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L'euphorie des fêtes devrait nous

inciter à l'optimisme. Or, il n'en
est rien. Si nous vous souhaitons
d'emblée, amies et amis lecteurs,
bonne et heureuse année, c'est
d'abord pour nous persuader nous-
mêmes que 1974 peut être éventuelle-
ment bonne et heureuse.

Ne dit-on pas qu'il est possible de
forcer le destin.

Mais nous préférons, avec vous, re-
garder en face la réalité. N'est-ce pas
aussi une façon de se prémunir contre
ce que nous réserve un avenir pour le
moins trouble ?

Celui-ci ne s'érige-t-il pas, en effet ,
comme un défi ? Et il ne s'agit pas
d'un simple défi facile à deviner, à
dessiner et à corriger.

La situation politico-économique
actuelle est, au contraire, extrêmement
complexe. C'est un peu comme si on
avait à lutter contre un monstre multi-
céphale.

Le défi économique fut jeté à la
tête de la tranquille Suisse, dans la
première moitié de 1973, sous la
forme d'une crise monétaire d'origine
étrangère, bien entendu.

Cette alerte ne suffit pas, car notre

Plus loin, plus haut
Quelques feuilles mortes, un peu de neige... les saisons passent et toujours il faut
regarder p lus haut : vers les étoiles, le soleil , la lumière. ¦ (Photo NF)

l misse
obligation de réévaluer dans les faits
ne gêna pas longtemps notre commer-
ce extérieur, grâce au demi-miracle de
l'expansion que connaissaient en
même temps les pays de nos ache-
teurs.

Commença alors, d'abord dans
l'ombre, le bal des requins des fourni-
tures énergétiques.

Nous avons déjà eu l'occasion
d'écrire, grâce à des informateurs de
première valeur, que l'ouverture de ce
bal date bel et bien d'AVANT l'atta-
que par surprise des Arabes contre
Israël. Le mécontentement des
producteurs de pétrole - qu'ils soient
du Proche-Orient, d'Afrique du Nord
ou d'Amérique du Sud - est un fait
ancien, très habilement grossi, ces
dernières années, par la Russie
bolchevique et la Chine qui ont bien
assez de puits de pétrole chez eux et
qui ont donc tout intérêt à semer la
pagaille chez nous, en Occident.

C'est ce qu'on pourrait appeler le
premier défi ; il appartient à l'incura-
ble besoin d'hégémonie du commu-
nisme international.

Mais if y a plus grave. Les Etats-
Unis d'Amérique ont un besoin rigou
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Ce soir à minuit.
Jeunesse toujours p ressée, pour qui le temps ne passe jamais, ce soir à minuit une
nouvelle année commence : bonheur et paix. (Photo NF)

reusement parallèle d'hégémonie et
celui-là est essentiellement économi-
que. C'est le deuxième défi.

L'un et l'autre, par leur essence
même, s'opposent à la paix dans le
monde, parce que cette dernière ne
peut pas servir leurs très puissants et
très égoïstes intérêts.

Nous pouvons le dire d'autant plus
librement, que nous sommes depuis
toujours anti-communistes. Nous
avons avec la même constance
témoigné de notre attachement envers
la si dynamique nation américaine.

Nous pouvons donc dénoncer la
dramatique partie d'échecs qui se joue
entre les deux super grands, ou les
trois, car il faut de plus en plus y
ajouter la Chine.

C'est un peu comme s'il y avait
deux joueurs jouant habilement en-
semble sans du tout en avoir l'air
(nous voulons parler de la Russie et
de la Chine) contre l'Amérique.

Nixon, tellement décrié, et son ma-
nager Kissinger connaissent des com-
binaisons extrêmement subtiles.

Il faut savoir dans quelle mesure les
uns et les autres vont sacrifier leurs
pions, pour triompher enfin, même
dans l'égoïsme ou l'isolement.

Le Japon d'abord, mais l'Europe
presque autant, ¦ ( qui sont les
puissances économiques les plus
directement concurrentes des deux
super grands ), supportent déjà le
contre-coup du plus fameux coup-
fourré politico-économique de ces
dernières décennies : la crise pétro-
lière.

En effet , les Nippons dépendent
presque pour 90% de l'or noir arabe
et l'Europe occidentale, elle en est
tributaire pour plus de 50 °/o.

En opposition, rappelons que la
Chine et la Russie n'en ont nul besoin ,
puisqu'elles peuvent même en expor-
ter le surplus.

Quant aux ressources énergétiques
américaines, le pétrole arabe repré-
sente un petit 15% des importations
globales d'or noir et, en fait , le 6 % de
leur besoin d'énergie, grâce notam-
ment au développement fulgurant des
usines atomiques ces 10 dernières
années.

Par ailleurs, on sait que l'embargo
arabe n'a même pas été appliqué à

100 % à rencontre des Etats-Unis,
parce que ces producteurs sont tou-
jours obligés de s'en remettre aux
compagnies internationales de distri-
bution dont la toute première mon-
diale est Esso Standard de Cleveland
aux USA.

A propos de la révoltante psychose
de raréfaction du pétrole et d'aug-
mentation des prix que l'on crée
depuis plusieurs semaines, avec une
rouerie diabolique, dans les cerveaux
européens, on ne dit pas et on n'écrit
pas assez que les quantités qui appar-
tiennent vraiment en propre aux pro-
ducteurs arabes, sont de l'ordre de
10% de la production totale de cette
sorte d'énergie, tout le reste étant
enlevé, transporté et distribué par les
super grands seigneurs ' du pétrole,
pour la plupart américains. U ne s'agit
donc plus d'Arabes, mais bel et bien
de gens à peau blanche. Ce sont eux
qui nous trompent et qui nous exploi-
tent.

Notre profonde amitié pour le
peuple des Etats-Unis ne nous empê-
chera pas de dénoncer les exécrables
manipulations de cette autre mafia.

Cette crise, que nous avons volon-
tairement réduite à un double défi ,
fait naître en nous l'angoisse du len-
demain.

L'inflation était déjà source d'in-
quiétantes perturbations. La crise pé-
trolière est en train de précipiter les
choses, non pas pour les producteurs
et les distributeurs - qui se remplis-
sent les poches de façon éhontée -
mais pour les pauvres bougres de con-
sommateurs que nous sommes.

Ainsi, la corde politico-économique
est en train de se tendre d'une ma-
nière vraiment inquiétante. Nous som-
mes proches du point de rupture.

Dans ce siècle, il y a eu deux fois
des circonstances analogues, (mais
avec beaucoup moins de pétrole) : en
1912 d'abord, puis de 1933 à 1938, or
les deux fois, il y a eu la guerre au
bout du chemin.

En 1939, par exemple, la France et
l'Angleterre surtout prêchaient la tran-
quillité , l'impossibilité d'une guerre
généralisée, malgré le réarmement
fantastique de l'Allemagne hitlérienne.

A.L.
Suite page 2



Notre concours «la chasse au mot»

éfi et ramasse
COMMENT

JOUER

Nous avons été heureux de constater que notre nouveau jeu a d'em-
blée conquis la faveur de nos lecteurs. En effet , nous avons à ce jour reçu
103 réponses de personnes ayant trouvé le mot-clef de la première grille,
qui était « NEANDERTHAL ». Nous recevrons certainement encore un
certain nombre de réponses, de personnes, ayant posté leur envoi dans la
journée de samedi 29, qui était le dernier délai, mais nous les publierons
dans notre prochaine édition, soit celle du jeudi 3 janvier .

Nous rappelons que pour participer au tirage au sort pour les quatre
prix en jeu, soit un montant de 10 francs et trois livres, il faut indiquer,
dans les délais, le mot caché des grilles de toute la série, soit en
l'occurrence celles du numéro un à huit.

La réponse à la grille N" 2, que nous publions aujourd'hui , doit être
envoyée jusqu'au samedi 5 janvier, si possible sur carte postale.

Nous souhaitons bien du plaisir à nos lecteurs et leur présentons nos
meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Ont donné la réponse exacte : Andrée Amédée Bruchez, Fully ; Fernand
Amoos, Grône ; Fabienne Aubry, Besse, Chamoson ; Joseph Balet ,
Fully ; Alphonse Bornet , Nendaz ; Nax ; Marc Bruchez , Lausanne ;
Chantai Barmaz, Saint-Martin ; René « Colmar », Saint-Maurice ; Cécile
Besse, Bagnes ; Dolorés Besson, Bessard , Sion ; Jean-Maurice Bellon,
Troistorrents ; Charles Besse, Lens ; Troistorrents ; Jeanine Bérard , Vol-
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Aujourd'hui, on nous raconte les
mêmes histoires sur l'armement fan-
tastique de la Russie.

Pourtant à l'instar de celui oui al-_, u u.._ _...., _ . ____».— — T — —
lait, heureusement devenir le succes-
seur du trop pacifique Chamberlain,
M. Churchill, un homme, aujourd'hui,
dénonce tant qu'il peut la menace
d'une nouvelle conflagration, d'un
nouvel embrasement général qui
pourrait bel et bien trouver son point
de départ dans une nouvelle petite
étincelle au Moyen-Orient.
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tout en Occident, bien entendu. ; 

ï̂£2=ri-s UNE CONSULTATION ESSENTIELLE POUR L'AVENIR DU PAYS
Puis parlant de la pseudo-réduction

du budget militaire soviétique, il a
déclaré textuellement :

« En URSS, une très grande partie
des dépenses militaires ne figurent pas
au budget de la défense. Même dans
nos pays, la comparaison des budgets
s'avère difficile. En URSS, on dépense
au moins 20% du produit national
brut à des fins militaires, aux Etats-
Unis, moins de 7%, en Angleterre,
près de 6 % et au Luxembourg 1 %.

Je voudrais soutenir que la détente
devient impossible s'il y a une trop
grande disparité de forces entre l'Est

et l'Ouest. Et en plus, une puissance
qui s'arme démesurément tout en prê-
chant la détente, suscite la plus
grande méfiance.

(...) Je maintiens donc qu'il faut
rester réaliste et éviter que l'euphorie
gagne nos opinions publiques. Je
serais donc moins inquiet si l'URSS
ne s'était pas armée jusqu'aux dents ».

Or, nous affirmons que nous met-
tons de côté nos sentiments afin d'être
d'abord lucide.

Il se trouve que nous avons des
amis dans certains milieux économi-
ques et politiques, (non seulement
suisses, car c'est l'amour de notre

61 candidats, huit femmes, 15 jeunes, 24 nouvelles figures... Telle est l'entête
d'une des affiches électorales du parti travailliste. La nomenclature évoque
furieusement les menus de Saint Sylvestre... nos délices périgourdines, les prin-
cesses de l'Océan sur lit de varech. En cette période ambiguë d'oscillation perpé-
tuelle entre une paix incertaine et une guerre probable, le programme paraît
mince let. N'a-t-on donc rien d'autre à proposer à l'électeur.

On ne peut évidemment faire cam-
pagne sur le thème : « Nous rendrons
les territoires... nous ferons la paix au
prix de concessions inouïes » . Les deux
questions qui se posent : « quand , de
gré ou de force nous aurons renoncé
aux territoires, aurons-nous pour au-
tant la paix ? » Et corollaire : « Les
Arabes veulent-ils tout de même la
paix ou ne cherchent-ils qu 'à arracher
par la diplomatie ce que la guerre n 'a
pu leur faire obtenir , soit , à plus ou
moins long terme, la destruction de
l'Etat d'Israël » demeurent sans
réponse probante.

A la fin de la guerre de Yom
Kippour il eut été malaisé de trouver
un électeur proclamant qu 'il voterait
pour le parti travailliste. Trop
d'erreurs , trop de déceptions , trop de
mensonges, trop d'arrogance imbécile
avaient fini par lasser un électoral
réputé naguère pour son remarquable
conservatisme. Et des pro-gouverne-
mentaux d'autrefois ne se gênent pas
pour écrire : « La guerre de Yom
Ki ppur a détruit des certitudes, balayé
des postulats et bouleversé des faits
établis : elle a remis en question la
direction politique du pays, et con-
testé son habileté et son infaillibilité.
Elle a enfin profondément fissuré
l'état d'esprit monolithique qui était le
nôtre. « Les travaillistes font campa-
gne sur le thème, « avec nous la paix
a plus de chances qu'avec les autres ».

L'opposition de droite le Likud ,
n 'offre aucune alternative réelle. Elle
a rejeté le cessez-le-feu, les négocia-
tions menées par l'entremise du secré-

lèges ; Julie Crettaz, Bramois ; Marie
Comby-Tardit , Chamoson ; Claude
Cassaz, Martigny ; François Coppex ,
Vouvry ; Pascal Coudray, Vétroz ;
Robert Chappex, Monthey ; Norbert
Crepin, Troistorrents ; Eugène Cuenat ,
Sion ; Raymond Coppex, Salins ; Josy
Canova, Sion ; Rose-Marie Crettaz,
Martigny ; Claudine Coutaz, Sion ;
Jeanne-Andrée Carron, Fully ; Camille
Deléglise, Fully ; Huguette Dubuis ,
Savièse ; Nadine Delaloye, Ardon ;
Paul-Marc Delaloye, Martigny ; L.
Ducret , Saint-Gingolph ; Didier Eme-
ry, Sierre ; Marco Evéquoz , Erde-
Conthey ; Nicole Favre, Leytron ;
Martine Fellay, Chamoson ; Séraphin
Gillioz, Sion ; André Gaillard , Ardon ;
Pierre Gay-Crosier, Martigny ; Eliane
Germanier, Pont-de-la-Morge ; J.-L.
Gonvers, Sion ; Corinne Germanier,
Pont-de-la-Morge ; Carole Germanier ,
Pont-de-la-Morge ; Monique Girard ,
Saxon ; Daisy Gay, Saillon ; Simon
Germanier, Basse-Nendaz ; Gabrielle
Herbelin, Ayent ; Patricia Hagnauer ,
Saint-Léonard ; José Hertz , Sierre ;
Bernard Jacquemoud, Martigny ; Do-
minique Jordan , Evionnaz ; Robert
Jordan , Monthey ; Christian Keim,
Martigny ; M.-N. Liand, Conthey ;
Michel Luy, Fully ; Jeanine Luy, Ful-
ly ; Emile Maret, Martigny ; Jean-Yves
Moret, Vernayaz ; Mme Henri Mi-
cheloud, Bramois ; Evelyne Mayor ,
Suen ; Denise Mariaux, Troistorrents ;
Louiselle Meytain, Sion ; Agnès Ma-
riéthoz, Haute-Nendaz ; Rémy Mi-
chellod, Lausanne ; Fernand Ma-
choud, Orsières ; Marcel Maury, Nax ;
Jeannette et Gaby Mabillard , Mura ;
Patrice Maret , Lourtier ; Christian
Morard , Sierre ; Gérard Mayoraz,
Martigny ; André Michaud , Riddes,
Jeanne Marclay-Bellon, Troistorrents ;
Grégoire Nicollier, Sion ; Bernard Pil-
let , Riddes ; André Putallaz , Cha-
moson ; Pierre Poulin, Crans ; Josette
Péneveyre, Sion ; Gilbert Rey, Bra-
mois ; Michel Rey, Lens ; Lina Rouil-
ler-Bellon, Troistorrents ; Gabriel Re-
mailler, Granges, Jean-Bernard Roux,
Grimisuat ; Didier Roduit, Fùlly,
Maurice Savioz, Mayoux ; Madeleine
Schneeberger, Les Evouettes ; Daniel
Schwitter, Saxon ; J. Schmid, Sion ;
Rachel Schupbach , Bramois ; Alain
Stalder , Sion ; Louise Savioz , Sion ; P.
Schmelzbach, Charrat ; Louis Seppey,
Euseigne ; Stéphane Schers, Sion ; M.
Schmelzbach, Sion ; O. Saudan, Mar-

taire d'Etat Kissinger, et la conférence
de Genève. Avec son programme,
d'annexions, on la voit mal entrer
dans un gouvernement qui aurait à
appliquer un programme contraire.
D'autre part , les dirigeants de la droite
sont aussi sclérosés que leurs faux
adversaires du parti travailliste. A ceci
près qu 'ils ne disposent que d'une
seule personnalité , le généra l Ariel
Charon, tandis que les travaillistes
possèdent une bonne réserve : les ex-
généraux Bar Lev, Yariv , Rabin , Allon
et deux civils potables Abba Eban , et
Shomon Peress.

L'électeur moyen a fait sienne cette
autre proclamation électorale :

« Ne vous laissez pas appâter par
les dirigeants du front Hammarakh et
leurs promesses de paix.

Ils ne sont pas en mesure de vous
l'accorder. Agités jusqu 'à ce jour par
les controverses entre diverses écoles
politiques, ils n 'ont pas orienté la poli-
tique nationale, mais se sont laissé en-
traîner par des initiatives du dehors.

« Ne vous laissez pas appâter par
les dirigeants du Likoud et leurs pro-
messes concernant l'intégrité de la pa-
trie. Quand vient le moment des déci-
sions capitales, ils gardent le silence.
Lors des pourparlers au kilomètre 101,
lorsqu 'Israël a proposé de céder à
l'Egypte les deux rives du canal, le
Likoud avec ses diverses fractions , ses
institutions, ses dirigeants , a gardé le
mutisme.

« Ne vous laissez pas appâter par
les dirigeants du parti national reli-
gieux et leurs déclarations pompeuses
qui n'engagent en rien.

Définition : chimie en 10 lettres

ARBRES NACRIERES
ARROI NANTI
ASSERTIF NASE

BONACE ORGANIQUES

COLONNE RASURE
CRECHES RENTE

RS

DARDS RENTRERUAKUi, REVE
ECOLIERE §Î̂ |TE

ECRAN RUSES

EMBRIGADE SACS
EMPLOIS SAUTEURS
ENGRENURES SERAC
ESSARTER SOCIETES
ESSOR SOTTE
ETRENNER SCRUTER

Depuis des dizaines d'années, ils
furent associés au pouvoir , et jusqu 'à
ce jour, ils ne cessent pas de pro-
clamer que le parti national religieux
« n'admettra' plus » sa non-partici-
pation aux délibérations concernant le
destin de l'Etat. ».

La conclusion est :
« Ils sont tous responsables, de fa-

çon égale, des lacunes de la guerre de
Yom Kippour. Ceux qui exercent le
pouvoir aussi bien que ceux qui cons-
tituent l'opposition principale, par leur
participation exclusive à la commis-
sion des affaires étrangères et de la
défense, devaient être conscients de
l'avenir. Ils ont failli , tous ensembles
avec leurs vantardises, leur arrogance,
leur manque de responsabilité.

Tendez la main à ceux qui font
preuve de probité.

Tendez la main à ceux qui ont le
sens de la responsabilité.

Tendez la main à ceux qui assurent
la sécurité. »

Admettre ces critiques ne signifi e
nullement que les électeurs lui don-
neront une expression politique. Le
conservatisme, la puissance politique
économique du front travailliste , le
désir d'essayer malgré tout la paix
donnent des chances au front. Mais la
volonté de donner un avertissement
aux gens en place, apportera sans
doute des voix au Likud ou au
Moked , formation de gauche. Cela
aura d'ailleurs pour effet , en cas de
succès notable du Likud de renforcer
au sein du parti travailliste la faction
de Dayan, dure, et en cas de gon-
flement de la gauche, d'apporter quel-
que soutien à la tendance Ben Aron et
Mapam au sein du même parti tra-
vailliste. Quant à l'entête « 8 femmes...
15 jeunes », elle évoque le temps
d'avant Kippour où pour la première
fois depuis 25 ans les Israéliens se

1. Il faut  repérer un mot dans la
grille, contrôler s 'il fi gure dans la
liste de mots et le tracer dans la
grille et sur la liste.

2. Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à

droite ou de droite à gauche
- verticalement : de bas en haut

ou de haut en bas
- diagonalement : de gauche à

droite ou de droite à gauch e
3. Lorsque tous les mots figurant

préparaient a voter selon des préoc-
cupations d'ordre intérieur : problè-
mes sociaux, écart entre les commu-
nautés européenne et orientale ,
contraste entre la jeunesse du pays et
les Gérante pugnaces qui le diri -
geaient. L'inflation cavalcadante...
c'est bien loin , tout cela. -

Une petite crainte... que le maire de
Jérusalem Teddy Kollek qui a réussi à
faire vivre côte à côte des commu-
nautés religieuses et raciales diffé-
rentes et antagonistes, ne reçoive plus
cette fois la large proportion de votes
arabes qui lui a permis de disposer
avec les membres de « l'Alignement »
d'une majorité de 16 sièges. Avec cet
appui il a pu écraser tous les extré-
mistes présentés par les religieux et
les gens du Gahal qui , si on les avait
laissé faire, auraient allègrement
transformé cette ville en un autre
Belfast.

L'un des paradoxes de la situation
actuelle est que les ressortissants d'un
pays ennemi peuvent voter aux élec-
tions municipales. En effet les Arabes
de Jérusalem de l'Est sont citoyens
jordaniens , mais la loi israélienne leur
reconnaissant le statut de résidents -
il suffit d'un an - leur permet de parti-
ciper au choix des édiles. En 1969,
7800 votants arabes sur 35000 assu-
rent la majorité à Teddy Kollek , avant
la guerre de Kippour, les experts s'ac-
cordaient à penser que 12000 à 15000
sur 43000 inscrits se manifesteraient.
Mais la veille des élections, les mêmes
experts vous confiaient que si 5000
Arabes de Jérusalem de l'Est dépo-
saient leur bulletin de vote, ce serait
beau, bien beau. Or si Teddy Kollek
et « l'Alignement » ne disposent plus
d'une grande liberté de manoeuvre, de
sombres lendemains se préparent pour
Jérusalem où les fanatismes imbéciles
sont latents. Jacques Helle
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Restaurant
! de l'Union

Savièse
i

1 Tél. 027/2 13 471
i

! Menu de Saint-Sylvestre

Le grenier saviésan
La galette de seigle beurrée

> •• Le consommé à la tortue

t *Le jambon de campagne sec
! Haricots beurrés
i Pommes persillées
! * l1 Le carré de veau forestière

Nos trois légumes au beurre
Pommes château '

Salade verte

^ * , !Coupe maison
Friandises

- _ Ayec tous nos vœux pour 1974

Grille N° 2
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QUE LE BON SENS ET LA RAISON
REPRENNENT LE DESSUS... »

SION. - Durant l'année qui se ter- dans un esprit de charité frater-
mine, le diocèse a vu la réunion nelle qui n'a pas empêché des op-
du synode. Les fidèles ont positions de se manifester. Sur le
manifesté un très grand intérêt , plan mondial , l'on doit regretter

Mgr Henri Saiina, révérendissime père-abbé
de l'Abbaye de Saint-Maurice :

amèrement tous les actes de vio-
lence qui se répètent régulière-
ment. La guerre continue au
Vietnam. Les événements de l'Ir-
lande nous attristent beaucoup. La
guerre entre Israël et les Arabes
s'est déroulée au berceau même
du christianisme. Pour 1974, il est
difficile de faire des vœux. Nous
souhaitons que le bon sens et la
raison prennent le dessus et que
les peuples trouvent le moyen de
mieux se comprendre et de mieux
s'accorder. Le bien le plus pré-
cieux est la paix.

Le thème de l'année sainte sera
la réconciliation. Cette réconcilia-
tion doit être effective pour cha-
cun de nous et ensuite entre les
peuples et les nations.

Nous catholiques nous devrions
donner un exemple de vie
communautaire, entre nous et
avec les autres reli gions.

La situation matérielle n 'est
plus si facile que durant les an-
nées précédentes. Le moment est
peut-être venu de nous ressaisir ,
car vraiment nous avons été gâtés
par tant de facilités. La jeunesse
qui prépare l'avenir devrait
prendre conscience de la sitaution.

Mgr Adam,
évêque de Sion

(Photos NF)

« RENCONTRE
AVEC LE SEIGNEUR... »

La naissance d'une année ne
devrait pas se considérer en de-
hors de la lumière d'une Nativité
toute proche : Noël , naissance de
Jésus.

Nous découvrons alors , ou redé-
couvrons , que le temps nous est
donné d'abord pour une
rencontre : Jésus « Dieu sauvé » et
c'est pour cela qu 'il vient dans le
temps et c'est dans ce temps qui
nous est imparti que nous allons à
sa rencontre.

Si tous nous cherchons cette
rencontre plus personnelle , plus
vivante avec le Seigneur qui vient ,
nous découvrirons que cela nous
conduit aussi à la rencontre de
nosfrères : onseretrouveensemble
sur le même chemin , ensemble
auprès du même Seigneur.

Voilà ce que je souhaite à tous
les lecteurs, car c'est là des che-
mins de la réconciliation sou-
haitée par le pape Paul VI ,
cheminement à faire déjà en 1974
qui nous donnera de vivre ainsi ,
dans notre Eglise locale , l' année
du jubilé , l'année sainte , où l'on
se souvient avec plus d'intensité
que le salut a fait irruption dans le
temps , en Jésus-Christ , notre Sau-
veur.

Cela nous redonnera peut-être
une meilleure vision de l'échelle
des valeurs et nous permettra
d'affronter avec un cœur serein les
inévitables aléas de nos vies. Que
1974 soit pour tous un temps
béni !

Mgr Henri Satina
abbé de Saint-Maurice

« Mes souhaits pour l'année 1974?»
Je me bornerai au plan reli-

gieux, en vertu de l'adage : à cha-
pnn cr_n mo+ioi* ! Ta cAiil-inîtQi-oîfcun son métier !... Je souhaiterais
trois choses : un plus grand res-
pect du dimanche , le progrès de
l'œcuménisme et l'augmentation
des vocations reli gieuses et sacer-
dotales.

Le respect du dimanche ? Le
jour du Seigneur est devenu pour
beaucoup d'entre nous un jour
d'amusement, de divertissement et
de... profit. 11 suffit de lire les
journaux du lundi pour s'en ren-
dre compte. Le dimanche , ce n 'est
que festivals , kermesses , amicales
de ceci ou de cela , congrès ,
concours , courses , matches , lotos ,
bals, manifestations de tout genre,
donnant lieu souvent à des beuve-
ries et aux accidents plus ou
moins graves qui s'en suivent.

Franchement , et n 'en déplaise à
tous ceux qui exploitent le di-
manche, ne pensez-vous pas qu 'il
y ait abus et donc lieu de se ré-
former sous ce rapport ?

La réconciliation des chrétiens
ou progrès de l'œcuménisme ?
Sans en être personnellement res-
ponsables nous , chrétiens du XX ;
siècle , avons hérité d' une situation
lamentable , contraire au vœu su-
prême du Christ : « Qu'ils soient
un ! » (Jean , 17.11). Après des siè-
cles de luttes plus ou moins chau-
des , de polémiques stériles ou , au
mi.eux , d'ignorance et d' indiffé-
rence mutuelle , les chrétiens se
sont rendu compte de l'incon-
gruité et de la stérilité de leurs di-
visions. Prise de conscience salu-
taire. Dans tous les milieux reli-
gieux , des hommes d'avant-garde
ont réussi à amorcer le dialogue.
Le concile a jeté les bases d'un
sain œcuménisme. Le synode 72
s'y emploie lui aussi. Mais il faut
que chaque chrétien y mette du
sien , surtout par la prière et une

attitude bienveillante envers les
frères séparés. Mais , que tout se
passe dans la clarté , l'ordre et
l'obéissance, sinon on aboutirait à
la confusion la plus complète. La
réconciliation des chrétiens sera
l' aboutissement d'une longue ba-
taille pacifique , dont les armes
doivent être uni quement la vérité
et la charité. La vérité , parce que
Dieu est la Vérité , et que la vérité
seule peut unir et souder des es-
prits sincères. La charité , pour
excuser les torts réciproques du
passé et pour faire admettre les
revendications raisonnables , légi-
times , pour l' avenir.

Les vocations religieuses et sa-
cerdotales ? Je crains de n 'être pas
compris , parce que la crise des vo-
cations n'a pas encore fait sentit
prati quement tous ses effets. Bien-

tôt , pourtant , les paroisses vont
manquer de prêtres , les maisons
religieuses devront fermer ou ré-
duire grandement leurs activités.
L'avenir est préoccupant. Pour-
quoi attendre d'être dans le creux
de la vague pour réagir ? Parents ,
pensez à l'avenir spirituel de vos
enfants ! Peuple chrétien , réveille-
toi , assume ton destin et réalise ta
vocation d'être , dans un monde de
ténèbres et de corruption , le té-
moin de l'Evang ile du salut !

Enfin , je profite de l'occasion
pour adresser au directeur du NF ,
à ses collaborateurs et à tous ses
lecteurs mes vœux chaleureux de
santé et de bonheur pour l'année
nouvelle.

Mgr Angehn Lovey
Prévôt du Grand-Saint-Bernard

DYNAMISME ET JOIE
AU TRAVAIL... »

Lé goût de l'effort et la paix du

Je souhaite aux Valaisans, de
tout cœur, beaucoup de bonheur.

J'espère que ce vœu puisse se
réaliser dans la poursuite de notre
développement économique.

Mais j'ose croire que les
difficultés que nous ne pourrions
pas éviter, n'entameront en rien le
dynamisme et la joie au travail
des Valaisans.

cœur sont les vertus dominantes

des montagnards. Elles leur per-
mettent de maîtriser les situations
les plus exigeantes.

Aussi, ce que je souhaite le
plus fortement au Vieux-Pays ,
c'est le maintien de son âme,
forte et vaillante.

Que Dieu daigne continuer à lui
prodiguer ses abondantes bénédic-
tions.

Guy Genoud
président du Conseil d'Etat
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

tél. 5 10 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

Eggs et Ris, 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.

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

loud, tél. 2 42 35
Service dentaire d'urgence pour les weeu-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœftray, 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-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 heures) ;
2 42 03 (matin) ; 2 93 63 (repas).

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

De nuit. - Garage du Nord, tél. 2 34 13 /
4 27 87 / 2 82 87

A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le
mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N° 27.
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Ë̂ TELEVISION
Lundi 31 décembre

15.30 (C) 1973 en images
16.30 (C) Hockey sur glace
18.00 Pour les petits
18.55 (C) Jazz club
19.30 (C) Téléjournal
19.45 (C) Conquête
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Une merveilleuse réalité
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Gala de l'Union des artistes
24.00 Vœux

0.05 (C) Party de Saint-S ylvestre

10.30 (C) Coupe Spengler
16.00 (C) Taxibulle
16.20 Ecran de fête
18.05 (C) Déclic
18.30 Vœux des Eglises
18.45 Interlude
19.00 (C) L'illustre Mauri n
19.20 (C) L'Italienne à Algier
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Présentation de la soirée
20.05 (C) La dame de Monsoreau
21.00 Réveillon sur le Léman
22.05 (C) Cirque Moira Orfe i
23.10 (C) Réveillon sur le Léman
0.05 (C) Syd Lawrence Orchestra
0.50 (C) L'Alcazar de Paris

10.30 (F) Direktiibertragung, Davos :
Speng ler-Cup

11.45 (F) Tagesschau
16.30 (F) Skippy , das Kanguruh.  Filmserie
16.55 (F) Magazin Privât

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

Aus Liebeskummer in der Frem-
denleg ion. 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 Silvester
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

p-«̂ |p 31 décembre -# J 1 - 2 Janvier

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. - Lundi : 8 h. 30-11 h. 30, public ;
14 h.-16 h. 30, public ; 16 h. 30, fermeture
de la patinoire.
Mardi : 10 h., ouverture de la patinoire ;
10 h.-11 h. 30, public ; 14 h.-16 h. 30, pu-
blic ; 16 h. 30, fermeture de la patinoire.
Mercredi : 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 h. •
16 h. 30, public ; 17 h.-20 h. 30. HC Sion ;
20 h. 30-22 h., public.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32
Médecin de garde. - Dr Kolendowski, télé-

phone 2 29 22
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Dépannage. - Garage des Nations, télé-
phone 2 22 22

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
2 15 52.

Patinoire. - Lundi : 10 h., patinage public ;
13 h. 30, patinage public.
Mardi : 13 h. 30, patinage public ; 17 h.,
novices HCM ; 19 h., HCM 1" équipe ;
20 h. 30, patinage public.
Mercredi : 10 h., patinage public ; 13 h. 30,
patinage public ; 17 h., novices HCM ; 19 h.,
juniors HCM ; 20 h. 30, patinage public.

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.

12.30 Midilrente
13.00 24 heures sur la une
13.30 Hans Brincker
15.10 Sports 73
16.40 |umbo ou la plus belle fille du

monde
18.30 Vivre au présent
18.55 Glop
19.00 Les intré pides
19.20 Histoire sans paroles
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.35 Le grand échiquier

0.30 Melinda

12.30 (C) I.N.F. 2
13.00 (C) Concert
13.26 (C) Noix de coco
15.01 (C) La Traviata
17.06 (C) Parade de la gendarmerie
18.06 (C) Dessins animés
18.30 (C) D'Artagnan
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Laurette
22.30 (C) Pouce
23.35 (C) Taralata

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 Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.
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Cher le maeot ' I prasidenten fur 1974 Ernst Brugger

'M 20.15 (F) Maske in Blau
I»... '̂ \ Opérette von Fred Raymond
BA SUIVRE 21.45 (F) Tagesschau

¦ UN MENU DE REVEILLON OU DE
¦ DEJEUNER DE PREMIER DE L'AN

Huîtres
Pintade farcie
Marrons
Salade
Plateau de fromage
Sorbet - Petits fours

| LE PLAT DU JOUR
Pintade farcie
Temps de préparation : 15 minu-
¦ tes. Temps de cuisson total : 1 h. 15.

Ingrédients : une pintade, 50 g de
I beurre, 2 échalottes, 150 g de chair

à saucisses, 1 cuillerée à soupe de
| crème., 1 cuillerée à soupe de Co-
¦ gnac, un œuf , trois cuillerées à sou-
I pe de vin blanc, sel et poivre.

Préparez la farce, hachez finement
m à la moulinette le foie et le gésier de
| la pintade ainsi que les échalottes.
— Mélangez les éléments à la chair à
¦ saucisses. Ajoutez l'œuf entier, la
a crème et le cognac. Salez et poivrez.
' Emplissez la pintade de cette farce.
¦ Cousez l'ouverture de la volaille à

l'aide de fil à brider. Faites chauffer
| le four.

Faites fondre le beurre dans la
B cocotte, lorsqu'il est bien chaud,
¦ mettez-y la pintade et laissez-la dorer

sur toutes ses faces. Couvrez alors la
\\\ cocotte et glissez-la au four. Laissez
___. cuire pendant une heure.

Lorsque la pintade est cuite, reti-
¦ rez-la de la cocotte et déglacez le jus
' de cuisson avec le vin blanc.

Décembre et janvier, mois des ré-
ceptions.

Si vous recevez des amis, des pa-
rents à déjeuner ou dîner soignez
votre table... Voici les indices d'une
table raffinée :
- Le moulin à poivre empli de poivre
en grains plutôt que du poivre moulu
souvent éventé.
- Le sel bien sec dans la salière ou
les salerons (quelques grains de riz
au fond éliminent toute humidité).

1

Opérette von Fred Raymond
21.45 (F) Tagesschau
22.00 (F) Geschichle in Bildern :

Venedi g uni 1500
aajjaai.:

Le sage n'affirme rien sans le prou-
ver.

Proverbe latin

BONNE ANNEE
Pendant trois cent soixante-cinq

jours, je partage avec vous un petit
morceau de vie par l'intermédiaire de
notre journal commun, j'écris et vous
lisez. Ce lien qui nous lie depuis des
années m'est précieux. Des lectrices
je connais la voix par téléphone,
l'écriture par le courrier et si elle a
un visage inconnu il me semble
pourtant la connaître lorsqu'elle fait
appel à moi. C'est elle qui en défini-
tive, donne à mon travail de chaque
jour la véritable valeur, pour cela
merci.

A vous toutes chères lectrices je
vous souhaite une année heureuse.
Qu'elle comble vos désirs et nous
permette de nous retrouver , chaque
tour.

21.05 (C) Encyclopédie Bêta
Lendemain de fête

22.05 Entretien avec Albert Cohen

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan. tél. 4 15 44
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et (ours 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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Mardi 1er janvier

12.10 (C) Téléjournal
12.15 (C) Concert de Nouvel-An

Avec l'Orchestre ph i lha rmon i -
que de Vienne

13.30 (C) Ski
Saut a skis
Eurovision Garmisch

15.30 Jumpin Seven
16.00 (C) Ecran de fêtes

l' ollux et le chut  bleu
18.00 (C) Téléjournal
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

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

Opérette de H. Meilhac et
H ;i lévy
Musi que de Jacques Offenbach

23.00 (C) Téléjournal

12.10 (F) Tagesschau
12.15 (F) Eurovision. Wien : Neujahr-

konzert der Wiener Phi lharmoniker
13.30 (F) Eurovision Ganuisch -Partenkir-

chen : Internati onales Neujahrs-Ski-
springen

15.30 (F) Der schwarze Hengst
Film

16.15 LiebëSbriëfë aus dem Engadin
Spielfilm

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

Gesprach liber seelische Krisen an
Feiertagen

18.40 (F) Vincent der Hollander
Ein Portât des Malers Vincent van
Gogh

19.30 (F) Fïtllschfrwspringen
Filmberidhl

20.00 (F) Tagesschau
20.10 (F) Neujahrsahsprache des Bundes-
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12.15 (C) Concert du Nouvel-An
13.25 (C) Téléjournal
13.30 (C) Ski
15.30 (C) Sur les route des pélicans.
16.20 (C) Bonanza
17.15 (C) Les salt imbanques
17.55 (C) Le lion
19.30 (C) Téléjournal
19.40 Magazine du théâtre
20.05 (C) Vœux de M. Ernst Brugger . pré

sident de la Confédération
20.15 (C) Magazine régional
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Les quatre de Chicago
22.45 (C) Téléjournal

®W1 lt l (M +M @
12.30 jVliditrente
13.00 24 heures sur la une
13.30 Les aventures de Nick Carter
14.40 La fille du régiment
15.45 Le grand cirque de Moscou
17.15 L'avare
19.35 Glop
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.35 La légende de l'Alcade de Zalainea
22.35 Point chaud
23.05 24 heures dernière

16.40 (C) jaz club
17.10 (C) Bonanza
18.00 Vroum
18.55 Rencontres
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Candida
22.30 (C) Bobbie Gentry Show
23.00 (C) Téléjournal

12.15 (C) Concert du Nouvel-An de
Vienne

13.30 (C) La vengeance du shérif
14.55 (C) L'enfant du pays : Pierre Perret
15.46 (C) Les animaux du monde
17.16 (C) Dessin animé
17.30 (C) L'homme et sa musique
18.30 (C) D'Artagnan
20.00 (C) I.N. F. 2
20.35 (C) Festival Tex Avery
22.05 (C) Tarzan le magnifi que
23.20 (C) I.N.F. 2
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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) Téléjournal
20.00 (C) Présentation de la soirée
20.05 (C) La dame de Monsoreau

6' épisode
Les fougères de Méridor

22.35 (C) Téléjournal

16.30 (F) Magazin Privât
17.20 (F) ICinderstunde :

« Die Welt ist rund .
Fur 10 bis 12jahrige

18.00 (F) Rik und seine Kinder
Film

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

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeu nes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Glop
18.50 Mon ami Ben
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.35 Addio Garibaldi
22.10 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd 'hui madam e
15 15 (C) Les Bannis
19.00 (C) Des chiffres et des lettres

19 20 (C) Actualités rég ionales
19 44 (C) Un mystère par jour
20.00 (C) I.N.F. 2
20 35 (C) Lucien Leuwen
22 15 (C) Match sur la 2
22.50 (C) I.N.F. 2



CINEMAS
| FULLY ^̂ fflSIERRE BMPtHSim

Ce soir : relâche
Mardi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans
LE HURLEMENT DES LOUPS
Mardi à 17 heures, parlato italiano, sous-titré
français ; Deutsch Titel - 12 ans
HIBERNATUS
avec Louis de Funès.
En couleurs
Mercredi à 20 h. 30. Parlato italiano, sous-titré
français, Deutsch Titel - 16 ans
L'UOMO DAL PUGNO D'ORO
En couleurs.

Ce soir : relâche
Mardi à 20 h. 30 - 18 ans
L'irrésistible Lando Buzzanca dans
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN
SICILIEN A COPENHAGUE

I MûRTII-ïMV laUUifl

Ce soir : relâche
Mardi à 14 h. 30 et 20 heures ainsi que mer
credi - 12 ans
Le plus grand film de l'histoire du cinéma
BEN HUR
avec Charlton Heston et Jack HawkinsSIERRE B?lfl$_V

Ce soir : relâche
Dès mardi jusqu'à dimanche à 20 h. 30, ma-
tinée le 1" et le 6 à 14 h. 30 - 16 ans
Le dernier chef-d'œuvre de Luchino Visconti
LUDWIG OU LE CREPUSCULE DES DIEUX
avec Romy Schneider, Helmut Berger, etc.,
film dès le début.

I MONTANA Kf̂ PPil
A 16 h. 30 pour enfants
LES ARISTOCHATS
A 21 heures :
UN HOMME A RESPECTER
Kirk Douglas, Guiliano Gemma
Mardi à 16 h. 30 pour enfants
SI DISNEY M'ETAIT CONTE
Mercredi à 16 h. 30 pour enfants :
SI DISNEY M'ETAIT CONTE
A 21 heures ; UN HOMME A RESPECTER
A 23 heures en nocturne :
LE CONCERT POUR LE BANGLA DESH
Ringo Starr, Bob Dylan.

