagne organise les cours suivants
durant l'hiver 1974 :
1" Cours de cadres pour instructeurs

(français et allemand) du 17 au 18 jan -
vier 1974 à l'hospice du Simplon.

2" Cours C.A.S. (allemand) du 19 au 20
janvier 1974, à l'hospice du Simp lon.

3" Cours A.S.C. (Association suisse de
transport par câbles) allemand , du 21 au
22 janvier 1974, à l'hospice du Simp lon.

4" Cours de A.S.C. (Association suisse de
transport par câbles) français du 23 au
24 janvier 1974, à l'hospice du Simp lon.

5" Cours pour C.A.S. (français) du 26 au
27 janvier 1974 à La Fouly.

6" Cours pour C.A.S. (français) du 2 au 3
février à Thyon-Les Collons.
Pour la participation sont admis :

- les membres des colonnes de secours du
Valais (C.A.S.) ;

- les guides et professeurs de ski ;
- les sociétés de remontées mécaniques ;
- les conducteurs de chiens d'avalanches ;
- les services communaux , cantonaux et

fédéraux intéressés ;
- le corps de la police cantonale ;
- le corps des gardes frontières ;
- le corps des gardes de fortifications ;
- les sections de samaritains ;
- les compagnies de transports publics ;
- les forces hydro-électri ques ;
- les chantiers de haute montagne.

Les organes intéressés à ces cours sont
priés d'envoyer leur inscri ption jusqu 'au
7 janvier 1974, au secrétariat de la commis-
sion technique de secours en montagne ,
avenue de France 69, 1951 Sion.

Commission technique
de secours en montagne

Le président : Th. Wy der
Le secrétaire : S. Zumthurm

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal
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AVIS

entre client et artisan !
Facilite grandement la réalisation de ses idées.

Le savoir-faire de l'artisan donne toute garantie pour la
bienfacture de ses réalisations.

Depuis plus de 50 ans, nous sommes spécialisés dans
la fabrication de meubles rustiques en bois du pays :
arolie, cerisier, mélèze, noyer.

Le
Café des Biolies à Conthey

vous attend

vendredi 28 décembre avec l'orchestre

« Les Tîzianas »

(à l'exception de
Nos magasins PFECO-SPORTS
SerOnt fermeS Place du Midi , qui reste ouvert)

du 31 décembre au 6 janvier

V y V »»-¦¦ ¦»..¦ Tél. 027/2 10 21

Avenue du Midi

Nous présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs voeux pour la nouvelle année

ATTENTION ! A partir du 1er janvier 1974, nos magasins
seront ouverts du lundi matin au samedi à midi

Mart igny _ ... -̂ ^C2 1 abonnement 
Fr. 

40.-
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dès 20 h 30 ™ ^̂ Ê%r f̂lj ̂ ÊËMffMr organise par le Ski-Club de Martigny-Bourg

Demi-porc , jambon, lard sec , rasoir , trancheuse électrique, skis , etc. 

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG en Valais

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

' 36-4637

A louer , grand choix
robes vllijgïTtf ^̂ H
de soirées
Bas prix
Tailles 38 à 42

Tél. 027/2 03 59

Châteauneuf-Conthey

3'/2 et 4'/j pièces, tout confort
dans immeuble neuf

En pleine nature,
ensoleillé
Sion-centre à 5 km par route
Gare Châteauneuf à 5 minutes
à pied
Centre commercial , cafés-restau-
rants, église à proximité
Places de parc

Vue et dégagement
panoramiques

PRIX INTERESSANTS
3'/2 dès Fr. 350 -
4'/2 dès Fr. 460.-
+ charges

Disponibles à partir de décembre
1973

36-3809

A louer en sous-sol

locaux
de 12 à 150 m2,
quartier est, Sion

Tél. 027/2 65 87

Concert à l'église
de Loèche-les-Bains
organisé par l'Office du tourisme et la Société de
développement de Loèche-les-Bains
Dimanche 30 décembre 1973 à 20 h. 30

TRIO ELVETICO
Marianne Keller , flûte, Rolf Losser , violoncelle, Hans
Walter Stucki, piano.
Œuvres de J.-S. Bach. Beethoven. Poulenc et C.M.v.
Weber.
Prix d'entrée Fr. 8- et Fr. 10.-
Location : Office du tourisme de Loèche-les-Bains,
téléphone 027/6 44 13 ou 6 45 30

OCCASIONS
1 machine à coudre électrique portative

« Elna Supermatic zig-zag » Fr. 315-

1 magnifique buffet anglais, bois palissandre
200 cm de long. 110 cm de haut . 60 cm
de profond, avec dessus marbre Fr. 265 -

2 belles chaises modernes, rembourrées ,
état de neuf , les deux Fr. 70-

1 machine à écrire de bureau « Hermès »,
belle écriture Fr. 125 -

1 machine à écrire électrique « Marchant »,
bon état Fr 325 _

1 machine à calculer avec bande de con-
trôle, parfait état Fr. 145.-

1 accordéon chromatique, touches boutons
120 basses registres, « Hohner Artiste III » Fr. 950 -

1 bel accordéon chromatique touches bou-
tons « Hohner Riviera II ». 96 basses. 5
registres, valise, état de neuf Fr. 785 -

1 magnifique accordéon chromatique, tou-
ches piano, « Hohner Concerto III » , 72
basses. 3 voix , 7 registres, avec valise,
état de neuf Fr. 690.-

1 téléviseur, grand écran, avec antenne Fr. 185 -

1 joli meuble en bois clair, radio-tourne-
disque, 50 cm x 30 x 35 cm et 20 disques Fr. 178.-

1 très beau manteau de fourrure, moderne,
taille 40 Fr- 145.-

2 paires de pantalons modernes pour jeune I
homme, état de neuf, 80 cm x 80 cm, les
deux Fr. 20-

E. Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11



Vendredi 28 décembre 1973 - Page 27

Par nos précédents articles, comme par ceux que publie régulièrement le Si l'absence est due à une maladie ou à un accident , un certificat médical , Article 27
Département de l'instruction publique, le NF a tenté d'expliquer le pourquoi et le peut être exigé . Etude surveillée
comment de ce cycle d'orientation qui doit entrer en vigueur dès la prochaine Toute absence non motivé e fera l'objet d' une sanction. Les externes n habitant  pas la localité de I école ainsi que ceux qui ne ren-
rentrée scolaire ,ren' Pas a 'eur domicile a midi peuvent être astreints a prendre le repas de

Les objectifs principaux visés par le C.O. étant exposés, nous avons suivi le Article 10 midi en commun ainsi qu 'à fréquenter l'étude surveillée aux heures fixées par
raisonnement au niveau de l'application pratique en expliquant le pourquoi logique Congé individuel l' autorité scolaire.
des divisions A et B, des classes terminales et de « l'osmose » possible entre ces /\ |a demande préalable écrite des parents ou de leurs représentants légaux , _ Article 28
compartiment. Reste à examiner le principal: comment va fonctionner le système ? |a commission scolaire ou la direction de l'école peut , pour des motifs justifiés , Excursions et manifestations

LE DOSSIER SCOLAIRE accorder un congé individuel de trois jours. A moins de motifs ou d'empêchements légitimes dont la direction est juge
. , , . .... .. . . . .  .• i j - , • Pour des congés dépassant trois jours , la requête est à adresser à l'inspec- tous les élevés sont tenus de prendre part aux excursions et manifestations

A dire vrai , la formule définitive permettant lonentation optimale , des la cm- . . ,6 * i i r eratu tes organisées car l'école.. . „-.- i . teur scolaire par a commission scolaire ou a direction de 1 école. giaïuucs organisées par i ccoie.
quieme année primaire |usqu a la fin de la formation de I eleve, n est pas encore * pour un déplacement de plus d' un jour , l' accord des parents est nécessaire
établie. Les grandes lignes de ce que l'on appelle le « dossier scolaire» sont, certes, La direction veillera à ne pas proposer des dé penses excessives pour les
dessinées. On sait déjà qu 'il sera établi sur la base de renseignements émanant 1» pnr,irinniin„ aux mandations mnrlwev sorties scolaires. Article 29du maître ; 2° des parents ; 3° de l'élève lui-même. Certains détails restent à fixer , , Participation aux manif estations sportives , , "J ;,,:L,
mais on peut tenir pour certain que ces renseignements conduiront à une synthèse _,, La commission scolaire ou la direction de I école décide de 1 opportunit é Interdictions
regroupant l'observation scolaire, l'observation caractérielle et psychologique et d un congé individuel pour la participation a des manifestations sportives (en- Il est interdit : . 
l'observation quant à l'orientation trainemenls. compétition). La décision dé pend du travail effectue par l elevi a) de détenir ou de distribuer des publications indécentes ou nocives .

Ce dossier scolaire sera évidemment réservé à l'usage exclusif de l'élève, de durant l' année scolaire et de l'importance de la manifestation. b) d'être en possession de produits nocifs ou d'objets dangereux.

l'école et des parents. Les demandes pour des congés répètes ou pour des congés dépassant trois La fré quentation des établissements publics , des bals, cinémas, dancings.
L'AVIS D'UN PROFESSEUR 'ours sonl de 1a comPé'ence de l' inspecteur scolaire. Elles doivent être accompa- etc est interdite conformément aux dispositions légales. Les élèves qui contre-¦ „ _ . _ . . .  . .,. _, - ..c i A - A =•„ gnees des pièces justificatives de l'école et des. associations sportives. viennent à ces dispositions peuvent être l'objet de sanctions de la part de l'ccoUM. Pierre Putallaz, président d Ardon , professeur a I Ecole secondaire de Sion , Les directives du Département de l' instruction publique concernant les sans préjudice de celles prévues pur la loipersonnalité de pointe dans le domaine de l'enseignement et de 1 organisation pro- congés pour activités sportives, camps d'entraînement et comp étitions sonl ré v ..,- . . ,nsionnelie des enseignants, nous a accordé quelques instants d'entretien au sujet du servées • ¦ .

C.O. en général et, plus particulièrement , des postulats qu 'exige ce nouveau ... Condj.jons d'admission „ Activités extrdscolaires
mÉm '"• t-onalIlon* a aamission direction veille , en accord avec les parents , a ce que les activités extra -

Nous avons suivi ensemble, M. le président, les grandes lignes du C.O.. après admission en division A ou R scolaires ne mettent en danger ni la santé, ni les études des élevés.
avoir défini ses objectifs. Pouvons-nous nous arrêter un instant à ce « dossier Us c|-,ves , terminé

' la six jÈ me pri mairc sont admis dans l' une des „ M}}, le.V ...scolaire » qm, dans un certain sens , fait  peur aux parents ? deux divisions du cycle d'orientation selon leur désir et celui de leurs parents . ... Responsabilité des élevés
-, . ,, ... .» . » ¦ LI - . i t .  m-u.% uivuiuMJ uu vVlll u ni lUll i l ini l l  H.lllll It UI Ut 31 I fl lllll l Ul Il 1.1 I " . lilM III < _ „,, . ¦ , . ... - « i t ¦Il ne doit comporter pourtant, aucune source d inquiétude , puisqu il sera établi au ,an| .;,,. a j ent sa | jsfaj t_ suf ,;|  ̂du d  ̂ sco|a con

H
dit jons Les élevés sont responsables des locaux qu ,1s fréquentent et des objets qui

de concert entre le maître, les parents et l'eleve. Il est temps de préciser qu il ne 
dc promotion à savoir leur son t confies. En cas de degats . les réparations sont a la charge des fautifs

s'agit pas ici d'une inquisition, ni d'une ,< mise en fiches » dont le; caractère arbi- _ ' 
nécessaire pour accéder au cvcle d'orientation et la note 5.11 sans P*W™ °es sanctions discip linaires.

Mac poun.it être redoute. Le dossier poursuit le double rtMh l de régler . Artj c |e J21 admission au C.O. ; 2° de permettre l onentation continue de 1 eleve a I intérieur T.. . -, .-, ¦¦¦ i i , ' , . ,'. . . v-1-"'- „ . 
j  r- r\ m . JPMI i •!. • i- . i , . ¦ dernière norme peu ère modilicc par le )cpar enien de uns rue Mon pu- bandionsdu C O C est d ailleurs, pour éviter toutes le possibilités allant a I encontre de ces I 

La sse habituelles, l'inconduite et le mauvais espritobjectifs que Ion  examine encore avec soin la forme que doit prendre ce dossier. "i . . . . . . . . A „ , t  A .-
dont le texte définitif fait encore l'objet d'une dernière réflexion. , tes notes représentent la moyenne de tous les cléments de promotion des sont des motifs de sanction.

classes d observation. Les sanctions qui peuvent être infligées aux élevés sont les suivantes :

L.6 reSDeCt deS nuances lOCaleS Les cas limites font l'objet d' un examen particulier du dossier scolaire et ") Par 'es enseignants :
r éventuellement d'un contrôle supplémentaire. Les notes entre 4.6 et 5.0 sont '¦ des travaux utiles complémentaires dont la durée est l imitée à trois

Nous avons vu aussi. M. le président, que le C.O. visait à dispenser un ensei- d'office considérées comme cas limites. Ces deux nonnes peuvent être modi- heures ;
gnement général constituant l'infrastructure d'un enseignement spécialisé, celui-ci liées par le Département de l ' instruct ion publique. 2. des retenues jusqu 'à deux heures sous surveillance (elles doivent être si-
appartenant en propre au secondaire du deuxième degré. Ne peut-on pas reprocher Les élèves qui ne sont pas admis en division A ou H doublent la sixième gnalées aux parents) :
a ce C.O. d'uniformiser, voire de depersonnaliser ? primaire sous réserve des dispositions de l' article 13 du présent règlement 5- l'expulsion d' un cours (signalée à la direction) :

Nous entendons assez fréquemment cette objection. Elle est infondee. Tout o) par |e maît re de classe ou le responsable de la disci p line :
d'abord parce que le C.O. a pour but une orientation tenant compte des goûts, des Ar|ic le |3 4 des retenues jusqu 'à quatre heures sous surveillance (elles doivent être
intentions et des résultats de l'élève II ne va donc pas dans le sens d'une unifor- Admission en classes terminales signalées aux parents) :
m.sation mais bien dans celui de offre a l  eleve de tous les moyens d exprimer sa , éR . , obligatoire à accom- c) par la commission scolaire ou la direction de l'école :
personnalité. Par ce que Ion  appelle « centra hsation décentra isee », e C.O. est mis ... ,, „,' • _ , ' M , .. . . .. . . e»"""- »M.«« M r . . .
en prise directe sur les réalité^ En effet , l'organisation des classes du C.O. a ^" e  ̂

nc b<ml Pi,s Pr(,mus au c?c,c d orientation sont admis en classes ter- 
S. avertisseme-nt 

.;. . , . . . . . . .. 6 , . ,. .. . . . . minales. o. la suspension tempora i re des cours :préfère la région au cadre par trop schématique qu est lé distnet. Le programme ; . , . ,_.„-*-_, ,i .,„„ ,,„„ „ ,-,„„i„. . . _r . i_ - - i . i» i r - i  .t-z 4i i Artic e 14 7. le transtert  dans une autre école.est nche, certes, en branches générales telles que le français , les mathématiques , la , """¦"¦ "» ¦
deuxième langue cantonale, le dessin , les travaux manuels, etc. mais il ne faut pas , n. J „. Cas Particuliers Avant I avertissement, la suspension temporaire des cours ou le transfert
oublier que les nuances locales pourront s'exprimer par les branches à option. C'est . .Le Département de I instruction publique dec.de des cas particuliers d ad- dans une autre école, le conseil de classe don être entendu.
ainsi que l'on pouna très bien donner la préférence à la techni que - dans une zone "".*»" au 

^,'<¦' d _or.entation entre autres1 des cas d'eleves pmvenanl d'écoles Les sanctions 5 a 7 doivent être communiquées, par écrit, aux parents de
. , ;. „ r . . ¦ • - A ¦ . . • .¦ nnvees ou de extér ieur  du canton I eleve ou aux personnes qui en t iennent  heu.industrielle - ou aux langues, dans une région a dominante touristique par exem- l""1" uu u<- ' «•«"•¦¦«¦ur uu LUIHUII . r . . .  . V.
pie. Vous voyez donc qu'au niveau des élèves d'une classe d'abord, puis à celui des IV. Orientation 'es punitions collectives sont interdites.
régions, c'est bien le souci de la personnalisation qui prime et que vaine m'apparait Article 33
la crainte de ceux qui voient, dans le « tronc commun », qu 'un nivellement par le Article 15 Mesures disciplinaires et p énales
bas. Orientation continue Les cas d'insubordination , d'absences injustifiées , de congés abusifs , etc.