CRANS HSU|j|SI
Ce soir, mardi et mercredi à 17 et 21 heures
DEFENSE DE SAVOIR
Jean-Louis Trintignant, Michel Bouquet, Ch.
Denner , Bernadette Lafond.

SION WjÊÊÊÊ
Jusqu'au mercredi 9 janvier - Soirée à 20 h.
30 - Mardi 1" et dimanche 6 janvier matinée à
15 heures - En grande première
LE MAGNIFIQUE
Un film de Philippe de Roca avec Jean-Paul
Belmondo, Jacqueline Bisset, musique de
Claude Bolling.
Parlé français - Couleurs - 16 ans.

I SION

Du mardi jusqu au dimanche - Soirée a 20 h.
30, dimanche matinée à 15 heures. En grande
première
LE JUGE ET LE HORS-LA-LOI
Un film de John Huston un western , une dis-
tribution fracassante avec Paul Newman,
Anthony Perkins, Ava Gardner.
Parlé français - Couleurs - 16 ans.

____HS9VOTWM

Du mardi jusqu'au dimanche - Soir à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - En
grande première un film de Lindsay Anderson
O LUCKY MAN
(Le meilleur des mondes possibles) avec
Ralph Richardson, Rachel Roberts, Arthur
Lowe, Malcolm McDowell (Orange
Mécanique).
Parlé français - Couleurs - 16 ans.

I ARDON KJÉĴ Jl
Relâche jusqu'à nouvel avis

Lundi 31 décembre
RÉVEILLON SUR LE LEMAN

Après le cinquième épisode de La Dame de
Monsoreau, la soirée qui conduira les
téléspectateurs Jusqu 'à la nouvelle année est
composée de cinq émissions.

Des variétés essentiellement.
Premier rendez-vous sur le Léman à bord

du bateau le « Vevey ». Deux ensembles fol-
kloriques, les Armaillis de Conches et les
Freiburgergruess. Et des sketches Interprétés
par Emile Gardez, Claude Blanc, Marcel
Kohler, Anne-Usé Zambelli.

Un détour par le cirque italien Moira Orfei ,
avec numéros d'ours, d'éléphants, de lions et
de singes.

Retour au bord du Léman à a La Voile
d'or » de Vidy, l'ancien restaurant de l'Exposi-
tion de Lausanne. La chanteuse Annie Cordy
sera la vedette de cette émission. On
entendra aussi Anne-Marie David, gagnante
cette année du grand prix Eurovision de la
chanson. Et une Jeune chanteuse Lydia
Verkine dont on dit le talent prometteur.

Intermède de danse sur des airs de Glenn
Miller pour franchir l'année nouvelle en
musique et en dansant.

Puis escale à Paris, au nouveau music-hall
de l'Alcazar dont on verra de larges extraits,
avec des évocations de Joséphine Baker ,
Yvette Guilbert et Aristide Bruant.

Mardi 1" Janvier
LA VIE PARISIENNE

Opéra-bouffe, sur un livret de Meilhac et
Halévy, musique de Jacques Offenbach, La
Vie parisienne tut représentée pour la pre-
mière fois en 1866. La télévision en propose
une transmission directe du Grand Théâtre de
Genève.

C'est une représentation burlesque et sati-
rique de cette « vie galante » à Paris telle que
les étrangers se l'imaginaient dans la seconde
moitié du siècle dernier.

Les naïfs de l'histoire sont un baron suédois
accompagné de sa femme et un Brésilien. Ils
débarquent à Paris pour faire bombance et
tombent entre les mains de deux farceurs qui
les conduisent dans ce qu 'ils appellent « la
société élégante », « le beau monde ».

Ce beau monde est constitué par une
société Improvisée de petits bourgeois, et
d'employés de commerce déguisés en gen-
tilshommes et en grandes dames, pour se
gausser des trois étrangers.

Les dîners, les bals, les parties de cam-
pagne se succèdent au rythme de chansons
entraînantes et de danses folles.

La fortune de cette opérette tient tout
entière dans la musique endiablée d'Offen-
bach, la somptuosité des costumes, le luxe de

la mise en scène, les danses entraînantes.
Pour qu 'un tel spectacle soit réussi il faut que
la mise en scène en soit rapide et que les ac-
teurs soient assez vifs pour faire passer les
faiblesses de l'intrigue et des dialogues.

Pour la transmission télévisée de ce spec-
tacle donné au Grand Théâtre de Genève, le
réalisateur Jean Bovon a prévu un « décou-
page -a c 'est-à-dire des mouvements de
caméras qui nous introduisent sur la scène
mais aussi dans les coulisses du spectacle.
Six jours de répétitions ont été nécessaires
pour bien mettre au point cette diffusion en
direct.

mercredi 2 janvier

ENCYCLOPÉDIE BETA :
LENDEMAIN DE FÊTES

Cette édition de l'Encyclopédie Bêta esf
intitulée « Lendemains de Fêtes ». L'émission
est construite autour d'un slogan lancé par le
Père Noël : « A chacun son sapin ».

Pour cette émission Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault ont écrit un sketch de circons-
tance. Christian Marin, acteur fantaisiste a
composé aussi une chanson. Claude Blanc
quitte le personnage de Oin-Oin pour incarner
un fêtard déçu. Michel Cassagne donne vie à
un curé de campagne qui semble sorti d'un
conte de Daudet. Sacha Solnia est un
éboueur qui trouve un trésor dans une pou-
belle.

« // faut que l'Encyclopédie Bèta. dit le
réalisateur Claude Delieutraz présente une
certaine cohésion. Mais par sa conception
une telle émission est une sorte de « fourre-
tout », dont les effets sont fondés avant tout
sur le principe de la douche écossaise. Il faut
surprendre, déconcerter. Il est donc important
de concilier l'unité de l'émission et l'effet de
surprise, c 'est l'une des difficultés rencon-
trées par les auteurs de cette émission. »

Pour les jeunes, dernier Ecran de fêtes.
Avec l'histoire du Petit Muck. Ce petit garçon
qui vit en Orient n'est pas heureux. Il est
infirme. Il s 'enfuit dans le désert à la recher-
che du marchand de bonheur.
Sixième épisode de La Dame de Monsoreau.

Monsoreau est arrivé en Anjou. Il aperçoit la
silhouette d'un homme dans le parc de Méri-
dor. Jaloux, il cherche à découvrir le nom de
son rival.

Dernier entretien avec l'écrivain Albert
Cohen. Il parle de sa mère. Avec lui nous
découvrons la Suisse, telle qu 'elle apparais-
sait à sa mère, une Juive orientale exilée.
Albert Cohen célèbre l'amour de chaque
homme pour sa mère.

Télémaque

MARTIGNY HSUÉiUI
Ce soir : relâche
Mardi à 14 heures et 20 h. 30 - 18 ans
Howard Vernon et Brigitte Carva dans
LA VIE AMOUREUSE DE L'HOMME
INVISIBLE
Strictement pour adultes !
Mardi à 16 h. 30 et jusqu'à dimanche en
soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Une page de la guerre d'Algérie
R.A.S. (RIEN A SIGNALER)
d'Yves Boisset avec Jacques Palmer

I ST-MAURICE EjjJMH
Ce soir : relâche
Mardi, mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Jacques Dufilho, Sim, Patrick Topaloff, Zanini
LA BRIGADE EN FOLIE

Une phénoménale rigolade !

MONTHEY Rfljfiiv i!
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un grand film policier de Robert Enrico
Serge Reggiani et Michel Constantin dans
LES CAIDS
Une casse extraordinaire, sans parler du plus
spectaculaire rodéo automobile
Mardi et mercredi - Soirée à 20 heures -
Mardi matinée à 14 heures - Scopecouleur -
16 ans
Le nouveau chef-d'œuvre de Luchino Visconti
avec Helmut Berger, Romy Schneider, Trevor
Howard
LUDWIG OU LE CREPUSCULE DES DIEUX
Une fresque gigantesque qui retrace l'histoire
de Louis II roi de Bavière.
Plus de 3 heures de spectacle - Prix 6 et 7 fr.

Ce soir et mardi à 20 h. 30 - Mardi matinée à
14 h. 30 - 14 ans - Scopecouleur
Louis de Funès comme vous l'aimez dans
L'HOMME ORCHESTRE
Un spectacle absolument désopilant avec
Paul Preboist et les douze plus belles filles du
monde.
Un spectacle à ne pas manquer
Mercredi à 20 h. 30 - 7 ans - Scopecouleur
Le ski vu par Walt Disney
3 ETOILES, 36 CHANDELLES
Une avalanche de gags
Le cadeau de Nouvel-An de Walt Disney

I BEX Ĥ
Ce soir, mardi et mercredi à 20 h. 30 - Mardi
matinée à 14 h. 30 - 12 ans - Scopecouleur
Louis de Funès comme vous l'aimez : déton-
nant explosif et qui déchaîne le rire dans
JO
avec Bernard Blier, Michel Galabru, Guy
Tréjean. Un vrai spectacle pour fêter l'année
nouvelle.

1RADIOI
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du président de la Confédération. 6.05 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
¦n ¦ 

,-^^^^^_ 12-50 Eiiryanthe, Weber ; Bella mia tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mon
'"'i i " ' m l M . !_ _______________________________ ¦ l'lamina , "Mozart ; La Damnat ion  lac Léman. 9.00 Entracte. 10.05 Le

de Faust », Berlioz, Tzigane, Ravel ; Rouet en musique. 11.05 L'heure
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 Mélodies légères. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Vœux de
Nouvel-An. 9.00 Chants et histoires
irlandais. 10.05 Orch. champêtre.
11.05 Chants de marins. 12.00 Peter
Jacques, ses chanteurs et sa combo.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
L'heure des enfants. 14.35 Fêtes.
15.05 Rétrospective sportive. 16.00
Théâtre. 17.40 Radio-jeunesse. 18.15
Friandises musicales. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Théâtre en dialecte bernois.
21.15 Choix des programmes 1973
des théâtres de poche suisses. 23.30
Méditation. 23.55 Cloches. 24.00
Vœux. Cloches. 0.10-2.00 Party de
danse.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00.
8.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05. Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 La
Follia , Corelli-Reger ; Marche
triomphale , Beethoven. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 6.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Flûte, douce flûte. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ocarinas. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre en dialecte.
21.30 Formations populaires. 22.05-
2.00 Attendons ensemble.

Informations a 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !
8.45 Grand-messe

10.00 Culte protestant
11.05 Le Chœur de la Radio suisse

romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqué. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 1973 à la carte...
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 Deux ouvrages lyriques

Ba-Ta-Clan
Amélie au bal

21.45 Un grand concerto roman-
tique

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Nouvel-An aux quatre vents ! 23.55 Miroir-dernière
9.00 Informations

11.00 Concert de Nouvel-An 
 ̂
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13.15 Musique ^Q2_________E2_________l________________ i
14.00 Nous sommes venus fêter... 8.00 Informations et revue
16.00 O gué ! l'an neuf ! de la presse romande
18.00 Anthologie du jazz 8.15 La revue des livres
18.30 Rhythm'n pop 8.30 Rencontres...
19.00 Per i lavoratori italiani in 90o Portrait sans paroles

Svizzera JQ.OO Panorama quotidien de la
19.30 Palmarès du Groupe instru- musique en Suisse romande

mental romand 1015 ___^ semai„
e des quatre jeudis

20.00 Informations n.30 Prélude au mercredi sympho-
20.05 Livre d'or du jazz nique
22.00 Rêver... avec les poètes de 12.0o Midi-musique

jadis à toujours 14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Reportage sportif
18.00 Jazz hot

Wi s- u m i i i C  f f f t f fj  18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble

Informations à 7.00, 8.00, 10.00, 20.00 Informations
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. 20.05 Le livre d'Or de l'information
7.05 La musique sur l'eau , 22.00 Le livre d'Or du Prix ltalia
Haendel ; Symphonie N" 18, 1973 ; Angela
Mozart. 7.55 Méditation. 8.05 m -, ,u s -m 1 . /  1 _-____________________________ ¦
Musique pour trombones et chorals ¦ •l^ ___" '/__X_________ i_____L__Z_ii______ l
8.30 Musique légère. 11.00 Etre Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
paysan de la montagne. 11.30 10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
Danses viennoises. 12.30 Allocution 22.15, 23.25.

« L'Africaine », Meyerbeer. 13.45
Réminiscence de l'an 1852. 14.30
Mélodies populaires. 16.00 Comme
ie temps passe. 17.05 Baden Powell ,
guita re. 17.30 Radio-jeunesse. 18.00
Jazz 74. 18.30 Pop Suisse. 19.00
Sport. 19.25 Voyage musical. 20.30
Progrès - où ? 21.30 Orch. de
musique légère. 22.20 Fête de la
jeune année. 22.30-1.00 Chansons
de l'ancien temps.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.t)0.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20
Musique variée. 8.45 Méditation
protestante. 9.00 Radio-matin. 12.00
Méditation. 12.15 Musique variée.
12.40 Allocution du président de la
Confédération. 13.10 Feuilleton
13.25 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Revue discographi que.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Fausto Papetti au saxo. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Sur les nuages, disques.
21.00 Théâtre. 21.30 Musique de
danse. 22.05 Notre terre . 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

f ."¦," ™'~ mr .̂  ̂
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30. 14.00.
15.00," 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

le 45 tours est joué
12.25 Communiqués.,Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Demain
16.05 Concert chez soi
17.05 En questions
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Le 45 tours est joué
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Demain
16.05 Concert chez soi
17.05 En questions
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir
18.05 La tendresse
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 74
20.00 La Gamberge des Paroissiens
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

des enfants. 11.30 Beaucoup de mu-
sique et peu de paroles. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. Sport. 13.30 La
Saint-Berthold. 15.30 Bon retour
avec sport et musique. 18.05 Folk
et country. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 19.45 Peter
Jacques. 20.00 Hit-Parade de
l'année 1973. 20.30 Aimez-vous
Bach ? 21.30 Jadis célèbres - au-
jourd'hui oubliés. 22.20 Music-box.
24.00-1.00 Hit-parades.

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 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revu e de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Softy sound. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Enregistrements. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Rythmes
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Yorama d'un
clocher à l'autre. 21.00 Rencontres.
22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La Côte
des Barbares. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Lundi 31 décembre

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

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqué. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités, édition spéciale
16.05 Concert chez soi
17.05 Jouez violons, sonnez cré-

celles
17.55 Le fouquet
18.00 Le journal du soir
18.05 Nouvel-An à l'heure du

calendrier lunaire
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Balade en romanche
21.55 Feu la Mère de Madame
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
24.00 Cloches

Vœux de la Radio suisse ro-
mande

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
11.00 Culte protestant
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
15.20 Die Kindheit Jesu
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Et si nous y pensions...
24.00 Cloches

Vœux de la RSR

OUI, LES PORTES
ET LES FENETRES
kSONT TOUJOURS
_T. OBTUREES.

LA MITRAILLEUSE \
NE TIRE PLUS,C'EST
UN FAIT. MONARCH -j
A DU PERIR DANS^
LES FLAMMES. JM

Le soleil du Valais
Nord des Alpes, Valais, nord el centre des Grisons : la couche de stratus

disparaîtra sur le Plateau et le ciel deviendra nuageux à très nuageux par l'ouest |
en altitude. Quelques précipitations éparses pourront se produire le long du ¦

I Jura et dans le nord-est du pays (limite des chutes de neige vers 800 mètres). I
¦ Le temps restera partiellement ensoleillé en Valais et aux Grisons. La tempé-

rature, comprise entre + 2 et - 3 degrés en fin de nuit , atteindra 2 à 6 degrés "
cet après-midi. Vents modérés du sud-ouest en montagne.

C'EST AF^REUX... ME
POUR CET HOM

ME ODIEUX.

' NOUS NE
POUVONS RI
FAIRE.JE V

APPELEI
k EDMOND

TOUT VA \SJ7__2g_SgS53
BIEN, MON-pfc^-sSSSS
. SIEUR ? f?r\JL- ="—

JM.
' BIENVENUE1 A LUE DE FEU

MONARCH,
EDMOND APPOR-

TE LA PHARMACIE
LE Dr ANDREWS

EST BLESSE. .

__!̂  ' — A. miVBB



La direction et le personnel
de la maison

Tschopp-Zwissig
Industrie du bois

SIERRE 

Café-restaurant
Saint-Georges

CHERMIGNON

S I E R R E
et environs

année, Gllickliches neues Jahr.
inno , Och Gott Nytt Ar, Happy
Year, Gelukki g Nieuw Jaar,
année, Gllickliches neues Jahr ,
inno, Och Gott Nytt Ar , Happy
Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,
année, Gllickliches neues Jahr,
tano, Och Gott Nytt Ar, Happy
Year, Gelukkig Nieuw Jaar,
année, Gllickliches neues Jahr,
inno, Och Gott Nytt Ar, Happy
Year, Gelukki g Nieuw Jaar ,
année. Gllickliches neues Jahr,

inno, Och Gott Nytt Ar , Happy
Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,

Bonne

New Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,
Bonne année. Gllickliches neues Jahr,
Buon anno, Och Gott N ytt Ar. Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar,

Bernard Revey
Radio - Télévision

SIERRE

Café-restaurant
de la Poste

Mme Menozzi CHIPPIS

Distillerie Buro
Liqueurs, eaux minérales,

eaux gazeuses

SIERRE

Grimentz-Sports
Vente - Location

Tél. 6 82 42 - 6 85 68

Lucien Epiney GRIMENTZ

Hoirie Jean Tschopp
Menuiserie - Agencement

SIERRE

Walter Kummer
Boulangerie-pâtisserie de Villa

SIERRE - VILLA

Electricité - Téléphone - Signaux

G. Crettol S.A.
Maîtrise fédérale Conc. A PTT
Montana et Crans 027/7 45 45

G. Salamin & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente

3964 MURAZ-SUR-SIERRE

Carrosserie SIBO
Berclaz & Cie

Tél. 027/5 05 55
17, rue de la Métralie - SIERRE

Michel Zufferey
Serrurerie

Constructions métalliques

CHIPPIS

Au Chat Botté
P. Franzetti

SIERRE

Hôtel-restaurant
de la Grotte

M. et Mme M. et R. Freudiger-
Lehmann
SIERRE

F. Eggs & Fils
Pompes funèbres

Glarey 7 - SIERRE

Vital Massy & Cie S.A.
Vins du Valais

SIERRE

et de dépôt

SIERRE

BSCD

Banque suisse de crédit
Pâtisserie - Confiserie

Isoz-Jeger lehner
SIERRE

Tea-room du Château

Entreprise
P. Protti

Carrelages et revêtements

SIERRE Tél. 027/5 09 61

Pierre-Louis Bonvin S.A.
Gypserie - Peinture

Maîtrise fédérale

CHERMIGNON

Maurice Zufferey
Ebénisterie

Agencements d'intérieurs

MURAZ-SIERRE

J. Brunher-Favre
Trousseaux et machines à coudre

SIERRE

PIERRE COIFFURE

P. Di Stasi & Clivaz

MONTANA

T. P. & B. A.
Bureau d'ingénieurs S.A.

SIERRE

Directeur technique :

Jérémie Robyr, ing. SIA, dipl. EPF
François Zufferey, entrep. dipl. SSE

Café-restaurant
Zervettaz

M. et Mme Joseph Borloz
SIERRE Tél. 027/5 13 08

GENOUD
Electricité

Mme O. Briguet-Delavy
Téléphone Pédicure diplômée

Rue de Bottire Métropole SIERRE

SIERRE Tel. 027/5 19 10

¦¦ «J __«. »» f̂"

Martial Clavien
Appareillage

MIEGE

Paul Fellay
Station ESSO - Cité du Soleil

Route de Sion SIERRE

Géo Bonvin S.A.
Installations sanitaires

Couverture - Ferblanterie
CRANS-SUR-SIERRE

Tél. 027/7 27 17

Louis Meyer
Electricité SIERRE

Tél. 027/5 14 31

Restaurant-Dancing
L'Ermitage

André Sarbach

SIERRE

Tél. 027/5 11 26

Café-restaurant
National

Famille A. Wenger-Magnin
SIERRE Tél. 027/5 15 78

Confiserie - Tea-room
Baumgartner

SIERRE

E. Rossi
Gypserie - Peinture

VISSOIE

Vitroglas S.A.
Vitrerie en tous genres

SIERRE
Représentation en Valais

des fenêtres Kiefer

Café du Petit-Lac
SIERRE

Mme Lucette Revilloud
Tél. 027/5 11 53

Bazar Poste et Gare
SIERRE

Famille Feliser-Schôni

P. Mayoraz
Droguerie - Parfumerie

, Avenue du Marché 2 SIERRE

Carrosserie du Rawyl

Peinture au four 80 degrés

C. & C. Rey

MONTANA

Tél. 027/7 16 52

Bureau d'affaires
commerciales S.A.

SIERRE

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

) / /

GARAGE DE FINGES
J. Zermatten

SIERRE

AGENCE DATSUN

Service ESSO

Tél. 027/5 10 06

RELAIS DU MANOIR

SIERRE

adresse à sa fidèle clientèle
leurs meilleurs voeux pour Ï974

#

_̂i

tf0ftft<^lc£MiM£
|L«

^

Le bureau fiduciaire valaisan

Bufiva S.A.
Berthod & Cie

SIERRE

Famille

Mario Valentini
Gypserie et peinture

(
SIERRE

Alphonse Melly
Excursions

SIERRE



COUPE DU MONDE

Sélections
helvétiques

Les prochaines épreuves de la
coupe du monde se dérouleront le
week-end . prochain , soit le 5 et 6
janvier à Garmisch-Partenkirchen
(messieurs) et Pfronten (dames). En
vue de ces courses, la Fédération
suisse de ski a sélectionné les cou-
reurs suivants :

MESSIEURS : Roland Collombin,
Bernhard Russi , . Philippe Roux,
Andréas Sprecher , Walter Vesti , René
Berthod , Walter Tresch , Reto Beeli ,
Ernst Horat , Martin Berthod , Jean-
Pierre Hefti , Daniel Felder , Edi Brug-
gmann, Adolf Roesti, Heini Hemmi ,
Manfred Jakober, Josef Odermatt ,
Eric Fleutry ainsi que trois autres
concurrents encore à désigner.

DAMES : Marianne Hefti , Ma-
rianne Jaeger, Lise-Marie Morerod ,
Marie-Thérèse Nadig, Rita Schnider ,
Silvia Stump, Bernadette Zurbriggen,
Germaine Michelet et Monika Binder.

^̂ ^Î ^ISSSS^ 
: ; ' ¦¦ : ' . ¦¦

WïÊÊSÊÊM ¦
Le jeune Italien Tiziano Bieler

(17 ans) a fait sensation en
remportant le slalom géant
d'Ebnat-Kappel qui, pour la pre-
mière fois, comptait pour la coupe
d'Europe. Bien que parti en 32e

position seulement, il a devancé de
26 centièmes le spécialiste suisse
Werner Mattle, médaille de bronze
à Sapporo et de 88 centièmes le
surprenant Américain Gary
Adgate. Les Suisses Edi Brugg-
mann et Adolf Roesti, tous deux
légèrement blessés, avaient déclaré
forfait. Les deux parcours avalent
été piquetés par l'Autrichien
Lothar Netzer (50 portes) et par le
Suisse Marcel Savioz (52 portes).

Au terme de la première
manche, l'Allemand de l'Ouest
Max Rieger et le Suisse Engelhard
Pargaetzi se partageaient la pre-
mière place en l'10"31. Ils devan-
çaient Tiziano Bieler (l'10"33),
Werner Mattle (l'10"44) et

l'Américain Karl Andersen
(l'10"46) qui devait rétrograder
dans la deuxième manche. Sur le
second parcours, Tiziano Bieler se
montra le plus rapide en l'12"49.
Tant Rieger que Pargaetzi furent
beaucoup moins heureux et ils ont
dû finalement se contenter de la
troisième et de la sixième place.
Auteur du deuxième meilleur
temps de la deuxième manche,
Wemer Mattle s'est hissé à la deu-
xième place. II se retrouve égale-
ment en deuxième position au
classement intermédiaire de la
coupe d'Europe.

Ce slalom géant s'est disputé
devant 9 000 spectateurs.

CLASSEMENT

1. Tiziano Bieler (It) 2'22'82 (l'10"33
et l'12"49). 2. Werner Mattle (S) 2'23"8
(l'10"40 et l'12"68). 3. Gary Adgate
(EU) 2*23"70 (l'10"54 et l'13"16) et
Engelhard Pargaetzi (S) 2'23"70

(l'10"31 et l'13"39). 5. Heini Hemmi
(S) 2'23"73 (l'10"80 et l'12"93). 6. Max
Rieger (All-O) 2'23"92 (l'10*31 et
l'13"61). 7. Eric Fleutry (S) 2'24"8
(l'10"59 et l'13"49). 8. Bernhard
Steiner (All-O) 2'24"54 (l'll"23 et
l'13"31). 9. Walter Tresch (S) 2'24"67
(l'10"75 et l'13"92). 10. Josef Pechtl
(Aut) 2'24"68 (l'll'29 et l'13"39). 11.
Greg Jones (EU) 2'24"84. 12. Josef
Loidl (Aut) 2'24"98. 13. Manfred
Jakober (S) 2'25"6. 14. Prisco Raguth
(S) 2'25"10. 15. Sepp Heckelmiller (All-
O) 2'25"14. Ensuite : 20. Peter
Schwendener (S) 2'26". 22. Christian
Sottaz (S) 2'26"33. 23. Kurt Geiger (S)
2'26"38. 27. Peter Luescher (S) 2'27"20.

CLASSEMENT DE LA COUPE
D'EUROPE

1. Erwin Stricker (It) 45 p. 2. Werner
Mattle (S) 35. 3. Tiziano Bieler (It) et
Klaus Heidegger (Aut) 25. 5. Roland
Roche (Fr) 20. 6. Cary Adgate (EU),
Engelhard Pargaetzi (S), Ilario Pegorari
(It) 15. 9. Tino Pietrogiovanna (It) 12.
10. Claude Perrot (Fr) et Witt Doering

seulement !
(Aut) 11. 12. Heini Hemmi (S), Gérard iSS
Bonnevie (Fr) et Giuseppe Oberfranck :::::•:•:
(It) 8. Puis : 17. Eric Fleutry (S) 4. %$$

Wemer Mattle : pour 26 centièmes

Oberstdorf : LA TOURNEE DES 4 TREMPLINS

a dix jours environ.

NEtfl lïCTOÉRE D'ASCHENBACH (All-E) QUI
ll liMf ON NOUVEAU RECORD (110 mètres)
A Oberstdorf , station bavaroise où

il devint l'an dernier champion du
monde de vol à skis, l'Allemand de
l'Est Hans-Georg Aschenbach a rem-
porté souverainement le premier des
quatre concours de la tournée austro-
allemande en battant de 20,1 points
son compatriote Heinz Wossipiwo et
de 22,3 points le Suisse Hans Schmid
qui s'était classé quatrième sur ce
même tremplin l'hiver passé.

En plaçant quatre des leurs parmi
les douze premiers (Dannenberg 9",
Dietmar Aschenbach 12') les Alle-
mands de T'Est ont été les grands
dominateurs de cette première mani-
festation d'importance de la saison.

Le sauteur d'Oberhof , qui s'était
déjà illustré l'an passé en terminant
deuxième du classement final et en
triomphant à Falun, a réussi l'exploit
de la journée en établissant un nou-
veau record du tremplin a son premier
essai avec 110 mètres avant d'être cré-
dité de 99 mètres lors de son second
bond. Devant 15 000 spectateurs,
Hans-Georg Aschenbach (21 ans) a
fait une très grosse impression qui
laisse bien augurer de l' avenir.

Victorieux a Saint-Moritz , où ils
avaient pris les cinq premières places ,
les Japonais cette fois ont eu à faire
face à une plus grande opposition ,

'¦: Eugène Uldry
:[ Sur la pointe des pieds,
|: 1973 s 'apprête à passer la
'¦: grande porte. La dernière des
Ï 365 pages d'un livre sans
£ grands événements mar-
:•: quants va être définitivemen t

Gérard Joris

Itagaki et Sawada terminant à égalité
au 10'' rang. En revanche les Finlan-
dais Rautionaho (4°) et Yliantila (6e)
ont mieux tenu leur rôle comme le
Soviétique Youri Kalinine , ancien
champion d'Europe junior (5e). Par
contre l'Allemand Rainer Schmidt à
déçu, lui qui avait nettement dominé
l'an dernier. Il a finalement encore été
battu par le Suisse Walter Steiner
(14e) qui relève pourtant d' une chute
assez grave subie à l'entraînement il y

SCHMID TROISIEME

Parmi les 96 concurrents en lice, le
Saint-Gallois ne s'est pas montré loin
des meilleurs. Malheureusement il a
été desservi par deux sauts assez
moyens (99 et 90 mètres). L'honneur
des Suisses, en retard dans leur prépa-
ration , a été sauvé une fois de plus
par le Soleurois Hans Schmid qui a
obtenu une magnifi que troisième
place.

Les contre-performances ont été
nombreuses aussi dans les différentes
équipes étrangères. Outres Rainer
Schmidt (15'), le Finlandais Kaeyhkoe
(20'), le Soviétique Botchkov (49') et
le Polonais Wojciech Fortuna , cham-
pion au grand tremplin , (59') ne se
sont pas montrés à la hauteur de leur

tournée. Demain elle sera Grenoble (groupe C),
déjà entrée dans le domaine Ljubljana (groupe B) et Hel-
du passé, et malheureuse- sinki (groupe A)  seront suc-
ment de l'oubli. Un espace cessivement le théâtre des
sera fermé, abandonné. Seu- championnats du monde de
les quelques lumières reste- hockey sur glace,
ront provisoirement alla- Les sports d'été auront
mées. Mais combien de également leur place. L'Ai-
temps parviendront-elles à lemagne de l'Ouest a été
résister aux rafales que nous chargée d'organiser la coupe
prépare la prochaine année ? du monde de football. Espé-
Quelques mois peut-être. rons qu 'elle saura éviter la
D'autres exploits viendront répétition des terribles évé-
ensuite se gref fer  sur les pré- nements qui avaient marqué
cédents. Le scellé restera in- les f O  de Munich. Le sport
définiment apposé au bas de peut et doit rester en dehors
la dernière page. de toutes considérations poli-

tiques.
LES GRANDS Avec les championnats

RENDEZ-VOUS SPORTIFS d'Europe d'ath létisme à Ro-
me, au mois de septembre, se

Février. Ce seul mot sup- termineront les principales
porte à lui tout seul un poids manifestations sportives de
peut-être excessif. Tous les Tannée. Que dirigeants ,
regards des sportifs vont con- athlètes et spectateurs se dé-
verger alors vers notre pays , placent dans le meilleur
vers la petite station grisonne esprit sportif : c 'est là le
de Saint-Moritz qui va réunir meilleur gage de réussite,
l'espace d'une semaine toute
l'élite mondiale du ski alp in. A L'ANNEE PROCHAINE !
Une semaine de lutte sans
merci durant laquelle se joue La rédaction sportive du
toute une saison. La loi du NF espère pouvoir toujours
sport sera appliquée sans mieux servir ses nombreux
autres considérations. Quel- amis sportifs. Elle doit pour
ques jours p lus tard, la petite cela pouvoir compter plus
ville norvégienne de Falun encore sur la franche colla-
accueillera les amateurs boration des associations ou
d'ef forts  solitaires. Avec eux fédérations sportives, des di-
se terminera la partie la plus rigeants , des ath lètes et des
importante de la saison de lecteurs. Les résultats obte-
ski. nus jusqu 'à maintenant ont

réputation. En revanche le Tchécoslo-
vaque Jiri Raska , pour son retour à la
compétition, peut-être crédité d'une
honorable performance (18'). Mais la
saison n 'en est qu 'à ses débuts et bien
des fluctuations peuvent encore se
produire d'ici là.

CLASSEMENT

1. Hans-Georg Aschenbach (All-E)
245,1 points (110 mètres - record du
tremplin/99 mètres) ; 2. Heinz
Wossipiwo (All-E)~225,0 (106/96) ; 3.
Hans Schmid (S) 222,8 (104,5/95) ; 4.
Esko Rautionaho (Fin) 221,3 (104/93 ;
5. Youri Kalinine (URSS) 218,9
(103/93) ; 6. Kari Yliantila (Fin) 217,8
(103/94) ; 7. Alfred Grosche (All-O)
217,3 (104/93) ; 8. Tadeusz Pawlusia
(Pol) 211,8 (99/93) ; 9. Jochm Do
neberg (All-E) 210,5 (100/95) ; 10.
Hiroshi Itagaki (Jap) 210,4 (99/92) et
Misayoshi Sawada (Jap) 210,4
(100/921) ; 12. Dietmar Aschenbach
(All-E) 209,7 (102/96) ; 13. Jerry
Martin (EU) 209,6 (97/92) ; 14. Walter
Steiner (S) 208,1 (99/90) ; 15 Rainer
Schmidt (All-E) 207,8 (99/93) puis :
53. Ernst Von Gruenigen (S) 177,2
(94/84) ; 61. Josef Bonetti (S) 172,0
(98/82) ; 68. Josef Zehnder (S)
169,1 (90/79) ; 72. Eric Aubert (S)
161,6 (88/81).

Jack y Mariéthoz :¥:$

Hanny Wenzel (Lie) a domine
CLASSEMENT

Comme il fallait s'y attendre , la jeune
Liechtensteinoise Hanny Wenzel a do-
miné le slalom géant FIS organisé à
Ebnat Kappel. La skieuse de la petite
principauté (17 ans) a confirmé qu 'elle
était actuellement en excellente forme
en battant de plus d'une seconde la
jeune Vaudoise Lise-Marie Morerod.

En l'absence de Marie-Thérèse Nadi g
(légèrement blessée) et Bernadette Zur-
briggen, dont on avait annoncé la ren-
trée à la suite de sa blessure à l'entraî-
nement mais qui n'est pas encore tota-
lement remise, Hanny Wenzel n 'a guère
été inquiétée si ce n 'est par la skieuse
des Diablerets. A défaut de victoire ,
Lise-Marie Morerod aura la consolation
d'avoir pris le meilleur sur l'Américaine
Sandra Poulsen , battue de plus de deux
secondes, et sa compatriote Marilyn
Cochran , qui a dû se contenter de la
sixième place.

1. Hanny Wenzel (Lie) l'17"38 ; 2.
Lise-Marie Morerod (S) l'18"78 ; 3.
Sandy Poulsen (EU) l'19"40 ; 4. Silvia
Stump (S) l'20"7 ; 5. Cornelia Mathis
(Aut) l'21"14 ; 6. Marilyn Cochran
(EU) l'21"28 ; 7. Rita Schnider (S)
l'21"71 ; 8. Ingrid Eberle (Aut)
l'21"86 ; 9. Edith Peter (Aut) l'22"04 ;
10. Nicola Spiess (Aut) l'22"08 ; 11.
Jane Rollins (EU) l'22"17 ; 12. Doro-
thée Danuser (S) l'22"53. - Puis : 20.
Monika Binder (S) l'24"16 ; 22. A.
Bischofberger (S) l'24"22 ; 23. Evi
Danuser (S) l'24"30 ; 24. Kaethi Braun
(S) l'24"60 ; 26. Rosmarie Enz (S)
l'25"18 ; 28. M. Suendcrhauf (S)
l'25"44 ; 29. Caroline Naepflin (S)
l'25"62 ; 30. Helen Sonderegger (S)
l'25"76.

Pfronten: Neureuther et Zechmeister
L'Allemande de l'Ouest Christa Zechmeister (16 ans) a confirmé à Pfronten , où elle

s'est imposée pour la deuxième fois en trois jours , son excellente forme en slalom.
L'épreuve, qui réunissait principalement des Allemandes et des Autrichiennes en plus de
quelques concurrentes étrangères , a vu la Canadienne Betsy Clifford être victime d'une
chute lors de la première manche alors que Rosi Mittermaier est également tombée lors du
second parcours.

Le slalom spécial masculin , disputé comme chez les dames sur une piste de 500 m
(64 portes, 165 m de dénivellation), est revenu à l'Allemand de l'Ouest Christian Neu-
reuther qui a été le plus rap ide dans les deux manches. Résultats :

Messieurs : 1. Christian Neureuther (All-O) 100"62 ; 2. Max Rieger (All-O) 102"00 ;
3. Hansjœrg Schlager (All-O) 102"31.

Dames : 1. Christa Zechmeister (All-O) 107"04 ; 2. Evi Renoth (All-O) 113"39 ;
3. Maria-Luise Gamsjaeger (Aut) 115"07.
^ HOCHSTUCKLI. - Slalom géant (350 concurrents , 1200 m , 320 m de dénivellation ,
39 portes) : 1. Ernst Horat (Goldau) l'00"72 ; 2. Hans Holdener (Drusberg) l'02"21 ;
3. Markus Gueloz (Zoug) l'02"42. - Dames : 1. Sylvia Stump (Schwyz) l'04"89.

ALFRED KAELIN : 3e VICTOIRE
Alfred Kaelin a obtenu sa troisième vic-

toire de la saison en remportant une course
de fond de 15 kilomè'-es quis 'estdisputée
dans la région de ' .0erberg (Zoug). Le
Schwytzois a distancé de plus d'une
minute et demie son camarade de l'équipe
nationale Erwin Wallimann , le seul à avoir
pu résister plus ou moins parmi les 300
concurrents qui prirent part à cette
épreuve.

Elite : 1. Alfred Kaelin (Einsideln) les
15 km en 57"16. 2. Erwin Wallimann (Gis-
wil) 58'54. 3. Heinz Gaehler (Herisau)
59'19. 4. Kurt Lœtscher (Marbach) 1 h.
38. 5. Alois Oberholzer (EinsiedelnJ
1 h. 00"56. 6. Hans Arnold (Urneboden)
1 h. 01"50.

Juniors : (7 km 500) 1. Bruno Heinzer
(Hausen) 30"9. Dames. (7 km 500) : 1.
Christine Bruegger (Lachen) et Ruth
Schwarz (Altstaetten) 36"43.

OBERGOMS ET EDI HAUSER
DOMINENT EN GRUYÈRE...

La Semaine gruyérienne de fond qui
s'est disputée ce week-end à Riaz et Im
Fang a été dominée par les fondeurs valai-
sans.

Aussi bien samedi dans la course indi-
viduelle de 8 km que le lendemain dans
l'épreuve de relais, les champions d'Ober-
goms ont remporté la première place.

Grâce à Hauser, Kreuzer, Hallenbarter
et Wenger, la formation d'Obergoms s'im-
posait dans le relais 4 x 8 km avec une
avance de plus de 3 minutes sur Plas-
selb I. On trouvait ensuite Im Fang I (3e),
Les Diablerets (4e), La Sagne I (5e) et Le
Brassus (6e).

C'est Ueli Wenger qui réalisa le meilleur
temps du relais en 22'50" alors qu'Edy
Hauser réussissait 22'56". Sans vouloir
diminuer l'exploit de Wenger, il faut pré-
ciser qu'il bénéficiait de conditions de
neige plus favorables.

DOUBLÉ VALAISAN

Dans la course individuelle , le Valais se
distingua une fois de plus grâce aux deux
champions d'Obergoms, Edy Hauser et
Hansueli Kreuzer. Dans l'ordre ils prirent
les deux premières places devant Pfeuti
(Sangernboden) et Louis Jaggi (Im Fang).
A signaler également la 8e place obtenue
par Hallenbarter et la 9e d'Ueli Wenger.

PRINCIPAUX CLASSEMENTS
Relais ( 4 x 8  km) : 1. Obergoms (Wen-

ger, Hallenbarter, Kreuzer, Hauser) 1 h.
33'41 ; 2. Plasselb I (Egger , Neuhaus ,
Dousse, Bieri) 1 h. 36'46 ; 3. Im Fang I
(J.-C. Schuwey, Buchs , A. Schuwey, L.
Jaggi) 1 h. 39'27 ; 4. Les Diablerets 1 h.
39'58 ; 5. La Sagne I 1 h. 40'17 ; 6. Le
Brassus 1 h. 40'33 ; 7. La Chaux-de-Fonds
1 h. 41'30 ; 8. Riaz 1 h. 42'08 ; 9. La Bré-
vine 1 h. 42'15 ; 10. Russhegg 1 h. 42'50.

COURSE INDIVIDUELLE (8 km)
Vétérans, seniors, élite : 1. Edy Hauser,

Obergoms, 23'43 ; 2. Hansueli Kreuzer,
Obergoms, 24T1 ; 3. Christian Pfeuti , San-
gernboden , 24'52 ; 4. Louis Jaggi , Im Fang,
25'04 ; 5. Ducommun G.-André , La Sagne,
25'43 ; 6. Alfons Schouwey, Im Fang,
25'46 ; 7. Urs Bieri , Plasselb , 25'56 ; 8.
Konrad Hallenbarter, Obergoms, 25'56 ; 9.
Ueli Wenger, Obergoms, 26'11 ; 10.
Laurent Gacond , La Chaux-de-Fonds ,
26'19 ; 11. Henri Beaud , Albeuve , 26'20 ;
12. Robert Tschanz, Zweisimmen , 26'34 ;
13. Elmar Chastonay, Obergoms, 26'44 ;
14. Jean-Claude Schuwey, Im Fang, 26'45 ;
15. Jacques Murith , Gruyères, 27'01.