Merci, M. Putallaz. Nous nous retrouverons pour examiner ensemble quand et L'observation, les notes scolaires, les épreuves communes,  les lests psycho- sont jugés selon les dispositions du règlement concernant les mesures disci pli-
comment sera introduit ce C.O, quel est l'équipement qu 'il commande et quels pédagog iques individuels ou collectifs , les entretiens avec la famille , l ' informa- naires et pénales applicables dans les limites de la scolarité obligatoire.
problèmes il pose, au niveau du personnel enseignant. ' ,j„n scolaire et professionnelle assurent l'orientation continue des élèves. Les VI. Relations avec les parents

conseils de classe, de division ou d'école examinent et préavisent les cas des
(A suivre) g-r. élèves qu 'il convient de réorienter. Le recours au conseiller d'orientation est Article 34

. . J >_ .„:-«._*«#: — »_, possible à tous les niveaux Devoirs des parents
AUI0DSI6 QU CVCI6 Q Ol IBllIallOn Article 16 Les parents ont le devoir  de collaborer avec la d i rec t ion  et le personnel

M A ppréciation du travail enseignant afin d'atteindre les buts de l'école.* ' A ppréciation du travail enseignant afin d'atteindre les buts de l'école.
U^ 1 * ' ' 1 La valeur de tous les t ravaux doit être exprimée par les notes suivantes :
Kegtement  gênerai h -, -, . -, . 4 . 3 : 4 pour les prestations suffisantes . Article 35

du 15 novembre 1973 ">¦"' . 3 ; 2.3 ; 2 ; 1.5 : I poui les pres ta t i ons  insuffisantes. Réunions de parents
. ,  ¦ ¦ a^tK-Mi .«.. La note 0 peut être donnée lorsque toute ré ponse est refusée ou en cas de La direction et les professeurs favorisent les contacts avec les familles etconcernant les écoles du cycle d onentation tricnerie |eurs g,eVe 

¦ 
fin organisaht aes re'ani5rig de parents chaque fois que ,es circons.

Les professeur doivent rendre aux élèves les travaux avec mention des cor- tances l' exigent, en règle générale deux fois par an.
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS rections el lcur communiquer toutes les notes obtenues.

Vu les articles 2. 8, 16, 28. 55 à 60. 99 à 106. 117 . 122 à 127 de la loi du . ,. , ,, . Article 36
4 juillet 1962 sur l'instruction publi que ; ' . Ar ,c l e 1 7  

, , 
Droit d être entendu

Vu la loi du 12 mai 1971 concernant l'organisation de l'école valaisanne ; , , 
Calcul des moyennes En cas de difficultés sérieuses rencontrées par leurs enfants, les parents qui

Vu le décret du 16 mai 1972 et le règlement d'application du 20 décembre Lcs no,cs mJennf h(ml calculées avec une décimale. en feront la demande seront entendus par les enseignants et au besoin par l'au-
1972 concernant l'introduction du cycle d'orientation ; . . . .  .„ tonte scolaire.

Article 17
Calcul des moyennes

Les notes moyennes sont calculées avec une décimale.

Article 18
Détermination de la moyenne

Toutes les branches du programme des études concourent à la détermina-
tion de la moyenne trimestrielle.

Les Mois trimestres concourent dans la même proportion à la détermina
tion de la moyenne annuelle.

Sur proposition motivé e du conseil de classe, la commission scolaire ou la
direction d'école peut , dans des cas particuliers , déroger à ce principe.

Article 19
Promotion

Est promu l'élève qui a obtenu la moyenne 4 .0 pour l'ensemble des bran-
ches et la moyenne 4.0 dans le groupe des branches principales, c'est-à-dire les
langues el les mathémat i ques.

N'est toutefois pas promu l'élève qui a obtenu, dans n 'importe quelle bran-
che, une note 1 (1 à 1 .4) ou deux notes 2 (1.5 à 2.4) ou une note 2 et deux notes
3 (2 .5 à 3.4) ou p lus de trois notes 3.

L'élève qui n 'est pas promu en vertu de l' alinéa 2. mais qui l' est au sens de
l' al inéa 1 . est autorisé à subir des examens de promotion dans les branches
jugées insuffisantes.

Vu le règlement d'exécution du 2 avril 1969 de la loi cantonale sur la for
mation professionnelle du 10 mai 1967 ;

Vu le règlement du 23 août 1967 fixant  le statut de la commission scolaire
Vu le règlement du 14 mars 1973 concernant l' organisation de l' année sec

laire :
Sur proposition du Département de l'instruction publi que.

Article 37
Association de parents

Les associations locales de parents sont admises par l' autorité scolaire en
qualité d'interlocutrices pour les problèmes intéressant les élèves.

VII. Commissions scolaires communales et régionales

Article 38
Principes

Durant toute la scolarité obli gatoire , les communes restent responsables de
la fréquentation de l'école par les élèves domiciliés sur leur territoire.

Le règlement du 23 aoû t 1967 fixant le statut de la commission scolaire est
app licable.

Article 39
Règlement spécial

Un règlement spécial pour chaque écoie détermine les détails de l'organisa-
tion , de la discipline et de la surveiilance. Il doit être approuvé par le Départe
ment.

arrête :

I. Généralités
Article premier

Champ d 'app lication
Le présent règlement contient les directives et les prescri ptions générales

pour les classes des trois dernières années de la scolarité obli gatoire (classes \A.
lfl. 2.4. 2B. 3,4. 3B du cycle d' orientation,  y compris les classes terminales)

Les élèves fréquentant les premières classes du degré supérieur dans les
collèges cantonaux ou dans des écoles assimilées sonl soumis aux dispositions
du règlement général du 26 aoû t 1970 concernant les établissements de l' ensei-
gnement secondaire du deuxième degré." , j  ¦ j  j  •- j  I alinéa 1 . est autorise a suoir aes examens oe promotion uans les Drancncs iiieni.
gnement secondaire du deuxième degré. jugées insuff is .ln|cs VIII. Certificat de fin de scolarité

._.. . „  L'élève 11e peut pas répéter deux fois la même classe.
Ar,lcle 2 . Article 40Organes et compétences Article 20 Certificat d 'études

Les communes , par les commissions scolaires , sont responsables des cen- ,ns(fl „ce de p romolio„ La fin de la scolarité obligatoire donne droit à un certificat d'études men-
r 

fVi
C" ne<}. ?.I0n ' . . . . . . .. Les notes sont examinées et discutées à la fin de l' année scolaire par le tionnant la division suivie.Elles peuvent déléguer certaines de leurs compétences a un directeur. am>cj| dc ^^ , d()|||R, M)„ - .̂  ,., nu)li im L|, délégué de la Article 41

Les centres servant a plusieurs communes sont régis par une convention commission scolaire ou le directeur assistent , si possible, à ces délibérations. La Cours d'économie familialesoumise a I approbation du Département de I instruction publique commission scolaire ou la direction sonl compétents pour la décision définitive. Les élèves qui ont suivi le cours d'économie familiale ont droit à une attes-
, . . , tation.

, ,,, , ™,e.]..  . . .  , Article 21 Article 42Conseil décote, conseil de division, conseil de classe Transf erts SignatureL'ensemble des ensei gnants d'une école, d' une division ou d' une classe for- u. , d - mv divj si ()n - mK. „-„,„, cs| ihR, ||!S -,-  ̂
._ ma. Les at testa tions de fin de scolarité obligatoire sont signées conjointementment le conseil d eçole. le conseil de division ou le conseil de classe. Ces orga- ni'festement, ne paraissent pas à leur place. Le passage intervient  en général par l'inspecteur et par le président de la commission scolaire ou le directeurnés sont les conseillers de la commission scolaire ou de la direction pour toutes dan|  ,e ,ier |ril1K.slrtT dl. j-annce. d'école. Les attestations de formation en économie familiale portent la signatureles questions pédagogiques. Le conseiller d or ienta t ion peut être associe aux u. œmui ] d(, 

^^  ̂  ̂ .̂  ̂ |(, ,u„^i | |L,|. d uricnli,tion pro- de l'inspectrice ménagère en lieu et place de celle de l'inspecteur.
aciiDcriitions. , . .. , ,. ... . . . . ,.pose cl motiM" le lr;inslert u un eleve-. L;i commi^ion scoliiire ou la Uiree-

II. Organisation de l'année scolaire »'"" ll cc,,k' - ,™ accord avec [Inspecteur, décide du passage après avoir pris IX. Recours
, . , contact avec les parents de I eleve.Article 4 Artic|e 43

Scolarité et congés Article 22 Recours
La durée de I année scolaire du cycle d orientation est de trente-ne uf  a Cou„ £/'opp,/,- Les recours contre les décisions d'un enseignant ou d' un autre responsable

quarante-deux semaines. ,  ̂ c„u r>' d'appui \ iscni  à éviter un transfert ou la reprise d une classe. de l'école doivent être adressés à la commission scolaire ou à la direction
boni en outre applicables les disposition, du règ lement  du 14 mars 19,, ,|s s'appliquent aux langues el à la mathématique : leur duré e est de dix-  d'école qui entend les parties ,

concernant I organisation de I année scolaire. In|it seanccs au maximum. Les recours contre les décisions de la commission scolaire ou la direction
. Ils ne peuvent être proposés qu 'après un examen m i n u t i e u x  des insuffi- d'école doivent être adressés au Service de l' ensei gnement secondaire. Les déci-

Article 5 sances et de leurs causes L'avis du conseiller d'orientation est sollicité. sions de ce dernier sont susceptibles d' un recours auprès du chef du Départe-
•nscripiion Article 23 ruent de l'instruction publi que. Sous réserve de la législation cantonale en

Les communes ont I obligation d annoncer les effectifs.probables des divi- _ 
rffi ratlraoaee vi gueur, le chef du Département de l'instruction publi que tranche en dernière

sions A el H aux centres scolaires pour le I mai. a ins i  que les inscr ip t ions  , -. , ., y r. . , . ... |.tf,n.„
définitives nnnr le 75 iuin -m r ,ln< t-itvi cours de rattrapage peuveiil  cire organises pendanl  les vacances a I in- instance.ueimiiivts pour piin au puis wro. IunIj () n des É1Êves dunl |(, transfer|  dans unc, au(re divis j on es, envisagé. Le recours doit être individuel , rédigé par écrit et dépose dans les vingt

Article 6 jours dès la notification de la décision.
Admission . Article 24

Aucun élève ne peut, en règle générale, être reçu après l'ouverture des Epreuves communes Article 44
cours - Des épreuves communes peuvent être organisées pour l' ensemble des Compétences

Article 7 écoles du cycle d'orientation. Sont seuls compétents pour présenter un recours : l' enseignant ou le res-
Fréquentation des cours Destinées à compléter les appréciations données par les notes scolaires. pensable intéressé, les parents ou le représentant lé gal de l'élève.

La fréquentation de tous les cours mentionnés dans le programme est obli- elles doivent permettre des comparaisons entre les diverses classes du cycle
gatoire. L'article 28 de la loi du 4 juillet  1962 sur l 'instruction publique demeure d'orientation. x - Dispositions finales
réservé. Article 25

Article 8 Exigences supplémentaires Article 45
Libération anticipée, cas spéciaux Le Département peut introduire des exigences supp lémentaires pour la pro- - En trée en vigueur

Les demandes de libération antici pée au sens de l'article 16 de la loi du motion dans dans les classes du deuxième degré . Le présent règlement entre en vigueur le 1" septembre 1974.
4 juillet 1962 sur l 'instruction publi que ou toutes demandes similaires sont sou-
mises à la commission scolaire régionale qui les transmet au Département de V. Conduite des élèves Article 46
l'instruction publi que pour décision avec le préavis de la commission scolaire Article 26 Litiges
du domicile du requé rant . Discipline Les difficulté s pouvant résulter de l ' interprétation du présent règlement

Article 9 La disci pline doit être éducative : elle demande la collaboration de l'élève ainsi °.ue les cas non prévus par ce règlement ou celui de l'école sont tranchés
Absence et de sa famille et doit contribuer ainsi à la formation du caractère et de la per- Par le Département de l ' instruction publique, sous réserve de recours au Conseil

Les autorisations d'absence sont de la compétence de la commission sco- sonnalité. d'Etat , dans les vingt jours dès notification de la décision.
la ire

pruMou.e
d
ibs

C
èn
°
ce imerévue l'élève doit immédiatement informer la direc- , J* Collaboration des élèves exige que ceux-ci aient la faculté de se faire en- Ainsi adopté en séance du Conseil d'Etat à Sion. le 15 novembre 1973 pourKour toute aosence imprévue. I eleve doit immeaiaiemtnt  informer la airtc- tendre et puissent exprimer au besoin leurs doléances. A trp -.-^^ ,,„„. i p R„ ii Ptin officielMon. indiquer la date probable de la reprise des cours et. à son retenir, présenter Les enseignants apportent leur concours au maintien de la discipline à l in- 

ouiieun o
une pièce justificative émanant des parents ou des personnes qui en tiennent térieur et à l'extérieur de l'école. Leur autorité s'exerce sur tous les élèves de Le président du Conseil d'Etat : G. Genoud
lieu. l'école. Le chancelier d'Etat : G. Moulin
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Découvrez à loisir
vos meubles préférés sur nos

deux étages d'exposition

Dès l'automne 1974
nous vous donnons

rendez-vous au nouveau
Centre-Exposition à Vétroz

Elle cherchait à lui rendre service ; elle se faufilait dans sa
petite chambre - il avait laissé à ses deux filles la pièce la p lus
spacieuse - et , chaque soir , elle faisait la couverture et étalait le
pyjama sur le lit. Il l'avait surprise en train de contempler la
chaussette qu 'il avait trouée. « Donne-là à Fli p, elle la raccom-
modera » , dit-il , mais Caddie savait que Phili ppa était trop
occupée à préparer son départ pour Paris.

« Je la donnerai à Gwyneth. »
« Non , non. Elle a trop à faire actuellement. »
« Je peux essayer de la raccommoder moi-même, mais je ne

suis pas trè s habile. »
« Non , ne t'inquiète pas. Tu as déjà à l'occuper de tes

propres affaires. Je vais acheter des chaussettes neuves » , et il
avait enfoui la paire dans sa poche.

« Tu ne peux pas sortir avec tes chaussettes dans ta poche. »
« C'est simp lement pour que Gwyneth ne les voie pas. Je

peux les jeter à la poubelle » , et Caddie s'était soudain jetée au
cou de son père et l'avait serré dans ses bras.

Jamais elle ne s'était tellement heurtée aux autres membres
de sa famille. Les jours s'écoulaient , mornes , tristes , lamen-
tables et vides. « Sa mère lui manque » , disait Gwyneth , mais ce
n 'était pas Fanny qui manquait à Caddie.

« Père, je peux parler ? Que... que va devenir Topaz ? »
Eh bien , nous ne pouvons pas l' amener à Londres , n 'est-ce

pas ? »
En notant le ton faussement jovial de Darrell , Caddie eut le

cœur serré comme dans un étau.
« Sommes-nous obligés de vivre à Londres. »
« C'est la solution la plus simp le pour la plupart d' entre

nous , Caddie. Je suis souvent appelé à me déplacer. Bientôt
Philippa va commencer à travailler. En outre , nous ne serions
pas capables de garder Stebbings sans... mère, »

« Tu ne pourrais pas... » Caddie sentait qu 'elle s'engageait sur
un terrain dangereux , mais il fallait qu 'elle pose la question.

« Tu ne pourrais pas la faire revenir ? »
« A cause de Topaz ? » dit Darrell. s'efforçant , sans y

parvenir , de parler d'un ton désinvolte.
« De Topaz... et d'autres choses ! De tout ! » s'écria Caddie ,

donnant libre cours à son chagrin.
« Je le voudrais bien , Diddie , mais... » Il avait employé le

diminutif d'autre fois et c'était la première fois que Caddie voyait
Darrell , l 'homme grand et vigoureux , réduit à l'impuissance. Lui
aussi donnait l'impression de retenir ses larmes. Père, pleurer ? »
songea Caddie , atterrée. Effectivement , il était incapable de la
regarder , ses yeux semblaient embués et il dessinait sur son
buvard des bonshommes grotesques, avec des bras et des jambes
filiformes.