Catégorie juniors (4 km) : 1. Venanz
Egger, J II Plasselb, 12'37 ; 2. Francis
Jacot , J I La Sagne 13'28 ; 3. Tony Alle-
mand , J II Chaumont , 13'31 ; 4. Markus
Anthenien, J I Obergoms, 13*51 ; 5. Armin
Jost , J I Obergoms, 14*07.



Ce soir
à Sao Paulo

La Corrida
de St-Sylvestre

Qui sera le successeur du Colombien
Victor Mora ?

Sao Paulo, la capitale industrielle du
Brésil, prépare dans la fièvre la 49e édi-
tion de sa célèbre corrida de la Saint-
Sylvestre. Bien que le célèbre cross
nocturne du bout de l'année n'ait plus
vu la victoire d'un athlète brésilien
depuis 1947, lorsque la compétition prit
un caractère international, elle pas-
sionne toujours autant le grand public
local.

L'affiche 1973 fait honneur à ses de-
vancières. Une fois de plus, on retrou-
vera la ligne de départ les Belges
Rœlants (quatre fois vainqueur) et Pol-
léunis. Seront également de la partie le
Finlandais Lasse Viren, champion
olympique du 5000 et du 10 000 mètres,
l'excellent Britannique Bernard Ford, le
Norvégien Bœrenscn , le Suédois Gar-
derud, le Français Liardet et le You-
goslave Svet. Côté Latino-Américaiii , le
Colombien Victor Mora, vainqueur l'an
dernier et les mexicains Palomares, ga-
gnant de l'épreuve en 1971 et Luis
Haro, emmèneront un peloton de cou-
reurs aux dents longues et tous fort
bien préparés.

Une fois encore, le duel Europe-
Amérique dominera le débat. Entre les
représentants du vieux monde en forme
moyenne comme Lasse Viren et des
athlètes Sud-Américains bien acclima-
tés à la chaleur et habitués à la course
sur route, un nivellement se produit
toujours.

AVANT ïi ÏJBA&i M BU CHAMPIONNAT OU MONDE
Le 10 janvier 1970 à Mexico, la jeune Monica Maria DEUX POINTS D'INTERROGATION

Canedo procédait au tirage au sort des quatre groupes du
9e championnat du monde de football , dont le Brésil Deux qualifications ne sont pas encore officialisées :
devait sortir vainqueur, aux dépens de l'Italie (4-1) et s'as- celles du Chili , aux dépens de l'URSS (dont ce serait la
surer, grâce à ce troisième succès, la possession définitive
de la coupe Jules Rimet.

Quatre ans ont passé. Le Brésil va remettre en jeu son
titre de champion du monde. Le 5 janvier à 21 heures,
dans la grande salle de la station de télévision de Hesse, le
jeune Berlinois de l'Ouest Detlef Lange (11 ans) procé-
dera, par tirage au sort, à la répartition des seize équipes
dans les quatre groupes de la phase finale, au terme de
laquelle, après 38 matches, sera désigné, le 7 juillet à Mu-
nich, le 10e champion du monde de football.

Parmi ces seize équipes, deux ont été qualifiées d'office
(Brésil et Allemagne de l'Ouest) et quatorze sont sorties
victorieuses d'épreuves éliminatoires réunissant 93 sélec-
tions nationales et qui ont nécessité 221 matches. Cette
compétition préliminaire a été marquée par des élimina-
toires importantes : celles du Pérou, l'une des vedettes du
championnat du monde 1970, de la Roumanie, de la Hon-
grie, de )a Tchécoslovaquie, de la Belgique, du Portugal,
du Mexique et surtout de l'Angleterre, pour la première
fois depuis 1950.

DES INEDITS

En revanche, on enregistre les qualifications inédites de
l'Allemagne de l'Est , de l'Australie, du Caire, de Haïti , le
« retour » de l'Argentine, la grande éliminée de 1970, delà
Hollande - qui , à l'image de ses clubs, pourrait tenir un
rôle important - et de la Pologne, le « bourreau » de
l'Angleterre , absente du tour final depuis 1938, de
l'Ecosse, dont la dernière participation à la phase finale
remonte à 1958 et qui sera cette fois la seule formation
britannique.

Des seize équi pes restant en course, six seulement
étaient présentes en 1970 au Mexi que : Brésil , Italie ,
Allemagne de l'Ouest, Bulgarie , Uruguay et Suède. C'est
dire que pour 1974, le brassage a été des plus larges. -
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première absence depuis 1958) et de l'Espagne ou de la
Yougoslavie, qui doivent disputer un match d'appui. La
commission d'organisation doit , dans les deux cas, statuer
définitivement le 5 janvier dans la matinée, d'une part
dans le différend Chili-URSS et d'autre part sur la date de
l' ultime confrontation Espagne-Yougoslavie , qui doit avoir
lieu à Paris.

Cette même commission devra également déterminer la
manière dont le jeune Detlef Lange effectuera le tirage au
sort. Celui-ci sera « dirigé t> pour éviter certaines confron-
tations avant terme entre « grands » ou la présence dans
un même groupe de plusieurs équi pes d' un même con-
tinent. Il sera donc tenu compte d'une certaine hiérarchie
et de critères géogra phiques ou para-géographiques. Les
combinaisons possibles sont multi ples mais chacune
d'elles est basée sur une première répartition qui
influencera la suite des opérations.

LES « TETES DE SERIE »

En outre , il paraît acquis que quatre formations seront
« têtes de série » : l'Allemagne de J'Ouest pour le groupe 1
(Hambourg et Berlin-Ouest), le Brésil dans le groupe 2
(Gelsenkirchen , Francfort et Dortmund), l'Uruguay dans
le groupe 3 (Hanovre , Duesseldorf), l'Italie dans le groupe
4 (Stuttgart et Munich). Cette désignation est logique
puisqu 'il s'agit de quatre pays ayant déjà remporté le titre
mondial et qui , de surcroît , ont été classés de la première
à la quatrième place en 1970 au Mexi que.

TROIS SOLUTIONS DE BASE

Selon les milieux proches de la commission d'organisa-
tion , trois solutions de base pourraient être retenues.

La première envisage la répartition suivante :
Première urne (têtes de série) : Brésil , Italie , Allemagne

de l'Ouest et Uruguay.
Deuxième urne : Bulgarie, Alemagne de l'Est , Pologne ,

Yougoslavie ou Espagne.
Troisième urne : Hollande , Zaïre , Haïti , Australie.
Quatrième urne : Chili , Argentine , Ecosse, Suède.

La deuxième diffère pour la répartition dans les trois
dernières urnes :

Deuxième urne : Suède, Bulgarie, Argentine et Chili ,
ces deux derniers pays ne pouvant être placés dans le
groupe du Brésil ou dans celui de l'Uruguay.

Troisième urne : Pologne, Hollande , Ecosse, Yougosla-
vie ou Espagne, Allemagne de l'Est.

Quatrième urne : Haïti , Australie, Zaire plus le
cinquième pays européen restant après le tirage au sort
dans la troisième urne.

Enfin, la troisième solution, à base géographique, serait
la suivante :

première ume : Brésil , Argentine , Chili , Uruguay.
Deuxième urne : Italie , Allemagne de l'Ouest , Ecosse,

Pologne.
Troisième urne : Suède, Bulgarie, Hollande , Espagne ou

Yougoslavie.
Quatrième urne : Allemagne de l'Est , Haïti , Zaire ,

Australie.

Les deux premières solutions paraissent répondre à une
bien meilleure répartition des forces en présence et le
choix de la commission, dont on ne peut toutefois préju-
ger, pourrait se porter sur l'une d'elles.

Rappelons que la phase finale du 10e championnat du
monde comportera deux tours selon la formule cham-
pionnat : du 13 au 23 juin quatre groupes de quatre
qualifiant les deux premiers puis du 26 juin au 3 juillet
deux poules demi-finales. Les finales auront lieu le 6 juil-
let (3e et 4e places) et le 7 juillet (pour le titre mondial).

Deuxième succès suisse aux Etats-Unis

se

Boxe

L'équipe suisse de gymnastique a rem-
porté le deuxième match de sa tournée aux
Etats-Unis., A Tucson (Arizona), elle a
battu une sélection américaine (« U.S.
Allstars Team ») par 164,70 à 161,90. Les
gymnastes helvétiques, qui ont pris part
pendant quatre jours , avant cette
rencontre, au camp d'entraînement annuel
organisé par la fédération américaine, se
sont montrés les meilleurs aux anneaux , au
saut de cheval, aux barres et au reck. Le
plus en vue a sans aucun doute été le
Zurichois Robert Bretscher, qui a récolté
9,45 aux anneaux, 9.60 au saut de cheval et
9.45 au reck. Sa performance au^ saut de
cheval lui a valu le prix spécial attribué
pour la meilleure performance de la soirée,
Peter Rohner a obtenu le meilleur total aux
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Le champion du monde' des poids

welters, le Mexicain José Napoles, a été
désigné meilleur boxeur de l'année par le
conseil mondial de la boxe (W.B.C.) De
plus, trois boxeurs ont été désignés meil-
leurs boxeurs pour le mois de décembre. Il
s'agit de Bob Poster (EU) et des poids coq
mexicains Rafaël Herrera et Rodolfo Mar-
tinez. Voici les classements du mois de dé-
cembre :

Poids lourds. - Champion : George
Foreman (EU). - 1. Cassius Clay (EU). -
2. Joe Frazier (EU) ; 3. Jerry Guarry (EU).
Puis : 6. Joe Bugner (GB).

Mi-lourds. - Champion : Bob Poster
(EU). - 1. John Conteh (GB). - 2. Victor
Galindez (Arg). - 3. Jorge Ahumada
(Arg):.- Puis : 7. Tom Bogs (Da). - 8.
Chris Finnegan (GB). - 10. Ruedi
Schmidtke (RFA).

Moyens. - Champion : Carlos Monzon
(Arg). - 1. Rodrigo Valdez (Col). - 2. Tony
Mundine (Aus) 3. Jean-Claude Bouttier
(Fr) . - Puis : 10. Elio Calcabrini (It).

Super-welters. - Champion : Koichi
Wajima (Jap). - 1. Miguel de Olivera (Bre )
2. Charkey Ramon (Aus) 3. Miguel Cas-

barres (9,40) alors que les Américains ont
remporté les exercices au sol et le cheval-
arçon avec Richard Pascale et Shaw
Miyaké.

LES RESULTATS

BUENOS AIRE! il
•".«r* DU

boxeur

Etats-Unis-Suisse, 161,90-164,70. Sol : rientes ont été retenues comme le théâtre
27,40-26,85. Cheval-arçon : 26,45-26,10. des matches de groupes. Ces trois cités
Anneaux : 27,65-27,75. Saut de cheval : remplissent actuellement à 80 % les exi-
26.65-28,25. Barres : 25,90-27,85. Reck : gences réglementaires de la FIFA. L'élé-
27,85-27,90. Classements individuels : Sol : ment majeur ayant plaidé pour Buenos
1. Richard Pascale (EU) ; 2. Peter Rohner Aires et Rosario est celui de la capacité.
(S). Cheval-arçon : 1. Shaw Miyaké (EU) ; Ces deux villes possèdent en effet plusieurs
2. Armin Vock (E)l Anneaux : 1. Robert stades de 45 à 65 000 places aptes â rece-
Bretscher (S) ; 2. Phili ppe Gaille (S). Saut voir des matches de coupe du monde.
de cheval : 1. Bretscher (S) ; 2. Gaille. Corrientes, située à 1000 kilomètres au
Barres : 1. Rohner ; 2. Gaille. Reck : 1. Nord de la capitale Argentine, a été choisie
Bretscher. en raison de sa situation géographique

de l'année (W.B.C.}
telini (Arg) 4. Jae de Yuk (Corée) 5.
Jacques Kechichian (Fr) .

Welters. - Champion : José Napoles
(Mex). -1. Hedgemon Lewis (EU) 2. Clyde
Gray (Ca) 3. Abel Cahazu (Arg) 4. Roger
Menetrey (Fr) .

Super-légers. - Champion : Bruno Arcari
(It). - 1. Antonio Cervantes (Col) 2. Tony
Ortiz (Esp) 3. Chang Kill Lee (Corée). -
Puis : 9. Jorgen Hansen (Da) 10. Roger
Zami (Fr).

Légers. - Champion : Rodolfo Gonzales
(Mex). - 1. Ken Buchanan (GB) 2. Esteban
de Jésus (Porto Rico) 3. Roberto Duran
(Pan) 4. Antonio Puddu (It).

Super-plume. - Champion : Ricardo
Arredondo (Mex) 1. Ben Villaflor (Phil) 2.
Hyun Chi Kim (Corée) 3. Ould Makloufi
(Alg). - Puis : 6. Lothar Abend (RFA).

Plume. - Champion : Eder Jofre (Bre). -
1. Ernesto Marcel (Pan) 2. Alfredo
Marcano (Ven) 3. Leonel Hernandez (Ven)

Coq : Champion : Rafaël Herrera (Mex).
1, Arnold Taylor (As) 2. Rodolfo Martinez
(Mex) 3. Venice Borkorsor (Thaï) 4.
Johnny Clark (GB).

Fautes personnelles (par équipes) : 1.
Nyon 253. 2. Fédérale Lugano 213. 3.
Neuchâtel 212. 4. Vevey 204. 5. U.G.S.
198. 6. Fribourg olympic 194. 7. Stade
Français 175. 8. Zurich 170. 9. Pregas-
sona 166. 10. Martigny 161.

Joueurs sortis (par équipes) : 1. Nyon
21. 2. Fédérale Lugano 14. 3. Vevey 13.
4. Zurich 12. 5. Neuchâtel 10. 6. Stade
Français 9. 7. U.G.S. 7 et Fribourg
Olympic 7. 9. Martigny 5. 10. Pregas-
sona 4.

Meilleurs marqueurs : 1. Woytowicz
(Neuchâtel) 285 p. 2. Walker (Stade
Français) 246. 3. Hullmann (U.G.S.)
240. 4. Moore (Fédérale Lugano) 238. 5.
Lawrence (Fédérale Lugano) 236. 6.
McLaughlin (Neuchâtel) 229. 7.
Sandford (Pregassona) 216. 8. Nicolet
(Vevey) 214. 9. Nacaraglu (Pre-
gassona) 212. 10. Karati (Fribourg
Olympic) 197. 11. Gamm (Zurich) 176.
12. Haenger (Pregassona) 175. 13. Kund
(Fribourg Olympic) 166. 14. Arazim
(Zurich) 165. 15. Currat (Fribourg

COUPE
La ville de Buenos Aires a été désignée

par la commission d'organisation de la
coupe du monde de la FIFA comme siège
de l'édition 1978 qui se déroulera en
Argentine. Les villes de Rosario et de Cor-

Mouche. - Champion : Betulio Gonzales
(Ve). - 1. Chartchai Chionoi (Thai) 2.
Alberto Morales (Mex) 3. Pablo Jimenez
(Rep. Dom.). - Puis : 8. Fritz Chervet (S).

Puddu-Buchanan
aux enchères

Le championnat d'Europe des poids
légers, qui doit opposer l'Italien Antonio
Puddu , tenant du titre, et le champion de
l'Emprie britannique, Ken Buchanan , a été
mis aux enchères.

Chervet-Atzori
pas de trace de dopage

Le contrôle anti-dopage effectué à l'issue
du championnat d'Europe des poids mou-
che s'est révélé négatif pour Fritz Chervet
et Fernando Atzori. Selon les services
médicaux de l'EFGS de Macolin qui ont
procédé aux analyses « tout est en ordre »
en ce qui concerne les deux adversaires.

Rappelons que c'est à la demande de
Charly Buehler qu 'un tel contrôle avait été
ordonné.

SIÈGE
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puisqu'elle jouxte trois pays sud-améri-
cains : Brésil, Uruguay et Paraguay. On y
construira d'ailleurs un complexe sportif
avec un stade d'une contenance de 40 000
places.

D'autres villes sont également candi-
dates : Salta, Cordoba, Mar del Plata, Men-
doza, La Plata et Tucuman. Ces cités de-
vront présenter avant le 20 janvier un pro-
gramme d'aménagement sportif portant
surtout sur des stades répondant aux exi-
gences de la FIFA.
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Tournée européenne
pour l'Angleterre

L'équipe d'Angleterre, éliminée du tour
final , effectuera durant les mois de mai et
juin prochains une tournée européenne
dans le but de rencontrer des équipes qua-
lifiées pour la coupe du monde. Cette nou-
velle a été annoncée par Alf Ramsey qui a
précisé que trois matches devraient avoir
j ieu au cours de cette tournée : un contre
l'Allemagne de l'Est, le 29 mai , un
deuxième contre la Bulgarie le 1" juin en
des lieux non encore déterminés. Une troi-
sième rencontre est prévue contre la You-
goslavie le 5 juin à Belgrade.

La Suéde a Syracuse
L'équipe nationale de Suède se rendra à

Syracuse au mois de février pour effectuer
un stage d'entraînement hivernal entrant
dans le cadre de sa préparation en vue du
tour final de la coupe du monde. M. Tore
Brood, le manager de l'équipe suédoise,
qui vient de passer quelques jours dans la
cité sicilienne, s'est montré enthousiasmé
par l'accueil et les conditions dans les-
quelles seront reçus ses jou eurs. L'équi pe
de Suède arrivera à Syracuse dans les pre-
miers jours de février pour une période in-
déterminée.

Les résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. - Championnat de 1"
division : Birmingham City-Leeds United
1-1. Burnley-Wolverhampton Wanderers
1-1. Chelsea-Liverpool 0-1. Everton-Derby
County 2-1. Leicester City-Arsenal 2-0.
Manchester United-Ipswich Town 2-0.
Newcastle United-Sheffield United 1-0.
Norwich City-Manchester City 1-1.
Southampton-Coventry City 1-1. Stoke
City-Gueens Park Rangers 4-1. Tottenham
Hotspur-West Ham United 2-0. Clas-
sement : 1. Leeds United 23/39. 2. Liver-
pool 23-31. 3. Burnley 22-29. 4. Everton
23/27. 5. Leicester City 23/26. 6. Ipswich
Town 22/25.

RECORD POUR LEEDS UNITED
Leeds United , leader du championnat

d'Angleterre, a établi un nouveau record
(original) en disputant depuis le début du
1" tour 23 rencontres sans avoir connu une
seule fois la défaite (16 succès et 7 matches
nuls).
• ALLEMAGNE. - Championnat de la
Bundesliga. - Match en retard : Wer-
der Brême-MSV Duisbourg 1-2. 8" de
finale de la coupe, matches à rejouer :
Hanovre 96-Fortuna Cologna 2-0. FC
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld 3-0.

• ITALIE. - Première division (11e jour-
née) : Bologne-Foggia 0-0. Internazionale-
AS Roma, 2-0. Lanerossi-Fiorentina, 2-1.
Lazio A.C. Milan, 1-0. Napoli-Verona, 2-0.
Sampdoria-Juventus, 1-2, Torino-Genoa, 1-
0. Cagliari-Cesena, 0-0. - Classement : 1.
Lazio, 17 p. 2. Juventus et Napoli , 15. 4.
Intemazionale, 14. 5. Fiorentina et Foggia,
13.

Robarts
en formule 1

Le Britannique Richard Robarts (29 ans)
a été engagé comme nouveau pilote de
l'écurie « Brabhams » pour la prochaine
édition du championnat du monde des
conducteurs. Après avoir réalisé une excel-
lente saison en formule 2 l' an passé, il fera
ses débuts à l'échelon supérieur en com-
pagnie de l'Argentin Carlos Reutemann.

Basketball : intéressantes
Alors que le championnat suisse de

LN A marque une pause, la Fédération
suisse de basketball (FSB) par l'entre-
mise de MM. Michel Rouiller et Charles
Geismann, s'est livrée à une étude
statistique à l'issue des matches du Ie'
tour. C'est dans le but de promouvoir le
sport qu'elle gère et dirige, sport qui est
d'ailleurs en plein essor en Suisse, que
la FSB multiplie ses efforts afin d'inté-
resser toujours plus le grand public.
Voici le détail de cette statistique :

Classement à l'issue du 1er lour (9
matches) : 1. Fribourg olympic , 9 mat-
ches joués, 8 gagnés, 0 nul , 1 perd u =
16 points différence de buts favorable :
+ 151). 2. Fédérale Lugano 9/6/1/2 =
13 (+ 80). 3. Stade Français 9/6/1/2 =
13 (+ 23). 4. Neuchâtel Sports 9/5/1/3
= 11 (+ 77). 5. Pregassona 9/5/1/3/
= 11 (+ 30). 6. Vevey 9/5/0/4/ = 10
(-7). 7. Martigny 9/4/0/5 = 8(-20). 8
U.G.S. 9/3/9/6 = 6 (-15). 9. Zurich
9/1/0/ 8 = 2 (-185). 10 Nyon 9/0/0/9
= 0 (-133).

Meilleure attaque : 1. Neuchâtel 826
points marqués (moyenne : 91,7), 2.
Fribourg olympic 824 (91,4). 3. Fédérale
Lugano 801 (89) 4. Vevey 763 (84,7). 5.
Pregassona 738 (80,8). 6. Martigny 714
(79,2). 7. Stade Français 708 (78,6). 8.
U.G.S. 705 (78,3). 9. Zurich 630 (70).
10. Nyon 600 (66,6).

Meilleure défense : 1. Fribourg
olympic 673 points encaissés (moyenne
74,7). 2. Stade Français 685 (76 ,1). 3.
Pregassona 698 (77 ,7). 4. U.G.S. (720
(80). 5. Fédérale Lugano 721 (80,1). 6.
Nyon 733 (81,4). 7. Martigny 734 (81,5).
8. Neuchâtel 749 (83,2). 9. Vevey 770
(85,5). 10. Zurich 815 (90,6).

Lancers francs (par équipes) : 1.
Martigny 138 tentes, 100 réussis (0/0 :
72,4). 2. Neuchâtel 144/98 (68,05). 3,
Fribourg Olympic 100/68 (68). 4.
Fédérale Lugano 158/101 (67,3). 5.
Zurich 122/80 (65,5). 6. Stade Français
144/91 (63,8). 7. Pregassona 154/96
(62;3). 8. Nyon 124/68 (64,8). 9. U.G.S.
110/57 (51,8. 10. Vevey 152/77 (50,6).

la FSB
Olympic) 159. 16. Bourquin (Vevey)
156. 17. Dizerens (Martigny) 156. 18.
McAllistair (Martigny) 149. 19. Wil-
liams (Martigny) 148. 20. Dubuis
(U.G.S.) 142.

(Tous ces joueurs ont disputé les 9
matches à l'exception d'Arazim
(Zurich) et Williams (Martigny) res-
pectivement 8 et 5 chacun).

Records. - meilleur total de points :
205 à l'occasion du match du 17.11.73
U.G.S.-Neuchâtel 103-102. Meilleur
score réalisé : 110 points par Neuchâtel
Sports le 20.10.73 à l'occasion du match
Martigny-Neuchâtel 74-110. Meilleure
réussite aux lancers francs : 17 sur 18
par Martigny (moyenne 94,4 0/0) le
27.10.73 à l'occasion du match Fédérale
Lugano-Martigny . Plus grand écart : 47
points par Fribourg olympic le 3.11.73 à
l'occasion du match Fribourg Olympic-
Nyon 103-55. Meilleur réalisateur sur
un match : B. Woytowicz dé Neuchâtel
Sports : 45 points à l'occasion du match
du 15.12.73 Neuchâtel-Vevey.
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1 Oslo : les « cinq de der » fatales a nos joueurs

NORVÈGE - SUISSE 6-5 (3-1¦j[;̂ B.;_ _̂pF'M;.«.;.:l».;.: ^̂ «.̂ ^̂ ;̂ *̂.;.;. :yDes grands noms
du hockey mondial

Jeudi soir sur la patinoire
de Sion

C'est jeudi que les sportifs sédunois
auront la chance de voir évoluer les
meilleurs hockeyeurs tchécoslovaques
de l'équipe de Bmo. Parmi eux se trou-
vent plusieurs noms connus, tels que le
gardien de l'équipe nationale Dzurrila ,
les attaquants Cerny, Farda , Màchac,
sans oublier l'extraordinaire Jaroslav
Jirik. La formation tchèque sera dirigée
par l'entraîneur Gustav Bubnik et la
délégation est placée sous la responsa-
bilité de M. Kasparovski. Soulignons
encore que le KL Bmo fut onze fois
champion national et trois fois cham-
pion d'Europe. C'est donc à une très
grande démonstration de hockey sur
glace que les supporters valaisans sont
conviés jeudi soir. Nous regrettons tou-
tefois que le HC Sion n 'ait pas pu trou-
ver les appuis nécessaires pour se ren-
forcer dignement face à un adversaire
de valeur.

OSLO. - 4000 spectateurs. - Arbitres :
Andersson/Nilsson (Suède).

BUTS : 10e Roeymark 1-0 ; 11" Neinin-
ger 1-1 ; 13e Oevstedal 2-1 ; 15e Myhre
3-1 ; 24e Sethering 4-1 ; 38e Wittwer 4-2 ;
39e Dubois 4-3 ; 48e Wittwer 4-4 ; 56e Mar-
tinsen 5-4 ; 57e Wittwer 5-5 ; 60e Martinsen
6-5.

PENALITES : 6 fois 2 contre la Nor-
vège, 10 fois 2 contre la Suisse.

NORVEGE : Solberg. - Jansen - Ruud ,
Mohlberg - Lines, Martinsen - Nilsen ;
Lundenes - Thorkindsen - Roeymark , T.
Johansson - Skar - Myhre, Sethering - R.
Johansson - Oevstedal.

SUISSE : Molina ; Hoffmann - Kauf-
mann, Zenhaeusern - Locher, Henzen -
Leuenberger ; Horisberg - Wittwer - Fried-
rich, Lengweiler - U. Lott - Berger, Dubois
Lindemann - Neininger.

DEFAITE LOGIQUE

Il n'y a pas eu de miracle sur la pati-
noire d'Oslo. A cinq secondes de la fin, les

Suisses entrevoyaient déjà un remis méri-
toire. Mais les Norvégiens, grâce à un
dernier but de leur défenseur Martinsen,
ont finalement fait tourner de justesse à
leur avantage cette troisième confrontation ,
s'imposant par 6-5 face à des Suisses quel-
que peu retrouvés.

Ces derniers sans aucun doute avaient
tiré la leçon de leur déconvenue de Fride-
rikstad , rendus plus prudents, ils se sont
moins engagés, abandonnant ainsi l'ini-
tiative à leurs rivaux norvégiens pour les
estoquer par des contres. Cette tactique a
failli payer, encore que cette défaite soit lo-
gique. Elle était certes prévisible après le
match de vendredi (7-1) où les Suisses ont
subi incontestablement les conséquences
de leur succès du premier match (5-4),
mais on regrettera qu'elle ne soit survenue
qu'à cinq secondes de la fin.

C'est d'autant plus regrettable que les
Suisses ont disputé un bon troisième tiers.
Eux aussi auraient pu prétendre triompher,
au même titre que leurs adversaires qui se

sont à nouveau appuyés sur les qualités
qu'on leur connaît désormais : volonté, en-
gagement physique total et grande débau-
che d'énergie au service d'un hockey rudi-
mentaire et peu inventif. Mais les arbitres
se sont laissés abuser par le jeu des
Scandinaves et leurs décisions, contesta-
bles, ont singulièrement desservi la cause .
des Suisses. '

De telles interventions ne sont pas étran-
gères à la pluie de pénalités qui accablè-
rent le camp helvétique. Un but de Guy
Dubois fut même annulé à la 57e minute.
Cette réussite aurait permis aux Suisses de
mener alors par 6-5 et d'entrevoir un
succès alors que la marque leur avait été
plutôt défavorable tout au long de la ren-
contre.

GRACE A MOLINA

Mais la classe et le brio du gardien Moli-
na, qui remplaça Meuwly, leur permit de
limiter les dégâts. Le « portier » tessinois se

1-2 2"2)
montra excellent et sûr dans ses interven-
tions bien protégé par une défense au sein
de laquelle les trois Bernois (Hoffmann,
Kaufmann et Leuenberg) livrèrent un très
bon match. En attaque, les Suisses eurent
plus de peine à rivaliser avec leurs adver-
saires. Mais Wittwer, Urs Lott et sur la fin
Dubois et Neininger se hissèrent finale-
ment à la hauteur des Norvégiens et firent
même jeu égal avec eux. Parfois même ils
les dominèrent, ce qui empêcha que le
score ne prenne des proportions qui au-
raient été insurmontables.

Il reste maintenant à Rudolf Killias et
aux responsables helvétiques de tirer les
enseignements de ces quatre jours de
tournée. Le fait de disputer trois matches
en un délai aussi court et face aux mêmes
adversaires provoque indéniablement une
certaine lassitude. A Oslo, les Suisses ont
bien joué et notamment durant la deuxiè-
me partie. Mais il y a encore beaucoup de
points faibles dans la formation helvétique.
Ces défauts sont surtout visibles lorsqu'elle
évolue en supériorité numérique. Trop sou-
vent encore elle a de la peine à construire
et à imposer un power-play efficace. Mais
les arbitres il faut bien le reconnaître ont
rendu sa tâche délicate, voire difficile , en
sifflant systématiquement contre ses
joueurs alors que les Norvégiens ne se sont
pas fait prier pour imposer leur manière
forte.

Coupe Spengler
Traktor Tcheliabinsk - Davos ren forcé 10-1
Helsingin Jcekerit - EV Fuessen ! 2-1
EV Fuessen - Davos renforcé 2-1

classement ,
1. Traktor 3 3 0 0 27- 6 6
2. Slovan 3 3 0 0 21- 5 6
3. Helsingin 4 2 0'2 22-22 4
4. EV Fuessen 4 1 0  3 5-13 2
5. Davos 4 0 0 4 7-36 0

Aujourd'hui
Traktor - Slovan

un tour Duyndam-Hemb pd (Hol-All-O) _ . . j* i* _¦. ___ .« «i3H'-r -g_:- j flBHBHHIHIHnMHii
RaZTS™ I Les fchèques stoppent Frischknecht...

SITUATION AUX SIX JOURS
DE COLOGNE i

A l'issue de la troisième nuit , les Alle-
mands de l'Ouest Bugdahl et Fritz ont dé-
trôné la paire Sercu-Peffgen en tête des Six
Jours de Cologne. Les positions étaient les
suivantes : 1. Bugdahl -Frit; (All-O) 127
points ; 2. Sercu-Peffgen (Be-All-O) 121 ;
3. Kemper-Gilmore (All-O-Aus) 94 ; 4. à

Calssement final : 1. Edgar Her-
mann-Hans Schuler (RFA) Datsun 2 h.
31'37" de pénalisation ; 2. Gérard Lar-
rousse - Dani Dreyfus (Fi) Datsun 2 h.
38'27" ; 3. Richard Boclnicek - Alex
Kaja (Aut) Citroën 3 h. ll'35".

FOOTBALL
Crise au Ciili

Douze clubs professioinels chiliens
ont adressé dimanche au :olonel Guido
Ossandon, directeur des sports, une
pétition pour demander <ue le gouver-
nement fasse annuler la participation
de l'équipe nationale à la prochaine
coupe du monde.

Dans un document, les clubs dissi-
dents critiquent la gestiin administra-
tive de M. Francisco Fluxa, l'actuel
président de la Fédératim chilienne de
football, et expliquent qie le voyage en
Allemagne fédérale serat une catastro-
phe économique poir le football
chilien.

Wyberg à La Charrière
Le FC La Chaux-de-Fonds a engagé

pour le deuxième tour lu championnat
suisse de ligue nationae A le Biennois
Finn Wyberg, internaional danois et
ancien joueur du FC Nincy, qui est âgé
de 25 ans.

SKI
Victoire de Guignard

Le Suisse Fredy Guçnard a remporté
à Nesselwang (RFA) m concours inter-
national de saut avec deux bonds de
743 et 76 mètres. Il a finalement battu
de 4,8 points l'Allenand de l'Ouest
Lampe. Classement :

1. Fredy Gui gnai! (S) 202,9 p.
(74,5/76) ; 2. Lamp: (All.-O.) 198,1
(75/72,5) ; 3. Hofmeiîter (AII.-O.) 188,8
(70/72) ; 4. Bernhard (AII-O.) 185,1 ; 5.
Freundig (AJJ.-O.) 17 ,6.

TENNS
Les intermtionaux

d'Ausfralie
A Melbourne, l_ s championnats

internationaux d'Australie sur gazon se
sont poursuivis. Apès les Australiens
Rosse Case, qui avai causé une grande
surprise samedi en iliminant le favori
John Newcombe, et »hil Dent, l'Améri-
cain Jimmy Connos s'est également
qualifié pour les deni-finales du simple
messieurs en battant le Tchécoslovaque
Vladimir Zednik en quatre sets.
• A Istanbul , la Tirquie a éliminé le
Luxembourg de la (oupe Davis. Vain-
queur par 5-0, les Tires affronteront la
Finlande au tour suvant. Derniers sim-
ples : H. Ozdemir ("ur) bat G. Logelin
(Lux) 6-2 8-6 6-1 ; !.. Koak (Tur) bat J.
Neumann (Lux) 6-06-2 6-3.

Si Peter Frischknecht a gagné samedi sa
13e épreuve de la saison sur les 15 aux-
quelles il a participé, il ne put augmenter à
Aigle le nombre de ses succès. Victime
d'une chute peu après le départ, il perdit
un temps précieux à changer de vélo et à

rejoindre le peloton. A noter le beau geste
sportif du soigneur tchèque qui n'hésita
pas une seconde à prêter un de ses vélos à
Frischknecht en attendant que l'on répare
le sien.

Dès le départ, l'équipe tchèque tint la

tête et l'un de ses coureurs mena le train à
bonne allure, faisant le lièvre pour aider
ses deux camarades. C'est par cette excel-
lente tactique, jointe à la chute de Fris-
chknecht que la victoire est restée à Cervi-
neck. Hermann Gretener fut à la lutte tout
au long de la course avec Fisera et ne réus-
sit à le distancer que dans les derniers
mètres. Belle course dans laquelle nos
représentants se comportèrent fort bien et
finirent par s'intercaler entre les Tchèques
en excellente forme.

En catégorie B, les habituels vainqueurs
des épreuves de cette saison se sont à nou-
veau imposés à Aigle, seul Roland Fivat,
de Renens, réussissant' à venir se glisser
parmi les bons coureurs de Suisse aléma-
nique.

Chez les cadets, c'est un trio du Cyclo-
phile aiglon - c'eût certainement été un
quatuor sans l'accident (clavicule droite
fracturée) survenu samedi à Tavernier lors
d'une course à Berne - qui termine en tête.
Seul représentant valaisan Olivier Million
s'est classé 11e. Ces jeunes ont réussi un
très bon temps sur leur parcours de 10
kilomètres, mais le terrain était moins
boueux que lors des deux autres épreuves.

Dans l'ensemble, beau succès sportif
grâce à des coureurs entraînés qui luttèrent
dans un bel esprit, encouragés par de nom-
breux spectateurs.

RESULTATS

Elite : 1. Voitek Cervinek (Tch) les 22
kilomètres en 58'20 ; 2. Hermann Gretener
(Wetzikon) à 47" ; 3. Milos Fisera (Tch) à
54" ; 4. Ueli Mueller (Steinmaur) à l'30 ; 5.
Jiri Murdych (Tch) à l'50 ; 6. Ceslaw
Polewiak (Pol) à 2'12 ; 7. Willi Lienhard
(Steinmaur) même temps ; 8. Walter
Mueller (Steinmaur) à 2'46 ; 9. Peter Fris-
chknecht (Uster) à 310 ; 10. Josef fus
Bitowski (Pol) à 316.

Catégorie B : 1. Karl-Heinz Helbling
(Meilen) les 16 kilomètres en 42'56 ; 2.
Walter Meierhofer (Meilen) à 5" ; 3. Hans
Ledermann (Meilen) à l'51.

Deux matches plaisants

3-4 (1-2 2-2 0-0)

Villars - La Chaux-de-Fonds
4-7

MATURITE
Le trio de base chaux-de-fonnier, Pelle-

tier , Piller et R. Berra a fait pencher la ba-s
lance. C'est en définitive la plus grande
maturité des champions suisses qui a été
déterminante dans cette rencontre. Quel-
que 2200 spectateurs ont suivi ce match
fort intéressant. Villars s'est élevé au ni-
veau de son adversaire et l'obligea ainsi à
s'exprimer complètement.

Swiss Olympia - Roumanie

SWISS OLYMPIA : G. Croci-Torti ; Y
Croci-Torti - Pfammatter ; Luthi - Meier
S. Nussbaumer - Wettenschwiler ; Pan
zera - Elsig - J.-L. Croci-Torti ; Bovier
Wittwer - Holzer ; Mattli - H. Nussbau
mer - Friolet ; Udriot.

4-7 (0-3 1-1 3-3)
VILLARS : G. Croci-Torti ; Bartel -

Zbinden ; Gallaz - Y. Croci-Torti ; Riedi -
Chappot - Cossetto ; Pochon - A. Berra -
Bonzon ; Mariétan - Luisier - J.-L. Croci-
Torti.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ;
Divernois - Cuenat ; Furrer - Kùnzi ; Hen-
rioud - Houston - Piller ; Meuwly - Pelle-
tier - R. Berra ; Steudler - Marti - Bader.

BUTS
13e Steudler (0-1) ; 19e Houston (0-2) ;

20e R. Berra (0-3) ; 34e Henrioud (0-4) ; 40'
A. Berra (1-4) ; 42e Bonzon (2-4) ; 48e Steu-
dler (2-5) ; 51e Riedi (3-5) ; 53e Badet
(3-6) ; 58e Riedi (4-6) ; 60e Piller (4-7).

... qui gagnait samedi pour la 13e fois
Le professionnel zurichois Frischknecht

a administré une nouvelle fois la preuve de
son invincibilité cette saison. A Oberdiess-
bach , il a remporté son 13e succès de l'hi-
ver en dominant la première des quatre
épreuves internationales qui se dérouleront
durant les fêtes de fin d'année.

Vingt-huit concurrents se sont alignés au
départ de cette épreuve de 22 km 500 (9
tours). Frischknecht a pris la tête au 2e

passage déjà pour finalement triompher
avec 41" d'avance sur un groupe de sept
concurrents avec à sa tête le Tchécoslova-
que Milos Fisera . Jamais pourtant ses
poursuivants n'ont pu remettre en question

son succès malgré une tentative de Her-
mann Gretener au 7e tour. Le champion
suisse devait rapidement être rejoint après
s'être lancé à sa poursuite pour finir à la
quatrième place derrière Albert Zweifel.

Classement :

Cat. A : 1. Peter Frischknecht (Uster) les
22 km 500 en 55'28" - 2. Milos Fisera (Tch)
à 41" - 3. Albert Zweifel (Rueti) - 4.
Hermann Gretenr (Wetzikon) - 5. Voitek
Cervinek (Tch) - 6. Jiri Murdych (Tch) - 7.
Willi Lienhard (Steinmaur) - 8. Walter
Mueller (Steinmaur), tous même temps que

Fisera - 9. Ueli Mueller (Steinmaur) a 47 -
10. Carlo Lafranchi (Langenthal) à 115" .

Cat. B : 1. Walter Meierhofer (Stein-
maur) les 15 km en 37'30" - 2. Karl Heinz
Helbling (Meilen) même temps.
• Le Belge Roger de Vlaeminck s'est aisé-
ment imposé dans le cyclocross interna-
tional de Este, près de Padova, où il a
dominé les meilleurs spécialistes italiens.
Couvrant les 22,5 km en 1 h 14', de Vlae-
minck a devancé son plus sérieux rival,
Franco Livian, de 50". Parmi les étrangers
en lice, le Belge Fredy Naert a pris la cin-
quième place à 4'05" et le Hollandais Stee-
ker la sixième à 4'55".

a Villars
BUTS

9e Antal (0-1) ; 14e Tureanu (0-2) ; 16'
Wittwer (1-2) ; 23e Costea (1-3) ; 24' E.
Pana (1-4) ; 34e J.-L. Croci-Tort i (2-4) ; 35e

Wittwer (3-4).

BON MATCH

L'équipe suisse connut quelques diffi-
cultés au début de cette rencontre. Bien
organisée, la Roumanie manqua de fan-
taisie mais prit facilement l'ascendant, sur
la formation helvétique. Celle-ci souffrit
par sa défense qui manqua de céhésion.

Du côté helvétique on peut relever la
bonne prestation de J.-L. Croci-Torti , Y.
Croci-Torti , Luthi , Elsig et Wittwer.

Spectateurs : 1800.

Championnat suisse
PREMIERE LIGUE

(groupe romand)
Saas-Grund-Vallée de Joux 5-3
Saint-Imier-Charrat 10-2
Montana-Crans-Serrières 7-3

CLASSEMENT

1. Montana 10 9 0 1 66-29 18
2. Sion 11 9 0 2 69-17 18
3. Saint-Imier 12 8 1 3 67-40 17
4. Yverdon 10 7 0 3 59-37 14
5. Serrières 11 6 0 5 50-40 12
6. Vallée Joux 11 5 0 6 42-56 10
7. Pérolles 11 3 1 7 44-74 7
8. Saas-Grund 10 2 0 8 35-73 4
9. Le Locle 11 2 0 9 26-58 4

10. Charrat 11 2 0 9 30-64 4

Montana-Crans-Serrières
7-3 (1-1, 4-1, 2-1)

Montana-Crans : Honegger Bonvin J. -
P., Vocat, Emery, Rollier, Taillens ,
Nanchen , Glettig, Chavaz, Rey , Bru-
chez, Vouilloz , Coudray, Bagnoud ,
Rossetti , Granziero.
Serrières : Piccola , Luscher, Michaud ,
Gagnebin , Gendre, Paroz , Nicaty,
Pellet, Wehrly, Favre, Filliman , Nicole,
Wisard , Matile, Nicoud.
Arbitres : Zurbriggen, Rarogne et Bregy
Sierre. Patinoire d'Ycoor : 500 spec-
tateurs.
Buts : 8' Coudray, 1-0 ; 14' Pellet (1-1,
25e Rey (2-1), 27e, Rollier (3-1:, 32'
Gendre (3-2), 32e Rey (4-2), 35e Emery
(5-2), 43' Bruchez (6-2), 52e Vouilloz
(7-2), 60' Gendre (7-3).