« Tu t'en es très bien tirée avec ce poney » , dit-il. « Sais-tu
que Will Ringells est prê t à t'en donner vingt-cinq livres ? »

« Je ne veux pas de ses vingt-cinq livres. »
« Et puis un jour , si je peux m 'arranger pour l'envoyer de

nouveau à la campagne , tu pourras acheter un poney encore
meilleur. »

« Je ne veux pas de poney encore meilleur. »
« Je vois », dit Darrell. « Eh bien , pour le moment , nous

allons le laisser chez Ringells , hein ? Il est heureux là-bas. »
« Ça coûte trois guinées par semaine » , murmura Caddie.

(A suivre)
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Reunion des chefs di
commissions scolaires

i >

Figaro improvisé, M.  Pécorini profi te de faire un shampoing au président de la
Société de développement de Vercorin, M.  Armand Perruchoud , sous l 'œil amusé
de Mme Mercier.

SIERRE. - Il y a quelques jours , se dérou-
lait à Sierre une réunion groupant les res-
ponsables des commissions scolaires des
villes de Sierre , Sion, Monthey et Mart igny.
Sous l'égide de M. Victor Berclaz de Sierre ,
les partici pants à cette réunion ont pu , au
cours de fructueuses discussions comparer
diverses méthodes et faire le point sur la Berclaz, que nous reconnaissons, au centre

I " " j 
. 

j CHRONIQUE MISSIONNAIRE j

! « Terre des Hommes » au secours !
i de deux jeunes Malgaches !

Un compatriote, missionnaire spiri-
tain à Port-Bergé (Madagascar), le père
Georges Bagnoud de Chermignon, nous
envoie ces deux p hotos avec une lettre
nous expliquant la transformation de
ces jeunes gars malgaches et nous mon-
trant ce que l'argent peut faire quand
on le place au service des pauvres et
des nécessités humaines.

" La mission de Port-Bergé, qui des-
sert un territoire de 8000 km2, rassemble

¦ à elle seule, environ 1000 élèves :
écoles primaires pour filles et garçons,
cours complémentaires, école ménagère.

» Depuis que je suis à Port-Berg é
(1968), j'avais pris l'habitude, comme
tout le monde, de voir non sans crève-
cœur, ces deux élèves : l'un sans la
jambe gauche et l'autre sans jambe ni
bras gauches.

» Je me disais qu 'il faut  avoir le cœur
bien dur pour laisser ces enfants en ce
triste état : sautant comme les sauterel-
les, sans canne, sans appareils et finis-
sant par s 'épuiser...

» Louis, le plus grand, élève en classe
I de quatrième au cours complémentaire,

prenait du poids et deva it très souvent

I J

chefs de

situation de l'enseignement dans nos villes.
Inutile de préciser que cette réunion s'est
terminée, comme il se doit , dans le cadre
du carnotzet communal de Sierre .

Notre p hoto : Les présidents des commis-
sions scolaires réunis autour de M. Victor

ramper, sa jambe droite devenant im-
puissante à le porter. Tout le monde de
le plaindre, mais quant à faire quelque
chose pour lui venir en aide !

» Dans ces régions, les services so-
ciaux n 'existent pas et l'administration
civile est si compliquée avec ses pape-
rasses et sa voie hiérarchique, que je me
suis perdu dans ce labyrinthe de bu-

reaux, sans pouvoir me renseigner sur le
coût approximatif d'une prothèse, dans
un institut européen, l 'ignorais alors
que Madagascar avait un centre d'ap-
pareillage à Tananarive.

« Mêmes dif f icultés administratives
quand il s 'agit de se procurer les res-
sources nécessaires à de telles opéra-
tions, de sorte que ces deux unijam-
bistes ont grandi sans être secourus.

» Tananarive est à 600 km et c 'est
une autre ethnie : comment se com-
prendre ? Nos gens ont frissonné quand
je leur parle de ce voyage !

» f ai  donc perdu deux ans à faire des
démarches auprès de l'administration , à
me lancer sur de fausses pistes, pour
n 'aboutir qu 'à un volumineux dossier
qui ne donnait qu 'un faible espoir de fi-
nancement.

» Laissant de côté les autorités o f f i -
cielles, je me suis adressé à Terre des
Hommes à Genève, à qui j 'ai posé la
question, avec photos à l'appui. Cette
institution s 'est intéressée à notre cas et

nous a accordé les crédits nécessaires.
» Nous remercions Terre des Hom-

mes, ainsi que la paroisse de Sainte-
Croix de Carouge qui a versé la moitié
du produit de sa kermesse pour colonies
de vacances à Terre des Hommes, ce
qui lui a permis de venir à notre aide.

» Au centre d'appareillage de Tana-
narive, nous avons trouvé un per -
sonnel, médecins et infirmiers , très com-
préhensifs et très dévoués au service des
handicapés. Après deux mois d'hospita-
lisation, nos deux gars nous revenaient
avec leur bras et leurs ja mbes. Ce fu t
un étonnemen t général.

» Certes, nos deux jeunes ont encore
besoin de leur canne, mais ils peuvent
marcher comme tout le monde. Louis
est fier d'en faire la démonstration

camarades de
é son année scolmuuien lernune son année scolaire et pour-

ra accéder en classe supérieure , à la
prochaine rentrée. »

F. R.

r ¦>

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.

O
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monde 1973 de danse, Charlotte Wal-

VERCORIN. - C'est bien joli d'amener
des hôtes dans une station. C'est encore
mieux de leur offrir toutes possibilités
sportives et de distractions , mais a-t-on
pensé aux problèmes posés par les cheveux
de ces dames ? Jusqu 'à présent, il semble
bien que non , quoi qu 'un salon de coiffure
ait eu déjà pignon sur rue à Vercorin. Mais
ce n'était plus le cas depuis de longues an-
nées, et il devenait urgent d'ouvri r une telle
officine. C'est chose faite et , dans le
courant de la semaine passée, avait lieu
l'inauguration de magnifiques locaux , fort
bien agencés.

Ce nouveau salon de coiffure est la pro-
priété de M. Stéphani , secondé par Mme
Mercier et Mlle Monique , toutes deux
expertes en art capillaire. Cette inaugura-
tion s'est déroulée en présence du prési-
dent de la Société de développement , M.
Armand Perruchoud , qui a profité de l' oc-
casion pour essayer les nouvelles installa-
tions.

| 1Concours de photos
I VERCORIN. - La Société de dévelop- '

pement de Vercorin organise un grand |
I concours de la meilleure diapositive ,
, couleur. Ouvert à chacun, professionnel I
I ou amateur, ce concours permet à l

I 
chacun de faire valoir ses dons de pho- *
tographe. Les travaux doivent parvenir I

I auprès de l 'Office du tourisme de Ver-
corin jusqu 'au 20 janvier 1974, dernier |

I délai. Précisons qu 'il est inutile i

I 
d'envoyer des photos ou négat ifs noir- I
blanc, seules les diapositives entrant en I

I ligne de compte pour un concours doté
' de 300 francs de prix.
I I

GRANS-MONTANA. - En cette f in  ¦
d'année de nombreuses manif es ta-
tions artistiques sont organisées sur le
Haut-Plateau de Crans-Montana.
Pamii celles-ci notons un grand gala
de patinage artistique qui se déroulera
samedi 29 décembre sur la patinoire
d'Y-Coor dès 11 heures. Parmi les par-
ticipants , il faut  relever le coup le al-
lemand Angelika et Eric Buck , cham-
p ion d 'Europ e et vice-champ ion du

ter, cinq fois  championne suisse, Gun-
ther Anderel, champion d 'Autriche ,
Reinhard Ketterer, champion d'A ile-

Belle soirée pour
les hockeyeurs sierrois

SIERRE. - Il y a quel ques jours , la grande
famille du hockey-club de Sierre se retrou -
vait dans le cadre des Noyers, pour une
soirée toute amicale. Joueurs , dirigeants ,
accompagnés de leurs épouses, ont l'espace
d'une agréable soirée, joyeusement frater-
nisé. Le président du club , M. Marcel
Fournier , à cette occasion put dire toute sa
reconnaissance aux joueurs et à tous ceux
qui se dévouent pour la cause du hockey
sierrois. Un Père Noël , plus vra i que nature
(M. Arthur Tercier) apporta cadeaux el

Hockeyeurs sierrois en pleine action au
cours du repas. Quand l'on troque la
canne pour la fourchette , cela ne va
pas si mal !

présents , sans oublier le petit mot qui fait
plaisir. Pour terminer , relevons la très belle
ambiance qui règne au sein de la forma-
tion sierroise, en souhaitant que la chance,
enfin , vienne quelque peu à son secours
pour la dernière partie du champ ionnat.

Les sapins de

Un agent de notre police municipale qui a
l'air bien emp runté pour faire son choix.
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la bourgeoisie
SIERRE. - A l'heure de Noël , la bourgeoi-
sie de Sierre organise chaque année une
grande distribution de sapins à chaque mé-
nage bourgeois. A Granges , le vendredi , à
Sierre ie samedi , chacun a eu l'occasion de
choisir son sapin qui décorera la maison ,
jusqu 'aux Rois. Une bien sympathique tra-
dition , qui prouve l'attachement de nos
bourgeois aux valeurs ancestrales.

Avis aux ménagères
SIERRE. - Nous informons la popula-
tion que le ramassage des ordures du
mardi 1" janvier 1974 aura lieu le mer-
credi 2 janvier 1974.

L'Administration communale

Bekanntmachung
Wir machen die Bevolkerung darauf

aufmerksam, dass die Kehrichtabfuhr
vom Dienstag den 1. Januar 1974 am
Mittwoch den 2. Januar 1974 statt-
findet.

Die Gemeindeverwaltung
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Caméra - Demi-porcs
Jambons - Fromages j êm\\ \%wM\.  H WÊ tWViandes séchées Ŝ kW I J L
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Chaque personne mal- organisé par le Football-Club
chanceuse au tirage au 1 fois 25 séries NOTRE ABONNEMENT
sac reçoit une carte Après-midi seulement PRIX CHOC
gratuite pour le tour sui- - DAVANTAGE DE CHANCE
vant. - 5 LOTS PAR TOUR PR. ZD-—

- 2 QUINES - 3 CARTONS au lieu de Fr. 87.-

Idees-Cadeaux
Cache téléphone
Broccart 2g go

Immense choix
de napperons

toutes dimensions

! vos annonces : Publicitas 3 7111 !

PIERRE-A
BORNE T

17, GRAND-PON T
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23
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Y l'immobilier , c'est 
^mieux !
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Mercedes

Germain Kuonen

auto-électricité

Ford 15 M LX
belle maison familiale

moteur 1700 S aver. iant

Auto-electricité
1950 Sion/Platta
027/3 38 48

Ouverture le 2 janvier 1974 d'un atelier

- Toutes réparations électriques

- Pose radio-sté réo et quadrophonie

- Pose de phares supplémentaires

Ouvert le samedi matin

A louer à l'année, éventuellement A vendre
à vendre, à Venthône

moteur 1700 S avec jantes, pneus neige
4 chambres à coucher , living et chaînes. 1968, expertisée. Fr. 2500.-
avec cheminée, salle de bains, ,
douche, cuisine équipée, salle de Téléphone 027/2 92 33
jeux , vue imprenable. r —^—^^—^——^———^^—

Pour tous renseignements :
027/5 32 58

14-142802

Ce sera « votre » fête !
I avec...

- les torches au beurre
. _ . j,A - les tresses au beurre
Ail CrOISSant Q Ur _ les biscuits . Maison »

Boulangerie-pâtisserie au beurre
HESS ANDRE - les bucnes e< tourtes de

8, rue de Conthey - 1950 SION _ £°s
ë
pet|ts fours

aux amandes

—-p toujours présent au marché
Tél. 027/2 16 20 ET ... du Vieux-Sion le samedi

280 SE
¦nodèle 69, automati
que, toit ouvrant , ex
pertisée. Garantie, fa
cilités de paiement.

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

Tél. 027/5 03 08

36-28391 billet gagnant sur 5
Tél. 027/5 03 08

36-2839

ARDON
Salle de la Coopérative
Samedi 29 décembre The Rocking's
des 20 h. 30
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Orchestre
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Un spectacle extraordinaire
Un flot de gaieté et de lumière

I CARNAVAL DE NICE I
23 - 25 février 1974

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

| Prix Fr. 250.- J
Demandez nos programmes

j MONTHEY - VOYAGES j
Bourguignons 8 1870 MONTHEY

Tél. 025/4 21 40

K 1jT^lfl Pour tout problème de
P T'l4 HI revêtements de sols

WmmmmBmWÊWÊW 1 880 Bex - 1950 Sion

Tapis : moquettes mur à mur, feutre aiguilleté velours, bouclé,
imprimé, dessins. Synthétique et laine, tapis brosse 2,5 cm
Linos : plastiques divers, unis, dessins, sous-couche feutré et
synthétique.
Parquets : mosaïque, massif
Demandez projet et devis sans engagement ou visitez notre
magasin (bâtiment Tivoli)

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

Pour tous vos achats
de meubles

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

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

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

fl MEUBLES MarUgny-Bourg

Bon pour une documentation gratuite

Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 
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Valiant A vendre

14 CV . mod. 69, très vachesoignée, expertisée. v<n»nc
3arantie, facilités de
Daiement 2* veau,

bonne laitière

Tél 027/5 03 08 Tél. 027/4 56 44



IL SE TUE EN TOMBANT D'UN TELEPHERIQUE
ROSSWALD-RIED-BRIGUE. - Mer-
credi soir, vers 18 h. 30, un accident
est survenu sur le téléphérique con-
duisant de Ried-Brigue à Rosswald. Il
a fait une victime en la personne de
M. Franz Schumacher, 1920, marié et
père de famille, résidant à Ried-
Brigue. En tant qu'employé de cette
remontée mécanique, il accompagnait
une cabine pour regagner la station
inférieure, sa journée terminée. Il était
seul dans la cabine, et on ne sait trop
ce qui est arrivé en cours de route.
Toujours est-il que, de la station su-
périeure, on s'étonna de constater que

le téléphérique fonctionnait bien après
que M. Schumacher aurait dû le
mettre hors service à son arrivée.

On s'inquiéta d'autant plus que
l'employé n'avait pas été vu par les
habitués de la gare inférieure, à proxi-
mité de laquelle se trouve un restau-
rant. On se mit à la recherche du dis-
paru qui a été retrouvé gisant sur le
sol à mi-parcours entre les deux sta-
tions, précisément à l'endroit où le

Une vue de la station de départ du téléphérique de Rosswald.

Wi

Une vue de l'ava lanche coupant l 'artère en-dessous de Simp lon-Village

câble, traversant un chemin forestier ,
se trouve au point le plus élevé de
tout son parcours. Grièvement blessé,
M. Schumacher a été aussitôt conduit
à l'hôpital de Brigue où, malgré les
soins qui lui furent prodigués, il de-
vait bientôt succomber à ses blessures.
Cette tragédie a jeté la consternation
parmi la population. A tous ceux que
cette disparition éprouve va l'expres-
sion de notre sincère sympathie.

est reine

¦ ¦
1

5000 CLIENTS DANS LA STATION été représentant d'une maison bas-
THERMALE. - La grande station ther- valaisanne de vins. Plusieurs années I
maie affiche complet depuis l'avant- durant , il avait présidé aux destinées de I
veille de Noël. Elle le sera encore après la « Saltina » qui était présente à l' en-
l'Epiphanie. On y dénombre actuelle- sevelissement. Pendant ce temps , la

I
ment 5000 clients. Parmi lesquels on a population de Fiesch rendait un dernier
salué avec plaisir les membres de hommage au Dr Nicolas Volken que
l'équipe nationale suisse de décathlon, Dieu a rappelé à lui à l'âge de 84 ans.
la championne helvétique d'athlétisme A tous ceux que ces disparitions éprou-
Meta Antenen, le chansonier-fantaisiste vent, nous réitérons l'expression de
Vico Torriani notamment. notre sincère sympathie.