Un grand bravo à tous les joueurs du
HC Montana-Crans pour leur brillante
démonstration face à l'équipe neuchâ-
teloise. Tous les pucks étaient suivis , le
fore-cheking était utilisé à bon escient ,
la défense se regroupait bien devant
son gardien , les attaques se succé-
daient les unes aux autres, en bref à
aucun moment les joueurs de l'entraî-
neur Bruchez n'ont laissé une initiative
quelconque à l'adversaire. Du tout
beau hockey sur glace.

Cette domination de l'équipe du
haut-Plateau s'est également traduite
devant le but adverse puisque durant
toute la rencontre, le gardien neuchâ-
telois a dû intervenir 54 fois alors que
son vis-à-vis s'est contenté de 26 arrêts

Saas-Grund-Val de Joux
5-3 (2-0, 1-1, 2-2)

Saas-Grund : Zengaffinen , G. Anden-
matten , P.-M. Anthamatten , Arthur
Anthamatten , S. Anthamatten , P. Su-
persaxo, H.-R. Anthamatten , Armin
Anthamatten , F. Hallenbach , H. An-
denmatten , I. Supersaxo, G. Buman ,
O. Cina.
Buts : Valaisans Arthur Anthamatten
15e, 16e, S. Anthamatten 30' 47' , Arthur
Anthamatten 52

C'est grâce au départ sur des cha-
peaux de roue que la formation locale
réussit à prendre une avance de deux
buts qui finalement devait lui être
salutaire. Jouant pour la première fois
devant son public , Saas-Grund se de-
vait de se mettre en évidence, car
l'équipe est vraiment à court de points
depuis le début du championnat. Fai-
sant preuve d'une belle énergie et
d'une ardeur étonnante , Saas-Grund ,
s'imposa devant les Jurassiens qui ne
s'attendaient pas à une telle résistance.
La formation valaisanne a remporté la
rencontre qu 'il fallait absolument ne
pas perdre.

Sans l'avance de deux buts obtenus
par le rapide Arthur Anthamatten , au
premier tiers-temps, il est fort probable
que la formation locale aurait eu beau-
coup de peine à vaincre
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André Bonvin
Menuiserie

Charpente

Construction de chalets

ARBAZ
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Café-restaurant
de la Grenette
. Mme L. Tissonnier

Grand-Pont SION

Café-restaurant
de l'Aéréport

M. Aimé Dubuis

SION

Loulette & Cécile Antille
Galerie Supersaxo

SION

Bureau «88» J.-R.

25, rue des Remparts SlOtv

Max Giroud
Machines agricoles

SION

Rusca & Cie
Entreprise de menuiserie

CHATEAUNEUF

J. Delavy-Dayer
Papeterie - Reliure

SION

Pâtisserie-tea-room
du Casino
M. Fontannaz

SION

Pierre Costa
Ferblanterie - Appareillage

Couverture

SION

Gypserie - Peinture

Albert Rey & Fils
Maîtrise fédérale

1967 BRAMOIS 027/2 35 62

Auberge «Au Refuge»
LES COLLONS / THYON

Camille, son épouse et Lily vous
présentent les vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Allegro - Boutique
Confection

Rue de Lausanne SlOt-

Gavillet Fourrures
Elysée SION

19, rue de la Dent-Blanche

ELSA
Entreprise électrique S.A.

SION

H. Schumacher
Paysagiste - Fleuriste

SION

Bar Boléro
Chez Babette

SION

Fauchère Laurent
Menuiserie

BRAMOIS

Café-restaurant
Le Français

Mme et M. J. Debons-Mettan

SION

meubles
machines de bureau

caisses enregistreuses
atelier de réparation
SION - 027/2 62 28

A la Promenade
Boulangerie-pâtisserie

Spécialités pâtes italiennes

SION BRAMOIS

Fragnières et Bourban
Station ESSO, Les Corbassières

Route de Lausanne

SION

Café-restaurant
de la Patinoire

SION

M. et Mme Robert Blattler
Menuiserie - Charpente

Construction de chalets
Agencement

J.-Baptiste Carruzzo

CHAMOSON

Agence immobilière

Armand Favre
37, rue des Creusets SION

Café Pinte saviésanne
Morand M.-CI.

ROUMAZ-SAVIESE

Fiduciaire de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Bureau valaisan

SION

remercie ses chers clients et amis de leur fidélité toujours renouveléeet leur souhaite santé , bonheur et prospérité pour l'an nouveau

Jos. Albrecht
Tailleur sur mesure

et fabrique d'uniformes

SION

Raymond Francioli

Installations sanitaires

SION

Boulangerie-pâtisserie
Zuber-Brégy

Grand-Pont SION

Boulangerie Mayor

Grand-Pont SION

Q
SION

8, rue des Remparts

MARTIGNY
38, avenue de la Gare

QvMX qoMs*
(Suisse) S.A. Traitement de l'eau

Tél. 027/2 92 28
32, avenue de la Gare SION

Maison chevaline
Schweitzer

SION Tél. 027/2 16 09

Restaurant
des Vieux-Marronniers

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Mme M.-J. Grosset SION

Café Domino
Francis Antille-Vouilloz

SION

Peter Meyer
', Boucherie-Charcuterie

I BRAMOIS GRONE

Max Roh
Machines agricoles

1962 Pont-de-la-Morge
remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée
et lui présente les meilleurs vœux

pour la nouvelle année 

y fl PAS ta
Pi AC6 POUR.
P€UX ¦. .

Ch. Matthys
Maréchal

SION

Garage C. Proz
Agence autos et motos BMW

PONT-DE-LA-MORGE
' Tél. 027/2 20 05

Hôtel du Midi
H. Schupbach

SION

Café du Sanetsch
R. Solliard

GRANOIS-SAVIESE

La direction et les '«pS P̂ ^̂ ^ i ________É— m
remercient leur nombreuse et fidèle clientèle et lui ipuhaitent

une nouvelle année de paix , de joie et de prospérité.

Etablissement VALCA
Machines d'hôtels

Jean Crettol SION

G. & Ch. Mabillard
Chauffage central, brûleurs à

mazout et installations sanitaires

19M GRIMISUAT
Tél. at. 027,2 70 86 - bur. 2 55 61

Viande séchée
du Valais
Gabriel Fleury

BRAMOIS

Clivai-M udry S.A.
Menuistrie - Agencement

¦ SION

Café-restaurant
de la Tour

Bellelli-Duc
SION

Snack-City
Walch Frères

SION

Café-restaurant
Les Noyers

P. Albrecht
SION



S I O N  et le
Valais central

f wdmiwâ

La maison Roger Balet
Electricité - GRONE

Tél. 027/4 26 24
remercie sa fidèle clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour

1974

Armand Epiney
Entreprise de construction

VISSOIE

Oscar Mudry
Entreprise de menuiserie

VENTHONE Tél. 027/5 17 84

Auberge des Alpes
Joseph Meier-Salamin

NIOUC

Méthode Taski
Entreprise de nettoyage

AYENT-ANZERE
ainsi que bazar et jouets

ANZERE
A. Aymon - Tél. 027/9 14 02

Michel Coudray & Fils
Gypse rie-Peinture

VETROZ Tél. 8 12 63

Café-restaurant
du Rawyl

J. Beney SAINT-ROMAIN-AYENT

Café du Soleil
Savioz

AYENT

Germain Dubuis
Coffrage rapide - Isolation

DRONE-SAVIESE

Genoud & Cotter
Gypserie et peinture

Maîtrise fédérale VETROZ

Albert Seppey
Menuiserie - Agencement

Maîtrise fédérale

HEREMENCE Tél. 027/4 82 08

Jean Germanier
Entrepreneur

VETROZ

Les Fils de
Maurice Allégroz & Fils

Entreprise de menuiserie

027/4 22 42 GRONE

Francis Roh
Garage

ARDON

Boucherie-charcuterie-traiteur

Jean Duc
CRANS-MONTANA

Entreprise
Monnet-Riquen

& Cie S.A.
ARDON CHAMOSON

Hoirie A. Rouvinet
Constructions métalliques

SIERRE

Olivier Aymon
Gypserie-Peinture

AYENT

Laines Gsponer-Crittin

GRIMISUAT

présente à ses nombreux
clients, amis et connais-
sances ses meilleurs
vœux pour 1974

36-33841

S.A. Pralong
Moix & Cie

Menuiserie - Charpente
Agencements

Constructions de chalets
1961 LA LUETTE-EUSEIGNE

année, Gllickliches neues Jahr ,
anno, Och Gott Nytt Ar , Happy
Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,
année, Gllickliches neues Jahr ,

anno, Och Gott Nytt Ar , Happy
Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,

. année, Gllickliches neues Jahr ,
tano, Och Gott Nytt Ar, Happy
Tear, Gelukkig Nieuw Jaar ,
année, Gllickliches neues Jahr ,

anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,
année, Gllickliches neues Jahr ,

anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,

i année, Gllickliches neues Jahr ,
anno, Och Gott Nytt Ar, Happy

New
Bonne
Buon
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar,

Henri et Nicolas
Evéquoz

Entreprise de menuiserie
PREMPLOZ-CONTHEY

Robert Delacombaz
Tea-room-boulangerie-pâtisserie

Les Acacias
SIERRE

Charles Bovier
Entreprise de maçonnerie

RECHY Tél. 027/5 00 57
BRIEY Tél. 027/5 67 36

Carrosserie
du val d'Hérens

Claude Gaspoz VEX

Hôtel du Rhône
Directeur : A. Willi

SION

Tél. 2 82 91

Boulangerie Métrailler

EVOLENE

Entreprise de menuiserie-charpente

Zermatten & Favre
SUEN/ST-MARTIN

£//e remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

J.-B. Bonvin
Etablissement horticole

CORIN-SIERRE

Ls Vallotton S.A.
Chauffages centraux - Brûleurs

à mazout

SIERRE

Marius Zufferey
Auto-école

Corniche du Soleil SIERRE
! 

Gérard Léger
Gypserie - Peinture - Lettres

Maîtrise fédérale 1965 SAVIESE

Maison
Ami Varone,

Michel & Gilbert Héritier
Chauffages centraux
et brûleurs à mazout
ROUMAZ-SAVIESE 

Gypserie - Peinture

Mayencourt - Dessimoz
Chamoson/Conthey

Garage Stop
A. Zwimpfer

SAINT-LEONARD

La famille M. Kuchler-Pellet

« Aux Galeries du Midi » - Sion

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée

durant cette année et lui présente ses meilleurs vœux pour 1974

Joseph Bétrisey
Marchand de porcs

SAINT-LEONARD

Charles Favre et Fils
Propriétaire encaveur

MURAZ-SIERRE

Chapellerie - Modes

H. Schneuwly
Rue de Lausanne 73 Fribourg

Café-restaurant
de la Côte

M. et Mme Georges Burguet

CORIN
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¦ ĝPlI «

BonneChez Filippo
Salon de coiff ure pour dames

M. et Mme Filippo-Calcagno

SION

Café-restaurant du Midi
Famille Fournier-Bornet

SION

Nettoyage à sec

L'IDEAL
10, avenue Pratifori SION

Pierre et Aloïs Métrailler
Charcuterie

SION

Droguerie Sédunoise
E. ROTEN

4, rue de Lausanne SION tMOP^e BeautE
VrCtJ&Lscss^
Mma G. Oggier - Fovro

n

Parfumerie

Rue de la Porte-Neuve

Tea-room « Au Poker »
SION

Mme Liliane Blatter-Biner

Parfumerie-droguerie
du Midi

J.-Ch. Schmid SION

Carrosserie de Valère
Henri Tobler

60, avenue de Tourbillon SION
Tél. 027/2 18 32

Blanchisserie
des Châteaux
Mme Solange Rey

SION Tél. 027/2 20 25

Maison Hoch
Horlogerie - Bijouterie - Optique

SION

Josiane Gaspoz
Salon du Midi

Coiffure pour dames

SION Tél. 027/2 75 20

Galerie

Carrefour des arts

4, rue de Savièse SION
Café ABC

Famille Aloïs Praz-Delaloye

SION

Accessoires autos

Em. Savioz
Agence de freins - SION

Tél. 027/2 30 01 

Maison Léon Imhof
Librairie - Papeterie - Reliure

SION

H. Berthousoz
Coiffure messieurs - Salon Elysée

Sion Tél. 027/2 86 19

U. Leyat
Coutellerie

Grand-Pont SION

Institut de beauté
« Mary-Belle »

Mlle Beytrison

Tél. 027/2 53 81 - App. 2 63 98

SION

Boutique Anne-Margot
Av. de la Gare 10 SION

Tél. 027/2 81 20

Horlogerie - Bijouterie

E. Kohler
SION-ANZERE

8, rue des Remparts

Garage des Routiers
Louis Fontannaz
Agence VOLVO

SION

M. Dubuis S.A.

59, avenue de France SION

Quincaillerie - Sports

Curdy S.A.
Avenue des Mayennets SION

VALBOIS S.A
Le spécialiste du bois

et des panneaux
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CHATEAUNEUF-CONTHEY

Garage Touring, Uvrier
Michel Jacquier

Tél. 027/9 67 96

Boucherie de la Gare
Angelo Croci-Cordonier

SION

Couturier SA - Sion
Garage - Ateliers - Peinture

Garage de Tourbillon SION
Garage de la Forclaz MARTIGNY

R. Reichenbach .
& M. Germanier

tapissiers-décorateurs

50, rue de Lausanne SION

Zoo Loretan
Cages - Aquariums

Route de la Dixence 17 SION

W a-. Papiers-cartons
v- v̂ v̂7

RAPIVAI.
^̂  ̂

CHAMPLAN
EMBA^AGES S|0N

Maison Jean
et André Velatta

Ferblanterie - Appareillage
SION

A. Dubuis & H. Dussex
Entreprise de bâtiment

et travaux publics

SION

v l ' < I /
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R. Théoduloz-Gatti
Marbrerie - Pierres artificielles

SION

Bottier orthopédiste

M. Nigro
Rue des Vergers SION

ZUFFEREyi-^ r̂ TMl '
A6,c% J ^ -A 46 % f—

André Fournier & Cie SA
Charpente - Menuiserie

Toutes constructions en bois

CHANDOLINE - SION

Treuter S.A.

SION

Parfumerie Ariane
Mme Nicolas

Rue des Vergers SION

Chez Filippo
Salon de coiffure pour dames

et messieurs
M. et Mme Filippo Calcagno-Coppey

SION

Cyrille Pralong
Agent général

de l'Helvétia Saint-Gall

SION

Camille Bastaroli
Entreprise de gypserie-peinture

Maîtrise fédérale

i SION 

Bonne année, Gllickliches neues Jahr ,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar , Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,
B ûic année, Gllickliches neues Jahr,

f m t  anno, Och Gott Nytt Ar , Happy
y _ W \ _. Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,

h Â année . Gllickliches neues J ahr.
B^ îno, 

Och 
Gott Nytt 

Ar , Happy
yp_^ ĉar, Gelukki g Nieuw Jaar .
Bonne année, Gllickliches neues Jahr ,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,
Bonne année, Gllickliches neues Jahr ,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar , Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,
Bonne année, Gllickliches neues Jahr,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
New Year , Gelukki g Nieuw Jaar ,

Bruno Mermoud
Peintre en lettres

SION

Café Le Furet
¦ B. Crittin

SION

E. Esseiva
Commerce de fromages

SION

Alimentation VéGé
C. Lambiel-Carron

Platta - SION
Tél. 027/2 11 22

Briguet & Rudaz S.A.
Chauffages centraux , sanitaires

Installations mazout

Tél. 027/2 17 57 SION

Gypserie-peinture - Papiers peints

Antoine Coudray
1950 SION

S. Zumoberhaus
Chauffage - Sanitaire

Couverture - Ferblanterie

SION

Dupont S.A. Sion
Charpente - Menuiserie

Tél. 027/2 25 71 SION



Association valaisanne
de lutte suisse

vous présente ses vœux pour 1974

A. Meilland
Pâtisserie-tea-room

MARTIGNY

A. Grand & Fils
Peinture - Gypserie

MARTIGNY

Campo-Vouilloz
Menuiserie

MARTIGNY-COMBE

Café Valesia
M. et Mme Favre

RIDDES

, Tél. 027/8 72 95

André Monnier-Gasser
Machines à laver

MARTIGNY

Bernard Darbeliay
Chauffage à mazout

Installations sanitaires

Tél. 026/2 17 60 MARTIGNY

André Moret
Ameublement

Route du Simplon MARTIGNY 1

Jules Corthey
Coiffure - Parfumerie

MARTIGNY

Magasin Tousport
R. Sayard

MARTIGNY

René Farquet
Chauffages centraux - Installations

sanitaires

MARTIGNY

Roger Bocion
Entreprise de ferblanterie

MARTIGNY

Granges & Gatti
Pierres artificielles

MARTIGNY

Bonne année, Gliickliches neues Jahr ,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar , Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,
Bttine année, Gliickliches neues Jahr ,
jL\ anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
\̂ Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,

W^A année , Gliickliches neues Jahr.
W\ î̂no , Och Gott Nytt Ar, Happy
|Jp_i êar, Gelukkig Nieuw Jaar ,
Bonne année, Gliickliches neues Jahr ,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar,
Bonne année, Gliickliches neues Jahr ,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar , Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,
Bonne année, Gliickliches neues Jahr ,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,

Fellay-Sportsnay-bports .
Raymond FELLAY

1 — vous présente ses meilleurs vœux
; . pour la nouvelle année

VERBIER

Mme et M. Charles Buerig

Café-restaurant
Les Dranses
SEMBRANCHER

Edouard Rast
Agence tracteurs FORD

Fully

Robert Petoud
Restaurant

RAVOIRE-SUR-MARTIGNY

Marc Chappot
& Roger Gay-Crosier

Ambulances officielles
Pompes funèbres

MARTIGNY Tél. 026/2 15 52

R. Michellod
Fers

LE CHABLE

Bar Mikado
Ulrich Monnet

MARTIGNY

Ganio Frères
& J.-D. Arlettaz

Chauffage - Installations sanitaires

MARTIGNY

Pressing
Nettoyage chimique à sec

Rue Marc-Morand MARTIGNY

Entreprise

Rémy Moulin
Bâtiment et génie civil

MARTIGNY

Raymond Pierroz
Combustibles

MARTIGNY 1
Tél. 026/2 22 55

Chaussures Lerch
René Perriard

Av. de la Gare 22 MARTIGNY

Agence agricole
Clivaz & Bruchez

FULLY

Ami Carron-Arlettaz
Menuiserie - Agencement cuisine

FULLY
présente à ses clients, amis et

connaissances, ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Boucherie-charcuterie

Robert COPT

ORSIERES - Tél. 4 12 15

CHAMPEX - Tél. 4 14 34

HH JL"
mai tiyiiyJ. Canta & A. Jacquier

Gypserie - Peinture

MARTIGNY et SALVAN

Maurice Fiora
Cordonnerie

Rue Marc-Morand MARTIGNY

Restaurant

Mon Moulin

Famille Richoz-Balmaz

CHARRAT

Entreprise de maçonnerie
Travaux publics - Camion-grue

Uberti Frères
MARTIGNY 2

Jean Roduit et Fils
Menuiserie - Scierie

LEYTRON

H. Buchard & Fils
Construction de chalets

LEYTRON

LANGEL
Horlogerie - Bijouterie - Optique

MARTIGNY

Louis Cheseaux
Etablissement horticole

SAILLON

Michellod Frères

Café des Vergers
LEYTRON

Mme Frida Pélissier
Café-restaurant

de la Taverne de la Tour
MARTIGNY

Carrosserie du Simplon
René Granges & Cie

MARTIGNY

Gérard Bochy
Inspecteur

de La Neuchâteloise

Chemin des Finettes 8

MARTIGNY

Roger Nicollerat
Combustibles

MARTIGNY

Jean d Amico
__ pejn(re d'enseignes—

Rue Marc-Morand MARTIGNY
Armand Roduit

Pneumatiques

Av. du Léman, dép. route de Salvan
MARTIGNY

Aloys Clavel
Maîtrise fédérale

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
MARTIGNY

Avenue du Grand-Saint-Bernard 57

Fromagerie Valaisanne
Chez Michel

MARTIGNY

Café Cretton
Famille Nestor Cretton

MARTIGNY-COMBE

Georges Gaillard
& Fils

1907 SAXON

Produits pour l'agriculture
Engrais - Graines

Fruits et légumes en gros

Produits agrochimiques

Sullam Tapis
MARTIGNY

souhaite à sa fidèle clientèle
les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Alfred Faisant
Electricité automobile

MARTIGNY

Café de l'Union
Famille Décaillet

Spécialités maison :
choucroute, assiette valaisanne

La Fontaine Martigny-Combe

R. & G. Moret
Horlogerie - Bijouterie - Optique

MARTIGNY

Léon Bochatay
Fruits en gros

MARTIGNY

Boucherie Valesia
Meichtry & Enderli

MARTIGNY

Este Frères
Atelier mécanique

Route du Simplon MARTIGNY

L'Anneau d'Or
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Argenterie - Orfèvrerie
V. Sarrasin-Vanoni

MARTIGNY Tél. 026/2 31 71
VERBIER

Visentini & Fils S.A.
Entreprise de maçonnerie

et travaux publics

MARTIGNY Hâ

SfcRVïCf
£ NOM
lkC0t . P _ . l5

Cantines

Rouiller-Martinetti
Frères

COLLOMBEY MARTIGNY D'HOSFm
HRUSSf*

AffljOflflïl
TAXÉS HOU

§̂§
**/Carrosserie Germano

Construction métallique

MARTIGNY



DORéNAZ BAL DE SAINT- SYLVESTRE \\ avec
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A toute notre f idèle clientèle
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: merci pour 1973,
. jyiifi

*,% tous nos vœux de bonheur
\bàÊÊà et de prosp érité pour 1974
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GRAND BALl Collombey-Muraz
conduit par l'orchestre THE REGIS

| Lundi 31 décembre dès 21 h. HC PIM D'ANNÉE

I. _. i

«Si  j' avais pu m 'en aller une semaine » , avait dit Fanny à
Rob , aux avocats , et finalement à Darrell. « Rien que pour
préparer leurs affaires. »

Mais au cours de son uni que entrevue avec elle , Darrell
l' avait traitée comme une étrangère. « Ce qui est absurde ! »

avait crié Fanny. « Une coupable , oui , mais pas une étrangère. »
c'était Darrell qui était l'étranger ; Fanny ne se serait jamais
doutée qu 'il pouvait sembler si âgé , si las. Rob avait dit : « Ne va
pas le voir. Tu lui éviteras un chagrin supplémentaire. »

« Je ne peux pas le lui éviter. Il faut que je lutte pour les
enfants. »

« Ça ne servira à rien , Fanny »
« S'il voulait nous laisser les prendre , ne serait-ce que la

moitié du temps. »
« Il refusera . »
« Il ne doit pas refuser » , mais Darrell se montra inflexible.
« Tu as fait ton choix » , déclara-t-il simp lement.
« Non c'est le destin qui a choisi pour moi » , mais ce Darrell

inconnu était sourd à tout ce qu 'elle , l'étrangère importune ,
pouvait dire. « Mes enfants » , disait-il en pesant les mots.
« Phili ppa , Hugh , Caddie. » Etant Darrell , il ne pouvait que se
montrer équitable et obéir consciencieusement aux ordres du
juge. « Ils pourront te rendre visite , de temps à autre. De courtes
visites. »

« Il a pris plaisir à ajouter ça » , songea Fanny, et elle pouvait
le comprendre.

Elle avait reçu une lettre de Darrell , écrite au milieu du
procès , une lettre qu 'elle n 'oublierait jamais et à laquelle elle ne
pouvait pas répondre. » Si j' avais répondu , je serais retournée là-
bas » , car elle ne contenait pas un reproche , ce n 'était qu 'un
plaidoyer désespéré . « Je ne pense pas seulement à moi-même,
mais aux enfants. Non , je pense à moi » , écrivait Darrell. « Tu es

Organisation :
SFG Collombey-Muraz I

ma femme. Cet autre homme... » Pour Darrell , Rob serait
toujours l'« autre homme » , l'intrus. « Tu ne peux pas mettre ton
univers en péril. » « Il n 'est pas en péril » , aurait voulu crier
Fanny. « Il a disparu. » Mais , « Tu ne veux pas revenir ? Tu ne
peux pas ? » écrivait Darrell. « Je m 'efforcerai de ne pas te
toucher. Si j' avais compris... » et la lettre se terminait par : « Je
t 'en supplie , je t'en supplie. »

Fanny ne savait pas ce qui lui avait donné la dureté
nécessaire pour déchirer la lettre et pour continuer la lutte.

« Philippa a plus de seize ans. Tu ne pourras pas lui interdire
de me suivre » , avait-elle dit.

« Je crois que Phili ppa décidera de rester avec moi. »
Le fera-t-elle ? « alors que Rob est metteur en scène ? » se

demanda Fanny. Elle connaissait bien sa fille et elle était con-
vaincue qu 'un jour ou l'autre Phili ppa poi gnarderait Darrell à
son tour. Hugh ? « Rien , rien de ce que tu peux faire ne réussira
à les séparer de moi ! » avait-elle lancé à Darrell. Paroles
absurdes. Elles avaient fourni à Darrell l'occasion de rétorquer.
« Rien de ce que moi je peux faire. Tu oublies quel que chose. Us
n 'auront peut-être pas envie de te rendre visite. »

Fanny ne pouvait que tenter de se consoler. « Si j'était morte
ils se seraient débrouillés sans moi et Gwyneth est là. »

( ¦ _ suivre
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année, Gliickliches neues Jahr .Bonne
nno, Och Gott Nytt Ar, Happy
r'ear , Gelukkig Nieuw Jaar,

B îne année, Gliickliches neues Jahr,
Bn anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
tà\ Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,

L^̂ L année , Gliickliches neues Jahr ,
f̂f ĵino , Och Gott Nytt Ar , Happy

jgP^ êar, Gelukki g Nieuw Jaar ,
Bonne année, Gliickliches neues Jahr,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,
Bonne année, Gliickliches neues Jahr ,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar,
Bonne année, Gliickliches neues Jahr ,
Buon anno, Och Gott Nytt Ar, Happy
New Year, Gelukkig Nieuw Jaar ,

Hubert Tornare
Auto-accessoires

Industrie 47 b MONTHEY

Garage Moderne
Agence VW

MONTHEY

St-Maurice
Se recommande pour les fêtes de
fin d'année, pour ses fameuses spé-
cialités glacées, bombes, vacherins ,
etc., et n'oubliez pas son rayon trai-
teur, canapés, pâtés en tranches,
poulets rôtis
F. Vouilloz VOUVRY

Le Caveau romain
Carlo Lanzetti

MASSONGEX

Café-restaurant

Hôtel Communal
Carnotzet

Famille. R. Es-Borrat VAL-D'ILLIEZ

Garage-carrosserie
G. Froidevaux

MONTHEY
vous présente ses meilleurs voeux

pour 1973

Constantin & Gex
Pierres artificielles
Moulages divers

VERNAYAZ

Eugène Moix
Charpentes collées

MONTHEY

Reymond & Cie
VEVEY

Fourrages
Engrais et transports

KUDERLI
Quincaillerie et articles de ménage

MONTHEY

Pronto
Nettoyage chimique

Martinet-Clara
Tél. 025/4 12 87

21, rue Plantaud MONTHEY

Julien Parchet
Salon de coiffure pour dames

MONTHEY

Café-restaurant
du Feylet

Famille Vouilloz

RAVOIRE-SUR-MARTIGNY

Salon-blanchisserie

Préville
L. Clerc MONTHEY

Albert Dirac
Menuiserie

Grand-Rue SAINT-MAURICE

Chaussures Diana

MONTHEY

Garage de Saxon
Hans Wegleiter

SAXON Tél. 026/6 21 10

Garage J.-J. Casanova
Agence et service

General Motors Suisse S.A., Bienne

SAINT-MAURICE MARTIGNY

Maurice Pellouchoud
Fabrique d'emballages

et palettes

MARTIGNY

M. Jean Chabod
représentant Otto Kuenzi S.A.

SAINT-MAURICE
présente ses meilleurs voeux pour

1974

Borgeaud Frères
Ameublements

MONTHEY

Cyrille Roduit
Electricité

CHATAIGNIER-FULLY

Jacques Bavarel
Serrurerie - Appareillage

VERNAYAZ

Duc - Arnold
Electricité - Téléphone

SAINT-MAURICE

Rouiller Michel
Serrurier

COLLOMBEY

PAUL MONNARD
Autos-Radiateurs

1815 Clarens-Montreux
Tél. 021 /61 57 57

Les fils d'Adrien Maret
Menuiserie - Agencement

Maîtrise fédérale FULLY

Gina Richard-Grezzi
Tabacs et journaux

SAINT-MAURICE 

Trisconi Meubles Menuiserie Pochon
LA RASSE-SUR-EVIONNAZ

Café du St-Barthélemy
MONTHEY

souhaite à tous ses clients et amis
une bonne et heureuse année

Paul Maret
Matériaux de construction

Transports

LE CHABLE - BAGNES

Paul Geneux
Confection - Chapellerie

MARTIGNY

Gervais Rimet-Meichtry
Café du Simplon

SAINT-MAURICE

Hôtel du Muveran
Léo Oggier

RIDDES Tél. 027/8 71 54
Direction restaurant des Fougères

Mayens-de-Riddes

Fleisch S.A.
Machines agricoles

SAXON

|M^J|¦Service électromécanique

L\3 Glassey-Schiavi

R>JSA
^̂ ^ ¦1920 MARTIGNY

FIT i

pls-Jel

Garage Magnin
Audi - NSU - Austin - Datsun

SEMBRANCHER 

Noël Chappot
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

Gilbert Dubosson
Electricité

TROISTORRENTS

Arthur Bessard
Gypserie - Peinture - Vitrerie

MARTIGNY

Pépinières
H. Perreard et L. Filippi

suce, de M. Dirren
remercient leur clientèle

et présentent leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

MARTIGNY t

Auto-électricité
et injection Missiliez

Agence Lucas

108, av. Plantaud MONTHEY

Lettingue & Meunier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY VERNAYAZ

Café Pernollet
LA BALMAZ

Menuiserie de Collonges
La famille Pernollet vous présente

ses meilleurs vœux pour 1974

Arthur Michaud
Boucherie

MONTHEY

Wyder
Maître charpentier

MARTIGNY

Marcel Maret-Comby
Transports

FULLY

Paul Thomas
Appareillage - Ferblanterie

Chauffage

LEYTRON OVRONNAZ

Bruchez S.A.
Electricité

MARTIGNY

Conforti Frères
Entreprise de bâtiments et travaux

publics
Place de la Gare

MARTIGNY

René Dougoud
Comestibles

Spécialiste du fromage à raclette

MARTIGNY-BOURG

Garage des Dranses
MARTIGNY-CROIX
Tél. 026/2 30 23 Alin Cortofti

1920 MARTIGNY

Marcel Verolet
Agences Solo et Annovi
Atomiseurs, sarcleuses
Pompes de sulfatage

MARTIGNY
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M. WERNER PERRIG, BRIGUE
« Participation et dialogue... »

Avant' de franchir le seuil d'une
nouvelle année, il sied de marquer

une pause, afin de faire le bilan de
celle qui va s'éteindre. Pour un
administrateur des deniers publics ,
un représentant du peuple , cet
examen entrevoit que l'un et
l'autre se trouvent parfois bien
seuls dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Dans l'intérêt de la commu-
nauté en général , je formule donc
le vœu que les citoyens prennent ,
partout une part plus active à la
vie publi que. Un meilleur dialogue
devrait également être créé entre
administrés et administrateurs ,
entre élus et électeurs.

Ce sera donc là mon souhait
principal. Quand au reste, il va
normalement de soi de manifester
un ardent désir du maintien de la
paix , chez nous, dans le travail ,
dans le monde, comme il est nor-
mal de formuler des vœux de
santé et prospérité , pour tous ses
semblables. Que 1974 soit à
l'image des désirs de chacun
d'entre nous. Werner Perrig

président de Brigue

CL,

M. Hans Wyer, Viège
Réfléchir aux valeurs réelles

A tous et à toutes , de près ou de
loin, j'ai le plaisir d'adresser mes
vœux les plus sincères de bon-
heur , de santé et de prospérité ,
pour l'année qui va naître.

Les derniers mois de l' année qui
arrive à son terme ont été mouve-
mentés. Brusquement , nous avons
dû nous rendre compte que le
progrès et le bien-être ne sont pas
des biens acquis une fois pour
toutes , mais qu 'ils doivent être
constamment repensés, et aména-
gés, au prix d'un effort perp étuel.

Ces événements ne peuvent être
que bénéfi ques , s'ils nous ont per-
mis de réfléchir aux valeurs réelles
de la vie.

Je formule donc le vœu que
cette évolution nous amène à ap-
précier les qualités de la vie.

Hans Wyer
- président de Viège

M. Pierre de Chastonay, Sierre
« Rien de ce qui est humain
ne doit nous être étranger... »

Au début d'une année pleine
d'incertitudes sur le plan écono-
mique, nos vœux et souhaits
s'adressent tout naturellement à
tous ceux dont nous avons la
lourde charge du bien être. Ils
s'adressent à toute la collectivité
sierroise.

1974 va peut-être marquer le
début de divers changements dans
notre mode de vie. La hausse con-
tinuelle des prix , l'inflation galo-
pante qui se trouve être importée
pour une grande partie dans notre
pays, déploieront des effets né-
fastes pour toute la collectivité.

Dès lors nous devrons supporter
avec philosophie cet état de fait
tout en exprimant l'espoir que le
ralentissement de l' activité écono-
mique restera contenu dans des li-
mites raisonnables.

Le dynamisme d'une collectivité
communale dépend , pour une
grande part , de l'esprit d'initiative
et de la collaboration de tous ceux
qui la composent.

Il reste à espére r dès lors que
cette collaboration ira en s'inten-
sifiant , la recherche de l'améliora-
tion de notre qualité de vie n 'étant
pas le seul fait d'un conseil com-
munal , mais bel et bien l'œuvre
commune de tous.

Notre pensée particulière , en ce
début 1974 s'adresse à tous ceux
qui sont atteints dans leur santé ,
aux affli gés, à ceux qui souffrent.

Puissent ces derniers recouvrer ,
en 1974, l'accès au bien-être dans
le cadre d'une communauté où
rien de ce qui est humain ne doit
nous être étranger.

Pierre de Chastonay
président de Sierre

M. Félix Carruzzo
Sion

« Compréhension
et solidarité... »

SION. - Le conseil munici pal de
la ville de Sion souhaite à la po-
pulation sédunoise une année
1974 paisible , avec du travail pour
chacun et de la joie de vivre en
chacun - avec aussi assez de
compréhension et de solidarité
pour partici per aux soucis et aux
bonheur des autres , du canton , du
pays, du monde proche et lointain.

Que la protection divine écarte
de nous les calamités, les mal-
heurs et l'égoïsme.

Félix Carruzzo
président de Sion

M. Edouard Morand, Martigny
« L'adaptation... voilà le mot clé !... »
MARTIGNY. - En trente lignes ,
me demande ce journal. Un bilan ,
une vue sur l'avenir ou des
vœux ? Essayons les trois à la fois ,
sommairement , bien sûr.

Un bilan d'une première année
de législature :

Politi quement , l'entrée en fonc-
tion d'un nouveau conseil , renou-
velé à deux neuvièmes, avec, pour
la première fois une femme , chose
très nouvelle pour des hommes
habitués à traiter seuls les affaires
de la cité. Expérience heureuse et
équi pe vite soudée.

Politi quement encore, un
conseil général, pour la première
fois depuis un demi-siècle. Rela-
tions cordiales , rodage des conseil-
lers généraux qui apprennent les
limites de leur compétence, rodage
des munici paux , un peu méfiants
d'abord , puis acceptant la formule
avec le souci de ne rien perdre de
leurs prérogatives et de leurs ré-
flexes de décision.

Adnninistrativement , le train-
train journalier , c'est entendu ;
puis la continuation de réalisa-
tions importantes : station
d'épuration , centre sportif , salle
omnisports au Bourg, bâtiment
scolaire , routes à faire et à refaire.

Puis encore des soucis et des
controverses : la route de dévia-
tion , serpent de mer des Marti-
gnera ins, le passé d'Octodure à
concilier avec le présent , la cir-
culation , les expositions du
Manoir , les zones protégées, l'ar-
rivée du gaz, les réfections de la
patinoire , le stand de tir et j'en
passe.

Une vue sur l'avenir :
Ce serait risqué à une époque

où les pays d'Europe vivent au
jour le jour. A court terme, elle
ressort du budget , récemment voté
et largement commenté dans ce
journal. Il faudra s'attendre à des

changements profonds , de niveau
mondial , auxquels une petite ville
ne peut échapper. Donc il faudra
s'adapter.

L'adaptation , voilà le mot clef.
Il n 'y a jamais rien de définitif. Et
méfions-nous des technocrates qui
prophétisent et planifient. La vie,
l'économie, les aspirations so-
ciales, ça bouge toujours et ça ne
se laisse pas enserrer entre des
parois rigides.

Des vœux :
Que dans cette ville de

Marti gny on s'entende bien , que
les gens s'accordent , déférence et
respect mutuels , qu 'ils s'habituent
à élever leurs cœurs, à voir un peu
grand , qu 'ils croient à une certaine
vocation de leur cité qui n 'est pas
de devenir un centre urbain déme-
suré et encore moins de descendre
au niveau d'un Clochemerie en-
nuyeux et sans envergu re.

Edouard Morand
président de Martigny

**********************************
I NOUVEL-AN !
¦__¦ Trois cent soixante cinq pages
£ blanches dont la première est sa-
?? titrée de bons vœux et de souhaits
tf pour ces nouveaux jours que Dieu
¦T nous prête. Qu 'allons-nous faire de
5f cet agenda mystérieux où seront
?T écrits les bons et les mauvais sou-
2 venirs, car ils deviennent vite sou-
J venirs ces jours à venir. A peine
\__\_ sont-ils nés qu 'ils représentent le
j? passé. Seul compte le présent ! J e
tf souhaite que ce présent apporte la
juf réconciliation sur la terre divisée,
!f l'amitié entre les cœurs partag és, la
«£ semence et la bonne récolte pour
!!f ceux qui ont faim.

Je souhaite répondre à beaucoup
v de personnes seules car la solitude
w existe encore de nos jours. J e sou-
v. haite que les jeunes continuent à

^
propager leur allant et leur jo

ie

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

dans le inonde par leur allégresse, J_.
leurs chants, leurs cors et leurs ~fc
guitares. Qu 'ils créent un immense <Jf
orchestre d'avenir où Dieu n 'est pas 4t
exclu puisqu 'il participe à ces for- -Jt"
mations que j' admire et qui réveil- ¦}£
lent des échos de paradis. #

f e  souhaite aux personnes âgées ¥r
l'appui de ces chœurs joyeux ¦9_"
comme les anges annonciateurs de $_•
l'incarnation. Je demande à ces ik
jeunes une of fre  p lus intensive "î
pour ce monde qui leur appartient j
et dont ils sont les vibrants té- Jmoins. Enfin , je souhaite à tous le ?
réconfort de la grâce divine en j *
toute occasion soit par le sacrifice , *
le don de soi, la p rière, l'espérance "t
et la charité aue ie nomme amour. «et la charité que je nomme amour. 2
A tous mes bons vœux.

Jacqueline Ebener «.
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« Union, partage, péréquation

M.

des super-puissantes.
Vœux exprimés;' vœux exaucés ! et

i., Mt-ta __ ., _ _• __,,. .;* _¦; i_^„„,,__, _-,,, '.•! _, •,,
meananons:

Il faut dire d'abord que j' ai

4_U^#il_'il_' •*____* ̂____# ̂ ____p _̂___# < _̂_t_# _̂_L* _̂_L* ^__^ _̂_L* * _̂_* ̂__t_* •___¦* ̂ Ii*
^̂  *J* ̂ ^^̂ ^̂ S ̂  ̂̂ JH ̂ *̂ ̂ *̂ *T  ̂̂ ^^ *̂T  ̂̂  ̂* Ĵ  ̂̂  ̂̂ T*
i je.

t Bonne t
| et heureuse §
i année ! ** *-Jj- -_-Jj-_.___A.__ "Jl,» -A- -.IJ-.--A-- -t,* if.* ^0^____# ^l* •*!_• ̂ t ______" *____

¦ %___•
Ĥ'̂ ^̂ 'P '̂r'r^̂ **^̂ *^

MONTHEY. - La rédaction chablaisienne du NF tient à remercier tout spécia-
lement l'ancien et le nouveau syndic d'Aigle , respectivement MM. Charles
Reitzel el Alfred Pirolet, les présidents de Monthey, Saint-Maurice et Vouvry,
d'avoir très gentiment et spontanément, accédé à notre demande d'adresser à nos
lecteurs leurs vœux de l'An nouveau.