¦ 
PROMOTIONS CHEZ ACIFER SA
VIEGE. - Le conseil d'administration DEBUT ^INCENDIE DANS UNE j

I de l'entreprise a décidé des nomina- ROTISSERIE. - Lundi , un début d'in- |
tions suivantes : MM. Beat Karlen , cend,e a e,e enregistre a Loeche-les-
Viège, sous-directeur , Norbert Mueller , Ba,ns- dans une roussene appartenant a
Viège, fondé de pouvoir , Alex Stoffel , M- Gabriel Grichting. Grâce à la
Visperterminen , Marius Heldner , Viège , prompte intervention des pompiers, le |

¦ et Claude Zufferey, Veyras , tous trois smis,re a Pu e,re maîtrise avant qu'il ne .
mandataires commerciaux. Félicitons Prenne de grandes proportions. On ne

I les nouveaux promus et souhaitons-leur connau Pas encore les causes de cel
pleins succès dans leurs fonctions res- 'ncendie qui a fait 6 000 francs de
pectives. degats environ.

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LA
COMMUNE DE BRIGUE. - L'assem- VOITURE CONTRE UN CANDELA-
blée primaire de la commune de Brigue BRE - " Dans la nu " de dimanche a
est convoquée pour le 7 janvier pro- lundi > M- Xavler Berchtold , ne en 1952,
chain. Le budget pour 1974 constitue le circulait de Brigue en direction de '
principal point de l'ordre du jour. La Vleëe au volant d une volturc dans la"

I 
réunion est prévue pour 20 h. 15 à la 1uelle avaient pris place MM. Heinz _
saUe paroissiale de Glis. Albrecht et Théo Heldner , domiciliés à |

Eyholz. Arrivé à la hauteur de cette
IMPOSANTES FUNERAILLES - localité , le véhicule traversa soudaine-
D'innombrables personnes ont ' pris ment ,la route et s'est écrasé contre un

I
part , lundi à Brigue , aux obsèques de candélabre. Les occupants ont ete bles-
M. Norbert Casser. Le défunt , qui sés et conduits à l'hôpital de Viège. |
venait d'entrer dans sa 65' année , avait Les dégâts matériels sont importants.

COL DU SIMPLON. - La couche de probablement avides de sensations -
neige atteint entre un et cinq mètres le se sont effectivement trompés en
long de la route du col du Simplon. affirmant qu'une centaine de semina-
La plus importante se situe toute- ristes parisiens se trouvaient prison-
fois à Simplon-Village. En dessous niers des neiges... Ceux-ci n'existant
de la localité, la chaussée est
coupée par une avalanche. La masse leurs de mauvais augure... Il est par
est descendue du couloir voisin pour contre reel 1ue lorsqu'il neige en
se répandre sur l'artère qui est ainsi naute montagne, les conditions ne
encombrée sur une centaine de mètres «ont P*»s toujours agréables. Les ha-
de longueur et sur deux à cinq mètres Mhiés, cependant, ne sauraient s'en
de hauteur. La circulation est donc plaindre.
toujours interrompue entre Simplon- Relevons que si l'on ne déplore pas
Village et Gondo. Elle est par contre de de8ats importants - Dieu merci -
normale entre Brigue et Simplon- plusieurs chamois, cerfs et chevreuils
Village que nous avons pu atteindre, ont déjà payé de leurs vies les n,-
hier matin, dans des conditions rela- gueurs de l'hiver. Dans la région m

est toujours isolé. Certains confrères

La circulation automobile étant quasiment nulle, les enfants en profitent pour
faire de la luge sur l 'artère principale.

que dans l'imagination des informa-
teurs de mauvais augure... Il est par

neige.

Im neuen
Postgebaude

SAAS FEE. - Im neuen PTT-Gebâude von
Saas-Fee befinden sich Neuerungen im
Service der TT, die es wert sind , erwâhnt
zu werden. Hier ist eine ganz neue Anlage
fur den Telefonverkehr und Telegrafen-
betrieb geschaffen worden. Zehn bediente
Sprechkabinen stehen den Beniitzern zur
Verfùgung sowie eine ôffentliche Telex-
kabine. Geschafte , Hotels, Bariken, Re'ise-
biiros haben hier Gelegenheit , fernsclintt-
lichen Verkehr zu pflegen. Ueber dièse Te-
lexanlage sind 18 000 Fernschreibeteil-
nehmer in der Schweiz und iiber 500 000
Telexanschlusse in der ganzen Welt er-
reichbar. Das Gletscherdorf ist also theore-
tisch mit ail diesen Teilnehmern verbun-
den.

Dièse Môglichkeit darf genau so
«schwindlig» machen, wie einen ungeiibten
Bergwanderer der Hohenweg Saas-Fee-
Grâchen. Zwei Telegrafistinnen mit sehr
guten Sprachkenntnissen sind dienstbereit.
Fur die Sommer- und Wintersaison sind
Folgende Schalterôffnungszeiten angezeit :
Montag bis Freitag von 08.30 bis 13.00 Uhr
und von 14.00 bis 20.00 Uhr. Samstag von
08.30 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis
20.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen von
10.00 bis 13.00 und von 16.00 bis 20.00
Uhr. Von diesen technisch hochmodernen
Einrichtungen , die eine Verbindung mit
der ganzen Welt erlanben , wird man im
Gletscherdorf mit besonderer Freude
Kenntnis nehmen. Internationale Selbst-
wahl und Télex fur den Selbstgebrauch :
das sind Installationen , die einem Kurort
mit internationalen Gâsten anstehen.

Rnnfiirp d'une lipne
à haute tension

ZW1SCHBERGEN. - Dans sa précé-
dente édition, le Nouvelliste notait les
nombreuses avalanches qui se sont
abattues dans le vallon de Zwisch-
bergen. Or, l'une d'entre elles doit avoir
été la cause de la rupture d'un câble de
la ligne de tension des forces élec-
triques de la région. Dans la journée
d'hier, un hélicoptère a été engagé pour
survoler la région, découvrir le lieu de
la rupture et transporter sur place mon-
teurs et matériel utiles pour la répara-
tion.

Nominations à la Caisse
d'épargne

Le conseil d'administration a procédé
aux nominations suivantes, avec effet au
1" janvier 1974 :

A l'agence de Zermatt : M. Hans Wyer
est nommé codirecteur.

A l'agence de Viège, M. Anton Kônig est
nommé sous-directeur.

Nous présentons nos sincères félicita-
tions aux nouveaux promus.

UNE BELLE FIDELITE
BRIGUE. - La pénurie du personnel se fait
toujours sentir de manière inquiétante ,
dans le secteur hôtelier notamment. Cela
n'empêche toutefois pas un bon nombre de
collaborateurs dans ce domaine écono-
mi que de faire preuve de fidélité. Tels MM.
Antoine Roten , cuisinier , Alex Roten , chef
de cuisine, et Bortolo Bignoti , chef de ser-
vice, tous trois engagés dans l'exp loitation
du buffet de la Gare de Brigue. Chacun

De gauche à droite M. A lex Roten, Mme Zurbriggen , Tony Roten , cuisinier, H.
Zurbriggen et Bortolo Bignoti. Un quintette fort  sympathique qui peut d'ailleurs
se targuer de compter, ensemble, p lus d' un siècle au service de l'hôtellerie.

d'eux compte maintenant plus de 20 ans
au service de la diteentreprise.A l'occasion
de Noël , tous trois ont d'ailleurs été
dûment salués.

Leurs patrons , Mme et M.
Hermann Zurbriggen , s'attachèrent à sou-
li gner le véritable sens de cette fidélité ,
tout en manifestant leur profonde recon-
naissance à l'égard de ces fidèles que nous
félicitons à notre tour.

CONTREBANDE D'ARMES DANS
UN TRAIN INTERNATIONAL

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Des
fusils du type « Schmidt » ainsi que
des boîtes remplies de cartouches ont
été découverts dissimulés dans une
voiture d'un train international
Genève-Milan. Ces objets ont été dé-
couverts par les gardes de la finance
peu après que le train eut franchi la
frontière. Trois voyageurs ont été ar-
rêtés et écroués dans les prisons de

Domodossola. U s'agit de jeunes gens
d'origine sarde en provenance de
Genève. On les accuse de contre-
bandes d'armes. Celles-ci ont été re-
trouvées sous leurs sièges, envelop-
pées dans des chemises...

On prétend dans le secteur que.
ce genre de transport illicite connaît
actuellement un certain regain d'acti-
vité. Remarquons que la loi italienne
punit très sévèrement la pratique de
pareille contrebande.

I
I
I
1
I
I
I
I
I
1
B
I
I
I
I
1
1
I
I
I
I
I
I

225 MILLIONS EN FAVEUR
DU DOMODOSSOLA-LOCARNO

Ce montant vient d'être effectivement
accordé par le Gouvernement italien
dans le but d'apporter des améliora-
tions au chemin de fer de Domodos-
sola-Locarno. Il s'agit d'une contribu-
tion qui sera destinée à la réfection de
la voie sur 9 kilomètres de son parcours
italien, ainsi qu'au renouvellement du
matériel roulant.

PROBLEME DE CHAUFFAGE

Partout où l'on ne pourra pas avoir
recours aux moyens traditionnels de
chauffage , les difficultés seront grandes
dans les stations de montagne. On est
de l'avis qu 'elles se feront tout particu-
lièrement sentir directement après les
fêtes de fin d'année. C'est du moins le
cas en ce qui concerne la station du
versant sud du mont-Rose , Macugnaga.
« Le combustible n 'y arrive qu 'au
compte-gouttes , affirment les anima-
teurs touristi ques du lieu , et si les
autorités ne prennent pas les disposi-
tions que la situation impose, nos
clients « crèveront » de froid... » Un
argument peu engageant.

TROIS DEPOSENT PLAINTE munaux de Domodossola se trouvent
CONSEILLERS COMMUNAUX actuellement dans une drôle de posi-

SUR LA SELLETTE Considérant comme arbitraires les tion. Bien que se proclamant tous deux
décisions prises en ce qui concerne la innocents, les accusés sont l'objet de

Décidément l'administration com- chasse par un conseiller régional et le nombreuses discussions dans la cité
munale d'Omegna rencontre passable- président du comité provincial, la Fé- frontière.

ment de difficultés. Après la démission dération des chasseurs de la province
des conseillers de la démocratie chré- de Novare vient de déposer plainte
tienne et des libéraux, voilà que trois contre ces fonctionnaires. Cette affaire
administrateurs viennent d'être sus- trouvera donc son épilogue devant le
pendus de leur fonction. Il s'agit d'un tribunal du secteur, où elle fait passa-
membre influent de la fraction com- blement de bruit,
muniste, ainsi que de deux anciens par-
tisans de ce même parti. On leur repro-
che d'avoir procédé à d'irrégulières ma-
nœuvres. INTENSE TRAFIC LACUSTRE

LA PRESIDENCE A l'occasion des fêtes, les transports
A CHACUN SON TOUR... publics sur le lac Majeur ont connu une

intense activité. Des courses spéciales
A Verbania ; ce sont actuellement les

communistes et socialistes qui consti-
tuent la junte locale. Il y exactement
1 Q mnic nti'ollo a é.l£. r>nncHlilpp çnit ïlA U  11IUU VJM ..in- U ..... ...JI..J.....»-*., ..u.. M - —-. . . .  — — . . —  — — -  —— . .w—, _.. ..v .-... — w

trois ans des prochaines élections. A la nombreux Suisses qui ont notamment
suite d'une étrange entente entre les Profité des avantages offerts par le
deux partis , la présidence de la com- change actuel,
mune doit être assurée à tour ete rôle.
C'est ainsi que - Après avoir remp li son
mandat 18 mois durant - le syndic DEUX CONSEILLERS
communiste Mazzola vient de céder son DE LA VILLE FRONTIERE
fauteuil présidentiel au socialiste Fran- « AU TOURNIQUET »
cesco Impériale. Cela n 'empêche cepen-
dant pas l'importante commune du lac Accusés d'avoir « oublié » de donner
majeur de se trouver en face d'inquié- suite à un procès-verbal dressé par un
tants problèmes financiers. garde-champêtre contre le constructeur

d'un chalet « sauvage », dans la région
LES CHASSEURS de montagne, deux conseillers com-

mit été ordonnées aussi bien pour
le transport des voyageurs que pour la
traversée des voitures au moyen du bac.
Pnrmi rpttp nffliiRnne rïn notait rlp



«Un faux témoin: la Suisse»
Suite de la première page

colorée la question jurassienne.
Même pour ceux qui s'y intéressent
de près et depuis le début, ces cha-
pitres sont captivants , parce qu'ils
abondent en anecdotes et en révé-
lations sur ce qui s'est passé dans
la coulisse - jusqu'à l'échelon le
plus élevé - et dont on n'a pas
parlé dans les journaux. U en res-
sort ce point capital : l'affaire
jurassienne ne peut pas être réso-
lue avec la participation de ce
« cheval de Troie » que représen-
tent les milliers de Bernois de lan-
gue allemande établis dans le Jura.
S'agissant de la liberté d'un peuple
de langue française, ils n'ont pas
voix au chapitre.

De là, l'auteur passe à un autre
problème de minorité : « L'ethnie
romanche mise à mort », puis à
celui de la germanisation du
Tessin, lié à la question des tra-
vailleurs italiens et de l'esprit
Schwarzenbach.

Et nous voilà amenés à une ana-
lyse approfondie, à une criti que
impitoyable, parfois juste et parfois
injuste, de ce qu'est réellement la
Suisse, par rapport à une image
ordinaire et conformiste qui, même
à l'étranger, ne fait plus toujours
illusion. Pardonnons-le à un Juras-
sien ulcéré de l'indifférence de la
Suisse officielle à l'égard du Jura :
ses critiques sont exprimées avec
une sorte de délectation. La Suisse
« lilliputienne, barricadée, neutre,
pudique » et sans horizons lui ap-
paraît « comique » . Dans ce pays à
la fois très cloisonné et de plus en
plus centralisé, les jeunes à qui l'on
fait croire que tout leur est ouvert
'Ont un «complexe de frustration.»-
Mais l'exemple donné est peu con-
vaincant : c'est celui d'un jeune
archéologue jurassien de grand
mérite qui, pour pouvoir faire par-
tie d'une expédition comprenant
trente spécialistes de France et
d'Iran, a été obligé de se faire natu-
raliser Français. Triste; mais cela
ne parle-t-il pas plutôt contre la
mentalité française que contre la
« petitesse » de notre pays, qui a su
former cet archéologue ?

En ce qui concerne la défense,
Béguelin voit en notre pays (auquel
l'expérience a pourtant appris qu'il
faut avant tout compter sur soi-
même) un « foyer de militarisme ».
Il veut bien que nous ayons une
armée, mais elle devrait être beau-
coup moins nombreuse. Il estime,
avec beaucoup de gens, que le
danger soviétique est « hautement
improbable. » Mais il ne nous dit
pas pourquoi les forces du Pacte
de Varsovie ne cessent de s'ac-
croître par rapport à celles de
l'OTAN. La Belgique, elle, a « six
fois moins de soldats ». Oui, et la
situation était analogue en 1914 et
en 1940... où notre armée, « moyen
de puissance d'une caste », paraît-
il, a tout de même sauvé notre
indépendance alors que la Belgi-
que fut deux fois envahie en quel-
ques jours.

Non sans motifs , Béguelin criti-
que notre démocratie « d'essence
unitariste », où « les concepts flot-
tent dans l'air et les habitudes s'in-
crustent », où « le parlement ratifie
plutôt qu'il ne délibère » , les déci-
sions étant « prises ailleurs, en plus
petits comités ». Et dans la démo-
cratie française, par exemple, est-
ce différent ? N'est-ce pas pire ? Si
Béguelin avait passé par l'école de
Maurras, il saurait que toute démo-
cratie est unitariste et que toute
représentation parlementaire est
partiellement fictive (mais Maurras

considérait la démocratie suisse
comme bien supérieure à celle de
son pays !). En fait , les reproches
qu'il formule envers la démocratie
suisse concernent plus la démo-
cratie en général que la nôtre en
particulier.