Ce Chablais qui devient de plus en plus une entité réclamée par les circons-

Et maintenant, dans toutes nos communes, on se prend à penser Chablais
valaisan et vaudois, sachant que la conscience de notre faiblesse individuelle
crée l'union de toutes les faiblesses , que si cette union ne donne pas la force, elle

Mon ami Pierre Chevalley, rédac-
teur du Chablais au NF , m'a demandé
un message « du syndic qui s'en va ».
Je livre donc, bien volontiers , aux lec-
teurs du Nquvelliste, quel ques rap ides

ceux qui pensent qu 'a notre époque ,
une collectivité publi que ne peut p lus
prendre des options sans scruter
l'avenir. On appelle cela , dans
l'économie privée, dé la prospective.
Nous avons donc programmé notre
action en fonction du but choisi , et agi
dans l'intérêt étudié de la collectivité ,
au lieu de subir des désirs particuliers.

Il est de tradition qu 'en fin de légis-
lature , le syndic établisse le point de
la situation.

Pour moi , frais élu . j 'ouvre un mode
nouveau pour vous exposer , chers
administré s, mes vues sur l'année qui
vient. Il s'en suivra ainsi un contact
que je voudrais maintenir.

Vous comprendrez qu 'il ne m 'est
pas possible de donner maintenant un
programme de réalisation , mais
j' aimerais , par ce message , attirer
votre attention sur de gravés préoc-
cupations qui doivent être aussi les
vôtres.

La période dans laquelle nous
entrons va être très difficile et dif-
férente , mais tout aussi intéressante
que les années passées.

Je ne veux pas jouer à Cassandre ,
mais je puis affirmer , sans trop me
tromper , que l'on va vers des temps
où les problèmes seront ardus ! Voyez
plutôt :
- exp losion du coût de la vie, dont

souffrent le plus les gagne-petit ;
- l'énergie , qui touche non seulement

les automobilistes et le chauffage de
nos appartements , mais encore p lus
nos industries et nos artisans , nos
maraîchers et nos horticulteurs ; il
faut s'attendre à un certain ralen-
tissement ;

- le vieillissement de notre popula-
tion : nous arrivons bientôt dans la
situation où , compte tenu des en-
fants , le 50 °o travaille à la produc-
tion ; les prestations sociales sont
fort heureusement , très développées
dans notre pays , mais elles repré-
sentent un lourd fardeau pour ce
50 uo de « travailleurs-parents » .
Et l'on assiste à des revendications

insensées : diminution des heures de
travail , et augmentation de la durée
des vacances , sans que le salaire ne
soit touché , bien entendu ; abais-
sement de l'âge de prendre la retraite ,
alors que tant de retraités aimeraient
encore travailler parce qu 'ils sont en
pleine forme ; versement d'un salaire
aux épouses qui restent à la maison

Il est bien évident que cela a fait du
bruit , mais peu de mal.

Il faut aussi rappeler que nous
avons eu de la chance, en proposant
tant de changements, à une époque
marquée essentiellement par le chan-
gement, et de conduire la barque ai-
glonne pendant les années caracté-
risées par le développement intense
dans tous les domaines.

Ce fut pour moi des années dures ,
bien sûr , mais prodigieuses. Et si j' en
fais un bilan personnel , je le considère
comme positif.

En effet , des résultats généraux at-
teints, le sourire de nos enfants dans
leurs locaux tout neufs , la confiance
et l'espoir mis en nous par la masse
des petites gens, compensent large-
ment les grimaces de quel ques
irréductibles individualistes , la décep-
tion d'avoir trop cru aux vertus qui se
nomment enthousiasme, générosité ou
don de soi, et la solitude dans les
mauvais moments.

C'est ainsi que si je devais donner
quelques conseils à mes concitoyens,
propres à leur permettre de se forger
un meilleur destin , je leur proposerai
de décupler leur participation et leur
activité dans les affaires publi ques en
leur rappelant que , chaque mesure
prise par l'ensemble, les concerne tous
un peu ; ce sont leurs affaires et je
leur demanderai de se poser la ques-
tion de savoir ce qu 'ils doivent à ce
beau pays, plutôt que de s'app liquer à
rechercher ce qu 'ils peuvent en retirer.
Bonne année à tous. Charles Reitzel

A. Alfred Pirolet

pour élever les enfants , première et
noble tâche de la femme.

Il y a encore tant de choses à dire ,
mais je m 'arrête là et vous demande
de réfléchir à ces problèmes et de
prendre conscience de ;- la situation
réelle où nous nous trouvons.

L'homme cependant , a des ressour-
ces profondes et est capable de
s'adapter aux circonstances , de faire
l' effort indispensable. Souvenez-vous
de 1939-1945 : le peup le suisse a su
réagir magni fi quement. La génération
montante ne le pourrai t-elle pas
aussi ?

C'est pourquoi je vais au-devant de
1974 avec une entière confiance , étant
certain que les responsables montre-
tont le bon exemple, suivi très tôt par
tous.

Chers concitoyens , je vous souhaite
de joyeuses fêtes et que cette année
vous soit favorable. J' adresse une pen-
sée toute particulière aux malades ,
aux isolés , aux familles dans le deuil
et à tous les étrangers qui travaillent
et vivent chez nous.

Alfred Pirolet
syndic d'Ai gle

M. Fernand Dubois , président de
Saint-Maurice se dit heureux d'utiliser
les colonnes du NF pour adresser à
ses concitoyens ses vœux de santé , de

sant cette voie :
- laissez-y pénétrer des idées géné-

reuses ;
- pardonnez les erreurs de vos édiles ;

r\a rnnn ai-nno1? ni Terti o t m 1 oc

M. RAYMOND DEFERR, MONTHEY

Ĵ_3j =̂g
Parm i les traditions qui marquent la

fin de l'année , il en est une des plus
attachantes, celle de l'échange de
vœux. Et pourtant , ne vous semble-t-il
pas qu 'un tel acte devrait continuelle-
ment se renouveler ?

Pourquoi ne nous préoccuperions-

On ne peut adresser des vœux à
quel qu 'un sans amener son image
devant nos yeux et s'assure r en le re-
gardant avec notre cœur et notre es-
prit de lui traduire les souhaits qu 'il
attend. Que nous attendons tous.

En quelque sorte l'écho de nos
propres désirs.

Des vœux pour un village , une ré-
gion , un pays n 'est-ce pas pareil ?

Certes, mais les images qui défilent
devant nos yeux, celles fraîchement
imprimées, donc de l' année qui
s'achève, sont presque toutes d'ombre
et de sang. Notre monde ? la guerre ,
la torture , les ruines, la faim , la guerre
encore, la haine et la mort.

Sur mon écran de télévision l'écri-
vain Albert Cohen parl e de son livre
« Nous sommes tous frères dans la
mort ». C'est vrai. Et dans la vie , est-
ce vraiment impossible ? Alors mon
premier vœu est pour la paix et la
justice. Pour que les images de tous
les hommes soient de soleil et de vie
et non de bombes et de souffrances.

Les restrictions énergéti ques tom
bant au milieu de notre pantagruéli que
plat économique ont je le souhaite
provoqué des éclaboussures suffi-
santes pour nous faire prendre cons-
cience de notre fragilité , de notre
dépendance des autres pays de la
terre et en même temps de la nécessité
d'arrête r le gaspillage et de diri ger nos
efforts vers des investissements moins
matériels et plus humains.

Nécessité également de partager ,
d'aider plus encore ceux qui , à quel-
ques heures d'avion de notre confo rt ,
meurent de soif et de faim. Sahel ,
Ethiop ie , un immense vœu pour que
des enfants ne meurent plus.

Union , partage, péréquation tout
commence chez nous , à notre dimen-
sion.

Entre les communes , entre les ré-
gions riches et les régions pauvres ,
entre les cantons forts et les cantons
faibles. Entre le patronat et les em-
ployés. Apprendre et faire comprendre
que la collaboration volontaire et libre
est un des gages les plus forts de paix
d'équité et de liberté.

La création du Chablais est partie
de ce désir de s'unir pour se renforcer.

JJJJJJUJJI J
nous pas chaque jour de notre deve-
nir : de celui de notre famille , de nos
amis , de ceux qui nous entourent dans
le travail , de notre cité ? En nous as-
surant , à tout prix , d'un temps de
réflexion et de méditation , nous pren-
drions réellement conscience que
l' avenir , nous appartient : qu 'il se pré-
pare, qu 'il est fait de notre énergie , de
notre travail , de nos joies comme de
nos renoncements.

Cette attitude ne nous dispense pas ,
bien au contraire , de faire le point en
cette fin d'année 1973 et d'envisager
ce que nous réserve 1974.

Dans notre commune , cette année
sera marquée par l'élaboration du
troisième plan quadriennal , qui cou-
vrira la période de 1975 à 1978. Ce
sera l'occasion pour l'autorité com-
munale de fonder de nouvelles pré-
visions financières , de déterminer les
œuvres prioritaire s à réaliser et sur-
tout de concevoir une politi que glo-
bale de gestion , à la mesure des be-
soins et des moyens de notre commu-
nauté. 1974 sera aussi le temps de
prise de décisions cap itales dans le
domaine de la couverture future  de
nos besoins en alimentation en eau
potable , et en approvisionnement en
énergie électri que. Sur le p lan de la
formation , l'introduction du cycle
d'orientation permettra aux parents et
aux enseignants de mieux préprar

Je souhaite ardemment que nos
populations et nos autorités soutien-
nent cette action et comprennent
qu 'ensemble nous pouvons constru i re ,
améliorer et faire fonctionner ce qui
isolément est impossible.

Puis , nous apprendrons à nous con-
naître , à nous estimer , à fraterniser .
Nous pouvons ainsi mieux défendre
notre environnement , notre identité ,
notre culture et nous pré parons la col-
laboration nécessaire avec d'autres ni-
veaux ; cantons , Confédération et...
Europe.

Cette Europe qui par manque
d'unité s'est révélée d'une impuissance
douloureuse , face à la guerre du
Moyen-Orient et à la crise du pétrole.

Les Européens ne pouvant pas tou-
jours sans risque choisir la débandade
devant les crocs de plus en plus longs
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aurait p lus de place pour souhaiter à
nos autorités fédérales , cantonales et
communales , à toutes les citoyennes et
citoyens de ce pays , aux travailleurs
étrangers et tout spécialement aux
malades , aux invalides , aux personnes
âgées, aux prisonniers , aux isolés ;
Bonne année.

Bernard Dupont

notre jeunesse, tant au point de vue
scolaire que pro fessionnel.

Peut-être vivrons-nous en 1974 des
moments pénibles. Allons-nous au de-
vant d' une pénurie endémi que d'éner-
gie ? Quelles en seraient les consé-
quences économi ques ? Autant de
questions auxquelles il nous est impos-
sible de répondre avec précision. Tout
au moins pouvons-nous pressentir que
le temps semble venu « de sacrifier »
un peu de commodités du présent aux
nécessités de l'avenir. Une chose est
certaine , quelles que soient les
difficultés , elles seront surmontées
par la solidarité de tous , Nous devons
oublier notre égoïsme pour mieux
voir. Alors seulement 1974 sera une
étape positive dans notre vie.

Ce sont là mes vœux les plus chers .
Bonne année. Raymond Defferr ,

président de Monthey

Neige des
Années

Au ciel de chaque univers,
Depuis l'aurore des mondes,
La neige chante aux hivers,
Et nos cœurs tournent leurs rondes

Quand passe et passe sans f in,
Tissant d'ép hémères toiles,
La navette du destin,
Il naît de mortes étoiles.

No us essayons de nos mains
De cueillir ces fleurs de neige
Pour orner nos lendemains,
D'un immortel florilège.

Sur nos doigts la neige fond ,
L 'étoile n 'est p lus qu 'un leurre,
La larme à l'eau se confond
Et la mort se rit de l'heure.

Mais la nuit porte un chaleil
Sur son aride patène ;
Au-delà brûle un soleil
Irradiant toute peine.

La minute effleure Tan ;
Rien pourtant qui ne se meure,
Car d'espoir au cœur vivant
Dieu nous en fit sa demeure.

Marcel Michellod



L'année politique

Indéniablement , 1973 aura été l'an
des mises au point , celui de la clarifi-
cation de la situation politi que dans le
Jura. Et ceci aussi bien dans une pers-
pective propre à la question juras-
sienne que dans celle de la vie interne
des partis politi ques.

Sur le plan du conflit jurassien , on
savait que l'heure de la vérité son-
nerait , au plus tard en novembre.
Après les initiatives des années pas-
sées, le Rassemblement ju rassien -
dont dépendait aussi la stagnation que
l'évolution du conflit - semblait de-
voir attendre les événements , avec la
tranquille assurance de qui se sait
maître de la situation. C'est bien pour-
quoi le printemps et l'été furent relati-
vement calmes. Justifiant pleinement
leur réputation de maîtres-stratèges ,
lés dirigeants du Rassemblement ju-
rassien réalisèrent alors , à la fête du
peup le jurassien de septembre , un
coup de poker audacieux et payant.
Ne faisant rien d' autre que de saisir
l' arme même de l'adversaire , ils som-
mèrent le gouvernement bernois de
mettre sur pied le plébiscite-bidon que
Berne avait mijoté depuis cinq ans. Le
premier moment d'étonnement passé ,
les observateurs durent convenir de la
valeur de l'astuce. Les dispositions
constitutionnelles votées par les
peuples bernois et jurassien , le 1"
mars 1970, permettent la mise sur
pied d'une consultation du peup le ju-
rassien , après l'examen d' un projet de
« Statut du Jura » par le Grand
Conseil bernois , si le gouvernement le
décide , ou si 5000 citoyens le de-
mandent. En sommant le pouvoir de
mettre ces dispositions en vi gueur , on
pouvait croire que les séparatistes fai-
saient le jeu de Berne. Celle-ci prévoit
en effet de faire voter ensemble tous
les citoyens domiciliés depuis trois
mois dans le Jura , qu 'ils soient fran-
cophones ou germanophones , autoch-
tones ou émigrés bernois. L'issue du
scrutin ne fait pas de doute. A la
question « Voulez-vous créer un nou-
veau canton », il sera répondu non. Et
après ? Eh bien ! aprè s, le problème
demeure ra , les revendications juras-
siennes reprendront de plus belle , la
tension croîtra. Rien ne sera donc
résolu. Et voilà , la démonstration vou-
lue par le Rassemblement jurassien
sera faite : le plébiscite , qui est la
seule arme de Berne , ne peut rien ré-
soudre. La seule arme de Berne est
sans valeur ; hors d' une intervention
fédérale ou confédérale , il n 'est pas de
solution possible du conflit berno-
jurassien.

Les choses se déroulent exactement
comme l' avaient prévu les sépara-
tistes. Les débats du Grand Conseil
ont engendré , en novembre dernier ,
un statut moribond , sans valeur au-
cune, inopérant. Pas de cercle élec-
tora l jurassien pour l'élection du
Conseil executif cantonal (gouver-
nement), pas de cercle électoral poui
l'élection des conseillers nationaux ju-
rassiens, pas de garanties pour l'élec-
tion d'un conseiller aux Etats juras-

Août : une vingtaine de jeunes Jurassiens occupent l 'ambassade de Suisse à
Bruxelles.

sien , pas de mise sur pied dans un dé-
lai prévisible d' un parlement régional
jurassien doté de pouvoirs réels et de
prérogatives étendues. En un mot
comme en cent, le vide. Sur quoi dé-
cembre est venu. Et la décision du
gouvernement bernois de relever le
défit des autonomistes jurassiens. Et
la mise sur pied , en juin prochain du
fameux plébiscite. Déjà les journaux
jurassiens publient des appels à la po-
pulation. Ils émanent des milieux an-
tiséparatistes et recommandent de dire
non à la création d'un canton du Jura ,
« pour s'opposer à l'éclatement du
Jura », pour « s'opposer à l' agitation et
à la violence ». Or, c'est précisément
la création d'un canton du Jura qui ,
seule, permettra d'éviter l'éclatement
sinon évident et inéluctable du Jura.
Et c'est aussi la création d'un canton
nouveau qui seule, mettrait un terme
à ce qui est appelé « agitation et vio-
lence » et qui n 'est en fait qu 'une juste
lutte revendicatrice." Mais la scène
politi que ne comprend pas que les au-
tonomistes revendicateurs , habiles et
clairvoyants d' une part , et des anti-
séparatistes rivés à leurs prébendes. Il
faut prendre garde d'examiner l' a t t i tu-
de de la 3' Force, Mouvement pour
l' unité du Jura , même si cette organi-
sation manque de répondant dans , le
peuple et spécialement dans la jeu-
nesse. La 3' Force est évidemment le
grand battu de 1973. Elle avait espéré,
tout misé même, sur le statut du Jura.
Or, nous l' avons vu , il n 'est rien. Tous
les efforts , toutes les démarches de
coulisse durant l'été , toutes les tenta-
tives publiques des députés apparte-
nant à la 3' Force, en novembre
dernier au Grand Conseil , n 'ont
abouti qu 'à de maigres , très maigres
résultats. La première amertume
passée, les ténors de la 3' Force ont
tenu leur assemblée, en décembre à
Moutier. Et d'affirmer que , si le plé-
biscite était organisé , il faudrait le
rendre inop érant , en votant blanc ou
en s'abstenant. Et ce ne sont pas les
cris d'orfraie des antisé paratistes pré-
tendant absurdement que l'abstention
est antidémocratique qui feront vacil-
ler les gens de la modération. La 3'
Force s'oppose au plébiscite qui
consacrerait l'éclatement du Jura. Et
sa prise de position , quelle que soit
l' attitude des séparatistes , condamne
déjà le plébiscite à l'échec. Elle pré-
pare , elle aussi , le terrain à la média-
tion fédérale ou confédérale , une in-
tervention qui , à la vérité , aura bien
trop tardé.

Et le groupe Bélier...
Les jeunes séparatistes , dans le con-

texte politi que que nous venons d'évo-
quer, ne sont pas restés inactifs.  Ils
ont certes conscience que l' enjeu poli-
ti que actuelle ne tolère aucun faux-
pas. De là peut-être l' apparente
réserve observée en début d' année.
Cela n'a d' ailleurs pas exclu quel ques
coups de main spectaculaires , ac-
comp lis comme précédemment dans
la perspective d'impact publicitaire et
de harcèlement du pouvoir fédéral. En
février , des pneus brûlaient en p leine
ville de Berne , afin d'attirer l'attention
sur la vétusté du réseau routier ju-
rassien alors que le territoire bernois a
sa part d' autoroutes. En mai , à la Fête
de la jeunesse à Porrentruy, c'était la
révélation d'écoutes télé phoniques
branchées sur l' appareil de diverses
personnalités jurassiennes (soit dit en
passant , aucune suite n 'a pu être don-
née à ces affirmations...). En août ,
coup double à Bruxelles et à Berne ,
avec l'occupation de l' ambassade de
Suisse en Belgique et de Bel gi que en

Suisse. Complément de l'opération ,
l' occupation du poste de police de
Delémont.

Cette série de remue-ménage allait
provoquer l'ire du gouvernement ,
d'autant que son président , au début
d'août , était empêché de parler au
Marché-Concours de Saignelégier ,
Berne commit alors , approuvé par le
Parlement , la lourde gaffe de voter un
crédit de 438815 francs pour la mise
sur pied d'un corps de police en me-
sure d'intervenir 24 heures sur 24. Il
s'ensuivit une levée de boucliers des
autorités communales jurassiennes
qui , au moment où on leur impose de
nettes restrictions budgétaires , s'élè-
vent contre cette dépense importante
et inutile. Ce ne sont pas , en effet , les
talkies-walkies et les voitures radio-
émettrices de la police bernoise qui
modifieront les revendications poli-
tiques du Jura .

Aussi des revendications
économiques

Sur le plan économi que , l' année qui
s'achève peut être qualifiée de très
fructueuse. Non pas que le Jura soit
sorti de son relatif isolement ou que la
conjoncture favorable actuelle y ait
déployé pleinement ses effets. Mais ,
sur le plan de la prise de conscience
et de la mise en place d'organismes
compétents , on peut être satisfait de
1973 dans le Jura. Tour à tour sont
nées Inter-Jura , groupant l'Ajoie , le
district de Delémont et de Moutier ,
Centre-Jura auquel se rattachent les
Franches-Montagnes et les districts
méridionaux du Jura . Enfin , concréti-
sation des revendications sur le plan
routier , l'association Pro Transjurane
a fait ses premiers pas. Ceux-ci l'ont
conduite â Berne où ont été déposées,
auprès des autorités fédérales , pas
moins de 25.000 signatures d'une péti-
tion demandant la réalisation expresse
d'une liaison routière moderne reliant
le nord du Jura au reste de la Suisse.
Au moment où , sur territoire fiançais ,
l' autoroute A 36 joint Beaune à Mul-
house (mise en service dans quel ques
mois), alors que le port de Bourogne ,
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un rôle commercial de premier plan ,
alors que la SNCF prévoit de mettre
en service des turbotrains aux confins
des frontières d'Ajoie , alors enfin que
les autoroutes françaises atteindront
sous peu les postes-frontière s d'Ajoie
l' aménagement d'une route privilé giée
à tra vers le Jura se révèle indispen-
sable. Les obstacles n 'en sont pas
écartés pour autant. Ils ont nom : tun-
nel sous les Rangiers , tunnel sous
Pierre-Pertuis , double embranchement
en direction de Soleure et de Bienne ,
impasse des finances cantonales... Mais
les Jurassiens ne manquent pas d'ar-
guments , eux qui ont pay é depuis son
instauration la taxe sur l'essence en
faveur de l'aménagement d' autoroutes
et qui n 'en disposent pas d'un centi-
mètre ! Nous aurons garde d'omettre
dans ce recensement des événements
économiques , la tentative des com-
munes jurassiennes de se créer en as-
sociation , sous l'ég ide de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADI J ).  Quittant l' association ber-
noise, les communes jurassiennes se
sont dites prêtes à créer ce groupe-
ment. Après l 'instauration d'un régime
scolaire propre au Jura , une associa-
tion des communes. Le divorce Berne-
Jura se consomme lentement...

Vie culturelle
A l'écart des grands axes , le Jura

n 'était pas , il y a vingt-cinq ans , un
désert culturel. Il manquait cependant
d'ouverture sur le monde et de ténors
servant d'exemples. La lutte autono-
miste a indiscutablement apporté l 'in-
flux qui faisait défaut et la vie cultu-
relle y a gagné en dynamisme et en vi-
gueur. Des poètes comme Alexandre
Voisard , les frères Cuttat , Hughes Ri-
chard , des peintres comme Coghuf ne
naissent pas chaque semaine et on au-
rait bien tort de minimiser leur
apport. C'est dans cette bonne pâte
que fut jeté , il y a sept ans , le levain
que devait être le Centre culturel ju-
rassien en gestation. Les semailles de

conseiller national
Simon Kohler , eus-
des vendanges a-
obstacles majeurs

: l'immense disette
aies d'une part , la

son pro
et conse
sent pu
bondanl
n 'ont pi
des fina
volonté politi que de laisser les Juras
siens se débrouiller seuls d'autre part
Il n 'est donc pas étonnant que , au
jourd 'hui, M. Simon Kohler aban
donne la présidence du comité du fu
tur Centre culturel ju rassien. L'exp é
rience n'est pourtant pas un échec
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Novembre : quelque 200 séparatistes de l'Ajoie manifestent à Berne leur attache
ment à l'ancien canton.

Les tentatives d'animation culturelle
ont , çà et là , connu des fortunes diver-
ses. Elles sont en tout cas de très uti-
les essais qui méritaient d'être tentés.
Mais il faudrait à présent passer à la
mise en place des organes directeurs
du Centre culturel.
Les divergences politiques aussi bien

que l' absence de crédits - ou la len-
teur de leur déblocage - sont un frein
redoutable. A cet égard , l'expérience
de l'Université populaire jurassienne
qui dispense ses cours dans près de
cinquante localités mérite de chaleu-
reux encouragements. Certes , en défi-
nitive , 1973 n 'est pas une mauvaise
année pour le Centre culturel juras-
sien. Elle est l'année de la prise de

conscience des limites du projet , ce
qui est salutaire. II est juste d' ajouter
que la vie culturelle dans le Jura se
ressent de l'accaparemment que la
création d'un canton du Jura , en li-
bérant des énergies aujourd 'hui
vouées à la seule quête de l'indé-
pendance , susciterait une émulation
culturelle intéressante. 11 n 'est que
d'examiner les travaux des jeunes
historiens groupés au sein du Cercle
des études historiques de la Société
jurassienne d'émulation pour s'en
convaincre . La publication de la Bi-
bliographie 1928-1972, leur œuvre, est
un apport de choix qui mérite les p lus
vifs éloges.

Victor Giordano

ira ¦ i
A n 'en pas douter , l' année qui

s'achève aura été importante , très im-
portante même, pour le Jura. Les évé-
nements qui s'y sont produits , les dé-
cisions qui y ont été prises , n 'ont cer-
tes pas tous la même portée , selon
qu 'ils ressortissent au domaine poli-
tique, culturel ou économi que. Aussi
bien , pour les embrasser d' un seul re-
gard rétrospectif convient-il de les
sérier entre les trois domaines pré-
cités.

I
Msisis ill:^

La direction et le personnel du

garage Apollo et du
garage Olympic

Sierre - Sion

vous remercient de votre confiance et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour Tannée 1974

Bonne route !

sommeliere
Débutante acceptée. Congé régu
lier. Salaire assuré.

Tél. 027/9 14 41

TOUNET, entreprise générale de
nettoyage à Sion, cherche

nettoyeuses

Tél. 027/2 01 84 dès 19 h.

36-301996

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

Coiffure « Chez Rolf »
Viège - Fiesch - Taesch - Ayent

Les Collons - Sion

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne et heureuse année, et la remercie
très sincèrement de la confiance témoignée durant l 'année écoulée

fille de salle
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/6 81 87

Hôtel-restaurant à proximité de
Crans-Montana, engage pour
début janvier

serveuse
Débutante acceptée

Tél. 027/7 56 36 -7  13 34

Nous engageons pour entrée im
médiate ou date à convenir

chauffeur routier
pour trajet Sion-Bâle.
Transports constitués uniquement
par des denrées alimentaires, le
tout entièrement palettisé.
Travail agréable.
Bonne rémunération.

Faire offres par écrit à Charles
Duc SA, route de Préjeux , Sion,
ou tél. 027/2 26 51

36-2021
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Demain c'est le Nouvel-An
Que Tannée commence par la

fête de Sain te Marie Mère de Dieu,
quel signe admirable ! Quelle plus
éclatante lumière d' espérance, à cet-
te tour d 'horloge, à ce degré qui
marque un seul chif fre  dans les mil-
lénaires de notre histoire et de nos
angoisses, que celle qui peut dire :
« Le Seigneur m'a possédée au
commencement de ses voies, avant
que rien ne fût  créé, avant le
temps, dès le principe de toutes
choses. J 'ai été établie dès l 'éter-
nité. Les abîmes n 'étaient pas en-
core et déjà j 'étais conçue ; les
sources des eaux n 'avaient pas
encore jailli ; les montagnes n 'é-
taient pas élevées avec leurs pe-
santes masses, et j'étais. Lorsqu 'il
préparait les deux, j 'étais là ; lors -
qu 'il barrait les abîmes, lorsqu 'il

santé avec Dieu, te voilà pour mar-
quer toutes nos heures, à nous qui
aimons tant être à l'heure et ne pas
manquer l'heure, nous qui voulons
être à l 'heure du monde et du tiers
monde, à l'heure atomique, à
l'heure de toutes les choses qui
passent plus vite que l 'heure ne
met à sonner ; te voilà à cette porte
où qui veille trouve la vie et le
salut !

Prie pour nous, pauvres
p écheurs, maintenant, premier
janvier 1974 à zéro heures jusqu 'au
31 décembre \974 à vingt-quatre
heures ; prie pour l'Eglise, prie
pour l 'Europe, prie pour le premier
et le deuxième et le tiers monde ;
prie pour nous, pauvres p écheurs,
exilés, enfants d 'Eve ; recueille nos

... ET A L'HEURE...
posait les fondements de la terre,
j'étais avec lui, réglant toutes cho-
ses, jouant devant lui, jouant sur le
globe de la terre, et faisant mes
délices d'être avec les enfants des
hommes. »

Elle pouvait ajouter : Avant le
péché, j 'étais là, et avant la mort
qui est le salaire du p éché ; avant
que vos années ne se comptent en
guerres, en pestes, en famines, en
attentats, en charniers d'innocents
sacrifiés à la haineuse bêtise :
j'étais là, dans la pensée de Dieu,
dans le cœur de Dieu, pour vous
tous, préservée, intacte, comblée de
sa grâce ; j 'étais là pour une chose,
pour que Dieu pût se faire homme
et venir habiter parmi vous et vivre i
parmi vous et mourir par votre <
p éché, pour votre péché, pour vous \
sauver du péché, de l'enfer et de la i
mort, et faire que toutes vos pau- '
vres années et vos jours, et les an- '
nées de l'his toire humaine jus qu'à ,
la f in des temps, soient illuminés
de sa grâce et rejointes à son éter-
nité.

Afin que toi et toi et toi, pauvres
petites fourmis qui vous a f fo l e z  au
ras de cette planète en essayant de
n 'être pas écrasées par les f o rces de
mort qui roulent sur vous, vous sa-
chiez que la mort n 'est pas pour
qui aime Dieu et met en lui sa con-
fiance. '

Oui, dès le premier jour , dès
l'aube de Tannée nouvelle, Marie ,
Mère de Dieu, Mère de Jésus-
Christ, Mère de la grâce divine,
Porte du ciel, Etoile du matin,
Santé des infirmes, Refuge des p é-
cheurs, Consolatrice des a f f l i gés,
Secours des chrétiens, Reine du
ciel et de la terre, Reine de la paix ,
Reine conçue sans péché, à toute
belle, ô toute pure, à toute-puis-

larmes et nos joies et nos bons
désirs, maintenant, à chaque heure
de cette vie et à chaque battement
de notre cœur, maintenant et à
l'heure de notre mort. Amen.

MM

P.S. - Veuille dire merci de ma
part à ceux qui me lisent depuis si
longtemps, et leur obtenir les grâ -
ces que je souhaite pour eux.

LA RICHESSE DE LA BONNE HUMEUR

La bonne humeur est un trésor, et c 'est la seule richesse que l'on peut se procurer, en ces temps où l'argent n 'est plus rien !
Nous avons app ris que la Suisse est « le pays le p lus riche du monde ». Riche en mines pauvres, disait notre manuel de
géographie ; riche en paysages merveilleux ; riche de traditions ; riche de sa démocratie exemplaire... Malgré tout, nous
resterons pauvres, si nous n 'avons pas la richesse du cœur : l'exubérance des enfants, la simplicité des vieux paysans et la
bonté, la douceur, la sagesse... Il faut  bien des vertus pour être riche, vraiment. Pour vivre intensément. Cette fortune
s 'acquiert facilement : il suffit de regarder les enfants , et de s 'essayer à les imiter. Nous vous souhaitons cette réussite pour
la nouvelle année. PHOTO NF
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i 1973 a été la première année du
i plein déroulement du Synode 72. En
! préparation dès 1969, le Synode des
i catholi ques suisses s'était ouvert en
i automne 1972 avec une session où ont
| dominé les sentiments d'espérance et ,
, d'enthousiasme. Mais 1973 a marqué
i les premières réalisations.

| COMME LES SAISONS

1 Le synode s'esl réuni au rythme des
, saisons, deux fois sur le plan inter-
i diocésain , deux fois sur le plan diocé-
* sain. Une alternance qui permet de
[ garder toute l'autonomie du diocèse,
» tout en mettant au diapason suisse un

certain nombre de directives pasto-
rales.

L'assemblée suisse, composée de
délégués des sept synodes suisses,

, s'est réunie une première fois au sortir
i de l'hiver à Berne. Mais cette rencon-

tre, dont Mgr Hanggi a souligné la
portée historique , a laissé une impres-

sion mitigée. Son rôle se limitait en
effet à coordonner les orientations pri-
ses dans les synodes, sans toutefois
pouvoir prendre une décision.

Avec le printemps , les sept synodes
diocésains ont tenu jeur deuxième ses-
sion de quatre jours. Le thème domi-
nant fut celui de la responsabilité de
l'Eglise envers la mission, le dévelop-
pement et la paix. A Bâle, Saint-Gall ,
Lugano et Coire, les délégués ont eu
la joie de prendre les premières déci-
sions synodales. Il s'agissait de direc-
tives pastorales concernant les foyers
mixtes.

A la fin de l'été, l'heure était venue
de fixer d'autres repères , mais cette
fois-ci dans une prise de position
commune à tous les synodes. L'assem-
blée synodale suisse a en effet voté
deux déclarations importantes lors de
sa séance des 8 et 9 septembre à
Berne, l'une concernant l'avortement ,
l'autre la situation des travailleurs sai-
sonniers en Suisse.

AVORTEMENT : PROTEGER
L'ENFANT A NAITRE

Dans sa déclaration sur l'avorte-
ment, le synode demande au législa-
teur de ne pas limiter son rôle à
édicter des lois pénales. Il faut au
contraire favoriser la création de lois
sociales qui protègent l'enfant à
naître. Il est dit clairement que tout
avortement détruit une vie humaine.
Mais quand bien même la société
légaliserait l'avortement dans certains
cas, il reste que ce qui est légal n'est
pas moral pour autant. Longue de
quelque 1200 mots, la déclaration du
synode préconise plusieurs mesures
dans le domaine de l'éducation, de la
planification familiale, des services
sociaux et de la politique du loge-
ment.

La deuxième déclaration est une
vive dénonciation du statut actuel qui
impose aux travailleurs migrants de
vivre séparés de leur famille. Les chré-
tiens et tous les hommes de bonne vo-
lonté sont appelés à faire en sorte que
les lois suisses protègent le foyer de
tous ceux qui vivent dans notre pays.

DES MACHINES A VOTER

A la mi-novembre, les synodes ont
à nouveau siégé dans chaque diocèse.
Cette session a mis en évidence la dif-
ficulté des synodes latins à suivre le
calendrier initial. Les synodes se trou-
vent en effet à mi-course, mais ils sont
loin d'avoir abordé la moitié des
douze thèmes prévus. Les délégués ne
tiennent pas cependant à devenir des
machines à voter et à passer sous
silence des débats de fond indispen-
sables. Ici et là , on a parlé de tenir des
sessions intermédiaires ou de tailler
dans le vif des projets pour en retenir
les accents dominants. Le synode de-
vrait en effet achever ses travaux en
automne 1975.

Les synodes de Coire et de Saint-
Gall ont confirmé leur aptitude à sui-
vre fidèlement le programme puisque ,
les premiers , ils ont pu promulguer le
document « Le mariage dans son évo-
lution et ses crises ». A Fribourg, la
session a aussi apporté des résultats
concrets puisque , l'évêquë et l'assem-
blée ont abouti à la publication d'un
faisceau de directives pastorales poul-
ies foyers mixtes. Le document est
assorti de recommandations adressées
aux instances supérieures de l'Eglise ,
pour ce qui concerne l'éducation des
enfants , la reconnaissance des maria-
ges mixtes célébrés en dehors de
l'Eglise catholi que et la sanctification
du dimanche.

PAUL VI :
LE ROLE DE LA SUISSE

L'année synodale 1973 a connu des
prolongements à Rome , puisque les

eveques y ont tenu leur récente
assemblée. Ils ont présenté au pape
Paul VI les recommandations votées
lors de l'assemblée suisse de sep-
tembre .

Dans son allocution du 15 décem-
bre aux évêques suisses, le pape a
souligné le rôle de contact et de jonc- -*
tion de la Suisse. Puis , faisant allusion
au synode, il a ajouté : « Nous savons
combien vous tiennent à cœur l'unité
du peuple de Dieu ainsi que sa fruc-
tueuse participation à l'effort de
renouveau et de discernement qui
s'impose. C'est dans cet esprit que
vous avez entrepris le synode qui se
déroule actuellement. Votre volonté
d'écoute et votre sens pastoral ont
déjà trouvé largement à s'y déployer.
Dans cette attention concrète portée
aux grands problèmes de notre temps,
tels qu'ils s'expriment dans vos Egli-
ses particulières, vous avez l'occasion
de jouer pleinement et de manière
adaptée le rôle magistériel immuable
de l'évêquë... »

Ces encouragements du pape
s'adressent à nos évêques, mais ils re-
jaillissent sur l'ensemble des catholi-
ques qui prennent part à l'entreprise
du synode. Ils sont nombreux à
donner le meilleur d'eux-mêmes, par
la prière , la réflexion , tant dans les
assemblées que dans les groupes de
dialogue.

Le bilan 1973 est positif. L'année
qui s'ouvre permettra de poursuivre le
travail commencé. Mais des choix
seront nécessaires pour aller à l'essen-
tiel. Des orientations pastorales nom-
breuses vont se tisser dans les assem-
blées. Selon l'idée-force qui guide le
synode dès le dé part , il importe que
les assemblées continuent leurs tra-
vaux avec constance et clarté , afin
qu 'ils aient leurs prolongements dans
la vie de toute la communauté catho-
lique.

Comment mieux po rter un message de bonne et heureuse année qu 'avec le sourire et la simplicité de ces deux jeunes filles ?
En français , et dans le savoureux p arler conchard, elles souhaiten t gra cieusement que Tan neuf soit p lus pacifique et
heureux. Sur leur tableau, elles ont voulu réunir le Haut et le Bas-Valais, afin que la bonne entente continue, malgré
certaines plaisanteries : il faut  bien que la « détente » se concrétise, même à un niveau... cantonal. PHOTO NF
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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

Contre l'humidité
I nn m,,p. rv. r,, , 1 11 An Imrs nhnmU.Ani_c-_ inuia inuuiiioo , les __- i iai  i lui es
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 73

Réparations
de machines à laver

Toutes marques

Tél. 026/2 52 22
36-32480

A louer à Martigny, 0n cherche régi
Tour Valmont, Tour vetroz-Sion
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C appartement
appartements 2% pièces
neufs
de grand standing, non meublé
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2'A - 3 -
3'ls - 4 % - 5% pièces, Tél. 038/24 26 05
duplex , parkings ven-
tilés. Entrée à con- 36-302
venir. — r—: 

A louer a Champli
Pour renseignements
et visites sans enga- StUdlOS
gement : Bureau Gia- meublés
nadda et Guglielmetti,
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13- 14

36-2649

Faire offre sous chif-
fre P 36-302003 à
Publicitas, 1950 Sion

l'argent

Banque procréait

de Fr . 500 - à Fr.20 000 -

rapide — discret
simple

1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037/81 11 31

Xi 
Bon _

I Je désire hf. .
' tout de suite en espèces

Nom

Prénom

Rue .

' Localité 

f PRÊTS "
\ tans caution

A de Fr. 500.- & 10,000.-
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Heja Volvo
Garage de l'Aviation SA - Sion

CM
O
00

Vultaggio Frères - Corbassières 7
co

Bonne et heureuse
année !
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Votre Brasserie Valaisanne
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Bonne route
et meilleurs vœux
pour 1974

"proroge de l'Ouest SION : Georges Revaz

Agences Opel - Chevrolet - Buick

Grand choix de skis piste et promenade

fllB? tC
^^  ̂ 36-33505

redit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

I vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

I 

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

5J- 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu | _^ 
But I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
¦̂ — ^̂ ^̂ ^̂ ^J 

9001 St-Gall , Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
l̂ ____i I __F Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich
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i Haut les cœurs !... Chablaisiens î
* Le journaliste chablaisien que désirs opposés. Pour s 'affirmer , il S
* nous sommes est astreint à un de- leur faut  un obstacle, et le besoin 7

f voir annuel. Celui des vœux de f in de s 'affirmer leur en fait découvrir 
^* d'année à tous les lecteurs et amis p artout. jt

J du NF, de ce Chablais valaisan et Chablaisiens ! Nous devons nous 
^? vaudois que nous voulons prospère. serrer les coudes, faire f i  des petites jt

Nous devons tout d'abord
constater qu 'il est triste que nous,
Suisses, dont les affaires
continuen t leur petit train train,
puissions oublier l 'effroyable mi-
sère des trois quarts des habitants
de notre p lanète.

On tient bien les hommes pour
méchants et stupides, mais sans y
croire tout à fait. Nos faiblesses,
nos vanités, nos mensonges, nous
laissons aux moralistes le soin de
les vitupérer. La notion de notre
péché, nous la confinons dans le
domaine bien clos de nos convic-
tions religieuses.

Cependant les jours succèdent
aux jours, avec leurs p laisirs et
leurs soucis. Parfois un coup dur
vous rappelle brusquement au sen-
timent des réalités. Et puis le temps
accomplit son œuvre, on oublie...

Mais aujourd'ui, il doit nous être
impossible d'oublier : la réalité des
faits nous coupe le souf f le .  On
trouve cela injuste. Il nous semble
que la misère où se débat le monde
dépasse de cent coudées les torts
qu 'il pourrait avoir. C'est jouer de
malheur que de se trouver sur la
terre au moment où elle va de guin-
gois. Pouvons-nous penser que nos
mains sont pures des horreurs qui
se commettent, et qu 'il y a, de p ar
le monde, des pelés ou des gâteux
d'où nous vient tout le mal ?