La partie la plus solide de cet
ouvrage, la plus convaincante et la
plus gênante pour le monde offi -
ciel (et aussi pour un certain nom-
bre de journaux, semble-t-il,
puisqu'ils n'y ont pas encore fait
écho), c'est celle qui concerne la
domination alémanique sur les
minorités romanche et latine. Sur
ce terrain-là, personne ne pourra le
contredire. Notre « démocratie té-
moin » s'avère incapable de résou-
dre la question jurassienne. Elle
laisse l'allemand tuer le romanche
sans reagir, et les Tessinois ger-
manisés doivent s'estimer heureux
d'être qualifiés, dans la chanson,
de « bravi soldati », et d'aller faire
leurs études à Zurich. La puissance
économique se concentre en Suisse
allemande, et la proportion des
Suisses de langue française dimi-
nue régulièrement. Le Conseil des
Etats a « raté sa vocation », puis-
qu'il ne contrebalance en rien ce
déséquilibre ethnique. Dès lors, ce
faux fédéralisme ne saurait servir
de modèle à une confédération eu-
ropéenne : « Jamais les nations eu-
ropéennes n'accepteraient d'ins-
tituer une fédération où l'une
d'entre elles posséderait la majorité
absolue et dicterait sa loi. » M.
Paul Chaudet lui-même a invité les
Romands à s'unir et à se consi-
dérer toujours plus comme une
minorité linguistique. Et Béguelin
conclut : « Pour les Romands :
s'unir ou plier l'échiné. »

C. Bodinier

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille d'

Adolphe BURNIER
ROSSET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa peine ,
par leur présence aux obsèques , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial à M. le curé , au doc-
teur Germanier , à Charl y Vouilloz ,
Reynald Bruchez , Josy Garnier et
Ronald Burnier , à la Concordia , aux
chasseurs, à la classe 1898, aux voi-
sins et à M"" Es-Borrat-Pagliotti.

Saxon , décembre 1973.

2 janvier 1973 - 2 janvier 1974

A LA FIDELE MEMOIRE DE

Madame Germaine
PRALONG-FAVRE

La maison sur le coteau est vide de ta
présence, mais remplie de ton souve-
nir.
Avec François , veille sur elle !

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la Cathédrale de Sion , le mer-
credi 2 janvier 1974, à 18 h. 10.

Mademoiselle
Marie CIANA

a le regret de faire part de son décès survenu à l'hôp ital de Monthey, le
jeudi 27 décembre 1973, à l'âge de 92 ans , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale à Monthey , le samedi
29 décembre 1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise.

Domicile mortuaire : home « Les Tilleuls » Monthey. \

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Martial JACQUEMET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence aux obsèques , vos dons , vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Elle exprime sa vive gratitude au docteur Aymon , au curé de la paroisse de la
Sainte-Famille , à la chorale de la Sainte-Famille et à la classe 1920.

Daillon-Conthey, décembre 1973.

t
Madame Henriette FOLLONIER-

GASPOZ et ses enfants Denis ,
Marcel , Olivier et Maryline , à La
Forclaz ;

Madame et Monsieur Pierre FOR-
CLAZ-FOLLONIER et leurs en-
fants ;

Monsieur Jean GASPOZ-GEORGES ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Antoine FOLLONIER-
GEORGES , ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice
FOLLONIER-GASPOZ
leur cher époux , père , frère , beau-
frère , oncle et cousin , décédé dans sa
53'' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène,
le samedi 29 décembre 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

t
La commission scolaire

des écoles primaires
de la commune d'Evolène

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur Maurice
FOLLONIER-GASPOZ

son dévoué vice-président.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame Julie
BRIDY-CHESEAUX

29 décembre 1972 - 29 décembre 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Leytron , le samedi 29 décem-
bre 1973, à 8 heures le matin.

Ta famille.

t
La Société de développement de Villaz , La Sage, La Forclaz
a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur Maurice
FOLLONIER-GASPOZ

son ancien président

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

Madame Eugénie ABBE-GENOUD , à Noës ;
Madame et Monsieur ' Michel DEVANTHERY-ABBE et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Gérard ABBE-PUGLISI , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel ABBE-DEVANTHERY , à Sion ;
Monsieur Etienne ABBE , à Noës ;
Mademoiselle Georgette ABBE , à Noës ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix ABBE-SAVIOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean GENOUD-VIANIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste ABBE

cantonnier

leur bien cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin
et parent , survenu à Sierre dans sa 62' année , après une longue maladie chré-
tiennement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le lundi 31 décembre 1973, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de faire-part

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Jerome DUCf f , •^

exprime sa profonde gratitude a toutes les personnes qui , par leurs visites , leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages et
leur présence aux obsèques, ont pris part à sa grande peine.

Un merci spécial à M. le curé Martin , au personnel de l'hôp ital de Sion , à la
Société de chant de Saint-Séverin et à la classe 1955.

Sensine-Conthey, décembre 1973.

Dans notre deuil , nous avons senti
avec émotion combien grandes étaient
l'estime, l'affection et l' amitié que
vous portiez à notre cher et regretté
disparu

Monsieur
Henri LAVAT

Nous remercions sincèrement toutes
les personnes qui l'ont visité durant sa
maladie ou qui , par leur présence ,
leurs envois de fleurs , leurs dons ou
leurs messages de sympathie , ont
apporté un réconfort à notre chagrin.

Nous les prions de trouver ici
l' expression de notre reconnaissance
émue.

Renens. décembre 1973.
Les familles affli g ées.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Franz IMHOF

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui. par leur présence aux
obsèques , leurs prières , leurs dons de
messes, leurs messages de condo-
léances, l'ont réconfortée et les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion . décembre 1973.

Profondement touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Lucie MULLER

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à son épreuve ,
par votre présence, vos messages et
vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici. l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merc i spécial au docteur Hiroz .
aux révérendes sœurs et à l'aumônier
de l'hô pital.

Montorge . décembre 1973.

Très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de ré pondre à chacun ,
la famille de

Monsieur
Elie ROSSIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la direction , au
personnel et aux révérendes sœurs de
l'hô pital de Malévoz , à Monsieur
l'abbé Spaeth, au personnel hospita-
lier de l'hô pital de Monthey.

Monthey, décembre 1973.



Monsieur
Francis DUBOIS

27 décembre 1968 - 27 décembre 1973

Cinq ans déjà !
Ta famille qui ne t 'oublie pas.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle Sainte-Thérèse à
Epinassey, le dimanche 30 décembre
1973, à 9 h. 30.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Pierre BERCLAZ

d'Elie
.

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques , leurs prières , leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs , leurs messages de; côndo-.
léances, ont pris part à sa douloureuse-
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merc i spécial à M. le curé Devan-
théry, aux médecins , aux révérendes
sœurs et au personnel du foyer Sajnt-
Joseph , aux sociétés : l'Espérance de
Randogne , le chœur Notre-Dame de
Loc, le Chœur de Saint-Maurice , la
Cible de Saint-Maurice , la Bourgeoisie
de Randogne , aux amis du village et à
la Coopérative Mi gros Marti gny.

Loc, décembre 1973.
Madame

Clément BESSE

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages reçus lors du grand deuil
qui vient de la frapper , la famille de

née Angèle DÉNIS

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , marraine , tante , grand-tante ,
cousine , parente et amie , enlevée
subitement à leur tendre affection le
27 décembre 1973, à l'âge de 63 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'ég lise Saint-Antoine de Padoue à
Genève, le samedi 29 décembre 1973,
à 10 h. 45.

Inhumation au cimetière de Châte-
laine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire : 6, rue des Lilas ,
1203 Genève.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil ,  la
famil le  de

Monsieur
Léonce FUMEAUX

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur \ isile. leurs
offrandes de messes, leurs messages,
leur présence aux obsè ques ont pris
pari à sa peine.

l'n merci au curé de la paroisse de la
Sainte-Famille et à la société de chanl

Erde, décembre N73 .

Madame
Madeleine PAPILLOUD

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui . par leurs envois de fleurs et
de couronnes , leurs messages , leurs dons de messes et leur présence aux
obsèques, ont pris part à sa grande peine.

Un merc i spécial au révérend curé Bruchez , aux médecins , aux sœurs et au
personnel de la clini que générale de Sion , à la classe 1923 et à la chorale de la
paroisse de la Sainte-Famille.

Erde , décembre 1973.

née PONT

Monsieur et Madame Louis PONT-
SALAMIN et leurs filles Geneviève ,
Anne-Thérèse et Nathalie ;

Messieurs Franz SEITZ , Richard
CLAVIEN et Mademoiselle Mariet-
te SALAMIN , ses parrains et mar-
raine ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre PONT-THEYTAZ ;

Monsieur et Madame Gustave SALA-
MIN-ZUFFEREY , leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimé

François-Jérôme PONT
survenu à Sierre le 27 décembre 1973,
dans sa neuvième année , après une
longue et cruelle maladie.

La messe des anges sera célébrée à
l'église Sainte-Catherine de Sierre , le
samedi 29 décembre 1973, à 9 h. 15
(et non pas à 10 h. 30 comme annoncé
par erreur dans le Nouvelliste de
jeudi).

Arrivée du convoi mortuaire à l'église
à 9 h. 10.

Domicile mortuaire : chemin des
Murailles 15, Sierre (Planzette).

Le HC Sierre
a le pénible devoir de, faire part du
décès de

François-Jérôme
fils de Monsieur Louis Pont , membre
du comité.

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

I
Monsieur Clément BESSE ;
Madame Marcelle BESSE-ANNUITI

2. ~et -son-fils Silvio ;
Monsieur et Madame René VEGEZZ1-

BESSE ;
Monsieur et Madame Maurice PAYN-

BESSE et leur fille Isabelle ;
Mademoiselle Nicole BESSE et son

fiancé Jean-Paul VERGERES ;
Les familles LONGHI , DENIS ,
PRODUIT , BESSE , THORIMBERT ,
parentes et alliées , en Valais , au Tes-
sin et à Genève,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de l

t
La classe 1942 d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydia CONSTANTIN-

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

t
Madame veuve Cécile ROUILLER-

MORET , ses enfants et petits-
enfants , à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Nestor GIRARD , à Marti gny ;

Madame Josette ZARRI , à Clarens ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Denis ROUILLER

leur cher beau-frère , oncle , grand-
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 82l an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le samedi
29 décembre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Le Guercet.

Priez pour lui !

Le présent avis tient lieu de lettre de
fa i re part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
sa fidèle servante

Marcelle
VALLOTON-LEGA

Monsieur Paul VALLOTON ;
Mademoiselle Eliane VALLOTON et

son fiancé ;
Monsieur et Madame Denis LEGA-

MICHAUD ;
Madame veuve Hermann VALLO-

TON-DORSAZ ;
Madame et Monsieur E t i e n n e

RODUIT-VALLOTON et leurs
enfants ;

Monsieur Edouard VALLOTON ;
Madame et Monsieur M e i n r a d

GRANGES-VALLOTON et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Marcel VAL-
LOTON-GRANGES et leurs en-
fants ;

La famille de feu Monsieur Magiorino
LEGA-MICHAUD ;

. La famille de feu Monsieur Joseph
MICHAUD-DUMOUL1N ;

La famille de feu Jules VALLOTON-
BUTHEY ;

La famille de feu Vital DORSAZ-
VEROLET ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Fully, le samedi 29 dé-
cembre 1973, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Club des Bagnards de Full y

a le regret de faire part du décès de

Madame Marcelle
VALLOTON-LEGA

membre très estimé.

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

Monsieur Denis CONSTANTIN-TRAVELLETTI et ses enfants Jean-Noël et
Nathalie ;

Monsieur Charles TRAVELLETTI-AYMON ; ' ,
Madame et Monsieur Bernard MORARD-TRAVELLETTI et leurs filles ;
Monsieur Jean-Paul TRAVELLETTI-EVE QUOZ et leur fils ;
Monsieur et Madame Romain CONSTANTIN-DELETROZ ;
Madame et Monsieur Marcel COTTER-CONSTANTIN et leurs enfants ;
Monsieur Marius CONSTANTIN et sa fiancée Mademoiselle Marie-Thérèse

AYMON ;
Monsieur Roland CONSTANTIN et sa fiancée Mademoiselle Jacqueline

MORARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lydia CONSTANTIN

TRAVELLETTI
leur chère épouse , maman , fille , sœur , belle-fille , belle-sœur , tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 26 décembre 1973, à l'hôpital
cantonal de Genève, dans sa 31" année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain-Ayent , le samedi
29 décembre 1973. à 10 heures.

Le Garage du Nord SA à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydia CONSTANTIN

épouse de Monsieur Denis Constantin , son emp loyé.

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

t
La société de musique « Echo du Rawyl » Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydia CONSTANTIN

TRAVELLETTI
fille et belle-fille de ses dévoués membres vétérans Charles Travelletti et Romain
Constantin.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famil le

La direction et le personnel de Coop Marti gny
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Céline INNOCENTI

mère de leur emp loyée et collègue Thérèse Bruttin.

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

La Laiterie de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marcelle VALLOTON

épouse de Paul , sociétaire et vérificateur des comptes de la société

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
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Une arme sûre contre la « mort blanche »

Notre interview d'un spécialiste, M. R. Gallusser, architecte
WÊÊÊ ;IPii ifeiiiils,

On ne saurait concevoir, de nos jours, une station de sports d'hiver sans un
service de sécurité couvrant le double objectif de la prévention des accidents et
du sauvetage. La plupart de nos grandes et moyennes stations disposent en
permanence d'une équipe de sécurité bien entraînée et bien équipée, à laquelle
peuvent être confiées des tâches très variées , allant de la météorologie au secou-
risme, en passant par tout le train-train habituel du balisage, de la pose des
panneaux, des liaisons par radio, etc., etc.

Pourtant , en dép it de toutes ces précau-
tions , l'imprudence de l 'homme ou le ca-
price de la nature peuvent provoquer des
catastrophes. Le skieur qui s'aventure hors
des pistes balisées s'expose lui-même à la
mort et , bien souvent, la provoque pour
autrui.

Les responsables de nos stations pour-
raient se contenter de déplore r de tels acci-
dents , la conscience tranquille , leur respon-
sabilité directe n 'étant pas engagée.

Loin d'adopter cette attitude , ils ont
cherché , depuis longtemps déjà , à réduire à
la limite minimale les risques dans toute la
région , que ce soit dans le domaine skiable
couvert par les installations de remontée
ou dans celui où le skieur , dûment avisé ,
pénètre à ses risques et périls.

L'un des moyens mis en œuvre pour
prévenir les avalanches est le nettoyage , au
lance-mines , de toute la montagne domi-
nant les pistes.

L'AVIS D'UN SPECIALISTE

M. Reinhold Gallusser , architecte , retrai-
té, spécialiste de cette arme , a été charg é
par plusieurs stations de mettre en place
un tel dispositif de prévention.
- C'est en décembre 1969, lors d'un

cours de répétition des professeurs de ski
que M. Maurice d'Allèves, préfet du dis-
trict de Sion, m'a demandé d'étudier et de
mettre en place ce système à An/ère , nous
dit M. Gallusser.
- Et il fonctionne depuis lors ?
- Depuis 1970.
- Pouvez-vous nous dire rapidement de

quoi il s'agit ?
- Le principe est bien connu. En créant

une forte déflagration aux endroits où la
neige s'est amassée, on provoque artifi-
ciellement une coulée. Cette déflagration
peut être obtenue de diverses manières. Le
problème à régler était celui d'un engage-
ment rapide, sûr et précis, de jour comme
de nuit , afin que les pistes soient au plus
vite rendues aux skieurs.
- C'est pour cette raison que vous avez

adopté le iance:mïnés ?
- Oui, car les expériences faites au mili-

taire , lors des cours alpins, avaient été con-
cluantes. Et aussi parce que l'utilisation de
cette arme permet de préparer les feux ,
grâce à des panoramas. Ces feux peuvent
être déclenchés au bon moment avec une
efficacité idéale.
- Comment avez-vous installé votre

dispositif à Anzère ? _

- Le lance-mines est installé dans une
position fixe, au-dessus de la station supé-
rieure terminale, dans un abri en forme
d'igloo. Là est également déposée la muni-
tion et tout l'équipement nécessaire. Une
équipe de la station, très bien entraînée ,
sert le lance-mines. Les feux de celui-ci
nettoient tout le haut de la montagne et
empêchent ainsi toute coulée de se déclen-
cher sur les pistes et même sur les combes
voisines. Le secteur du lance-mines couvre

pratiquement tous les hauts, de la combe
de Turin à la combe d'Hérémence.
- Et comment se décide l'engagement ?
- Plusieurs éléments déterminent le dé-

clenchement des tirs de nettoyage. Ils sont
recueillis à l'igloo, apportés par les spécia-
listes de l'air, du vent , de la neige et aussi
par les instruments de mesure mis en
place. Les instructions des responsables de
la station parlent même de l'étude des
nuages, de la température de l'air et de
bien d'autres données.
- Il s'agit de lance-mines de l'armée ?
- Evidemment. L'armée les loue aux sta-

tions et fournit la munition nécessaire.