« Ceux qui se pardonnent sont
fort rigoureux à autrui », disait
François de Sales. Cette rigueur à
l'égard d'autrui, c'est notre tenta-
tive de justification personnelle.
C'est peut-être le moyen que nous
avons trouvé pour ne pas ajouter
encore à l'effroi que nous causent
tant de maux, la crainte d'en porter
quelque responsabilité. Etre sévère prochain, et qui pousse parfois à en
pour soi-même ? Ah non ! Le sort susciter... dans l'ombre.
Test déjà suffisamment.

La guerre larvée en Asie du Sud- TroP d'hommes ne travaillent
Est, l'armistice si fragile au Proche- Que contre un adversaire, et ne
Orient, la crise du pétrole ? Cela satisfont leur désir que contre des

nous concerne aujourd 'hui directe-
ment, sans que nous l'ayons voulu.
A voir... Aujourd 'hui, nous sommes
responsables au même titre que les
autres nations de ce qui arrive.

Chez nous, trop souvent,
lorsqu 'un homme est en âge de ga-
gner son pain, il le cherche aux dé-
pens d 'autrui. Il entre en lutte avec
ses concurrents pour une af fa ire ,
avec son voisin pour un bout de
pré, avec ses cousins pour un héri-
tage, avec ses partisans pour un
programme. Guerre larvée, guerre
paisible, sans ultimatum ni ef-
fusion de sang. Cette guerre s 'ac-
compagne de verres bus en
commun, de considérations sur le
p rintemps qui passe ou l 'été qui
vient. C'est une guerre tout de
même, sous le couvert de laquelle
on rit tout bas des malheurs de son

divergences qui peuvent nous 
^séparer momentanément, chercher su

à nous comprendre pour mieux .£
composer cette entité géographique, .£
qui fu t  au temps des ducs de <£
Savoie une entité politique. ¦£

De Sain t-Maurice-Lavey jusqu 'à •}{¦
Montreux en passant par Sain t- -Jf
Gingolp h, le Chablais valaisan et ¦){•
vaudois est une réalité. Nous -Jf
sommes sur la même barque, nous îk
luttons contre les mêmes vagues, "X"
nous recherchons tous le même M?
but : trouver une solution j b
commune à chaque problème qui *
se pose de part et d'autre des rives *
du Rhône. *

Dans la nuit, il est bon de croire If
à la lumière. Nous trouverons notre ?
chemin où nous en fraierons un, à j?
coups de hache s 'il le fau t , dans la jT
forêt hostile. j»

Le Chablais valaisan et vaudois su
devient une entité de plus en plus su
efficace. Ceux de la rive droite, su
comme ceux de la rive gauche su
comp rennent toujours, peut-être *forcés par les circonstances, mais j t
de manière toujours plus ef f icace , su
que l'union des forces vives sera la su
seule solution, face aux problèmes su
qui nous assaillent. su

Quelle joie aurons-nous à f in  su
1974, si nous avons réussi à mieux su
souder nos ef for ts , entre grandes et su
petites communes du Chablais. Ce su
n 'est pas une utopie, mais une su
nécessité, que Ton réalise de plus su
en plus. su

Chablaisiens, en ce dernier jour su
de Tannée 1973, beaucoup de su
travail nous attend encore, pour su
for ger l'avenir de notre région que su
nous voulons florissante, que nous su
désirons apte à nourrir tous ceux su
qui ont choisi d 'y cohabiter, que su
nous voulons propre à permettre _£
une vie heureuse à chacun. 3/_

Bonne année, Chablaisiens ! .Jf .
Pierre Chevalley if c

Rédacteur chablaisien du NF £
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Un après-midi avec la « Fraternité

des aînés agaunois »

| Merci MM. Vuilloud
et Jacquemet

| SAINT-MAURICE. - La population de |
• Saint-Maurice a été agréablement sur- ¦
I prise, et ceci pour la troisième fois sauf I
I erreur, lorsque dans la veillée de Noël, I
' dans tous les quartiers de la cité, J.-J .
| Vuilloud (flûtiste) et Pascal Jacquemet |
. (violoniste) se sont produits en interpré- ¦
I tant des airs de Noël . Le froid et un I
¦ fort vent ne les a pas retenu : ces deux I
• jeunes artistes ont voulu marquer à leur
I façon cette veillée de Noël, apporter I

dans les rues d'Agaune le message de ¦
| la sainte nuit.

Bravo donc et merci à ces deux jeu- I
I nes gens qui sont les témoins que notre '
¦ jeunesse sait, veut et peut accomplir de I
I beaux gestes.

A l'œuvre de Saint-Augustin, on ne manie pas seulement le composteur, le clavier de la linotype ou de la machine à écrire
avec dextérité, mais on sait également verser dans un verre le produit de nos vignes, avec beaucoup d'assurance. .

SAINT-MAURICE. - C'était la onzième
fois consécutive que le réfecto ire du
collège de l'abbaye recevait les aînés et
isolés de Saint-Maurice , invités à partici per
à un après-midi récréatif de la plus belle
venue.

Si ce sont Mme et M. F. Meytain , aidés
de Mme Ivanof et d'une multitude de
bonnes volontés qui ont prix la charge de
préparer cette fête tant attendue réunissant
chaque année plus de partici pants , c'est le
chanoine Denis Défago, aujourd'hui curé
d'Ollon qui est le « meneur » de jeu.

Bien sûr une telle manifestation ne peut
se dérouler sans l'appui financier de la
jj ommune et de la bourgeoisie de Saint-
ÎVÎaynçe . des commerçants , des artisans et
industries du bourg, ainsi que de Pro
Senectute dont Mme J. Rossi était la repré-
sentante à la table officielle , où avaient
pris place : M. et Mme Marcel Gross , M.
Femand Dubois , M et Mme Hermann Pel-
legrini , Mlle Lily Rey-Bellet, M. René
Duroux , représentant les autorités civiles
tandis que du côté de l'Abbaye plusieurs
chanoines étaient présents , ainsi que le rvd
curé de la paroisse Saint-Sigismond , le
chanoine Pralong.

Ce fut d'abord le « chœur d'enfants » de
Mme Barman-Duroux qui in terpréta plu-
sieurs chants de son répertoire pour le plus
grand plaisir de l' assistance, qui applaudi t
aux prestations de ces voix juvénile s.

Quant à J.-J. Vuilloud et à Pascal
Jacquemet ils interprétè rent avec brio, à la
flûte et au violon , quelques airs de Noël
avant que le groupe vocal des « Popod y 's,
que diri ge M. Fernand Dubois ne charme
l'assistance par l'excellence tant du choix
de leur programme que par l'interprétation
de celui-ci.

Il y a eu encore le Vieux-Pays, dont les
danses folkloriques ont toujours le don de
réveiller beaucoup de souvenirs au sein de
l'assistance qui revit ainsi , durant quel ques
minutes , les exploits d'une jeunesse depuis
longtemps passée. Mais si le corps est fati-
gué par les ans, le cœur est resté jeune.

Quant aux musiciens de « l'Agaunoise » ,
ils ouvrirent la manifestation en recevant
en musique, les invités qui pénétrèrent
dans la salle, les yeux émerveillés par le
splendide aménagement des tables.

L'Agaunoise avait la charge de clore la
manifestation par un concert fort apprécié
de toute l'assemblée.

Chaque partici pant eut la joie de recevoir
un lot d'une tombola dont l'étalage aurait
fait pâlir d'envie bien de nos sociétés lo-
cales.

Nous ne voudrions pas oublier de men-
tionner l'intervention toujours attendue de
Clovis Rappaz , aujourd'hui près d'atteindre
sa nonante-troisième année. Il rappela
qu 'en 1903, lors d'un cours de répétition , il
avait servi sous les ordres du capitaine
Frédéric Gross, père de l'ancien conseil-
ler d'Etat Marcel Gross, relevant aussi cer-
tains souvenirs vécus avec Frédéric
Dubois, père du président de Saint-
Maurice. Mais comme il nous le faisait
remarquer avec humour , Clovis Rappaz
n'était pas le plus âgé de l'assistance puis-

qu 'il était accompagné de M. Jules Gay qui
fêtera son 93e anniversaire le 8 janvier pro-
chain.

Pour ce onzième après-midi de la fra-
ternité des aînés et des isolés de Saint-
Maurice, les organisateurs avaient encore à
remettre à chacun des participants , lors de
son départ , un cornet bien garni.

Relevons encore que plusieurs automo-
bilistes bénévoles participèrent au
transport de quelques-uns des participants
handicapés ou trop éloignés du lieu de la
réunion.

Une nouvelle perle dans le collier des
souvenirs des aînés et isolés agaunois que
cet après-midi du 29 décembre 1973.
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Deux départs
au service du feu agaunois

Henri Schnorhk et Libère Cardinaux, qui ont demandé à être relevés de leurs
fonctions du corps des sapeurs-pompiers au 31 décembre 1973.

SAINT-MAURICE. - Très sympathique
manifestation que celle qui a d'abord réuni
au carnotzet de la bourgeoisie à la maison
de ville pour l'apéritif , ensuite à l'hôtel des
Alpes pour une agape, la commission de
feu et l'EM du corps des sapeurs-pompiers
de Saint-Maurice.

Il s'agissait comme l'ont souligné le
conseiller communal Aimé Favre, puis le
cap. Robert Brouchoud , cdt du corps, de
marquer tout spécialement le départ de
deux membres de l'EM du corps, à savoir
le lt Libère Cardinaux qui a effectué dix
ans de service dont une année en tant que
sgtm. Instructeur, le lt Cardinaux a servi
les intérêts du corps et a préparé avec
autant de tact que de connaissances tech-
niques, de nombreux sapeurs aux besoins
du corps.

Le second départ est celui du fourrier
Henri Schnorhk , après 27 ans d'activité
dont 10 en qualité de fourrier. Cela repré-
sente aussi des heures nombreuses au ser-
vice de la communauté, un travail qui se
fait dans l'ombre certes , mais un travail
qui a été effectué avec ponctualité , dis-

tinction et surtout avec une qualification
certaine.

Si la commune a remis à chacun des
partants un plateau dédicacé aux armes de
la commune, les camarades de l'EM du
corps ont complété ce cadeau-souvenir par
une channe avec gobelets dont chacun
d'eux porte le prénom d'un des membres
de l'EM.

Etaient présents à cette manifestation le
secrétaire communal M. Duroux en tant
qu'administrateur du corps, les membres
de la commission du feu avec leur prési-
dent Aimé Favre. Des paroles aimables
furent échangées au cours de l'agape entre
MM. Aimé Favre et le cap. Brouchoud
d'une part et MM. Libère Cardinaux et
Henri Schnorhk , d'autre part.

Relevons qu 'au cours de l'année écoulée,
les caporaux Benoît Allet et Jean-Michel
Volluz ont été appelés par le conseil com-
munal à occuper les fonctions de lieute-
nant du corps, tandis que les sapeurs Paul
Michaud , Christian Vernaud , Charles Sieg-
fried ont été promus caporaux.

Noël au home « LES TILLEULS »
MONTHEY. - A l'occasion de Noël, les
pensionnaires du home « Les Tilleuls »
se sont vu gâter par la gentillesse et le
dévouement des révérendes sœurs, qui
se dépensent sans compter du matin au
soir, et par les attentions de la commis-
sion administrative de la maison, en
particulier par M. Jean-Louis Descartes,
qui souvent, même le dimanche, nous
apporte le réconfort de sa sincère
amitié, par M. et Mme Médico, le
nouveau président de la commission et
les autres membres.

Nous voulons aussi nommer l'école
protestante, avec la présence du pasteur
M. Noir, la classe de Mme Koch-Meil-
land dont les voix argentines s'exer-
çaient sur des textes admirablement

SAINT-MAURICE. - En effet , notre
camarade de travail Henri Défago quitte le
service de la Confédération le 31 décembre
1973, après 45 années comme garde-forti-
fications.

Notre ami Défago, originaire de Val-d'Il-
liez est né à Vouvry en 1908. Il fait partie
d'une famille de quatre enfants , deux filles
et deux garçons tous en vie aujourd'hui.
Henri a fait un apprentissage d'électricien
à l'usine CIBA à Monthey, où il a travaillé
de 1924 à 1929.

Il a effectué son école de recrue en 1928
à Andermatt comme télégraphiste de mon-
tagne, ER de 67 jours . Le 7 janvier 1929 le
sdt Défago est entré au service du dépar-
tement militaire à la garde des fo rts de la
garnison de Saint-Maurice. Il est engagé
comme électricien aux forts de Savatan
sous les ordres du major Weber. En 1935
le sdt Défago est nommé app. C'est en
1941 qu 'il est monté aux forts de Daill y
comme électricien sous les ordres du cdt
de la place de Daill y, le cap Apothéloz et
l'adj Khuni , chef de secteur. Le 1" avril
1942, il est incorporé à la cp gardes-forti-
fications 10, nouvellement formée. En 1943
l'app Défago est appelé à l'école de sof
comme télégraphiste. U paye ses galons de
caporal à Brugg, Lucerne et Andermatt.

Il restera chef du service électrique de
Daijl y jusqu 'à ce jour , c'est-à-dire plus de
30 années. Satisfaits de son travail ses
chefs le nomment sergent en 1962 et
sergent-major en 1964.

Il a été sous les ord res des cdt de la cp
gardes-fortifications suivants, le major
Pignat, le major Caffot et le lt colonel
Dubois.

Pour l'histoire Défago a porté cinq
uniformes de l'armée suisse et il a eu les
incorporations suivantes : cp tg mont 11,
cp tg mont 19, gr art fort 1, gr art fort 2, cp
gardes-fortifications 10.

choisis. Le tout était accompagné de
petits cadeaux de leur confection. Le
thé et le vin chaud offerts par les
dames gymnastes du troisième âge,
sous l'experte direction de Mme Rossi,
ainsi que des chants mimés et des
danses aux bougies allumées, ont semé
la joie parmi nous. Nous nous en vou-
drions d'oublier les petits scouts qui,
avec un art consommé, ont tenu à
manifester leur sympathie aux per-
sonnes que l'âge touche parfois dou-
loureusement.

A tous donc vont nos sentiments de
gratitude émue et nos souhaits pour la
nouvelle année. Qu'elle soit sainte pour
tous.

Au nom de beaucoup : E. Biirgler.

Le sgtm Défago est certainement l'un des
Suisses qui a porté le plus longtemps l'uni-
forme. Le départ d'Henri comme tout le
monde l'appelle va créer un vide au sec-
teur de Dailly, car comme dirait « La
Palice » c'est quand il sera parti que l'on
s'apercevra qu 'il n 'est plus là. Pou rquoi ?
Parce que Henri était un camarade de tra-
vail agréable , gai et surtout serviable en
toutes circonstances.

Je te souhaite , Henri , une longue et heu-
reuse retraite. Félicitations pour ton exem-
ple de ténacité et de volonté. Ton caractère
jeune fait de toi aussi un jeune retraité. Au
plaisir de trinquer avec toi le verre de
l'amitié.

Un camarade de travail
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ment! £8 Venez donc déjà le matin! 0 Essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout achat dès Fr. 500.-
[y Livraison à domicile dans toute la Suisse et montage compris [£5 Rabais à l'emporter, au comptant
jusqu'à 90 jours ou crédit avantageux!

Tél. 027/2 23 03

et vente au son
Nouveaux modèles - intérieurs jeunes

Joyeux lutins, venez tous fêter la Saint-Sylvestre __ JiÉê&GB&ts. r *r \ T i i  i é *\ ± i r*à la salle de gymnastique de 
^  ̂¦*#%»••« !%¦#! ¦ 1 Sâipïp COTILLONS

xo**£  ̂ BRAMOIS ll l Cil IU UUl WÈM &̂ 
avec 

un orchestre
Ẑ^" ^M /̂f \̂ de 7 musiciens

Grichting & Valtério S.A.

Entreprises électriques à Sion

engagent

- monteurs-électriciens
qualifiés

- monteurs de lignes
aériennes

- aides-monteurs
pour Sion et environs ou chan-
tiers exté rieurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable, salaire au-dessus
de la moyenne. Institution de pré-
voyance.

Faire offre à
Grichting & Valtério SA
Chemin du Vieux-Canal 11, Sion
Tél. 027/2 23 03

36-1066

PIERRE-A
BORNE T

17. GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL 027/2 66 23

«La Vente personne faisant preu-
des DIï X nar ve d un intérêt certain

H A Mdi pour «UVRIER-PARC»la transparence pourra consuiter le
des COÛtS» plan financier détaillé

de la réalisation ; il
nnovation dans l'im- saura exactement où
nobilier : plus de huis va son argent et com-
:los financier. Toute ment il est utilisé.

_ .  „^__ \J 
/ M * »' Buffet - Ambiance - Bars

RIDDES tfjgUf Ba| de 
Salle de l'Abeille V̂ V

dès 20 h. 30° 
m 

Z/F\- w3l H l"OY IVGSÎT© Orchestre The ROCkïng'S

I

GRICHTING & VALTERIO SA
Entreprises d'électricité à Sion

engagent pour le 1" février 1974 ou date à convenir

secrétaire
Nous désirons :
- secrétaire possédant diplôme d'une

école de commerce ou certificat d'em-
ployée de commerce (débutante ac-
ceptée)

Nous offrons :
- salaire selon connaissances
- travail varié
- semaine de 5 jours
- 3 semaines de vacances
- caisse de prévoyance

Faire offres écrites avec curriculum vitae
ou se présenter
Grichting & Valtério SA
11, chemin du Vieux-Canal - Sion
Tél. 027/2 23 03

engage

boucher qualif
pour tous travaux à la centrale de prépa-
ration.
Ambiance agréable.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser :
Entrepôt régional Coop Châteauneuf
Case postale, 1950 Sion
Tél. 8 11 51

36-1065

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
0 Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

% Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04
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Pour l'an nouveau

Nous vous présentons nos meilleurs vœux et
nos remerciements pour la compréhension et
la confiance que vous nous avez témoignées
durant l'année.

Soyez persuadés que nous ferons toujours de
notre mieux pour mériter cette confiance encore
davantage durant l'année 1974.

Chaussures

BIW
^
L̂ PA^P̂ ^̂ ^B S.A.

Rue des Remparts - SION - Grand-Pont

Monthey, 31 décembre, Saint-Sylvestre
Sur la place du Marché

unique grande vente
de moutons retournés véritables

à partir de Fr. 120.- à Fr. 380 -

Profitez de nos prix 1973

Egalement vente magasin : 022/44 57 70
17, rue Camille-Martin, 1203 Genève



**********************************i Rions au Nouvel-An j
* "H

*
*#
*

*3fr C'est l'hiver ! Et c 'est jour de fête !
"«¦ Chantons, Claire, en couplets ga-
« lants.
jf L'an çuz vient et Tan qui s 'apprête
* .4 quitter ce monde branlant.
j£ A« clocher de la Saint-Sylvestre,
£ Le t/t'eux sonneur monte à pas
* /ente ;
J /Z z>a déchaîner son orchestre...
î Claire, rions à Nouvel-An !

ï V/e/7 an ç«i pars, ta /us honnête
I? En ne forçant point ton talent.
JC /4 çuot èo« monter jusqu 'au faîte
ï Quand le bonheur est à mi-flanc ?
* £n suivant ta route terrestre,
S Paisible, simple et vigilant,
1: Tu nous donnas deux bons se-
S Paisible, simple et vigilant, enacun que ce pont mené agreaoïe- <£
£ Tu nous donnas deux bons se- ment d'une année à l'autre ceux 

^ï mestres ! qui le franchiront. Et que, s 'ils n'y su
IT Claire, rions à Nouvel-An... danseront pas tous en rond, ils y y u
ï Ef uoz'Zà, Noël est passé. trouveront du moins le plaisi r, le ; 

^* Hardi pers Ze Nouvel-An. repos qu 'ils souhaitent. £
Je sais que mes amis postiers s 'en Hélas, le journaliste (d'autres £¦

ï /onZ d'avance non un plaisir, mais avec lui), n 'aura pas cette veine. ¦£
C des cheveux gris. Et qu 'ils vou- Ce qui ne l'empêche pas de vous •£
If  draient déjà être au 15 janvier pour souhaiter à tous bonne et heureuse -X -
j? se débarrasser définitivement de année 1974 ! 4f r
« cette corvée. Emmanuel Berreau -Jf
* *-1,- -ii i-* —j,— —iL- —i tr *A* *iti* "X* "iti* *X* "_li" *__L'* "A* ̂ itf* *__L* *__L* ~A* *•_!* *_ti- *A* -A- -J]* *_!_* -X* -ilr *J_* l̂* -A'* *A* *X* ̂ Xf ~^^ -Jr *_____* *JL*?p3p^Ç^p •^ÇS'JÇ ?JÇî^?JÇ?JÇ ̂ * ̂  ̂^̂  «^ i >̂ -  ̂̂» »  ̂

*T* *J* *f* *f* ̂ j* "T* *  ̂"T* *P *T* *̂  *̂  *̂  *ï* Ĥ *^̂ _^

CeZZe çwi consiste à distribuer les *
cartes de vœux qu 'on envoie en •9f>
quantités industrielles à tous les #
azimuts. Des cartes de vœux #
sincères, chaleureuses. &

Quant à moi, je me contenterai #
d'utiliser pour cela ces colonnes. -Jf"
Histoire de lutter contre la sur- ¦&
chauffe. #

Noël est passé, hardi vers le Mr
Nouvel-An, ai-je dit plus haut. "X"

Heureusement qu 'entre deux, #
beaucoup de gens font  le pont. Un #
pont qui durera vraisemblablement lk
jusqu 'au matin lumineux du 7 jan- ^k
vier et permettra de se remettre des . #
fatigues inhérentes à certaines celé- #
bradons plus ou moins arrosées. ¦X'

Ainsi, c 'est sans arrière-pensée "ïr
que nos lecteurs et lectrices se 3f r
seront accordé des moments 4c
d'heureuse détente. $fr

Rien de plus normal en fait , que. *
ces haltes occasionnelles qui, entre «
deux p ériodes de vraies vacances, j *
permettent de « dételer » un peu.

Car il faut  reconnaître qu 'avec •£
la cadence moderne de la produc- j ï
tion, les occasions frétillantes et ff
nombreuses de ne pas se reposer, ]5[
des zones de récupération sont par- ï
fois  bienvenues.tuiù uieriueriu&s. _»

Dès lors, je souhaite à tous et à r IF
chacun que ce pont mène agréable- su

MARTIGNY. - C'est vendredi dernier
que les musiciens de l'Harmonie mu-
nicipale de Martigny se sont retrouvés
à l'ultime répétition de 1973.

Durant celle-ci son dynamique pré-
sident Bernard Tacchini présenta ses
meilleurs vœux à tous les membres
ainsi qu'à leurs familles et les encou-
ragea à travailler afin de porter tou-
jours plus haut le renom de l'Har-
monie et de la cité.

Ensuite tout le monde s'est retrouvé
autour de la traditionnelle verrée de
fin d'année qui se prolongea fort tard
dans une ambiance sympathique où
jeunes et moins jeunes se sont donné
rendez-vous pour demain mardi 1"
janvier 1974 pour une aubade en
l'honneur des malades de l'hôpital ,
puis devant l'hôtel de ville pour
présenter en musique leurs vœux aux
autorités et à la population tout

LIAISON ROUTIERE FULLY -
EULOZ - BUITONNAZ - CHIBOZ

FULLY. - Euloz , Buitonnaz , Chiboz , sont
des noms de hameaux perchés sur le co-
teau ruisselant de soleil. Des hameaux
habités toute l'année d'où la large vue
s'étendant sur la plaine est admirable.

Quant à la voie d'accès, elle n'est pas
actuellement des meilleures car seul un
chemin muletier dessert ces aggloméra-
tions , chemin très exposé à l'avalanche
lorsqu 'il traverse la gorge des Cherches ,
entre Buitonnaz et Chiboz.

Avec l'aide de l'Etat du Valais qui verse
une contribution représentant 70 % du
coût de l'œuvre , la commune de Full y a
entrepris d'améliorer cette liaison en cor-
rigeant le tracé qui mesurera plus de huit
kilomètres au départ de La Fontaine. Cette
route a d'autre part l' avantage de desservir
en même temps une vaste surface plantée
en vignes ; ce qui n'est pas pour déplaire
aux propriétaires qui voient la valeur de
leurs terrains augmenter.

On a procédé par étapes pour mener à
bien ce travail.

L'entreprise Joseph Roduit & Fils cons-
truisit , en 1971-1972 un premier tronçon
séparant La Fontaine de Rodau. Puis , dès
les vendanges 1973 terminées elle s'attaqua

a une nouvelle tranche : Rodau-Euloz qui
sera achevée dans le courant de l' année
1974. Quant au dernier tronçon Euloz-
Chiboz , il est actuellement à l'étude.

Excellente affaire pour nos amis ful-
liérains qui verront en même temps leurs
mayens s'ouvrir au tourisme.

Notre photo : en haut le chantier de la
route dont la pente ne dépasse pas 10 %,
au départ de Rodau. Sa construction exige
d'importants minages et des murs de sou-
tènement , de revêtements imposants .

A
A"\ ASSURANCES

A *Jk GÉNÉRALES
j L ±_ g£_ \  DE FRANC E
A G F

Nous informons notre honorable clientèle ainsi que la population en géné-
ral de l'entrée en fonctions à partir du 1" janvier 1974 de

M. Jean-Claude Barman
en qualité d'inspecteur d'organisation pour les districts de Monthey et de
Saint-Maurice.

M. Barman étant un professionnel averti de l'assurance, nos actuels comme
nos futurs clients peuvent compter sur son dévouement et sur ses conseils.

Agence générale du Valais
GILBERT DUC
25, avenue de la Gare
1951 Sion

Fin et début
d'années

avec l'Harmonie
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L'ENVERS DE LA MÉDAILLE
Dormir est un grand mot...

Des rats de caves
sévissent

VERBIER. - Et si nous donnions la parole à ceux qui travaillent la nuit, en ces
temps de vacances ? Restons, une fois encore - voir NF du 22 décembre - dans
la station de Verbier. Notre choix s'est porté, aujourd'hui, sur un directeur
d'hôtel, M. Hans-E. Pliiss , âgé de 36 ans et d'origine argovienne.

Depuis combien de temps êtes-vous dans
la cité bagnards ?

Cela fait exactement trois ans.
Comment devient-on directeur d 'hôtel ?
Vous savez, je suis rentre par la petite

porte. )'ai fait un apprentissage de cuisi-
nier, puis quelques stages ; ensuite j'ai
suivi , l'école hôtelière et œuvré, plusieurs
années, comme sommelier. Plus tard, j'ai
fonctionné en tant que garçon de salle
dans de nombreux hôtels connus en Suisse.

MARTIGNY. - En cette période de fin
d'année, de nombreux vols avec effraction
ont été constaté dans des caves de
Martigny. Des conserves, du vin , des li-
queurs , objets de la convoitise de peu scru-
puleux personnages qui réveillonneront à
bon marché ont disparu.

La police cantonale, avisée, a ouvert une
enquête pour essayer de découvrir les
coupables.

La première fois que j'ai dirige un hôtel
(650 lits) ce fut pendant l'Expo 1964, à
Lausanne. Par la suite, j'ai gagné l'étranger
afin d'apprendre les langues.

Quel est votre horaire actuellement ?
Je commence mon travail à 10 heures et

|e termine à 3 heures du matin. Je puis Que pensez-vous du Valais ?
vous donner quelques détails : tout débute C'est un canton magnifique où le tou-
par une tournée générale, le courrier à risme est roi. Une petite ombre que je relè-
ouvrir, la mise sur pied d'un colloque avec verai en passant : les gens de ce pays
les cadres ; je passe plusieurs heures au mettent très longtemps pour accepter un...
bureau, car le côté administratif est loin « étranger ».
d'être négligeable ! Après une pause, je Si vous aviez un vœu à émettre pour
refais une tournée, je reprends contact 1974 , lequel serait-il ?
avec certains de mes collègues pour ré- Premièrement, mener à bien « mon af-
soudre des problèmes. Il y a naturellement faire » , puis contribuer à l'évolution de la
le côté public-relations qui est très impor- station.
tant La nuit ? Il ne s'agit pratqieument
que de la surveillance.

Combien avez-vous d'employés ?
Juste cinquante.
Le recrutement est-il difficile ?
Non absolument pas. Il y a beaucoup de

jeunes qui s'intéressent à cette profession,
mais pas pour y suivre toute la filière. Ils
sont nourris, logés, et gagnent pas mal
d'argent... Ils aiment le labeur noc-

turne, car la journée, ils peuvent s'adonner
aux joies du ski.

Y a-t-il des heures p lus longues que les
autres ?

Oui, très certainement et dans cette
optique je pense à la dernière ! A partir de
minuit et jusqu'à une heure, cela va, mais
après...

Finalement quand dormez-vous ?
Dormir est un grand mot. En ce qui me

concerne je vous, préciserai qu'il faudrait
plutôt parler de repos !

Pour M. Pliiss, le travail de nuit ne
représente pas d'inconvénients majeurs. Ce
directeur d'hôtel , personne dynamique ,
prend sa tâche au sérieux. Ce ne sont point
les skieurs qui le gênent lorsque lui , tout
simplement , va se reposer...

Merci Monsieur le directeur , pour le tra-
vail que vous faites... dans l'ombre !

Tous nos vœux pour 1974 !
(M.S.)

**********************************
| EN ROUTE VERS LE PROGRÈS |

*

*

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.
y_ Une année de plus se termine !
y_ De quelle façon ? A mon avis, sur
j j_ le plan régional, il semblerait que
4f r 1973 a été une bonne année. Dans
Jj k tous les cas, le secteur qui fait
4fr l'objet de mon travail aura vécu
? une période tournée vers l'avenir.
? Dans le val de Bagnes, de pro-
? fondes réformes agricoles suivent
? leur tranquille mais sûr chemin ;
? oeu à oeu le remaniement nar-4f peu à peu le remaniement pa r- dation des sociétés de développe- IT
? cellaire du fond de la vallée se ment de l'Entremont et la création S
? dessine et laisse déjà entrevoir la d'un abonnemen t régional de ski IT
? portée bénéfique de son laborieux seront deux étapes importantes IT
"j £ enfantemen t. Sur les hauteurs, pour l'essor de la contrée. su

f Verbier aura connu une excellente Que souhaiter dès lors à nos 
^

£ saison d'été qui n 'est autre que le lecteurs entremontants et bagnards su
______" reflet de l'assiduité des respon- sinon la continuité, la persévérance y_
î sables, assiduité toute portée vers et aussi le succès de leurs ef forts .  %.
ï un prolongemen t des trop fameuses Au seuil de la nouvelle année, .Jfr
« « saisons » ! Les nouvelles ordon- nous voulons également saisir Toc- -jf
1ï nonces fédérales n 'ont pas encore casion de les remercier de leur ac- ¦}{•
su porté un sérieux coup au dévelop- cueil, de leur collaboration dans •£
jT pement de la station et le plein nos pérégrinations journalistiques £
su emploi des entreprises a tout de et journal ières. £
s^ même pu être assuré par la conti- A tous et 

à toutes bonne et 
heu-îf.

s^ nuité des constructions en 
cours. reuse année ! ^

_£ Certains projets ont certes dû être SET TT

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

abandonnés et si 1973 a « passé », «_
dans ce domaine bien précis, 1974 7
risque d'être beaucoup plus « dur ». «f

En redescendant le val de w
Bagnes pour monter la route inter- G
nationale du Grand-Saint-Bernard, IT
on aura également rencontré des jT
raisons de satisfaction. Ainsi la «
seule grande bourgade d'Orsières IT
aura vu la mise en chantier de «
deux grands ouvrages attendus «
avec impatience et aussi « con- su
traversées », soit la construction de su
la nouvelle école secondaire et les su
débuts des travaux de la déviation, su
Plus haut vers Bourg-Saint-Pierre, su
promu en 1972 à un bouleversement _£
touristique total... la paix est £.
revenue sur les grands monts •}{•
puisque l'imposant projet du 4£
« Tsapi » semble être rentré dans #
la... légende des oublis. Sans trop 4Ê
de regrets d'ailleurs ! #

Bref d'un coin à l'autre de notre f̂ r
secteur, l'activité aura été féconde ^
et on peut dire que cette région est it-
en marche vers le progrès, vers le #
mieux-être de sa propre population. *
On assiste également à un regrou- TC
pement des forces touristiques et à «
ce sujet la formation de TAsso- f
dation des sociétés de développe- Ijf
ment de l'Entremont et la création jj
d'un abonnemen t régional de ski «[
seront deux étapes importantes î
pour l'essor de la contrée

votre chiffre d'affaires baisse ?

_fc |j__ 
^̂  ̂--.i  ̂̂ ^̂  -.tj-. +̂ 0 ̂ £# ^__ti**^__^ _̂LP Ĵ__* ̂ __L*^_____ *^__L*^_____ t*^_____# 4____P*JJ*^L**J *̂._¦¦¦¦* ^J__^^ï_L*^__L*^_____ *^J__* *jrf**_tc *J|* m.\* ....f..., ^̂ 0 +̂ 0 _̂___#•  ̂̂ "̂̂ , <^^^^^^^^^^^^^^^p̂ ^«*^^^«^^^^ *̂3^^^^^^  ̂̂ _* ̂ f* ̂ _ * w _^ ̂ _ * ^^^fi _̂Ï 0 _̂ » * _y _̂ %^^ _̂ +

î L'âge du cœur !

*

*

* I 1̂  WÊÊÊ
su Encore une année nouvelle, en-
su core revoir le soleil, scruter le ciel,
su encore dénombrer les étoiles... Pou-
su voir faire tout cela ; merci à la Pro-
su vidence. 1974 sera-t-il Tan façonné

de bonheur ? Pourquoi pas ?
Laissons dans l'oubli les faits jj ;

teintés de tristesse, ou d'amertume. ï
Comme l'eau, le temps ronge inlas- ï
sablement les souvenirs doulou- j?
reux. Prenons à larges mains, sur le IT
sable, les joies rejetées par le cou- su
rant. Sachons choisir le moment su
idoine entre le f lux  et le reflux. su

Ce petit coin de ciel bleu que su
vous avez aperçu, malgré vos pei- su
nes, sachez le repérer. Il vous in- y_
diquera la voie, le sûr chemin. -Jf

Dans quelques heures, les clo- îf c
ches annonceront l'événement. Le •£
« passage » se fête, c'est une cou- 4f r
tume. Pourquoi dès lors ne pas res- 4t
ter sur cette note gaie le plus long- #
temps possible ? ^

Une mèche blanche de plus sur #
votre tête vous fait-elle peur ? 3f r
Allons donc ! L'âge c 'est le cœur 3f r
qui nous l 'indique.

Amis lecteurs, bonne et heureuse »
année... .. „Marc Soutter •£



BONNE ANNÉE

Motel-restaurant Transalpin

Martigny-Croix
M. ef M"" Jean-Marie Rosset souhaitent à leur aimable clientèle

leurs meilleurs vœux pour Tan nouveau

+ -¥¦-¥¦ Y* * * * * * * * * * * * * * * *  ¦** •**-¥¦ •¥¦•¥• •*•¥¦ ¦¥• -¥¦¦¥¦

-K ^

t Menu de réveillon ît *¦fc 4c.v Le jambon à l'os glacé à la gelée r

* ' • J-K L'élixir de charolais à l'ermitage 
^-K + *+ Le contrefilet de bœuf grillé au feu de bois -*

La garniture du primeur -K
* Les pommes croquettes *

* * t
^ 

La tourte glacée Saint-Honoré J
* -K

Musique stéréo - Ambiance - Cotillons
La soupe à l'oignon du petit matin

Menu à Fr. 29.-

Réservez votre table au 026/2 16 68

, âaaa â â â â â^ m m m mam r̂msm m m as wm^ar^w » . » . » .• ¦ ¦

| Auberge-restaurant |
| de la Mi-Côte

Mollens-sur-Sierre
I I

Tél. 027/7 21 26

Menu du 31 décembre I
I I
I Saumon fumé et mousse de foie gras |

Toast et beurre

Consommé au porto
•Roosbeaf aux bolets

I 
Macédoine de légumes

Pommes croquettes
Salade mimosa

Brie sur paille

I Parfait glacé fantaisie

I I
Danse et cotillons : Fr. 40-

1 I
Il est prudent de réserver sa-table i

* * * * *• * *• * *• •* * *
Hôtel-restaurant ^b Trois Couronnes

S Martigny-Bourg
M. et M"" Jean-Paul Varone vous S

2 présentent leurs meilleurs vœux pourS
S l'an nouveau et vous proposent leur^

kmenu de Saint-Sylvestre N
à Fr. 32.-

Le cocktail de fruits de mer
Sauce calypso

8 ..... . . _ . * .. i
Le cocktail de fruits de mer

Sauce calypso

8 * 8L'élixir de la petite marmite
Les paillettes dorées

•La croustade aux champignons

3 * 8Le filet de bœuf Richelieu
Les pommes croquettes S

La salade mimosa
B * S
J La surprise de Saint-Sylvestre fe,

I ïi Prière de réserver vos tables au
No 026/2 25 15 |

* * * * * * * * * ** * * * * *
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AVENUE BE LA GARE SB
195Q 5I0N 027/2 79 77

AU PROGRAMME

I

Raviolis a la crème
*

Tortelinis « Il Padrino »

INEDIT : les escargots en brioche ainsi que toutes les spécialités
italiennes.

Service nocturne non stop

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
l Hôtel de la Gare - Charrat ;
* *
4 Restaurant Relais du Vignoble - Famille A. Darbeliay *

Menu Menu du Nouvel-An *
de Saint-Sylvestre à 22 francs

sf jf

* à 40 francs p̂ té maison en croûte

* Le Médaillon de foie gras 0xtail c|air en tasse *
* de Strasbourg et ses laquais • *

Côte de veau princesse
Bouquetière de légumes

Pommes dauphines
Salade de saison

La tortue claire en tasse

La sole de la mer Nantua
Pommes persillées

•Le filet de charolais en
habit de gala

Les délices de nos jardins
Les pommes parisiennes

La salade Waldorff

Meringue glacée chantilly
Plateau de fromages

*
*
*
* La tranche glacée maison (/_ j-̂ yjvj ,!=s- _

Bonne année ! ^Cai5-___L_

Les patrons et le personnel vous souhaitent un joyeux réveillon
* et une bonne année ! *

Réservez votre table au No de tél. 026/5 36 98
* *• • •A * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *-

EL PADRINQ

Auberge
de l'Industrie

Bramois
M. et M"' Jean-Charles Mayor M

remercient leur aimable et fidèle "
clientèle et leur souhaitent une 1
¦ bonne année et vous proposent >

leur menu de J

Saint-Sylvestre
_La terrine de canard garni à la geléel

* ' ILe 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 dauphiné
•La jardinière de légumes ¦

* ILa salade mimosa
•La surprise de Saint-Sylvestre

flambée

¦Musique , danse et cotillons compris H
Fr. 45-

_¦ Oâcrsr„a-7 w_ _o tahloc ¦ CO~I IO 1 3 OR II Réservez vos tables : 027/2 13 08 I

Motel du Soleil
Auto-Grill

Saint-Léonard

Pour finir votre année en gaieté , le

motel du Soleil
à Saint-Léonard

vous propose une

merveilleuse soirée
;
, avec son succulent dîner animé par

le joyeux orchestre Gaby Yves \

Veuillez réserver vos tables au
027/9 68 68

usa
Spécialiste en confection

dames et enfants

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1974

m,
'i I I I IM \AAMn:r*9kim.1M!JlJÎr\Î WTCTTl

VISP

Gala dîner
Saint-Sylvestre

Le cocktail des palmiers calypso
•L'essence de queue de bœuf

au sherry Sandemann
Les paillettes dorées

•La croûte aux morilles à la crème
•Le tournedos Rossini

Les pommes bearny
La bouquetière de légumes

La salade composée

*
Le parfait glacé Saint-Sylvestre

Les friandises

•
Prix Fr. 45-

(service' et entrée compris)
Entrée sans dîner Fr. 12-

Réservation de tables souhaitée
seulement pour le dîner

Pour les fêtes de fin d'année ainsi
que pour le Nouvel-An nous

présentons les meilleurs vœux
à toute notre clientèle

Fam. J. Rôssli-lmboden

Tél. 028/6 28 55-56

Mardi 1" janvier 1974 dès 15 heures
à la Grande Salle de Bex

Electro - Loto
du FC Bex

Hubert Bruttin
Appareilleur

Grône

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Aigle, salle de l'Aiglon

Mercredi 2 janvier 1974
de 15 à 24 heures

Le 1er et le plus beau

LOTO
de l'année

Organisation : Mannerchor et
Compagnons de Beauregard

Horlogerie-Bijouterie-Lunetterie

Werner Goltz
Le Châble/Bagnes

Place Centrale

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux pour 1974

Hôtel-restaurant
du Rhône

1950 Sion
10, rue du Scex

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

tranquille !

•Servir
•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

SION

Le restaurant de la ;
Brasserie valaisanne !

Famille Coppey-Studer

I i
1 vous présente
\ ses meilleurs vœux
1 pour 1974
\
• ef vous suggère
| ses menus de fin d'année

i

' Tél. 027/2 54 82
i 

Bex, salle du Parc

Lundi 31 décembre dès 21 h.

Bal de
Saint-Sylvestre

animé par l'orchestre franco-
suisse NEUTRONS

Bar - Salle décorée -
Cotillons

Jeune employé
de commerce
cherche place à Sion ou environs.
Libre dès mi-février.