BEAUCOUP MOINS CHER
QUE LE PRIX D'UN ACCIDENT !

- Ce système n 'est-il pas coûteux ?
- Calculez vous-même ! Un obus de

guerre coûte un peu plus de 60 francs.
Nous en tirons moins d'une centaine par
hiver. Rapprochez le prix de la munition
tirée du coût minimum d'un seul accident
dû à une avalanche et vous jugerez...
- Et ce prix est...
- D'au moins 10 000 francs !
- A nos lecteurs d'apprécier , à leur tour.

Mais M. Gallusser , n 'utilisez-vous pas aussi
d'autres moyens pour purger les pentes ?
- Bien sûr. Le simple explosif , lancé à la

main d'une cabine du téléphérique, par
exemple, pour nettoyer la pente après le
déclenchement de la coulée principale.

Tout ceci constitue un travail synchro-
nisé auquel participent observateurs,
tireurs et patrouilleurs.
- Et les tirs sont annoncés au public ?
- Voici (et il nous la montre) une publi-

cation de tirs faite au début de l'hiver. Elle
est claire et précise, affichée dans la sta-
tion, dans les hôtels , partout. Toutefois, il
est bien évident que nous ne déclenchons
par les tirs sans une minutieuse observa-
tion des points d'impact et des zones que
va gagner la coulée.

UNE SUGGESTION

- Vous venez de nous dire , M. Gallus-
ser, que les lance-mines étaient loués par
l'armée. Ne pourrait-on pas envisager ,
étant donné le but éminemment utilitaire à
atteindre , un contrat , disons plus économi-
que pour les stations ?
- Je vous laisse le soin de faire cette

suggestion, qui a mon entier agrément.
L'armée rend de grands services, hors du
cadre militaire. Pensez aux ponts provi-
soires que construit le génie, au matériel
prêté pour des constructions pouvant offrir
un intérêt stratégique. On ne saurait l'accu-
ser, en l'occurrence, d'être coupée du civil.
Mais je pense aussi qu'un contrat établi sur
des bases moins « commerciales » entre
l'armée et les stations au sujet des lance-
mines pourrait parfaitement être envisagé
puisqu'il s'agit , en quelque sorte, de sauver
des vies humaines.

- Et ce qui serait aussi une intelligente
propagande pour l'armée ?
- Je le pense. Et je pense aussi que, sur

le plan psychologique, utiliser une arme de
guerre pour lutter contre la mort est une
notion fort sympathique.

• • •
C'est sur ces mots que nous prenons

congé de M. Gallusser , en le remerciant
vivement de son accueil et des rensei gne-
ments qu 'il a bien voulu nous communi-
quer pour le « NF » . Ajoutons , pour con-
clure , que M. Gallusser a été sollicité par
d'autres stations - Montana , Aminona -
par exemple, pour mettre en place le même
dispositif qu 'à Anzère où il fonctionne à la
satisfaction générale depuis bientôt quatre
ans.

gr-

Coup d'œil sur le petit écran
TELEJOURNAL : LES GRANDES

COMPAGNIES A LA MODE
DU GOLFE PERSIQUE

Décidément la crise du p étrole n 'a pas
fini d'occuper la une de l'information.
Faisant écho aux exigences inadmissibles
des potentats milliardaires de l'Arabie , les
grandes compagnies pétrolières occiden-
tales qui ont pied dans notre pays , tiennent
aussi à profiter de la situation pour aug-
menter la part de l'important gâteau
qu 'elles se sont déjà taillée. Elles prévoient
5 centimes de plus par litre pour l'essence,
50% d'augmentation pour l'huile lourde...
Il est décidément de bon ton d'adopter les
manières du golfe Persique. même en Occi-
dent...

1973 EN IMAGES

Après le feuilleton « La dame de Mon-
soreau », somme toute assez agréable à re-
garder, c 'est à la rétrospective des événe-
ments marquants de cette année que nous
avons assisté.

La guerre israélo-arabe, la défaite syrien-
ne du Golan et le match nul du Sinai, les
nogociations du kilomètre 101 commen-
çaient l 'émission, avec des scènes p énibles
à soutenir comme toujours lorsque les
populations civiles sont touchées par les
conflits. Mais il n 'est pas notre propos ici
de résumer tous les sujets que l 'émission
nous a remis en mémoire. Relevons les do-
cuments innombrables que détient le ser-
vice de l'information de notre télévision.
C'est là une source de renseignements
gigantesque et intéressante, c 'est d'ailleurs
une excellente chose. Mais les bonnes cho-
ses peuvent aussi être les pires suivant la
façon dont on les emploie.

Et Ton doit bien admettre, quitte à le dé-
noncer une fois de plus , que la télévision
continue à être partisane et insidieuse. Pas
dans toutes les séquences qu 'elle nous a
présentées précisons-le. Mais certaines
étaient nettement inadmissibles : je pense
entre autres à la publicité gratuite pour le
quotidien socialiste AZ dont l'effondrement
n 'est pourtant , pour une fois , pas à être

reproché à l'affreux capitalisme, et aux
commentaires tendancieux sur le Chili
avec les trémolos habituels sur l 'expérience
marxiste « unique » de ce pays.

Nous ne doutons pas que certains élé-
ments de notre télévision soient des gens
profondément convaincus par leurs idéaux
léninisants. Nous leur conseillons simple-
ment dans ce cas d'aller vivre dans les
pays dont les dirigeants lisent le même bré-
viaire. Gageons qu 'ils y seront accueillis à
bras ouverts... Mais qu 'ils n 'essaient pas,
au travers de cet appareil de pouvoir
extraordinaire qu 'est la télévision, d'impo-
ser au peuple suisse des idées dont ce der-
nier ne veut pas.

YOUNG GENERATION

Pour terminer la soirée, une émission de
variétés primée au festival de la Goélette
de Knokke-Ie-Zoute. Spectacle qui se lais-
sait regarder sans trop de difficultés.

pal

UN CAMION HEURTE
TROIS VOITURES

UN BLESSÉ
Hier, vers 11 h. 50, M. Jean Marques,

né en 1923, domicilié à Lausanne circu-
lait sur l'avenue de France, en direction
de la rue de l'Industrie à Sion, au vo-
lant du camion VD 5355. Parvenu à la
hauteur du Centre Métropole , il heurta ,
avec l'avant-gauche de son véhicule , le
côté droit de trois voitures , soit les voi-
tures VD 40268, conduite par M. Roald
Schlageter, né en 1939, domicilié à Lau-
sanne ; VS 71113 conduite par M.

Alfred Morand, né en 1910, domicilié à
Ravoire et VS 3750 pilotée par M.
Angel Bonvin , né en 1936, domicilié à
Crans. Ces véhicules étaient normale-
ment arrêtés devant le sémaphore à la
phase rouge.

Mme Esther Morand, née en 1911,
domiciliée à Ravoire, passagère de la
voiture VS 71113 fut blessée. Elle a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins.

Accueillir
avec le sourire

puis servir
OVRONNAZ. - C'est la devise qu 'a
adopté la station d'Ovronnaz qui s'est
développée harmonieusement depuis
1955.

Hier les responsables avaient convié
la presse à une séance d'information
afin de faire le point dans cette
fin d'année ; pour mettre au courant les
gens de plume des projets d'avenir.

Cette station abrite actuellement près
de 4000 personnes et affiche « com-
plet ». Ainsi est-ce avec le sourire qu 'on
y a parlé des moyens de transport à
améliorer et qui furent d'un grand se-
cours face aux mesures restrictives
découlant du manque de carburant.

On a soulevé également des problè-
mes d'aménagement tels d'adduction
d'eau potable , problème d'épuration
des eaux usées, du parcage des voitu-
res.

Et puis le président de TéléOvronnaz
SA a brossé un tableau exhaust if des
projets à réaliser dans un proche ave-
nir.

Ovronnaz , dont la clientèle est pres-
que essentiellement suisse, n'a pas subi
de crise de croissance car on a là-haut
le sens des réalités.

Faute de place nous ne reviendrons
que demain en détail sur cette intéres-
sante conférence de presse.

Gabi, on décharge le courrier qui était resté en panne depuis p lus d 'une semaine a
Simplon-Village.

des montagnards isolés
GABI/GONDO. - Sis entre Simp lon-Vil-
lage et Gondo , sur la route internationale
du Simplon , le hameau de Gabi est com-
plètement coupé du reste du monde depuis
une semaine déjà. Quinze habitants , envi-
ron , résident dans les parages. Parmi eux
les membres de la famille Seiler de l'hôtel
du lieu. Séjournant à l'hôpital de Bri gue , la
grand-maman Seiler avait souhaité passer
Noël en compagnie de ses enfants et petits-
enfants. C'est ainsi qu 'on la conduisit chez
elle, par la route , avant la tourmente à la
condition qu'elle puisse revenir à Bri gue le

l

Les secouristes transportent une blessée dans l'hélicoptère qui a pu atterrir sur la route
internationale.

plus tôt possible afin de poursuivre le
traitement que son état nécessite. La cir-
culation routière étant encore interrompue
dans ces parages,la GASS manda un héli-
coptère d'Air-Zermatt pour prendre en
charge la blessée et la transporter sur
l'hô pital brigois. En cours de route l'appa-
reil fit escale à Simplon-Village pour
prendre le courrier postal destiné à Gabi.
Courrier qui n 'avait plus pu être distribué
depuis jeudi dernier. L'avantage nous fut
donné de particier à cette action qui s'est
déroulée dans d'excellentes conditions.
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Appravislonner̂
De sérieuses difficultés dès 1975

Centrales nucléaires : la solution urgente
(C.P.S./SLI) L'exercice annuel des pro-

ducteurs suisses d'électricité, s'étend du
1" octobre au 30 septembre de l'année sui-
vante. Aussi, l'année hydrologi que che-
vauche-t-elle sur deux millésimes.

Selon le rapport de l'Union des centrales
suisses d'électricité, les fournitures d'éner-
gie ont , en 1971-1972, atteint 39 310 GWh.
(millions de kilowatt-heure), soit une aug-
mentation de 2,8 % par rapport à l'exercice
1970-1971. Certes, les usines livrant à des
tiers ont augmenté leur production de
4,1 % ; en revanche, les entreprises ferro-
viaires et industrielles ont diminué de 8,2 %
l'énergie qu'elles produisent pour leur pro-
pre compte. On constate du reste une di-
minution globale de 14 % de la production
hydro-électrique, fort heureusement com-
pensée par des importations de 47 ,2 %
supérieures à celles de 1970-1971 et même
une augmentation de 80 % de la production
thermique grâce à l'activité progressive des
centrales nucléaires.

La part des usines thermiques à la pro-
duction globale d'énergie électrique a du
reste passé de 10 à 19 % en l'espace d'une
année. Cependant .les usines hydro-électri-
ques fournissent encore à peu près 4/5 de
l'énergie consommée, ce qui est beaucoup
plus que dans la plupart des autres pays.
En France, et en Italie, en URSS et aux
Etats-Unis , en Républi que fédérale d'Alle-
magne , Grande-Bretagne et aux Pays-Bas
- pour ne citer que quelques pays indus-
trialisés - la part de l'énergie thermi que
dépasse - et souvent de beaucoup - la
moitié de la production totale d'électricité.

La diminution de l'importance relat ive
des centrales hydro-électriques suisses s'ex-
plique essentiellement par le fait que, quel-
ques petites usines nouvelles mises à part ,
nos possibilités sont, sur ce plan, mainte-

nant exploitées à fond ; subsidairement , les
usines hydro-électriques enregistrent pério-
diquement les conséquences fâcheuses de
la sécheresse.

Or, la consommation n'en croit pas
moins. Elle a augmenté , toujours en 1971-
1972, de 4,4%. L'évolution varie du reste
d'un groupe de consommateurs à l'autre.

En voici un tableau résumé :
- Usagers domestiques,

artisanat et agriculture + 6,4 %
- Traction - 0,3 %
- Industrie en général + 6,0 %
- Electrochimie , électrométal-

lurgie, électrothermie (sans
les chaudières électriques) - 4,4 %

- Chaudières électriques - 53,1 %

On constate que la consommation
domestique - à laquelle , fort justement , on
joint l'artisanat et l'agriculture - augmente
le plus. A la deuxième place, nous trou-
vons l'industrie qui , pour une part essen-
tielle, fait vivre le pays. Or, dans le rapport
annuel de l'Union des centrales suisses
d'électricité , nous lisons : « L'étude Aperçu
de l'approvisionnement de la Suisse en
électricité dans les années 1972-1980 (...)
conclut , après des recherches approfon-
dies, que dans peu d'années déjà , il faudra
s'attendre à une pénurie importante d'éner-
gie électrique, qui ne fera qu'augmenter
par la suite. Dans le cas d'une faible
hy draulicité , le déficit atteindra environ
3,8 milliards de kWh en 1975-1976 et
8,8 milliards de kWh en 1980-1981 (...).

L'ampleur du déficit est telle que, comp-
te tenu des pronostics sur la situation de
l'économie électrique à l'étranger pour les
années à venir, on ne peut plus compter le
couvrir par des importations. La participa-

lion de quelques entreprises ne change rien
à cet état de fait , car on en a déjà tenu
compte en établissant les bilans précités.
D'ailleurs, en vertu d'accords de récipro-
cité, de telles participations peuvent con-
duire à augmenter les exportations, la
réalisation de nouveaux moyens de pro-
duction d'énergie électrique se heurtant à
l'étranger à des difficultés analogues à
celles que nous connaissons. Il ressort clai-
rement de ces considérations que pour
couvrir ses besoins, l'économie électrique
suisse doit construire ses propres installa-
tions de production. Eu égard à la dimen-
sion des besoins, il ne peut s'agir que de
centrales thermiques de grande puissance.
Pour diverses raisons, en particulier de
protection de l'environnement , seules des
centrales nucléaires entrent en ligne de
compte ».

Gros vol de stupéfiants
à Bellinzone

BELLINZONE. - Un gros vol de stupé-
fiants a été commis la nuit de Noël ou la
nuit suivante dans une pharmacie de Bel-
linzone. Le vol n 'a été constaté que jeudi
matin lorsque le propriétaire a réouvert son
commerce après les fêtes de Noël. Les
voleurs qui ont pénétré dans la pharmacie
par une fenêtre après avoir écarté les bar-
reaux de métal qui la protégeaient au
moyen d'un cric, ont emporté tous les stu-
péfiants que renfermait une armoire spé-
ciale. Parmi les produits disparus figurent
notamment de la morphine et de l'héroïne
pure.

La police recherche activement les
voleurs .

A qui le crime profite...
Suite de la première page que l'infiltration de sous-marins com-
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on appellerait « opérationnelle » , c'est-
Un calcul imaginable à-dire pour monter en leur faveur de

véritables actions de guerre politi que
Il faut anal yser le profit de l'opéra- du seln même de j - Etat _

tion et les démarches de ses profiteurs
de façon plus appro fondie. Dans le
cas de Watergate. il s'agissait de ren-
verser le courant électora l qui favori-
sait Nixon. L'enjeu était de taille , car
face à Nixon le candidat ultra-gauche
McGovern aurait permis , s'il avait
triomphé , la première grande percée
dû communisme en Amérique et la
communisation du Sud - Vietnam.
Déjà la machine communiste, avec
Angela Davis en tête, avait tourné à
fond au service de McGovern ; on ne
pouvait donc faire mieux. De plus , le
candidat de gauche s'avérait aussi
falot qu 'il était extrémiste. Le seul re-
cours pour le sauver était d'abattre
l' autre , et cela en le salissant. Et
Watergate explose en grand.

L'affaire du Canard éclate dans une
conjoncture semblable. Le gouverne-
ment Pomp idou se fait plus européen
et même plus atlanti que , se détache
de l'URSS , reconnaît que la seule sé-
curité de la France est dans le bou-
clier américain. Il faut empêcher
coûte que coûte une telle évolution
qui , si elle s'affirmait , priverait la
Russie soviéti que d'un appui extérieur
précieux. D'où la lettre de menaces
insolite et insolente de Marchais à
Pompidou. D'où les campagnes hai-
neuses contre notre ministre de l'inté-
rieur , parce qu 'il demeure vi g ilant et
ferme devant la subversion.

On arrive ainsi à la conclusion que
l' auteur « à priori » le plus plausible
des deux provocations en Améri que
comme en France , serait l'appareil
communiste , celui-là même qui crie le
plus au scandale.

Un intense parfum
de communisme

Puisqu 'il fallait compromettre le
gouvernement, l' opération devait pou-
voir emprunter le manteau d'un de ses
services policiers. Or le seul appareil
communiste possède partout des intel-
ligences suffisantes pour réussir le
tour de force de faire passer une ma-
chination à lui par les rouages de
l'Etat.  De grâce, ne faites pas l'étonné.
Tous les hommes politi ques savent

C'est pourquoi il suffit à la gauche de
se draper dans les postures qui lui ont
valu du prestige en 1830, et de battre
le vieux tambour appelant à la « dé-
fense des citoyens contre les
pouvoirs » , pour que tout le monde
s'incline respectueusement et entonne
le même air. C'est pour cela que dans
les affaires du Watergate et du
Canard , les champ ions attitrés des
administrations démocratiques , contre
lesquelles la gauche montait un
pogrome, se sont plus ou moins ef-
fondrés.

Ressaisissons-nous et replaçons les
choses dans leurs justes proportions.
Même dans les cas où il n 'y a pas de
provocation , et que c'est bien le
gouvernement qui fait poser des mi-
cros, ça n 'est certes pas joli , mais
qu 'est-ce que. ça pèse au juste? Le
sang innocent ne coule pas , les fonds
publics ne sont pas détournés ; la paix
n'est pas compromise , aucun citoyen
n'est enlevé par la force ou emprison-
né arbitrairement. Les consciences ne
sont ni violentées ni subornées. En
Allemagne, M. Willy Brandt ne dut de
faire passer son Ost Politik (et Dieu
sait qu 'elle est menaçante pour la li-
berté) que grâce à deux voix de dépu-
tés qu 'il avait tout simplement ache-
tées !.. Et pourtant personne ne le
traite d'infâme... car il est de gauche ,
donc tabou. Combien parmi les
journalistes , qui jouent en ce moment
les vierges violées , hésiteraient-ils à
corrompre des fonctionnaires ou écou-
ter aux portes si ça pouvait leur rap-
porter une précieuse information
confidentielle ? Ça n 'est pas moins
condamnable que de poser des mi-
cros. Ça l'est plus. Car ces informa-
tions, quand un journal d'opposition
les détient , il les publie pour alimenter
ses campagnes contre Pompidou ,
tandis que Pompidou ne se sert pas,
contre Mitterrand , de tout ce qu 'il sait
sur lui...

L'écoute clandestine n 'est pas une
belle chose. Mais aucun moyen pour
surveiller les menées des hommes
n 'est beau. Et pourtant , qui peut pré-
tendre sans tartufferie que cette sur-
veillance ne fait pas partie des de-
voirs d'un gouvernement ? Tous les
gouvernements l' ont en effet emp loyé
sans que pour autant la liberté , dans
nos démocraties occidentales , en soit
morte.

La liberté , a-t-on dit avec raison , est
le prix d'une éternelle vigilance.
L'essentiel de la vigilance doit porter
aujourd'hui sur les agissements de M.
Marchais, bien plus que sur ceux de
M. Marcellin.

Ne tolérons pas que les agents , chez
nous, des gouvernements qui tran-
chent les têtes jettent l'oppro bre sur
les gouvernements qui ne les tran-
chent pas parce qu 'ils posent des mi-
cros. Surtout s'ag issant de micros qui
furent peut-être posés... par lesdits
agents.

Deux autres traits des affaires
Watergate-Canard dégagent une forte
odeur de machination communiste.
D'abord on y décèle cette méthode
caractéristique des communistes qui
consiste à vitupére r leurs adversaires
des pratiques mêmes dont eux se
rendent massivement coupables. Tout
le monde sait que les pouvoirs com-
munistes sont les champ ions histo-
riques et hors-concours du micro-
espion. Rappelez-vous l'ambassade de
France à Varsovie truffée de micros
par les communistes. Leur police ne
peut pas voir s'élever quatre murs qui
abriteront des conversations , sans les
cribler de ces fameux appareils. Et ce
sont des obsédés de l' espionnage et de
l'écoute qui ameutent l' opinion contre
les ridicules poseurs de micros du di-
manche des démocraties occiden-
tales !

L autre trait qui confère aux deux
affaires Watergate-Canard l'allure sui
generis des mises en scène communis-
tes , c'est qu 'elles sont exploitées pour
paralyser des gouvernements démo-
cratiques par la hantise de ne pas pa-
raître «policiers ». D'où résulte pour le
communisme un double bénéfice : di-
rect , en ce que l'ordre social qu 'il en-
tend détruire n 'ose même plus se
défendre ; indirect parce qu 'en consa-
crant le regard du public sur les en-
torses mineures que ces gouverne-
ments commettent envers les libertés ,
on le détourne des crimes majeurs
que commettent les pouvoirs commu-
nistes.

L'ordre démocratique frapp é de
stupeur

Hélas ! le public très en retard sur
l'histoire , n 'a pas encore compris qu 'à
l'inverse du schéma de 1830 qui cap-
tive toujours les esprits , c'est le gou-
vernement qui , dans les pays démo-
cratiques , est devenu le protecteur des
libertés , lesquelles sont surtout mena-
cées par l'opposition communiste.
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Campagne antiséparatiste entamée

l 'inflation par excellence) en face de la politique des salaires de la
Conféd ération. S 'il est clair qu 'elle est le principal employeur du pays -
y compris le personnel des régies que sont les CFF et les PTT - s 'il est
clair qu 'elle ne peut pas traiter ceux qui sont à son service moins bien
qu 'ils ne le seraient dans l 'industrie et autres activités privées, on se
demande si elle n 'exagère pas dans la générosité. Loin de moi l 'idée de
critiquer la générosité en soi, mais je me demande s 'il convient de la
pratiquer en puisant dans la poche du contribuable que je suis ?

En ce mois de décembre, toute
personne au service de la Confédé-
ration a touché son salaire habi-
tuel, plus une bonification de 8,5 %
à titre de compensation du renché-
rissement, plus encore un 13' mois
de salaire. Comme une augmenta -
tion de 8,5 % correspond à peu près
exactement à un mois de salaire,
les fonctionnaires , employés et
ouvriers au service de la Confédé-
ration ont touché ce mois-ci trois
salaires mensuels en un coup.

Etait-ce vraiment indispensable
dans un Etat en soi prospère qui
nous prêche depuis des mois la
mesure, la pondération et la réfle-
xion avant tout achat et nous con-
seille de « geler » les revenus sup-
plémentaires plutôt que de les
dépenser sans tarder ? On pourrait
presque employer le mot de « dila -
pider » tant il est vrai que tous les
serviteurs de la Confédération, à
quelque échelon hiérarchique qu 'ils
soient placés, mangent à leur faim ,
sont assurés contre la maladie et
les accidents, n 'ont aucun souci à
se faire pour le lendemain, certains
d'entre eux étant de surcroit vêtus
par un employeur plus que pater
nel.

Qu on veuille bien me croire, je ;0/s et règlements votés par le par-
- ne nourris aucun sentiment d'envie. lement. Cependant, on doit être

Au contraire, je me réjouis pour conscient que l'attitude de l'admi- ¦
| tous ceux qui bénéficient ainsi des nistration fédérale est exemple
- largesses d un Etat qui se situe pour les administrations cantonales

actuellement a la limite de l'Etat- et communales, et pour une partie
| providence. j es empi0yeurs privés. La boule de

Mais est-il sage de lancer dans le neige de l 'inflation , gonflée par les
circuit économique la somme glo - pouvoirs publics, ne va-t-elle pas
baie énorme que représente le f inir par déclencher l'avalanch e

I 
paiement en un seul coup de trois dévastatrice qui ravagera tout le
mois de salaire ? Ne serait-il pas pays ? Et mère Helvétie de dire, en

| possible de bloquer, une .partie de se frottant les mains : « Faites ce

I
cet argent, comme on a bloqué les que je dis, et non ce que je fais » .
crédits et les constructions ? En un René Bovev.I - —- — ....L J

Le plébiscite du 23 juin
n ¦¦ r . . .  • r

BIENNE. - En vue du plébiscite dans le Jura du 23 juin , la campagne politi que anti-
séparatiste a débuté le 21 décembre déjà par un « appel » d'un « comité d'action contre la
séparation et l'éclatement du Jura » publié dans plusieurs j ournaux jurassiens. Cet« appel » est signé de vingt personnalités du Jura et de Bienne (députés , diri geants
d'organisations antiséparatistes).

« UNE IMPOSTURE »
Dans une déclaration remise jeudi à la

presse, la section de Bienne de l'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur, affiliée
au Rassemblement jurassien (autonomiste),
tout en revendiquant pour les Jurassiens de
l'extérieur le droit de participer au plé-
biscite, relève notamment que I'« appel »
antiséparatiste est signé de trois députés
biennois et que cela constitue « une impos-
ture » car « le plébiscite prévu par l'additif
constitutionnel du 1" mars 1970 ne con-
cerne pas le moins du monde la ville de
Bienne ».

« NUL ET NON AVENU »
Pour sa part , jeudi également , dans une

déclaration d'une page, le Rassemblement
jurassien , s'en prenant à l'« appel » antisé-
paratiste lancé dans la perspective du
plébiscite du 23 juin , souligne qu 'il est
signé de trois députés biennois. Il estime
notamment que « semblable intervention

mot, qu 'elle le veuille ou non, la
Confédération peut-elle se faire
ainsi pourvoyeuse d'inflation ?

Car c 'est ça, en définitive , le
résultat pratique et immédia t de sa
politique du personnel et des salai-
res. On me dira qu 'il existe une
possibilité de ne pas toucher immé-
diatement et dans son ensemble la
manne tombée de la Coupole fédé-
rale, mais de la laisser dans la
caisse de l'Etat contre versement
d'un intérêt normal. Ce n 'est
qu 'une infime minorité des privi-
légiés de f in  d'année qui a répondu
à cette offre. Et il n 'y a personne,
que je sache, qui ait renoncé à son
dû, même s 'il ne l'avait pas récla-
mé. J 'ai interrogé plusieurs servi-
teurs de la collectivité, p lacés du
haut en bas de la hiérarchie admi-
nistrative, hommes et femmes. J 'en
ai trouvé plus d'un et plus d'une
qui éprouvaient un certa in senti-
ment de gêne devant ce pactole
fédéral. On ne le repousse pas du
pied, bien sûr, mais on est surpris
d'en recevoir autant.

Il aurait été sans doute impossi-
ble d'agir différemment et de repor-
ter à des jours meilleurs l'accom-
plissement des promesses prodi-
guées naguère ou l'application de
lois et règlements votés par le par-
lement. Cependant, on doit être
conscient que l 'attitude de l 'admi-
nistration fédérale est exemple
pour les administrations cantonales

de Bienne (...) rend par avance nul et non
avenu le « plébiscite » de juin 1974, la pra-
tique et la doctrine du droit international
public interdisant , comme il se doit , toute
immixtion extérieure (...) propre à influen-
cer les ayants-droits ».

Attentat contre une fabri que
de béton

BIASCA. - Un attentat à la dynamite a été
perpétré dans la nuit de mercredi à jeudi
dans une fabrique de béton à Biasca (TI).
La charge a été placée sous un des quatre
piliers qui soutiennent le silo destiné à la
fabrication du béton. L'explosion s'est
produite peu avant minuit. Le silo a été
endommagé , mais ne s'est pas effondré .
Une baraque , qui s'élevait à proximité , a
été complètement détruite. Le montant des
dégâts n'est pas encore connu , mais semble
important. La police a ouvert une enquête.

Il s'agit là du troisième attentat à la
dynamite commis en quelques mois au
Tessin.

• TROIS DEMISSIONS
AU CONSEIL D'ETAT DE CLARIS

CLARIS. - M. Abraham Knobel , directeur
des oeuvres sociales , qui a atteint la limite
d'âge, a annoncé , jeudi , son retrait pour la
« Landsgemeinde » pour 1974. L'ancien
président du Conseil d'Etat , M. Feusi , et le
directeur des finances , M. Fritz Hauser , ont
déjà démissionné.

Les quatre partis politiques du canton
seront engagés lors des élections qui auront
lieu au début de l'année , pour le renouvel-
lement des sept membres du gouver-
nement.

Municipalité de Lausanne
Répartition

des dicastères
LAUSANNE. - A la suite du dé part de
MM. Georges-André Chevallaz et Alfred
Bussey et l'arrivée de MM. André Pil ler et
Marx Lévy, la nouvelle munic ipalité de
Lausanne a procédé j eudi à la répartition
de ses sept « dicastères » :

M. Jean-Pascal Delamuraz , nouveau syn-
dic , remplace donc M. Chevallaz à la tête
de l'administration générale, avec M.
Robert Deppen comme suppléant et vice-
président de la municipalité . M. Robert
Deppen conserve la direction de la police ,
M. Pierre Vuillemin celle des écoles, et M.
Marc-Henri Morattel celle des services
industriels. M. Roger Mugny succède à M.
Bussey à la direction des finances , M.
Marx Lévy remplace M. Delamuraz à la
direction des travaux , et M. André Piller
succède à M. Mugny à la direction de la
sécurité sociale.

DRAME
FAMILIAL

RENENS. - La police cantonale vau-
doise a annoncé jeudi qu 'un meurtre
avait été commis au sein d'une famille
italienne, à Renens (VD), lundi 24 dé-
cembre au début de l'après-midi. Pour
une raison que l'enquête s'efforce
d'établir, un père de 32 ans, chauffeur ,
a étranglé son fils de 10 ans , handicapé
physique. U a tenté de camoufler son
crime en accident. L'enquête est dirigée
par le juge informateur de Lausanne ,
en collaboration avec la police de
sûreté et la gendarmerie de Renens. Ce
magistrat a ordonné l'incarcération du
meurtrier dans les prisons du Bois-
Mermet , à Lausanne.



Le Venezuela et l'Indonésie suivent

RATIONNEMENT ET OPTIMISME
AUX ÉTATS-UNIS

; _ ¦ « qu 'Israël devrait accepter , le généra linio en unuiimyc
LONDRES. - En raison de la crise énergétique, 400 000 ouvriers

VIENNE. - Les ministres des principaux pays exportateurs de pétrole se réuniront le
7 janvier à Genève pour coordonner leurs positions en matière de prix, a annoncé jeudi
le secrétariat de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

On s'attend à ce que les ministres de l'OPEP se prononcent à Genève pour des
augmentations de prix similaires à celle décidée par leurs partenaires du golfe Persique.

CARACAS. - Une hausse importante
affectera les prix du pétrole vénézuélien, à
la suite d'une réunion jeudi et vendredi du
ministre des finances et du ministre des
mines et hydrocarbures du Venezuela ,
apprend-on à Caracas.

Le ministre des mines, M. Hugo Perez la
Salvia, a indiqué que cette nouvelle hausse,
prévue pour le mois de janvier, sera la plus
importante enregistrée au Venezuela de-
puis le début de l'année 1973.

WASHINGTON. - Le gouvernement amé-
ricain a annoncé jeudi un plan de ration-
nement de l'essence pour les automobiles
en se déclarant confiant qu 'il n 'aurait
jamais à être appli qué en raison des
progrès faits dans la situation énerg éti que
des Etats-Unis.

Si la situation l' exige , la vente de l'essen-
ce pourrait être rationnée à partir du
1" mars à tous les détenteurs du permis de
conduire ayant plus de 18 ans, a annoncé
M. William Simon , chef de la politi que
énergétique du gouvernement.