Ec'rire sous chiffre P 36-35972 à Publi
citas, 1951 Sion

1974

RES*

• *
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AUTOMOBILES •»
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M âmmr Germain Kuonen
MM m  ̂ Auto-électricité

MM^TW 195 ° 
si
°n/p|atta

MKÊÊÊÊM 027/3 38 48

Ouverture le 2 janvier 1974 d'un atelier

auto-électricité
- Toutes réparations électriques

- Pose radio-stéréo et quadrophonie

- Pose de phares supplémentaires

Ouvert le samedi matin



*

*
*

L'agenda d'un journaliste

Avant de le remplacer dans ma
poche par celui, battant neuf, de
1974, j 'ai eu la curiosité de jeter un
coup d'œil sur mon agenda de Tan-
née qui prend fin.

Heureuse idée !
Au gré des notes, des adresses,

des numéros de télép hone et de
tant d'autres signes cabalistiques
grâce auxquels le journaliste se
retrouve dans sa tâche quotidienne,
l'extrême gentillesse du Valaisan
m'est apparue comme le f i l  reliant
d'un bout à l'autre de Tannée tous
les événements, toutes les situa-
tions de ce pays.

Gentillesse de nos autorités, tou-
jours prêtes à répondre aux ques -
tions du journalis te, l'accueillant
avec sympathie alors même
qu 'elles sont dérangées à n 'importe
quelle heure du jour ou de la nuit.

Gentillesse de tous les respon-
sables, au niveau du canton, des
communes, des secteurs économi-
ques, qui trouvent toujours quel-
ques minutes à accorder au solli-
citeur en quête de renseignements.

Gentillesse extrême de tous ces
gens que le journaliste va relancer
dans leur travail, dans leurs loisirs,
même dans l'intimité de leurs
familles et qui, inlassablement,
font preuve d'une admirable dispo-
nibilité envers l'importun.

Gentillesse active, coopérante,
inspirée du seul souci de participer
au mieux à l'information , clé de
toute solide compréhension entre
membres d'une même société.

tt * tt
En quelques secondes, mon

agenda 1973 m'a confirmé la chan-
ce que le journaliste de ce pays a
de pouvoir compter sur une telle
somme de bienveillance et de souci
du bien commun. Il m'a placé
aussi, de ce fait , dans le plus grand
embarras : celui de trouver les mots
pour dire à chacun un merci à la
mesure de cette bienveillance. C'est
pourquoi j 'appelle à mon secours
l'ami Jean Follonier qui a écrit,
dans son Valais d'autrefois :
« Passé, présent et avenir, jeunes et
vieux, amour d'hier et de toujours,
fierté d'avoir été, d'être et de deve-
nir, tout cela compose le grand lien
qui nous attache à un coin de ter-
re. » Un coin de terre qui est notre
canton « où nous continuons à
marcher sur ses chemins et ses rou-
tes, à regarder le ciel et la terre et à
penser qu 'il est certainement un
endroit du monde où il fait  bon
vivre ». * * *

Merci a tous ceux qui, sans ja-
mais manifester de lassitude, nous
ont permis, tout au long de Tannée,
d'apporter au Nouvelliste notre
contribution à sa juste et noble
mission qui est, justement, de gar-
der pour nous et nos descendants,
ce Valais où il fait bon vivre. Notre
merci est aussi notre vœu le plus
cher pour 1974.

Gérald Rudaz

* *^____>^___#^____i>^____»^____>^____> <____> ̂ ____i*^_____* _̂___*^^ ̂  ̂̂ ^ _̂__» ̂ ^^̂ *̂ *̂  ̂J
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PROPOS ET COMMENTAIRES

Sacristains récompensés
SAINT-ROMAIN. - Nous ne voulons
pas laisser passer cette année, sans
signaler que les deux sacristains MM .
Jean Dussex et Joseph Morard , se sont
vu offrir chacun une channe dédicacée
pour leurs 20 ans d'activité à la sacris-
tie d'Ayent.

Les channes ont été remises par
l'abbé Séverin desservant de la
paroisse, qui profita de cette occasion
pour remercier sincèrement les deux
sacristains pour leur dévouement et
leur fidélité.

SION. - Les jeunes veulent grandir et devenir adultes rapidement. A maintes voie du tourisme a subi les conséquences
occasions, ils brûlent même les étapes. Pour eux , comme pour les aînés , des > des draconniennes mesures prises par les
problèmes vont se poser. 11 faudra trouver des solutions. Inévitablement les autorités fédérales.
jeunes devront faire leurs propres expériences. L'éveil d'une nouvelle année n'a jamais

L'adage dit avec raison : « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait » été aussi incertain que celui de 1974. Aussi,
Pour le passage d'une année à l'autre nous avons recueilli quelques témoigna- en souhaitant à chacun une « Bonne

ges et réflexions de personnes les plus diverses. Nous vous soumettons donc
leurs réflexions.

L'ABBE MASSEREY DESSERVANT
DE LA PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Il est de coutume de présenter des vœux.
Essayons donc d'être vrai. Je souhaite à
chacun du courage et de la confiance pour
mieux s'entraider. Ce qui est important ce
n'est pas ce que l'on aura, mais ce que l'on
deviendra. Malgré les difficultés il faut
espérer et aller de l'avant. Les vœux pour
1974 devront être en rapport avec le thème
fixé par le Saint Père pour l'année sainte :

» La réconciliation » soit avec Dieu, avec
nous-même, et avec le prochain.

M. CLOVIS RIAND PRESIDENT
DE LA COMMUNE D'AYENT

L'année 1973 n'a pas été conforme aux
vœux émis au début. Nous avons été vic-
times de restrictions de toutes sortes. 1973 a
vu la mise en place des nouvelles autorités
communales. Ma commune engagée sur la

année » on prend un risque. Mais puisque
c'est la tradition de le faire , je souhaite à
tous la paix, la sécurité de l'emploi. A dé-
faut d'une prospérité aussi abondante que
celle des années précédentes je souhaite :
le bien-être moral et matériel que chacun
est en droit d'espérer.

M. Clovis Riand président, Ayent.

M. ANDRE MAYENCOURT 89 ANS,
DEPUIS 13 ANS PENSIONNAIRE

DE L'ASILE SAINT-FRANÇOIS

L'année prochaine j'aurai 90 ans. j'arrive
donc au terme de ma vie. Depuis 13 ans je
suis pensionnaire de l'Asile Saint-François.
Je suis heureux et touché par tant de solli-
citude et d'égard manifestés envers» les per-
sonnes âgées.

LA DIRECTRICE DE L'ASILE
SAINT-FRANÇOIS

Comme dans tous les établissements
similaires nous nous occupons de la vie
« descendante » de nos pensionnaires. C'est
notre devoir de préparer ces personnes ,
tant au point de vue moral que spirituel
pour le grand voyage.

Pour 1974 nous avons beaucoup de
soucis, une aile du bâtiment devra être re-
construite. D'autre part, nous nous posons
la question de savoir ce qu'il adviendrait
de nos pensionnaires si le mazout venait à
manquer.

Malgré ces incertitudes nous gardons
confiance, nous espérons. Des solutions se-
ront trouvées pour ces personnes du 3° âge

M. NARCISSE MICHELLOUD
CHEF D'ENTREPRISE

L'année 1973 a été marquée par
l'évolution toute particulière du marché du
pétrole. La marchandise est devenue rare
et les prix ont triplé de la fin avril dernier
à ce jour.

Cette situation s'est encore aggravée par
suite de la guerre du Kippour , et la
réaction des pays arabes.
La période des bas prix est terminée.

Malgré ces incertitudes , ces prix élevés
nous pensons servir notre clientèle grâce

M. Narcisse Michelloud chef d'entreprise.

aux réserves constituées. Mais il ne faut
pas oublier que la plus grande partie des
stocks constituent « des réserves obliga-
toires » dont l'utilisation ne peut avoir lieu
qu'avec l'accord du Conseil fédéral.

Espérons malgré tout pouvoir passer l'hi-
ver sans souffrir du froid.

(Propos recueillis par -gé-.)

A la croisée des chemins ;
Partout dans le monde, à travers les mauvaises histoires qui engen-

les crises qui se succèdent, on s 'in-
terroge.

Que sera Tannée 1974 ?
Déjà les spécialistes de la poli-

tique et de l'économie ont brossé
des tableaux truffés de prévisions.

Les uns et les autres se sont
montrés pessimistes, à des degrés
différents.

L'avenir, tel qu 'ils l'entrevoient,
à court et long terme, leur appara ît
fort  sombre. Ils ne cachent pas
leurs appréhensions.

De multiples difficultés atten-
dent la Suisse autant que les pays
moins développés et sous-équipés.

* « *
Nous allons connaître des coups

de frein sérieux dans presque tous
les secteurs. La période des vaches
grasses est passée.

» * »
L'année nouvelle devra it nous

mettre en joie. A son arrivée, na-
guère, nous exultions. A la veille
de 1974, nous voilà songeurs, per-
plexes, un peu inquiets. Il y a de
<lu°> ! * * »

Il va falloir reviser de nombreux
projets, changer peut-être notre
mode de vie et notre f açon de voir
les choses. Remettre en question
des notions que Ton croyait solides
jusqu 'à la fin des temps. Revoir
quelques concepts sans cesse cul-
butés, vite périmés.

Nous voici à une nouvelle
croisée des chemins, à l'heure des
choix et des décisions.

Les réalités devant lesquelles
nous allons être p lacés, p lutôt de
force que de gré, vont nous imposer

J

ies muuuuises ruDiuira qui engen-
drent la passion et la haine.

Ainsi, nous éviterons la déroute,
la débandade préludant à des
désordres, au marasme, voire à des
catastrophes.

L'année qui vient exigera de
nous tous davantage d'engagement
personnel que de revendications ;
également une discipline librement
acceptée dans l'union des esprits et
des cœurs.

Si nos réactions sont saines, ré-
fléchies, constantes dans la .loyauté
et l'honneur, nous échapperons à
un mauvais sort. Plus efficaces se-
ront nos actes. Plus sûre notre
maintenance.

tt tt tt

Engagés malgré nous dans une
voie dont on ignore l'issue, nous en |
sortirons intacts et gagnants si nos
vertus ne sont pas mises en péril
par des charlatans et des impos-
teurs ; si nous savons défendre les
vraies valeurs envers et contre tous
les f lux  et reflux qui nous ballot-
tent.

Restons attentifs et vigilants, mé-
fiants quand les circonstances
commandent pareille attitude.

Mais tendons la main aux plus
pauvres, toujours, et penchons-
nous vers ceux qui souffre nt  ou qui
ont faim.

Qu 'il en soit ainsi, je le souhaite
en mettant tout mon espoir dans
nos capacités d'assumer correcte- l
ment la mission qui nous est dé-
volue, à la place que nous occu-
pons.

F.-Gérard Gessler
M. André Mayencourt Asile Saint-François

A
des sacrifices, des restrictions, des
renoncements.

Comme en haute montagne,
nous aurons à franchir des passa-
ges exigeant du sang-froid , de la
précision, de la volonté et de la
force.

Nous aurons l'occasion de nous
prouver à nous-mêmes et au pays
qu 'en restant unis et solidaires, lu-
cides et perspicaces, nous serons
moins vulnérables.

st * *
Eh oui, le moment est venu de

serrer les coudes.
Au lieu des querelles partisanes,

faisons place à la compréhension
en éliminant les premières. Place
aussi au bon sens commun, à
l'intelligence, à la raison et à la
sagesse.

Attelons-nous aux problèmes
essentiels et laissons dans l'ombre

Calendrier
« Oui

à la vie »
SION. - Noël est passé. Mais dans
l'atmosphère subsiste un air de fête,
de joie, d'échange, de partage.

Et l'an nouveau approche. Que
nous réserve-t-il dans son bagage de
surprises ? Tant de choses à connaître
encore, à découvrir, à apprendre. Un
pas de plus, au fil de chaque exis-
tence, qui nous conduit vers une
réalisation plus grande, dans la com-
préhension du monde et dans l'adhé-
sion aux mystères qu'il renferme.

Etre libre... C'est d'abord un choix
personnel, un engagement total. C'est
travailler pour construire, dans le res-
pect des lois premières, de leur vérité ,
de leurs exigences, la vie de tous les
jours. Et vouloir pour les autres aussi
cette possibilité : devenir. Parce que
c'est leur droit.

Le calendrier « Oui à la vie »
voudrait aider la prise de conscience
que ce droit-là commence bien avant
la naissance car un enfant à naître ,
c'est déjà un enfant !

Que chacun y pense... Tant de vies
à préserver, à protéger, à aider, qui
doivent s'épanouir dans la lumière,
aujourd'hui et demain !

Notre action réclame de tous une
participation efficace : diffusion -
commandes - dons... A notre merci se
joignent nos vœux : Bonne, heureuse
année !

Que 1974 apporte à chaque vie sa
mesure de joie.

Calendriers « Oui à la vie », case
postale 526, 1951 Sion, CCP 19-10480.
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i Une transition i
I pleine d'incertitude i

SU
Pour 1974, tout simplement, mais S

sincèrement, je souhaite : j?
• à tous les amis lecteurs , la santé «
et des satisfactions familiales et su
professionnelles. su
• aux jeunes - garçons et filles -su
plein d'allant et de générosité , su
d'apporter leur collaboration à y.
l'édification d'un monde meilleur , .JJ.
• aux aînés, plus expérimentés, îf c
d'accorder des responsabilité s aux Jf c
jeunes pour mieux les préparer à $f.
assurer rapidement la relève %•
• aux autorités, à tous les ¦Jfr
échelons de pouvoir gouverner <jf
avec l'appui de ceux qui les ont 4fr
désignées à ces délicates fonctions ¦}{¦
• aux sociétés culturelles et spor- #
tives ' de remplir normalement et ¦}(¦
valablement leur mission %
• aux malades, aux isolés, aux £
personnes âgées d'être entouré s de #
beaucoup de sollicitude et de soins 4t
appropries. -f?
• au clergé de nous enseigner la •Jf
bonne parole et de nous conduire ^sur le bon chemin 4t"
• aux personnes qui se dévouent. Hf r
qui se donnent pour les déshérités, -X"
les malheureux de poursuivre leur tt
noble idéal tt
• à vous lecteurs de nous retrou- tt
ver dans 365 jours pour dresser un tt
nouveau bilan et recevoir de tt
nouveaux voeux, pour une nouvelle tt
étape. La vie n 'est-elle pas un tt
continuel recommencement. tt

tt
Gérard Mabillard tt

tt

tt
tt
tt

tt SION. - Une page du livre de la
tt vie va se tourner pour chacun,
M? peut-être la dixième, la vingtième,
tt la cinquantième, la soixantième,
tt voire la nonantième.
tt Suivant son habitude, le temps
tt fuit comme l'éclair. Il n 'est pas
# possible de le retarder et encore
tt moins de le retenir. Il passe son
tt chemin comme les gens passent
tt leur vie. Et cette vie n 'est qu 'une
tt lutte de chaque jour.
tt 1973 a été, pour certains, une
tt année de grandes joies et de pro-
tt fondes satisfactions.
tt 1973 a été, pour d 'autres, une
tt année de difficultés de peines et de
tt douleur.

Votre . CO?
journ al



cherche place

Ecrire sous chiffre P
36-35973 S à Publi-
citas, 1951 Sion

quoi di nan ic , oi.uaiiun
stable, désire gentille

De quoi demain sera-t-il fait , se
demandent non sans anxiété les jour-
naux petits et grands. Le lecteur
n'ignore en effet pas que les entrepri-
ses de presse se heurtent à des diffi-
cultés croissantes de divers ordres ,
sans compter le renchérissement con-
tinu de toutes les fournitures néces-
saires à l'établissement d'un journal ,
des frais ' de port et des services de
tous genres. Editeurs et rédacteurs
doivent avoir l'âme chevillée au corps
pour faire face malgré tout. Ils y sont
cependant encouragés par la convic-

tion que l'exercice de leur beau métier
est en définitive - dans un pays démo-
cratique et fédéraliste - un véritable
service public. Le journal informe,
explique et renseigne. Il est le reflet
de la vie pratique et quotidienne mais
se fait également l'écho de préoccupa-
tions civiques, économiques, voire
culturelles que citoyennes et citoyens
ne peuvent ignorer. On a dit que la
démocratie est un régime de partici-
pation. Or, qui resterait dans l'igno-
rance ou l'indifférence, ne pourrait
participer.

Certes, la radio et la télévision sont
devenues de puissants moyens d'infor-
mation touchant chaque individu. Ne
les appelle-t-on point « mass
média » ? Mais voilà , si radio et TV
informent massivement, elles ne sont
pas en mesure de faire le détail. Elles
ne sauraient donc se substituer entiè-
rement au journal , qui accorde, cha-
cun dans sa ville , bourgade ou région ,
autant d'importance à la chronique
locale qu 'à la politique internationale.

De plus, si radio et TV informent
rapidement, presque instantanément ,

^̂ ¦™l—¦ Jeune fille

comme apprentie de
bureau. Parle fran-
çais et allemand. De
préférence avec pos-
sibilités de logement.

Monsieur

compagne 35 ans
maximum.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
PQ 312684 à Publici-
tas, 1002 Lausanne

,.____ .____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ----,¦ ÇA CARBURE A SION ¦I Y I
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Raymond . Edgar —^™
Divorne ' Nicolas à ia clientèle

•

D'un commun accord, et dans le but de rationalisation,
MM. Raymond Divorne et Edgar Nicolas ont décidé
de grouper leurs activités.

•

Ainsi , dès le 1er janvier 1974 vous trouverez au 43 de
l'avenue de Tourbillon à Sion un atelier

de mise au point et
carburation automobile

dont M. Raymond Divorne assumera la responsabilité

•

Nous serons à même, par cette fusion , de mieux servir
notre clientèle avec une gamme étendue d'ateliers
spécialisés.

Rendement optimum de votre moteur-
consommation adéquate-
économie d'essence

/y^̂ y f̂\ X  ̂ AUTO-ELECTRICITE

^ ŷ^̂^ ^̂ f ŷ&t }̂ CARBURATION
Av. de Tourbillon 43
1950 Sion Tél. 3 22 62

ERDE/CONTHEY 
^̂ «̂  m __* ¦¦___*. ____M M M J t̂w^Salle Edelweiss M ^ M  W M M ^M  E Èm ÉTA/ CV i
m^ 5 ____̂  ̂_^^A ll̂ _ ____M nAA I m.\Â V/ Avec le 

nouvel 

orchestre
Mardi 1- janvier 1974 ^Ml M_î U ̂__H_____F __M_^^___H 

C  ̂L £ JO DevilS

Î ES0 GRAND BAL DE SAINT-SYLVESTRE
Menu de la Saint-Sylvestre IA ncwn c Cotillons - Champagne -
avec entrée au bal Fr. 35.- Orchestre JU UfcVILo et ses 5 musiciens Ambiance d'une nouvelle année de 20 h. 30 à 4 heures

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

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

A vendre
pour amateur

Mercedes
cabriolet
1953, rare, bon état
évent. échange.
Fr. 6000.-

027/2 34 98 (repas)

36-2441

Fiat 125
A vendre

blanche, modèle 69.
46 000 km. Très soi-
gnée. Radio stéréo.
Expertisée novembre
1973. Prix très inté-
ressant.
Reprise éventuelle.

Tél. 026/5 44 44
36-35956

7
37111

elles sont fugaces. Il faut être à
l'écoute ou devant le petit écran au
moment qu 'on vous impose, et non à
celui que vous choisissez. On ne
répète pas l'image à votre gré, et ra re-
ment une émission parlée.

Le journal , au contraire, est instru-
ment docile qui se plie à vos impéra-
tifs. On peut le lire n 'importe quand
et n'importe où, et le relire , et le con-
server, même le ranger dans un clas-
seur et en faire la base d'archives per-
sonnelles.

Sans vouloir le moins du monde
ignorer les mérites exceptionnelles de
la radio et de la télévision , sans con-
tester leur intérêt , il est cependant
permis d'affirmer que le journal de-
meure irremplaçable.

Cela explique la fidélité que lui
gardent abonnés et lecteurs dont il est
devenu l'ami. Ceux qui « fabri quent »
le journal ont donc le sentiment d'être
utiles à l'individu comme à la collec-
tivité et de ne pas tourner à vide.
Editeurs , rédacteurs , typographes ,
photographes , administrateurs , bre f à
tous les échelons de l'entreprise de
presse et dans tous les secteurs d'acti-
vité, les collaborateurs du journal
remercient abonnés et lecteurs - sans
oublier les annonceurs - pour leur
attachement fidèle et leur souhaitent
une heureuse année 1974.

René Bovey.

Le prince
donne l'exemple

Le prince Hen ri de Danemark donne
le bon exemple pour économiser l'es-
sence et il n 'est pas rare de le voir à
Copenhague se promener à cheva l...

La Guinguette a joue
pour les malades et
les personnes âgées

SION. - Comme l'année dernière , la
« Guingette » a songé tout spécialemenl
aux malades et aux personnes âgées.

Samedi l'ensemble sédunois s'est produit
à l'asile Saint-Josep h et à l'hôp ital de
Sierre, à l'hôpital , la clinique générale de
Sion , à la Résidence de Gravelone , à l'asile

Saint-François et à la Résidence de Platta.
Son geste a été particulièrement apprécié
par chacun. Nous félicitons la « Guinget-
te » pour cette délicate attention.

Notre photo : la « Guingette » à la Rési-
dence de Gravelone.

Espérer
toujours.

L'inflation , la diminution du
pouvoir d'achat , la crise de l'éner-
gie sont des menaces qui pèsent
sur 1974.

L'avenir est-il vraiment si som-
bre ? Avons-nous des raisons de
craindre le pire ou d'espérer que
finalement tout va s'arranger ?

Une _ chose est certaine, nous
vivons une époque tourmentée et
bouleversée. Les guerres se pour-
suivent. Les attentats, les détourne-
ments d'avions se multi plient et
s'enchaînent.

Le pistolet, la grenade , voire la
bombe sont presque quotidienne-
ment utilisés pour défendre des
idées ou des hommes, pour forcer
des libérations. L'arme automati-
que est plus rap ide , plus efficace
et, semble-t-il , mieux écoutée que
le dialogue.

Sans vouloir peindre le diable
sur la muraille , il faut admettre
que la situation actuelle n'est pas
encourageante.

Malgré cela , il faut tout de même
espérer. L'histoire nous enseigne
que le monde a connu de grandes
catastrophes , des guerres meurtriè-
res, des renversements de gouver-
nements, et tant de crises. Mais ce
n 'était pas encore la fin du monde.

Les crises que nous vivons ac-
tuellement ne sont pas les premiè-
res et ne seront certes pas les der-
nières. Malgré tout nous devons
continuer à espérer.

C'est en luttant , en se « bagar-
rant » que l'on arrive à un but. La
vie vaut la peine d'être vécue. Il ne
nous est pas donné de choisir notre
destinée mais nous pouvons ap-
porter beaucoup pour sa réalisa-
tion. Le bonheur se gagne, se mé-
rite.

Nostradamus , dans ses célèbres
« Centuries » , s'est penché-sur 1974
et lui a consacré un grand nombre
de quatrains. Il est plutôt optimiste
pour 1974, malgré certains passa-
ges difficiles.

Pour sa part M"" Soleil déclare :
« 1974 sera une année mouvemen-
tée. Si vous savez garder votre
sang-froid, vous viendrez à bout
des difficultés. »

Espérons donc pour 1974 !
—gé—
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t Sourions s.v.p. » ?
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? SIERRE. - La rogne et la grogne.
TKC'estapproximativementle titre que
Jf r Ton pourrait mettre sur cette
« presque défunte année 1973. Infla-
3 tion galopante ; arrêtés conjonc-
J turels ; attentats de toutes sortes ;
J5 guerre par-ci, par-là ; crise du pé-
? trole, restrictions en tout genre. Et
ï le calendrier est long des vicis-
7 situdes que 365 jours durant notre
IT journal a dû rendre compte. Cela,
su bien entendu n 'engendre pas la
SL gaité.
su Le journaliste, le journal est
su placé là, en tampon entre Tévé-
su nement et le lecteur. Un rictus au
su coin des lèvres, ce dernier referme

brusquement son «. canard ». Rien «
à lire dans cette feuille ! » dira-t-il su
en guise de conclusion à ses cogita - su
tions matutinales. su

Il commencera sa journée bi- su
leuse sans avoir lu le petit entre- su
filet marrant. Sans avoir pris le s^
temps d'apprécier quelque bonne y u
« diapo » aux éclatantes couleurs ; ¦}{.
sans avoir vu le sourire joyeux d'un ¦}{.
gosse. Non. Sion d perdu en foot ; ¦£
Sierre s 'est fait « étriller » à Berne ;#
on ne circulera pas dimanche e«#
voiture. C'est tout ce qu 'il aura it:
retiré de sa lecture, et cela suf f i t  ^h
pour lui garder son rictus la jour- #
née durant. TT

Alors, au début de cette année W
nouvelle, prenons une résolution, *
puisque c'est l'époque. Plus -_ej *
mauvaises nouvelles. Je n 'en ferai 1$
plus état, c'est promis. Dans les "S
colonnes qui me sont attribuées /e IF
n'écrirai plus que des textes joyeux j£
en une prose électique. Et pour- w
quoi pas en vers, hein ? Et puis, w
tant qu 'on y est je pourrai peut- »
être vous les écrire en musique, su
non ? ou vous les chanter ? w

Enfin , trêve de plaisanterie, ce su
que je vous ai promis, ami lecteur, su
je le tiendrai, du moins jusqu 'au 2 su
janvier... peut-être... su

De toute façon , bonne ef jî
heureuse année à tous, que 1974 su
soit faste pour chacun et... gardez su
le sourire s.v.p. ! su

*Le plumiste de services
Maurice Gesslerj»
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Le Noël
de l'hôpital

SIERRE. - Il y a quelques jours, tout le
personnel de l'hô pital de Sierre était invité
à participer à la fête de Noël, organisée
dans le cadre de la grande salle de l'hôtel
de ville. En présence des membres du
conseil d'administration, des médecins et
de la direction, chacun a pu se détendre de
belle manière, tout en dégustant un pan-
tagruélique buffet froid , organisé de main
de maître par M. Jean-Louis Zufferey.

Statistiques
paroissiales

de Sierre
PAROISSE SAINTE-CATHERINE

Sont devenus enfants de Dieu :
25 nov. : Zipetto Donatella , de Fran-

cesco et Pasqualin a née Nuzzo. 2 déc. :
Biderbost Eric, de Marc-Antoine et Moni-
que née Salamin. 8 déc. : Pont Natacha , de
Pascal et Rachel née Favre. Vuistiner
Nicole-Alice, d'Ulysse et Béatrice née Sala-
min.

Est retournée à la Maison du Père :
10 déc. : Crettaz Euphémie , de 1895.
_ PAROISSE SAINTE-CROIX
Sont devenus enfants de Dieu par le

baptême :
18 nov. : Pfyffer Olivier , d'Alain et de

Françoise Oggier ; Barmaz Chanta i, de
Régis et de Philomène Antille. 24 nov. :
Duc Steve Marc , de Marcellin et de Béa-
trice Gantenbein. 25 nov. : Salamin Gladys
Muriel , de Pierre-André et d'Erika Locher ;
Pitteloud Isabelle, de Jean-Louis et de
Françoise Marguelisch ; Martin Nadine , de
Laurent et de Jacqueline Puippe ; Le
Joncour Biaise-Alexandre , de Jean-Jacques
et de Josiane Pont ; Pepe Patricia , de
Giuseppe et de Matilde Circelli ; Pirazzi
Omar, de Calso et de Heidi Kônig.

Hôtel Arnold
Sierre !

Saint-Sylvestre 73-74
MENU A FR. 40.-

, Le consommé double au marsala
• ¦ !

La barquette de fruits de mer ,

•Le tournedos casino Monte-Carlo
Les pommes brioche

Les petits pois Clamart
La salade de Trévise

•Le parfait glacé Marie-Brlzard
•Les friandises

Au piano Gérald Guldenmann
animera la soirée

Bonne année

meilleure séquence
SIERRC. - Au début de l'automne l'ac-
trice de cinéma suisse Jasmin Debry se
reposait dans notre région avant le
tournage du film histori que intitulé En
ce jour fut  illuminé le monde avec
Charlton Heston et Alec Guiness. Entre
deux séquences elle a retrouvé le Valais
pour se reposer et achever l'année dans
la joie. Elle adresse aux lecteurs du NF
ses meilleurs vœux et chaleureuses
poignées de mains.

irque d'hiver à Grône ?

rPuMicitas ^3. 71 11)
« _ j

GRONE. - Si on a l'habitude de
parler de la rive gauche du Valais en
la qualifiant de « Côte d'Azur » pour
des raisons totalement inverses à la
réalité (il y manque parfois de soleil)
cela n'apporte pas seulement des
inconvénients. En effet , à Grône le
manque de soleil bénéficie au Club
des patineurs qui profite de la saison
froide pour très belle

i local nuipatinoire ni
est actuellei
pour ses ma
Mais c'est

en profite
aînements.pour ses matches et ses entraînements.

Mais c'est surtout les centaines de
gosses qui trouvent à proximité de
chez eux un palais de glace dans toute
l'acception du terme.

Notre photo : une vue nocturne de
la patinoire de Grône.

W 2-Fé à m i_____LJ ^ *

LE PERE NOËL A ZINAL

ZINAL. - A l'occasion des fêtes de Noël,
la Société de développement de Zinal avait
engagé un Père Noël. Traversant la station,
celui-ci a distribué à chacun, passant, hôte,
gosse, un sympathique cadeau qui fut fort
apprécié.

A QUI EST-IL?
SIERRE. - On a trouvé, rôdant tristement
en ville de Sierre un petit chien gris-noir ,
mâle, avec un collier mais sans médaille. Il
a été recueilli mercredi et son propriétaire
peu le récupérer au tél. N" 5 05 84.

LE SILENCE DU VALLON DE RECHY

GRONE. - C'est bien un vallon sans
soucis et sans problèmes, qui est entré
dans la saison du silence.

En effet , aucune route, aucun accès
ne permet une pénétration. Tous les
chemins pédestres sont enfouis sous la

neige, et le skieur qui ne connaît pas
le terrain ne s'y aventurera pas. A
l'extrême gauche de notre photo se des-
sinent les Becs de Bosson (1), d'où
arrivent les skieurs de Grimentz. Au
printemps, ils descendent jusqu 'à
Itravers, ou alors passent par l'Ar de
Tzan (7), pour remonter à l'aide des
peaux de phoque jusqu 'au col de Cou
(6), et redescendre sur Mase ou Suen.

L'isolement du vallon de Réchy,
entre les deux grandes vallées, Anni-

viers et Hérens a créé des conditions
intéressantes pour le développement
de la faune alpine, d'autant plus que
la région a été constituée en réserve
cantonale. Depuis quelques années la
'gent animale se regroupe dans le
vallon. On trouve même des truites
dans le lac du Louché (8).

Sur notre photo, oh reconnaît
encore les Pointes de Tzavolire (2), la
Maya (3), la Pointe de Masserey (4), le
Gauthier (5).

Galettes de Noël

[ f /£-7/ / /£-'-? /j  LOYE. - Pour la première fois , à Grône sont éloignés les uns des autres.
WfÊÊÊÊttltÈlSÊ l'occasion de la messe de minuit les C'est à Loye que le rassemblement se
Uu^^^Q paroissiens de 

Loye 

se 

sont 

vu 
of f r i r  

le 
fait. Aussi 

ap rès une 
messe 

de minuit
f j ^ ^ ^ K̂ ^ ^ Ê̂  vi" chaud et la galette de Noël à la le vin chaud et les 

galettes 

étaient-
wÊfÊÊ sortie de l 'office. C'est la Société de ils les bienvenus.

MnwÇeicI développement de Loye et environs
fjjJijEPyJMMlftflfiB 1U' a Pr's cette initiative. On le sait , Notre photo : la dégustation à la
mMÊÊÊÊmmIKÊISÊÊÊÊÊÊUÊ les hameaux du p lateau sup érieur de sortie de la messe de minuit à Loye.
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Réapprendre à conjuguer le verbe AIMER...
Soumis malgré nous à la terrible dire, chers amis lecteurs : bonne et

loi du temps et de son infinie heureuse année. Que cette grande
postérité : les jour s, les heures, les inconnue vous apporte tout au long
minutes, les secondes, nous vou- de ses 365 j ours, santé, joie et
Ions, au sens figuré du terme, nous bonheur. Qu 'elle éloigne de vous,
arrêter un bref instant po ur vous peines, chagrins et soucis.

Nos vœux et souhaits en ce dé-
but d'année sont les suivants : vous
apporter à domicile à travers les
colonnes de ce journal , une ou-
verture sur le monde en vous rela -
tant encore mieux que par le passé,
les principaux faits , gestes et mani-
festations qui se déroulent sur
notre planète.

Nous souhaitons que ce hideux
cortège d'attentats, de guerres, de
deuils et de chagrins cesse. Que
toutes les âmes tumultueuses et
fermées, ainsi que tous les cœurs
brisés par l'ambition déçue, par les
gloires avortées, par Tégoïsme et la
jalousie et en qui gronde encore
l'orage, retrouvent grâce au Très-
Haut la sérénité de l'âme et la paix
du cœur.

Que les malades recouvrent la
santé, que les égarés retrouvent le
droit chemin, que les affamés
soient rassasiés et que sous toutes
les latitudes nous réapprenions à
conjuguer le verbe Aimer.

L'Amour avec un grand A fait
des miracles ; souvenons-nous en,
chers amis lecteurs, au seuil de
cette nouvelle année.

Louis et Misette Tissonnier

jMK̂ fiJir
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Un nouveau bâtiment des PI

Conséquences
de la crise pétrolière

en Italie
| Automobilistes bloqués |

à la frontière
BRIGUE. - 11 fallait s'attendre aux con- |
¦ séquences des dispositions découlant de ¦
I la pénurie pétrolière en Italie. Pour nos I
I voisins, en effet , le dimanche est encore I
' placé à l'enseigne de l'austérité la plus '
I complète. A quelques exceptions près , |
. le trafic routier était donc hier réduit .
| à sa plus simple expression. Il était I
¦ donc normal que les CFF suppriment I
I les trains destinés au transport des au- '
I tos à travers le tunnel du Simplon. A I
[ partir d'Iselle , les usagers n'auraient .
I d'ailleurs pu poursuivre leur route |
¦ avant que ne sonne la première heure i
I de ce matin.

Il n'empêche que plusieurs automo- I
1 bilistes désirant se rendre outre-Sim-
I pion , ont été surpris par ces disposi- |
. tions. La route du col étant encore fer- ¦
I mée entre Gabi et Gondo, ils ont été , I
¦ ainsi , contraints d'attendre à Bri gue le I
I départ du premier convoi d'autos de ce '
I matin.

Le col du Simplon
ouvert

pour le jour de l'an ?
I GABI-GONDO. - En dépit d'énormes '
I efforts consentis par les équipes du ser- I

vice de là voirie, la route du col du
| Simplon n'est pas encore complètement |
¦ libérée. Samedi soir à 22 heures, les ¦
¦ cantonniers avaient rejoint avec les I
I chasse-neige l'ancienne caserne , sise I
] entre Gondo et Gabi. Dans ces parages ,
| leur action est encore rendue difficile |
. par la hauteur de la neige dont la .
I couche dépasse largement les deux mè- I
I très. Cependant , nous a dit le can- I
' tonnier Beat Arnold , tout sera mis en '
I œuvre afin que la chaussée soit ouverte I

SAAS FEE. - Sis à l'entrée de la localité ,
face à la place de parc, le nouveau bâti-
ment des PTT de Saas Fee se présente déjà
dans toute sa splendeur. Hormis les ins-
tallations propres à lui faire jouer un rôle

1

pour le premier jour de l'an.

polyvalent , chacun s'accorde pour recon-
naître la qualité de son architecture. Si
bien que - loin de porter un ombrage quel-
conque au cachet particulier du village des
glaciers - il contribue à son épanouisse-
ment. Rendons donc hommage à ceux qui
ont eu la responsabilité de cette construc-
tion dont on aura certainement l'occasion
de reparler plus longuement lorsqu 'elle
sera complètement achevée.

i ENTRE LES HEURES
DE « GOUVERNER »

SIMPLON-VILLAGE. - Après les gibou-
lées de la semaine dernière , l'animation est
de nouveau intense à Simplon-Village.
D'autant plus que les gens de là-haut
s'accordent maintenant un temps de pause
entre les heures de « gouverner » pour se

L'animation est intense au téléski de Simplon-Village. La station de départ se
situe en face de la maison d'école.

L'équipe de vêtement « Monsieur »
vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d'année et vous informe que le
magasin sera fermé les 1", 2 et 3 janvier 1974

mêler aux touristes et s'adonner aux joies
du ski , sur une piste attrayante et bien en-
neigée. A telle enseigne qu 'elle est fré quen-
tée même la nuit , à la lueur des flambeaux
quand la lune oublie de répandre sa lumi-
nosité...

Pagaille sur la route de la vallée
CONCHES. - C'était à prévoir : les bonnes
conditions d'enneigement dont bénéficie la
haute vallée de Conches attirent d'innom-
brables skieurs.. On en rencontre surtout
sur la piste réservée aux amateurs du ski
de fond ainsi qu 'aux stations de départ des
différents téléskis. Parmis ces sportifs , les
automobilistes sont en grand nombre. Ils
seraient certainement plus nombreux en-
core si l'absence de parking ne se faisait
pas cruellement sentir. En effet , aucune
remontée mécanique - s'échelonnant dans
le fond du vallon - à proximité de l'artère
princi pale - ne possède un emplacement
digne de ce nom. A vrai dire , rien - ou
presque - n'a été réellement fait dans ce
domaine. A telle enseigne que la clientèle
est contrainte d'abandonner les voitures
sur la chaussée risquant ainsi de créer non
seulement des embouteillages mais égale-
ment des accidents. Aux heures de pointe ,
il existe même une certaine pagaille dont
les voitures ont bien de peine à se sortir
sans mal. Au cours de ce dernier week-
end , plus de 200 véhicules encombraient
l'artère d'une façon vraiment inquiétante.

Ces conditions , bien entendu , n 'existe-
raient certainement pas si - lors de l'édi-
fication des remontées mécaniques - on
avait exigé l'aménagement d'emplacements
appropriés. Ce qui aurait été faire preuve
de prévoyance. Il n 'est toutefois pas trop
tard pour y remédier. Espérons que le
remède soit néanmoins administré avant
que le patient ne meure...

Lt

Cet embouteillage quelque part dans la vallée n 'engage pas les automobilistes à
faire halte.

GABI. - Limités dans leurs ébats en raison s'agit de la piste la plus petite du monde...
de l'abondance de la neige, les enfants de
Gabi ne se plaignent pas pour autant. Leur Cela ne les empêche cependant pas de se
champ d'activité sportive se limite donc à divertir royalement , en attendant que le
la chaussée internationale , entre la chapelle chasse-neige vienne déblayer l'artère afin
et l'hôtel d'une part , le pont et la galerie que l'on puisse redonner le feu vert à la
d'autre part. Ces sportifs affirment qu 'il circulation automobile.

Mise en service
d'une nouvelle galerie

de protection

BLITZINGEN. - Parler de la galerie de d'être mise en service. C'est aussi recon-
protection édifiée sur la route à prox imité naître qu 'il s'agit là d'un bel ouvrage que
de Blitzingen , c'est apprendre qu 'elle vient les habitués apprécient à sa juste valeur.

, Fréquemment , en effet , des avalanches
s'étaient abattues dans ces parages. Le
couloir du « Hilpersbach » constituait une
véritable épée de Damoclès. Sur une lon-
gueur de 240 mètres, on est maintenant
certain d'être épargné par la plus puissante
des furies blanches.

Espérons que les prochaines construc-
tions de ce genre se réaliseront également
sous cette optique qui concilie intelli-
gemment théorie et pratique.

Merveilles de l'art culinaire !
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve
Tél. 027/3 71 11
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Hier sur le petit éoran

mts Alain , Geneviève et Marie-Helene ,

______

Relevons l'ef fort  qu 'a fourni la Télévi-
sion romande en faveur des jeunes specta-
teurs en cette période de fêtes. Je pense,
entre autres, à des émissions comme « Dé-
clic » qui sont de bonne qualité.

« Ecran de fête » nous présentait samedi
l'histoire du « petit agneau pas comme les
autres ». Ce film réalisé au moyen de
découpages animés était destiné aux tout
petits. Nul doute qu 'ils auront apprécié
cette histoire simple. Davantage en tout cas
que les « A ventures de Taxibulle » qui rem-
place le « Jardin de Romarin ». Cette
espèce de petit bonhomme au langage et
aux attitudes mécaniques ne doit pas être
enchanteur pour les enfants invités à par-
ticiper à l'émission, ni pour ceux qui la sui-
vent devant leur poste.

LA DAME DE MONSOREAU

Un bon point pour ce feuilleton adapté
de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Ce genre
d'aventure réunissant la cape, l'épée, les
complots et l'amour aura, sans doute, tou-
jours la faveur du grand public. La télévi-
sion d'ailleurs a pris la relève du cinéma
dans ce domaine. En effet , depuis les films
dans le genre des « Trois mousquetaires »
qui ont fait le délice d'un nombreux public ,
le cinéma s 'est désintéressé de cette sorte
d'histoire. Heureusement, la télévision a
compris, elle, que les romans d'aventures
dans la ligne de ceux d'Alexandre Dumas,
sont une source inépuisable de rêve et de
détente.