« ¦Je suis personnellement optimiste et je
crois que nous pouvons régler ce problème
sans appliquer le plan » , a dit M. Simon au
cours d'une conférence de presse. « Mais
étant donné les incertitudes des approvi-
sionnements et des mesures de stockage la
prudence exige que nous soyons préparés
au Plre, ¦ déclaré que les USA considéraient

M. Simon a confirmé que la situation pé- raisonnable une augmentation portant le
trolière des Etats-Unis était aujour d 'hui prix brut à 7 dollars le baril ,
meilleure qu 'on aurait pu le craindre . Non Les coupons de rationnement de l'essen-
seulement la demande a baissé de 6,2 % ce vont être immédiatement imprimés et il
par rapport aux prévisions au cours des ne faudrait que quinze jours pour app li-
quatre dernières semaines, mais les impor- quer le système si la décision était prise
talions ont été supérieures en moyenne de par le gouvernement. Mais , M. Simon a
600 000 barils par jour aux prévisions faites assuré que ce ne serait certainement pas
lors de l'imposition de l'embargo arabe. avant le 1" mars.

Grande-Bretaqne : 400 000 ouvriers

uni cie uns en ciiomagu temporaire jeudi en Angleterre et au Pays
de Galles pour une période qui n 'a pas été déterminée, indi que
le Ministère de l'emploi britanni que.

La région industrielle la plus touchée est celle des Midlands ,
où 200 000 travailleurs ont dû rester chez eux.

Cette réduction de l'emploi intervient avant même l'entrée en
vigueur de la semaine de trois jours dans l'industrie le 1er janvier ,
qui semble désormais inévitable en raison de la lenteur des progrès
dans les négociations entre les syndicats des mineurs et la direc-
tion des houillères.

Bien que le ministre n'ait pas précisé le
pourcentage de hausse des prix actuels , qui
sont fixés à 7,74 dollars le baril, on estime
dans les milieux économiques que le prix
du pétrole brut vénézuélien passera à 12
dollars le baril.

On précise dans ces mêmes milieux que
le Venezuela a toujours maintenu ses prix
au-dessus de ceux pratiqués par les pays
arabes, qui ont décidé de relever les leurs à
11,65 dollars le baril. C'est pour cette rai-

lin raison du niveau encore élevé des
importations et de la baisse de la consom-
mation le déficit pétrolier qui était autre-
fois estimé à 3,2 millions de barils par jour
pour le premier trimestre de 1974 ne de-
vrait plus être que de 2,7 millions de barils
par jour soit 13,6% de la demande. Les
experts laissent prévoir que cette estima-
tion sera prochainement révisée en baisse.

« RIDICULES » LES PRIX FIXES
PAR LES PRODUCTEURS

M. Simon a réaffirmé la volonté des
Etats-Unis de ne pas se mettre à la merci
des producteurs de pétrole arabes pas plus
pour la sécurité des importations que pour

Je prix du pétrole brut. Il a qualifié de « ri-
dicules » les prix récemment annoncés par
les producteurs du golfe Persique et a

son que l'on s'attend à un relèvement des
tarifs à 12 dollars le baril.

L'INDONESIE AUSSI

DJAKARTA. - L'Indonésie a annoncé
également qu'elle augmenterait le prix de
son pétrole à la suite de la décision de
l'OPEP de doubler ses prix à partir de l'an
prochain. On ne précise pas à Djakarta
l'ampleur de la hausse, qui sera indiquée la
semaine prochaine. De source japonaise,
on prétend que le pétrole indonésien passe-
ra de 63 à 10 dollars le baril. La plus
grosse partie du pétrole indonésien est ven-
due au Japon.

RESTRICTIONS MAINTENUES
EN BELGIQUE

BRUXELLES. - M. Willy Claes, ministre
belge des affaires économiques, a déclaré à
la télévision belge qu '« i l n e f a u t  pas s'at-
tendre à court terme à la levée des mesures
prises à la suite de la crise pétrolière, ni à
la suppression des dimanches sans voi-
ture ».

Le ministre a estimé qu'il faudrait atten-
dre encore plusieurs semaines avant que
l'approvisionnement en pétrole de la Bel-
gique redevienne normal.

Le général Yariv
pessimiste

TEL AVIV. - Le général Ahron Yariv , qui
a néeocié avec les Eevntiens au km 101 et
nilî f>ct r»ntlHÎ/1nt t fn-- .il I IL t i>  oi tv m-n^hninac-i^u» VJI \.U I I U I U U I  u u ï u i u i o a  ti ci .\ 

piut,llttlUV3
élections, a déclaré hier soir au cours d'une
1 1. I I I I U M I  ciciiuidic que « les UCgUUlcUlUUb UC
Genève peuvent aboutir à des arran-
gements de paix permettant d'éviter une
nouvelle attaque arabe, mais que cela sera
extrêmement difficile ».

« Mon expérience de la mentalité de
l'adversaire me donne le sentimen t mip
nous n'atteindrons pas une paix compor-
tant des relations diplomati ques
normales », a-t-il dit.

Evoquant les concessions territoriales

Aharon Yariv a déclaré qu 'Israël pourrait
abandonner une grande partie du Sinaï ,
tout en gardant sous son contrôle un terri-
toire non négligeable, évacuer une grande
partie de la Cisjordanie et , éventuellement ,
céder une partie non vitale du Golan.

La réunion du groupe de travail militaire
à Genève reprendra ce matin à 10 heures.

Le nouveau gouvernement khmer constitué
PHNOM-PENH. - La formation du nou-
veau gouvernement khmer a été officielle-
ment annoncée-

La crise gouvernementale avait écla-
té le 8 décembre dernier après la démission
de M. In Tarn.

Succédant à M. In Tarn au poste de pre-
mier ministre , M. Long Boret a constitué
un cabinet de seize membres soit treize de
moins que dans le précédent. Le départ de
ces treize ministres constitue le change-
ment le plus notable , le nouveau gouverne-
ment étant par ailleurs composé presque
entièrement de ministres ayant l'ait partie
du précédent cabinet.

Dans la nouvelle équi pe ministérielle , M.
Thappana Nginn est chargé de la défense

nationale , M. Chhann Sokhum du minis-
tère de l'intérieur tandis que M. Keuk Lim
se voit confier la direction des affaires
étrangères. Enfin M. Khy Taing Lim est
nommé ministre des finances du plan et de
l'économie.

Le nouveau premier ministre , M. Long
Boret, est âgé de 40 ans. Déjà ministre sous
le prince Sihanouk , il a occupé successive-
ment depuis 1971, les postes de ministre de
l'information , puis des affaires étrangères
dans différents cabinets.

« Les terroristes associés » de Paris

PARIS. - L'interrogatoire du groupe de militants turcs et palestiniens , dont l'arrestation le20 décembre dernier dans la région parisienne, a été annoncée mercredi, ne commenceraqu'après la première quinzaine de janvier.
Le juge d'instruction chargé de l'affaire , mier interrogatoire rapide , des treize

M. Fortune, a annoncé qu'après un pre- personnes arrêtées, dix Turcs, un Algérien
___ _̂_^ _̂___ ^^^^___  ̂ et deux Palestiniens, il prenait  aueloues

jours de vacances et que les interrogatoires
au fond ne pourraient avoir lieu avant trois
semaines.

Le groupe, qui était installé depuis plu-
sieurs semaines dans une villa de Villiers-
sur-Marne, dans la banlieue parisienne, a
été inculpé de détention d'explosifs et
d'armes de guerre et incarcéré à la prison
de Fleury-Mérogis. Les enquêteurs n'ont
toujours donné aucune précision sur les
« plans d'objectifs » qui auraient été dé-
couverts, en même temps que les armes,
les explosifs et des faux papiers, dans la
villa.

L'enquête se poursuit , d'autre part , pour
retrouver la trace d'une jeune femme qui
aurait effectué avec des membres du
groupe le voyage du Proche-Orient à Paris.
Selon les enquêteurs, la jeune femme serait
de nationalité allemande.

• PARIS. - M. Fouad Naffah , ministre li-
banais des affaires étrangères s'est entre-
tenu pendant près d'une heure jeudi après-
midi avec son homologue français M.
Michel Jobert. A l'issue de cette rencontre ,
le ministre libanais a précisé qu 'il avait in-
vité M. Jobert à se rendre en visite offi-
cielle au Liban ,

• NASHVILLE. - James Earl Ray qui , en
1969, avait reconnu être l'auteur de l'assas-
sinat du pasteur Martin Luther-King, a in-
tenté jeudi un procès d'un demi-million de
dollars à l'Etat du Tennessee, accusé de
l'avoir emprisonné pour un crime qu'il n'a
pas commis.

Ld UlldMUG
HAMBOURG. - Une Hambourgeoise
de condition modeste, mère de cinq en-
fants et âgée de 50 ans, a gagné la som-
me de 500 000 dm (625 000 francs
suisses) à la tranche de Noël du
« Lotto » ouest-allemand, loteri e basée
sur le choix par les joueurs de groupes
de chiffres désignés au hasard.

Elle avait joué régulièrement mais en
vain, depuis vingt ans, les mêmes grou-
pes. Cette fois elle avait abandonné son
système pour opérer selon son inspira -
tion. La gagnante a annoncé que son
premier souci est d'acquérir un lo-
gement confortable pour sa famille.

QUI REMPLACERA M. CARRER0 BLANC0?
Peut-être le caudillo !
MADRID. - Les membres du Conseil du
royaume, qui étaient tous présents jeudi
matin à Madrid, ne s'étaient toujours pas
réunis en séance plénière aux Certes en fin
de journée et continuaient à être reçus,

isolément ou en petits groupes, par le
président Alejandro Rodriguez de Val-
calcel. De source informée, on indiquait
que la réunion se tiendrait vendredi matin.

Les « difficultés » ou « désaccords »,
dont la nature n'a pas été précisée, au-
raient surgi, indiquait-on jeudi soir dans la
capitale espagnole. Selon une version, le
chef de l'Etat aurait exprimé le vœu que le
Conseil se prononce à l'unanimité sur un
candidat unique, et chercherait à faire
l'unanimité des dix-sept membres du
Conseil avant de convoquer la réunion,

Le nom du candidat ne peut être obtenu
avec certitude mais il ne semblait rester
jeudi soir aux Cortes que deux candidats
sérieux : Torucato Fernandez Miranda et le
général Juan Castanon.

Selon d'autres sources, il serait possible
que le général Franco, chef de l'Etat, assure
la présidence du gouvernement.

• MOSCOU. - Un satellite artificiel de la
terre de la série scientifique d'« Oreol » -
« Oreol 2 » - a été lancé mercredi en URSS
en exécution du programme de coopéra-
tion franco-soviétique dans le domaine de
l'exploitation spatiale pacifique, annonce
jeudi l'agence Tass.

Les troupes britanniques conservent
leurs bases cypriotes

LONDRES. - L'éventualité d'un abandon par la Grande-Bretagne de ses bases
militaires à Chypre en raison de la crise économique est catégoriquement écartée
dans les milieux autorisés de Londres.

On souligne à Whitehall que les
bases britanni ques à Chypre font partie
du territoire national et ne sauraient
donc être évacuées en tout ou en partie
par les forces britanni ques qui y sont
stationnées.

Il est vrai, en revanche, que la
Grande-Bretagne partici pe aux côtés
d'autres pays au maintien d'un contin-
gent militaire des Nations unies à Chy-
pre. Il a été décidé il y a plusieurs mois
de réduire de 25 % ce contingent d'envi-
ron 3000 « casques bleus » placés sous
la responsabilité des Nations unies. Une
première réduction de 12,5 % qui a

affecté le contingent britannique au
même titre que les autres, a déjà eu lieu
au mois de novembre. Une nouvelle
réduction du même montant doit être
opérée au mois de mai prochain. Le
contingent britannique était estimé à
l'origine à environ un millier
d'hommes , et il se composait d' un esca-
dron blindé de reconnaissance et du
support logistique nécessaire.

La Grande-Bretagne possède les
deux importantes bases militaires
d'Akrotiri et de Dhekelia , à Chypre , qui
sont deux véritables enclaves placées
sous souveraineté.

Contrer les maîtres-chanteurs
TEL AVIV. - Un groupement public non gouvernemental a été créé en Israël sous les aus-
pices de l'Association des industriels pour lutter contre « la guerre économique déclenchée
par les Arabes ».

L'objectif de cet organisme est de mobiliser les milieux économiques non-juifs de
l'étranger considérés comme étant favorables à la cause israélienne et irrités par les mé-
thodes arabes.

Un des objectifs de cet organisme est de déclencher un contre-boycottage d'envergure
mondiale qui aurait comme objectif de ne plus « acheter des produits de pays qui ont cédé
au boycottage arabe et, en revanche, de favoriser ceux qui y ont résisté ». Ainsi un des
mots d'ordre du groupe serait « si vous ne pouvez voler à bord d'« El Al » empruntez un
avion de la compagnie KLM (hollandaise).
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les résultats des travaux du comité
central de l'Organisation de la libéra- _—
tion de la Palestine tels qu'ils ont été
rapportés jeudi matin par un quotidien
libanais sont << non seulement une fal-
sification mais relèvent de l'intoxica-
tion ».

Le quotidien « L'Orient le Jour »
avait publié jeudi une information
faisant état de l'opposition de la majo-
rité du comité central de l'OLP à une
participation palestinienne à la confé-
rence de Genève, M. Yasser Arafat et le
représentant du Front démocratique et
populaire (FDPLP) demandant pour
leur part que le comité central ajourne
sa décision sur ce point.

Le journal indiquait également que la
majorité du CCOLP aurait estimé « que
la responsabilité des fedayine incrimi-
nés dans l'attentat de Rome ne devrait

pas être retenue puisqu'ils n'ont fait
nn'evprutpr IPC nrrirps He Ipnr nruRniça-
tion ».

Une drôle
de (s) houri

• KOWEÏT. - Une commission mixte
koweito-palestinienne chargée de mener
l'enquête concernant les cinq membres du
commando responsable de la double opé-
ration de Rome (attaque d'un avion de la
Panam qui a fait 31 morts et de détour-
nement d'un avion de la Lufthansa sur
Koweït) a été constituée jeudi à Koweït ,
annonce-t-on de source autorisée.

I

TEL AVI V. - La courtoisie doit parfois être
accompagnée du sens de l'humour. C'est ce
que le Cheikh Mahdi, originaire d'un vil-
lage arabe de Galilée, a appris à ses dé-
pens, après avoir été obligé de payer 350 li-
vres d'amende et les frais d'un procès.

Il y a quelques jours, le digne Cheikh qui
voyageait à bord d'un autobus se dirigeant
vers Haifa , se leva très courtoisement pour
o f f r i r  son siège à une jeune femme. Ce
n 'est que lorsque l'autobus arriva à
destination que le Cheikh se rendit compte
que la « jeune femme » n 'était qu 'un ado-
lescent à cheveux longs à la mode hippie.
Furieux d'avoir fait le voyage debout pour
permettre à un garçon qui « aurait pu être
son f i l s  » de voyager assis, le Cheikh f lan-
qua au jeune homme une g ifle magistrale.
Le jeune Ephère, qui y perdit une dent,
porta p lainte. «Désormais je ne me lèverai
p lus, même si une houri des mille et une
nuits me demande de lui céder ma place» ,
s 'écria le Cheikh tout déconfit en quittant
le tribunal.

LES «PRÉSIDENTS» EN VACANCES
M. BRANDT EN TRAIN

BON. - Le chancelier Willy Brandt a
quitté Bonn jeudi matin par le train
pour Grafenau , une station bavaroise
de sports d'hiver , où il passera deux se-
maines de vacances en compagnie de
son épouse, M"" Rut Brandt , et de son
plus jeune fils Matthias.

Le chef du gouvernement s'adonnera
aux plaisirs du ski et participera , indi-
que-t-on dans les milieux informés , à
un tournoi de curling avec quel ques
champions locaux. Toutefois , il ne
s'écartera pas totalement de la politi que
et conférera chaque jour , une heure du-
rant , avec une petite équi pe de proches
collaborateurs faisant , partie du dépla-
cement. Son retour est prévu officiel-
lement pour la mi-janvier , vraisembla-
blement le 10.

M. NIXON
EN « CLASSE TOURISTE »

Le président Nixon a quitté discrè-
tement Washington mercredi soir pour
se rendre en Californie à bord d' un
appareil des lignes aériennes commer-
ciales.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Gerald Warren , a annoncé
le départ du chef de l'Etat alors que
celui-ci venait de quitter l'aéroport de
Dulles , près de Washington , pour aller
passer quelques jours de vacances dans
sa résidence de San Clémente. M.
Nixon a voyagé à bord d'un avion des
lignes commerciales , au lieu de son
avion privé , en raison de la crise de
l'énergie « pour donner l'exemple au
peuple américain » a ajouté le porte-
parole.