« LES OISEAUX DE NUIT »

Pour la dernière émission de Tannée,
Bernard Pichon et Lise Lachenal avaient
convié un chef de cuisine, Jo Dassin, une
infirmière du Cameroun, un opérateur de
cinéma et un caporal de gendarmerie.
Autant de personnes pour qui les fe stivités
de fin d'année signifient travail et non p as
obligatoirement détente ou repos. Une
bonne émission, somme toute avec des
chansons de fo  Dassin, agréables à écou-
ter, Jo Dassin qui, d'ailleurs, remplaçait
Nana Mouskouri retenue par la maladie.

« LA SOUPE AUX CANARDS »
Quelle sinistre imbécilité que cette

t
a Lausanne ;

Madame Ida TABIN-MASSEREY , à Sierre ;
Monsieur André TABIN , à Sierre ;
Madame Marguerite von MOOS, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Louis REVAZ-MASSEREY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Madame et Monsieur E. L. NIEDERHAUSER-MASSEREY et leur fille , à

Lausanne ;
Monsieur Edouard MASSEREY , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Josy ZIMMERMANN-MASSEREY , ses enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Antonio de SIMONI-von MOOS, leurs enfants et petits-

enfants , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Anton von MOOS, à Zurich ;
Monsieur le baron et Madame Hanni von FRIEDL-von MOOS et leurs enfants ,

à Vienne ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame Madeleine
VUil Wl VJ VJ iD- 1/lDll^l

leur très chère épouse, maman , fille , sœur , tante , nièce, belle-fille , belle-sœur ,
cousine et marraine , survenu le 29 décembre 1973, dans sa 53'' année , après
une courte et cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage, de résigna-
tion et de dignité , munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , selon les désirs de la chère défunte , à Sierre, le
mercredi 2 janvier 1974.

Messe de sépulture à l'église de Sainte-Catherine à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : avenue d'Ouch y 31, 1006 Lausanne

Domicile de la famille : avenue des Toises

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

t
La famille de

« Soupe aux canards » que Ton nous avait
présenté comme un film truffé de gags
désopilants, f a i  vraiment dû me donner de
la peine pour regarder les Marx Brothers
jusqu 'à la fin , espérant toujours voir enfin
d'ailleurs de quoi nous faire, ne serait-ce
que sourire...

LE DOMAINE DES OBRETS

Deuxième dramatique de la télévision
romande en cette fin d'année : la première
que nous avons suivie mardi nous relatait
les « Fourberies de Scapin » ; hier soir,
dans un tout autre genre nous était pré-
senté le « Domaine des Obrets », d'après
l'histoire imaginée par Chi et diable. Di-
sons d'emblée que ce spectacle était de très
bonne qualité. L'amour de la terre, l'amour
d'un coin du Jorat que l'héroïne veut re-
conquérir à tout prix, après que ses parents
Tait perdu, avait quelque chose d'émou-
vant et de farouche à la fois. Mais, en de-
hors du personnage tenace qui ini .rprète
Marianne Comtell, cette réalisation
d'André Béart nous faisait pénétrer dans
un monde que beaucoup ne connaissent
pas, ce monde particulier de la terre où le
rendement, la mécanisation et l'adaptation
aux méthodes modernes sont comme par-
tout, si ce n 'est plus qu 'ailleurs, une con-
dition de simple survie.

UNE SOIREE AVEC CARLA FRACCI

Faisant suite à la dramatique, nous
avons pu voir des extraits de l'émission qui
obtint la Rose de bronze au dernier Festi-
val de Montreux.

Caria Fracci, danseuse étoile venue
d'Italie nous aura, je crois, enchantés,
pendant près de 45 minutes. Excellent, par
sa grâce, dans les ballets classiques, sérieu-
se, cette très grande ballerine fait aussi
preuve d'une disponibilité merveilleuse en
passant d'une composition comme celle de
la Belle au Bois dormant à un rôle de dan-
seuse de french-cancan dans « La vie pa-
risienne ». Un très bon spectacle qui nous
montrait les multiples facettes d'une artiste
très connue qui a su ne pas se cantonner
dans un seul domaine. Un très bon spec-
tacle convenant bien à cette période de
fêtes.

2, 1005 Lausanne

ENTRETIEN AVEC ALBERT COHEN

Je n 'ai pas suivi les entretiens avec
A lbert Cohen que nous a offerts la télévi-
sion ces derniers jours. A voir la discussion
d'hier soir que j' ai suivie pour les besoins
de cette chronique, je le regrette un peu. En
écoutant cet homme, j' ai découvert un être
qui possède un côté désabusé et vrai assez
fascinant.

Pal

Monsieur
Marc-Eugène VOUILLAMOZ

profondément touchée par les marques de sympathie que vous lui avez témoi-
gnées pendant ces jours de pénible séparation , vous exprime ses remerciements
sincères et reconnaissants.

Elle adresse un merci spécial à M. le curé Roch , à l'administration communale
d'Isérables, à la société coopérative « Union », à la Société de développement
d'Isérables , au Ski-Club « La Rosablanche ».

Iserables , décembre 1973.

t
La Société des patrons
boulangers-pâtissiers

de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

MONNET
épouse de son membre actif Gaston
Monnet.

L'ensevelissement a lieu à Martigny,
aujourd'hui lundi 31 décembre 1973,
à 10 heures.

t
Les cafetiers et tenanciers
de tea-rooms de Martigny

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

MONNET
leur chère collègue.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église paroissiale de Martigny, au-
jourd'hui lundi 31 décembre 1973,
à 10 heures.

t
Le chœur mixte « La Cécilia »

de Lavey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Philippine
SCHMUTZ-GOBET

à Prez-vers-Noréaz

maman et grand-maman de ses mem-
bres M™ Canisia et M"1' Marie-Hélène,
belle-maman de son dévoué président
M. Camille Robatel.

t
EN SOUVENIR DE

Adolphe DEFAGO
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2 janvier 1973 - 2 janvier 1974

Déjà une année que tu nous as quit-
tés !
Ton souvenir restera vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Troistorrents, le
samedi 5 janvier 1973, à 8 heures.

Madame
Rose HERITIER

Madame

t
Madame et Monsieur Gilbert GAUTHIER-HERITIER et leurs enfants, à Genève

et Savièse ;
Madame et Monsieur Yvo POLONI-HERITIER et leur fille Danila , à Savièse ;
Madame et Monsieur Victorien JACQUIER-DEBONS et leurs enfants, à Savièse

et Evionnaz ;
Madame et Monsieur Oscar TRIDONDANE-DEBONS et leurs enfants , à

Savièse et Fully ;
Monsieur et Madame Joseph DEBONS-HERITIER et leurs enfants , à Savièse,

Conthey, Grimisuat et Granges-Marnand ;
Madame et Monsieur Hubert ZUCHUAT-DEBONS et leurs enfants , à Savièse

et Martigny ;
Madame veuve Othmar HERITIER-DEBONS et ses enfants , à Nendaz et

Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Angelin TRIDONDANE-DEBONS et leurs enfants ,

à Savièse ;
Madame veuve Misael HERITIER-REYNARD et ses enfants, à Savièse ;
Madame veuve René HERITIER-HERITIER et ses enfants , à Savièse ;
Madame veuve Louis DEBONS-HERITIER-TRIDONDANE et ses enfants,

à Savièse ;
Famille Othmar MATHIEU , à Réchy ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

née DEBONS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente que Dieu a rappelée à lui le 30 décembre 1973, dans sa 69" année, après
une longue maladie pieusement supportée , munie des sacrements de la sainte
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 31 décembre 1973, à 10 h. 30.

t
L'Entreprise Bianco SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Héribert HERITIER

et de

Rose HERITIERKose nLKlIltK
beau-père et belle-mère de Monsieur Yvo Poloni , leur fidèle employé.

t

Pierre STALDER

Madame et Monsieur Jean NIKLAUS-STALDER , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean SUTER-STALDER , à Conthey ;
Le docteur Pierre STALDER-ROMANENS , à Yverdon ;
Monsieur Jean-Pierre NIKLAUS et sa fiancée Christine RIEDER , à Genève ;
Madame et Monsieur Norbert BOLINGER-DUCRET , à Zurich ;
Monsieur et Madame Patrick STALDER-PRIN , à Poliez-le-Grand ;
Monsieur et Madame Antoine STALDER-HIROZ et famille , à Salins ;
Les enfants de feu Joseph STALDER ;
ainsi que les familles parentes WALKER , FORNERIS , WICKI et de COURTEN
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur très cher papa , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle et parrain , que Dieu a
rappelé à lui le 30 décembre 1973, dans sa 971' année.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion , le mercredi 2 janvier 1974,
à 11 heures.

Domicile de la famille : Pré d'Amédée 17 à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

i

t
La famille et les amis de

Monsieur
Emile de RIBAUPIERRE

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 29 décembre 1973, dans
sa 87'' année.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le jeudi 3 janvier 1974, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



PREMIÈRE HIVERNALE
AU MUVERAN

GRANDE

Notre interview exclusive
Le NF félicite également ces deux

sportifs pour leur exploit. Quelque
chose nous dit que tous les deux ne
dormiront pas uniquement sur cel
unique laurier...

Marc Soutter

Un cadeau de Paul VI aux familles chrétiennes

OVRONNAZ. - Deux Fulliérains, Philippe Carron et Raymond Berguerand, le
premier âgé de 20 ans et l'autre de 22, viennent de réussir la première hivernale
du Grand-Muveran par la Frète de Saille. Cette ascension, réussie de nombreu-
ses fois en été, était convoitée par des alpinistes depuis plusieurs années déjà, en
hiver. Des tentatives ont été faites, mais sont restées sans lendemain.

Or, samedi dernier à 12 h. 30 très exactement, les deux Valaisans, pour la
première fois, foulaient ce sommet recouvert de 5 mètres de neige fraîche.

Nous avons pu joindre, hier, l'un des héros, Phlippe Carron. Ce dernier,
dans le langage simple et franc qui caractérise les gens de la montagne, nous a
très aimablement et amicalement conté son aventure.

LE GRAND DEPART

« Raymond et moi-même sommes
partis de Fully, le vendredi 28 à
9 heures. Le trajet jusqu 'à la cabane
Rambert a été pénible en raison de la
masse de neige, et de fortes coulées. A
13 heures, nous franchissions le seuil !
Le lendemain matin à 7 h. 30, c'était
le grand départ. Il nous a fallu cinq
heures pour parvenir au but que nous
nous étions fixés. Nous ne sommes
pas restés longtemps sur le faîte du
Muveran. Environ quinze minutes.

Puis, en raison du froid intense et
du vent, nous avons porté nos regards
sur un surplomb plus ou moins abrité.
Là, nous avons attendu trois heures et
demie durant. Ce laps de temps passé,
la neige commençant à geler, nous
avons entrepris la descente en prenant
mille précautions. A 18 h. 30, nous
étions de retour à la cabane Rambert.

AU MARTEAU

Les grandes difficultés : en dépit
des conditions atmosphériques « du-
res », nous avons dû contourner, puis
traverser , un premier névé sournois.
L'épaisseur de neige sur la paroi ,
n'était pas très importante : environ
80 centimètres. Ce qui nous a de-
mandé, je crois, le plus d'efforts , ce
sont les derniers mètres, car il a fallu
pratiquement tout tailler la glace au
marteau. En été, ces « ultimes » fou-
lées ne durent qu'un quart d'heure.
En hiver, par contre, il faut compter
une heure et demie !

En cours de route, nous avons eu
une pensée émue pour notre ami de
Leytron Jean-Paul Gay, qui , il y a plu-
sieurs années, a trouvé la mort dans
cette même montagne.

Le froid , et j' y insiste, nous a causé
passablement de soucis. Mes mains
_̂__________________________ -_-_-------------------_--__^^^H

me font encore mal aujourd'hui. Et
pourtant nous étions parfaitement
équipés et préparés physi quement et
psychologiquement. On n'entreprend
pas une telle ascension sans avoir tous
les atouts de son côté. Je crois que
nous avons fait preuve de prudence
en restant quelques heures sur ce sur-
plomb enneigé, en attendant que le
gel arrive. Précisément, pendant cette
pause, nous avons vu des avalanches
de neige et de glace fuir à une vitesse
vertigineuse, jusqu 'au fond de cette
paroi haute de 500 mètres. Notez que
cette ascension a été préparée de
longue date. Nous connaissions déjà
la voie, 'puisque nous l'avons gravie
trois fois cet été.

POURQUOI ?

Pourquoi avoir entrepris cette dure
épopée ? Pour rne rendre compte des
difficultés que des guides rencontrent
lorsqu'ils font des premières hiver-
nales tant au Cervin qu 'au Mont-
Blanc par exemple. Aujourd'hui je
suis fixé car il faut être au point dans
tous les domaines. Ainsi mon admira -
tion , d'un seul coup, est montée de
plusieurs crans envers des hommes
tels que Bonatti.

Fait sympathique, mes frères sont
restés à la cabane pendant que nous
effectuions cette montée. Moralement
cela nous a donné du venin. Inutile de
vous préciser la joie qui régnait lors
de notre retour...

Un mot pour remercier les quatre
copains de mon village qui , depuis la
cabane, ont assisté et vécu, minute par
minute, notre ascension.

A S !_-_ •_ J 's .. .. ..-̂A leur arrivée dans la station d'O-
vronnaz, les alpinistes ont été chaleu-
reusement félicités par M. Charles
Hostettler au nom de la Société de
développement et du Ski-Club.

Peu de jours avant Noël la Congrégation pour le culte divin publie un direc-
toire pour les messes d'enfants. Ce texte d'une vingtaine de pages a été préparé
par un groupe international de liturgistes et d'experts en pédagogie et en
catéchèse, dont quelques laïques. L'élaboration du directoire a duré plusieurs
années. Le pape l' a approuvé le 22 octobre dernier.

Pourquoi la Congrégation pour le culte
divin a-t-elle publié un directoire pour les
messes d'enfants ? Mgr A. Bugnini , secré-
taire de cette congrégation , vient de s'expli-
quer ainsi dans une interview : « Avec la
réforme liturgique et spécialement avec
l'introduction de la langue maternelle dans
la liturgie, les célébrations sont devenues
plus compréhensibles. Mais il est néan-
moins toujours nécessaire de former les fi-
dèles à une meilleure compréhension des
rites, des gestes et des signes, en tenant
compte de l'âge, de la psychologie et de la
culture des fidèles. C'est dans cette
perspective que le nouveau texte donne des
directives aux personnes chargées de l'édu-
cation religieuse des enfants. »

INNOVATION OU ADAPTATION?
Le directoire concerne les enfants entre 7

et 10 ans. Son propos est non pas de créer
un rite propre , mais plutôt de mieux adap-
ter aux enfants le rite actuel , en sup-
primant ou en abrégeant certains éléments

des prières initiales , de la liturgie de la pa-
role, de la préparation à la communion ,
et autres.

Le premier chap itre du directoire offre
des conseils pour amener l'enfant à donner
aussi un sens religieux à des valeurs hu-
maines comme l'action communautaire , la
capacité d'écouter, le remerciement , le par-
don, l'expérience des actions symboli ques ,
la célébration d'une fête.

L'ADULTE EDUQUE L'ENFANT ,
L'ENFANT STIMULE L'ADULTE

Le deuxième chapitre, consacré aux
messes pour adultes auxquelles participent
des enfants , demande aux célébrants de
tenir compte aussi de la présence de ces
derniers , en leur adressant quelques pa-
roles dans l'homélie. Les enfants à l'église
ne sont pas un groupe négligeable. Le té-
moignage de foi des parents stimule la
piété des enfants , comme ferveur de ceux-
ci encourage les parents à la cohérence
dans leur vie quotidienne.

Le troisième chapitre concerne les
messes d'enfants auxquelles participent des
adultes. C'est le plus long. Il traite notam-
ment du chant, pour lequel l'enfant à une
inclination naturelle , de la musique qui
doit favoriser et non pas supplanter le
chant , comme le chant doit soutenir la
piété. « En plus des éléments visuels source d'où découle toute sa force. »
inhérents au rite et au lieu de la célébra- Par une heureuse coïncidence, le
tion , on peut en introduire d'autres , par directoire est présenté au public à la veille
exemple des images préparées par les en- de Noël, pour ainsi dire comme un cadeau
fants eux-mêmes ». D'ailleurs « la liturgie de Paul XI aux foyers et aux éducateurs
ne doit jamais paraître une chose aride qui chrétiens,
concernerait uniquement l'intelli gence. » Georges Huber

INSÉRER DES PAUSES DE SILENCE
Relevons ces normes sur le silence, qui

doit avoir sa place aussi dans les messes
d'enfants , « pour éviter que soit trop
grande la part de l'action extérieure ».
« Les enfants sont aussi capables d'obser-
ver un temps de silence. Ils ont toutefois
besoin' d'être conduits , pour apprendre à
se recueillir , à méditer brièvement ou à
invoquer intérieurement Dieu à certains
moments de la messe, par exemple, après
la communion ou après l'homélie. On veil-
lera en outre - avec plus de soin encore
qu 'aux messes pour adultes - à ce que les
textes liturgi ques soient lus sans hâte ,
intelligemment, avec les pauses néces-
saires. »

DE SAINT PIE X A PAUL VI
S'il fallait résumer en quel ques mots ce

directoire , on pourrait dire que ses normes
ont pour but « de favoriser une rencontre
plus intime des enfants avec Dieu et une
vie chrétienne plus intense. »

Le directoire des messes pour enfants ,
demandé au Saint-Siège par plusieurs con-
férences épiscopâles, se situe dans la ligne
de la Constitution du concile Vatican II sur
la liturgie. Il se rattache en même temps à
un document majeur de la papauté con-
temporaine.

En effet , au début de ce siècle le décret
Singulari quadam de saint Pie X avait
avancé l'âge de la première communion
des enfants. Le directoire Pueros baptizatos
vient aujourd'hui leur faciliter la participa-
tion active à la messe, que Vatican II pré-
sente comme « le sommet auquel tend l'ac-
tion de l'Eglise, et en même temps la

Première hivernale à la face Nord
de « La Cathédrale »

MONTHEY. - L'abbé Salamolard,
vicaire de la paroisse et guide de
surcroit, a accompli un exploit en
compagnie de l'aspirant-guide Gia-
ninetti. Partis jeudi matin pour at-
teindre le soir le pied de l'arête
nord de la Forteresse où ils ont bi-
vouaqué, ils ont continué leur as-
cension vendredi matin pour
atteindre l'altitude de 2900 m et y
établir leur second bivouac.
Samedi matin, dès 8 heures, ils
ont attaqué le solde de cette as-
cension, rendue difficile par le
froid, la glace et la neige pour at-
teindre le sommet à 3190 m vers 14

heures. Pour redescendre ils ont
pris la direction du Plan Névé, le
barrage de Salanfe et atteindre Van
d'en Haut, où des amis sont venus
les récupérer.

C'est par des températures va-
riant entre mois 15 à moins 20 de-
grés qu 'ils ont bivouaqué, alors que
la journée le thermomètre descen-
dait bien au-dessous de zéro.

Nos félicitations à ces deux alpi-
nistes et spécialement à l'aspirant-
guide Gianinetti, qui s'achemine
lentement mais sûrement vers l'ob-
tention de son brevet de guide.

DEUX INCENDIES EN VALAIS
GRANGES-ÉCURIES DÉTRUITES

VEROSSAZ. - Dimanche matin peu
avant 5 heures, le feu a détruit une
grange écurie appartenant à M. André
Richard, sur territoire de Vérossaz à
une centaine de mètres du café Saillen
à Daviaz. M. Richard a reçu un coup
de téléphone à 4 heures mais quand il a
voulu répondre il n'y avait personne à
l'autre bout du fil. Il s'est donc recou-
ché et fut réveillé peu avant 5 heures
par son beau-frère qui dormait dans
une chambre du côté de la grande-
écurie. Il s'activa à sauver cinq têtes de
gros bétail, trois veaux à l'engraisse-
ment et deux porcs qui purent quitter
l'écurie sans difficulté, le feu ne l'ayant

pas encore atteinte. Entre-temps
l'épouse de M. Richard alertait les
pompiers de Vérossaz, Massongex et
le PP de Ciba-Geigy qui, lorsqu 'ils arri-
vèrent sur les lieux ne purent que se
borner à protéger la maison d'habita-
tion sise à une dizaine de mètres.

Une grande quantité de foin et regain,
tout le bétail ainsi qu'un tracteur mono-
axe ont été la proie des flammes.

On ne peut encore se prononcer sur
les causes de ce sinistre qui a anéanti
tous les efforts de M. André Richard ,
père de plusieurs enfants dont deux
filles sont encore à sa charge.

A VEYSONNAZ
VEYSONNAZ. - Dimanche soir, entre
19 heures et 19 h. 30, le feu a complète-
ment détruit une grange-écurie appartenant
à M. Guy Fragnière. Le sinistre s'est pro-
pagé très rapidement, et les pompiers de la
commune intervenus promptement ont dû
se borner à protéger les chalets environ-
nants.

La grange était remplie de foin. L'écurie
ne contenait pas de bétail. Tout le bâti-

ment, situé en-dessous du bisse de Vex, a
été détruit. On ne connaît pas la cause du
sinistre.

Une vingtaine d'incendies ont éclaté ces
temps derniers en Valais, ce qui ne man-
que pas d'inquiéter les enquêteurs et les
responsables des compagnies d'assurances.
Depuis plusieurs semaines, les incendies
s'enchainent en Valais.

Une voiture
contre un candélabre

MASSONGEX. - Mme Marlène Udriot , 29
ans, domiciliée à Monthey, circulait de
Monthey sur Saint-Maurice, au volant de
sa voiture. Alors qu'elle quittait le village
de Massongex à la sortie sud, elle a perdu
le contrôle de son véhicule qui quitta la
chaussée pour monter sur le trottoir de
droite et s'emboutir contre un candélabre.
Mme Udriot a été hospitalisée à Monthey.

Cours de soins
aux blessés

VAL D'ILLIEZ. - Un cours de soins aux
blessés sera mis sur pied dès le 9 janvier
1974 par la section des samaritains de Val-
d'Illiez.

Pour tous renseignements s'adresser à
Mlle Frida Rey-Mermet.

Café-restaurant
La Prairie
Magnot

Tél. 027/8 13 21 i
M. et Mme Femand Pillet-Putallaz

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
~k

Cassata Chantilly

Danse - Stéréo - Cotillons
i
1
1 Dès 2 h., soupe à l'oignon

1
Retenez vos tables

i Soirée réservée aux dîneurs
>_ 

avenue Mayennets, SION

NOUVELLISTE
Votre journal

Plus de cent skieurs
victimes d'accidents

SION. - Plus de cent skieurs ont été victimes d'accidents en l'espace de
quelques heures seulement en Valais. En effet , au cours du dernier
week-end certains hôpitaux ont reçu entre quinze et trente blessés à la
suite de chutes sur les diverses pistes du canton. Il s'agit surtout de
jambes cassées mais également de skieurs souffrant de fractures de bras
ou de côtes.

De l'avis des médecins, trop de prétendus sportifs s'adonnent au
ski sans s'être préalablement préparé suffisamment physiquement et
leurs os, dans certains cas, n'ont pas la résistance voulue lors de chute.
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Tout devant, les petites, puis les jeunes filles , et puis les femmes... Elles
descendent vers l'église, dans la neige qui crisse. Leur marche est déjà une prière.
Leurs falbalas brillent dans le soleil du matin de Noël. Leur costume n 'est pas
l'émanation d'une mode fugace. C'est l'exp ression de leur respect envers le passé,
c 'est l'image de leur volonté de préserver l'héritage ancestral et de conserver leur
foi profonde... (Photo p rieur Siggen, Kippel)



SOS en pays argovien
GROS VOL DE MUNITIONS

Des inconnus ont dérobé au cours de
la nuit de vendredi à samedi une cen-
taine de « Fougasses » (mines) et quatre
mines anti-char. Lors d'un contrôle de
routine, effectué samedi matin, un sur-
veillant du dépôt militaire de Zufikon
constatait que les barreaux, garnissant
les fenêtres du dépôt avaient été sciés,
ce qui permit aux inconnus de s'intro-
duire dans le bâtiment. L'alarme a im-
médiatement été donnée, mais les vo-
leurs avaient une trop grande avance
pour être arrêtés. Un porte-parole de la
police argovienne a Bremgarten nous
confiait dimanche : « Nous n'avons pas
encore la moindre trace des voleurs.
Selon les traces que nous avons trou-
vées sur. place, les inconnus doivent
avoir opéré avec une voiture, ce qui
leur permit de prendre le large, une fois
le coup accompli. » Les autorités poli-
cières argoviennes sont inquiètes : ils ne
savent pas, si des adolescents ont voulu
faire une plaisanterie ou si, ce qui serait

encore plus grave, des professionnels
ont voulu compléter leurs stocks
d'armes et d'explosifs. Une chose est
certaine : le danger d'explosion est
grand. Les mines anti-char pourraient
en effet facilement détruire une maison
d'habitation. Selon un spécialiste les
autres mines dérobées, contenues dans
cinq caissettes à 20 exemplaires, peu-
vent également occasionner une catas-
trophe, si elles devaient exploser ». Ce
vol a engendré une enquête policière
sur une grande échelle. Il prouve une
fois de plus, que le problème des
dépôts de munition n'est pas encore
résolu comme il devrait l'être. Au cours
des derniers mois les vols d'armes et de
munitions .augmentent continuellement,
ce qui ne va pas sans inquiéter les spé-
cialistes. Un appel a été lancé dimanche
par la police argovienne. Tous rensei-
gnements utiles doivent être communi-
qués au poste de police le plus proche.

(ee)

REFLEXIONS SUR UN PRIX CONCOURT

On ne touche pas à un prix Concourt. Un ouvrage qui a été « compté , pesé,
divisé » par un jury infaillible par définition , et qui est sorti victorieux de
l'épreuve devient automatiquement un chef-d'œuvre. On ne peut donc que
l'dmirer de confiance, même si on est tenté , par simp le souci de propreté , de
faire disparaître certains papiers sales , certains mouchoirs mentholés qui ont
servi à toute autre chose qu 'à un rhume de cerveau , même si l'envie est grande
de jeter un voile sur quelques scènes qui , généralement, ne se jouent pas en
public , même si, à la lecture , on a l'impression qu 'il y a erreur sur la personne ,
et que le « cas » , dans ce livre très bien écrit , presque trop bien écrit , ce n 'est pas
le père, mais le fils , ce n 'est pas l'Ogre, mais le Petit Poucet. Un bien petit
Poucet en vérité, qui n'a pas l'audace de chausser les bottes de sept lieues pour
sauver sa vie.

Un père castrateur ce docteur Calmet ,
comme on l'a si abondamment écrit ?
Non ! Plutôt un pater familias comme il y
en a eu tant et tant , et qui n'ont pas pour
autant poussé leurs fils à s'ouvrir les
veines ! Un homme pleinement et insolem-
ment humain , et c'est tout. C'est Jean
Calmet qui est hors de l'humain par sa
difficulté à s'adapter , à assumer son destin.
Il n'a pas été castré. Simplement sa virilité
ne s'est pas développée. C'est une larve qui
n'a pas atteint le stade normal de réclusion
et qui se raye elle-même d'un monde où
elle n'a pas de place.

Que tout cela ne nous empêche pas de
nous réjouir et de nous frotter les mains
par patriotisme. Jacques Chessex est un
écrivain de grand talent , et s'il n 'échappe
pas à la double obsession de la mort et du
sexe, disons que c'est là une question de
chromosomes.

Je chercherai plutôt querelle à l'Acadé-
mie Concourt qui , après avoir consenti
pour la première fois à couronner un écri-
vain de Suisse romande, a fait ensuite
exactement tout ce qu 'il fallait pour dimi-
nuer la portée de son geste. Il y a eu
d'abord cette remise du prix à Lausanne
plutôt qu 'à Paris , comme pour bien mar-
quer le caractère insolite de l'événement , et
la distance qui séparera toujours un lauréat
romand des lauréats français. Il y a eu

ensuite les paroles de Hervé Bazin - tout
au moins celles que j' ai pu entendre grâce
à la télévision , car vous supposez bien que
je n'étais pas assise à la table des dieux -
et dont le moins qu 'on puisse dire , c'est
qu 'elles manquaient d'élégance.

Quel diable l'a poussé à déclarer que les
Dix se pencheront désormais volontiers sur
des écrivains francophones , à la condition
qu 'ils cultivent leurs différences ? Je ne
pense pas que cette condition figure dans le
testament d'Edmond de Concourt. Et
d'ailleurs, qu 'est-ce que cela signifie , sinon
que ces écrivains devront se borner à être
des romanciers régionalistes , avec tout ce
que cela comporte de limites, voire de sens
péjoratif. Qu'ils ne se risquent surtout pas
à peindre l'homme dans ce qu 'il a de per-
manent, dans ce qui , par dessus les fron-
tières, l'apparente aux autres hommes !
C'est là un privilège réservé aux écrivains
français ! Par contre, s'ils se contentent de
donner quelques aperçus gentiment colorés
de leur milieu naturel , ils ont des chances
de s'attirer la bienveillance de l'Académie
Concourt.

Je ne sais pas ce que pensait Jacques
Chessex. Son maintien était celui d'un pre -
mier communiant bien sage qui craint de
se salir et de se profaner , au point qu 'on se
demandait pour quelles raisons on avait
cru devoir mettre sa bouche entre paren-
thèses. Qu 'il me pardonne , mais c'est
exactement l'impression que donnaient ses
moustaches désormais célèbres ! Il est cer-
tes trop intelligent pour n'avoir pas senti la
désinvolture de ces propos qui tendaient
tout simplement à faire de lui la première
exception , le premier bénéficiaire d'un
« tournus » qui comprendra désormais
toute la francophonie. Et en supposant
qu 'il lui soit resté quelques illusions là-
dessus, celles-ci n'auront pas résisté à la
remise du prix proprement dit : un chèque
tiré sur Hervé Bazin lui-même ! Le prési-
dent des Concourt n 'avait en effet pas
trouvé le temps , entre la votation et la re-
mise, de remplir ce chèque dans la forme
traditionnelle !

On peut se demander si Hervé Bazin a
lu le livre de Chessex. Là où il y a un
drame de l'âme, une tragédie tout inté-
rieure, il ne voit qu 'un roman régionaliste ,
et déclare le plus sérieusement du monde
que ce livre n'aurait pas pu être écrit ail-
leurs que dans le canton de Vaud , ou en
Romandie , je ne sais plus très bien !

Peut-être a-t-il pris pour un trait de
mœurs helvétiques cette tombe creusée
dans un cimetière de campagne trois
semaines , avant la mort de la jeune fille
dont elle doit recevoir la dépouille. On m'a
certifié que ce détail était vrai. Nous
aurions ainsi affa ire à un fossoyeur d'une
rare prévoyance , mais je crois pouvoir
affirmer qu 'ires!' uni que en Suisse où l' on
attend généralement que les gens soient
morts pour creuser leur fosse.

Anne Troillet-Boven.

LES AUTOMOBILISTES
SURPRENNENT EN BIEN

mais moins de voitures
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En Suisse centrale ,où les conditions
d'enneigement ont été excellentes au cours
du dernier week-end de cette année, on vit
indiscutablement à « l'heure des écono-
mies ». Malgré les fréquences records , en-
registrées à Andermatt , Engelberg, Hoch-
Ybrig et Einsiedeln , le nombre des voitures
a diminué. Deux constatations importantes
s'imposent : les bénéficiaires de ces écono-
mies d'essence sont les Chemins de fer
fédéraux et privés et, fait encore plus ré-
jouissant , les amateurs de sports d'hiver ne
roulent plus seuls en voiture. On se grou-
pe, pour se rendre sur les hauteurs . Résul-
tat de cette « vague de la sagesse » : il y a
moins de voitures sur les routes , mais tout
autant de sportifs et d'amateurs de soleil
dans les stations. Samedi- et dimanche
45 000 personnes ont été transportées entre
Engelberg et le Titlis , près de 40 000 l'ont
été entre le 27 et le 30 sur le train du
Gemsstock à Andermatt , alors que le train
de l'Oberalp a transporté 5000 personnes

par jour en direction du Naetschen et de
l'Oberalp.

On note par contre une nette diminution
des fréquences sur la « voie roulante à tra-
vers le Saint-Gothard ». Le 28 décembre
seulement 425 voitures ont été transportées
de Gœschenen au Tessin. Le 29 ce ne
furent que 443 véhicules, ce qui représente
une diminution de 25 % par rapport à 1972.
Une preuve de plus donc que l'on roule
moins. Cette constatation a également été
faite en plaine, où la police a qualifié la
circulation de « minime ». Le nombre
d'accidents a diminué de 50 °/o. Espérons
que cette tendance réjouissante continuera
en 1974.

(ee)

SOUS
Ils fêteront Nouvel-Àn

terre
Pour le professeur A. Boegli , l'un des

plus grands spéléologues européens, a
commencé un nouvel épisode de ses explo-
rations : accompagné de 40 spéléologues
suisses et belges, M. Boegli a quitté le
canton de Schwyz pour continuer à exp lo-
rer la « Hoelloch », l'une des plus pro fon-
des cavernes d'Europe. Depuis des années
la tradition veut que le Dr Boegli et ses
aides de camp passent la nuit du 31 dé-
cembre au 1" janvier sous terre. Le but de
l'expédition 1973 est d'étudie r les nappes
d'eau souterraines de cette région. Si tout
va bien, les spéléologues referont surface le
2 ou le 3 janvier 1974. Auparavant ils au-
ront fêté le Nouvel-An. A défaut de Cham-
pagne ou de vin mousseux ils trinqueront
du thé chaud...

(ee)

La passion jeuuu
700 000 francs détournés

La passion du jeu n 'a pas d'âge.
C'est ainsi qu 'un respectable collabo-
rateur d'un grand établissement finan-
cier genevois (et qui n 'est plus un
jeune homme, de beaucoup s'en faut)
s'est laissé aller à de coupables mal-
versations.

Cet homme mûr, au casier judi-
ciaire vierge et dont la conscience pro-
fessionnelle était citée en exemple par
ses employeurs, fonctionnait comme

mandataire commercial. A ce titre il
était responsable du bureau des chan-
ges au siège principal de la banque en
question , à Genève donc.

Plusieurs mois durant il fit des
« prélèvements » réguliers dans la
caisse, le montant total s'élevant à
700 000 francs. Afin de satisfaire le
démon du jeu qui le tenaillait , il se
rendait au casino de Divonne et di-
lapida petit à petit la quasi totalité de
cette fortune.

Finalement, pris de remord s ou plu-
tôt conscient que ses indélicatesses al-
laient être découvertes, il a décidé de
se constituer prisonnier.

Il s'est présenté librement à un juge
d'instruction qui a pris bonne note de
ses confidences et l'a aussitôt -inculpé
de détournements de fonds , en ordon-
nant son arrestation. L'escroc repenti
comparaîtra au début de l'année de-
vant la chambre d'accusation. R. J I

MORT DU MUSICIEN
EMILE DE RIBEAUPIERRE

UN GRAND AMI
DU VALAIS

en appelle à la Confédération

LA TOUR-DE-PEILZ. - Le chef d'orches- Montreux et le conservatoire de Vevey,
tre, professeur de musique, violoniste et puis en 1917 l'orchestre du conservatoire
compositeur Emile de Ribeaupierre , qui de Montreux, qui s'appela ensuite orclies-
joua un rôle éminent dans la vie musicale tre de Ribeaupierre et dont il fut le direc-
de notre pays pendant plus d'un demi- teur jusqu'en 1962, et enfin l'institut de Ri-
siècle, s'est éteint samedi à La Tour-de- beaup ierre et école normale de musique de
Peilz à l'âge de 86 ans. Lausanne. A la tête de son orchestre, Emile

Descendant d'une veille famille protes- de Ribeaupierre donna près de 250 con-
tante alsacienne devenue bourgeoise de certs avec des solistes renommés. Dans une
Grandson )Vaud), Emile de Ribeaupierre école de musique, il forma de nombreux
était le fils d'un horticulteur montreusien artistes qui firent carrière en Suisse et à
qui eut d'autres enfants musiciens, notam- l'étranger. Il s'intéressa de très près à I'Or-
ment André et Mathilde de Ribeaupierre. chestre de chambre de Lausanne, dont il
Né le 27 mars 1887 à Clarens, Emile de forma une bonne partie des exécutants.
Ribeaupierre avait étudié le violon à Mon- Emile de Ribeaupierre avait composé
treu.x avec Ladislas Gorski , à Prague avec des « airs campagnards » et un poème
Marak et Sevcik, à Berlin avec Fiesch , et symphonique, « N'amoun » (en haut, en
s'était initié à la direction orchestrale à la patois valaisan), du nom d'un chalet du val
« Schola cantorum » de Paris auprès de d'Hérens, région à laquelle il était très atta-
Vincent d'Indy. ché. U sera enseveli à Evolène, jeudi 3 jan-

II fonda en 1915 l'Ecole de musique de vier.

LE PDC JURASSIEN
A la suite d'une réunion de son comité centra l, le plébiscite soit nettement engagée. Le langage très sec du

Parti démocrate chrétien jurassien a publié un commu- PDC jurassien - il invite les autorités fédérales à
nique relatif au futur p lébiscite organisé en juin pro - prendre leurs responsabilités - s 'exp lique de cette
chain par Berne dans le Jura. Le PDC Jura lance un manière.
ultime appel aux autorités f édérales af in  qu 'elles empê- La question revêt une importance primordiale. En
chent l'organisation de cette consultation qui provo- ef fe t , de l'attitude des démocrates-chrétiens jurassiens
quera le dépeçage du territoire jurassien. Le texte relève dépend , en f in de compte, l'avenir même du Jura. Si le
encore que le peup le jurassien , tout comme le peup le PDC joue le jeu du plébiscite, il consacre l 'éclatement
bernois, a le droit de bénéficier de la protection de la du Jura et la création d'un canton contenant trois dis -
Confédération , ce qui rend l'intervention de cette der- tricts et demi, ceux du Nord. Si, en revanche, il décide de
nière absolument indispensable. boycotter la consultation pop ulaire, il montre Timpor-

La netteté de cet appel ne suf f ira  pas. Dans les com- tance et la nécessité d'une intervention fédérale. Celle-ci
mentaires de présentation du récent débat au Grand aurait évidemment pour but d'aménager les modalités
Conseil bernois, en novembre dernier, nous émettions d'une consultation populaire , de telle manière que le
l 'hypothèse que, une fois ce débat réduit à l'échec total, Jura ne vole pas en éclats à la suite de ce vote. Consul-
te PDC jurassien tenterait une démarche spectaculaire tation des Laufonnais ap rès coup, éviction des émigrés
auprès des autorités fédérales. C'est aujourd'hui chose bernois non assimilés, éviction des Confédérés établis
faite. On peut poser la question de savoir si la f o rme depuis peu de temps dans le Jura, vote des Jurassiens
choisie - un communiqué rendu public - est appropriée. établis à l'extérieur, telles sont quelques-unes des char-
N'aurait-il pas mieux valu rencontrer une délégation du nières sur lesquelles les autorités médiatrices auraient à
Conseil fédéral, ou M. Kurt Furgler, membre du PDC se prononcer.
suisse et chargé p lus spécialement de la question juras- Notons encore que, dans sa déclaration , le PDC Jura
sienne ? se garde bien d'émettre une quelconque recommanda -

Si le PDC jurassien a recouru à la manière directe et tion de vote avant le plébiscite. C'est le signe qu 'il
impérative de la résolution rendue publique, c 'est qu 'il espère que cette consultation soit reportée. C'est aussi
considère la situation actuelle comme extrêmement l'indice que le Parti chrétien démocrate, qui compte
grave. Le temps des précau tions et des discussions dans ses rangs la grosse majorité des séparatistes , n 'en-
exploratoires est depuis longtemps écoulé. Si les auto- tend pas prendre une position qui irait à [ 'encontre des
rites fédérales nourrissent l'ambition et le désir d 'éviter vues du Rassemblement jurassien. Or, celui-ci n 'a pas
des événements graves dans le Jura, elles se doivent encore fait connaître sa position ,
d'intervenir sans déla i, avant que la campagne du fu tur  Victor Giordano

Un sabotage monstrueux
1400 m3 de fuel en flammes

Après vingt heures de lutte achar-
née, les pompiers ont réussi à éteindre
l'incendie criminel qui avait éclaté
dans la nuit de vendredi à samedi
dans un important dépôt d'hydrocar-
bures, à Roche-les-Beaupré, dans l'est
de la France.

Toute la journée, les 1400 mètres
cubes de fuel contenu dans la cuve
éventrée de la raffinerie étaient la
proie des flammes, s'élevant parfois
jusqu'à 80 mètres de hauteur et
assombrissant le ciel de la banlieue de
Besançon d'un immense champignon
de fumée noire. Peu de temps après,
c'est la cuve toute entière qui explo-
sait dans un gigantesque rugissement
de flammes, blessant légèrement un
pompier.

Sans relâche, les hommes du service
du feu ont arrosé les autres cuves de
la raffinerie , située en bordure de la
nationale 73 reliant Besançon à Bel-

fort, et qui auraient pu s'enflammer à
leur tour, provoquant une terrible
catastrophe. Le bilan des dégâts est
déjà évalué à plus d'un million de
francs français.
Un acte de sabotage est certes à

l'origine de l'incendie, confirment les
constatations effectuées par la gen-
darmerie de Besançon. Les malfai-
teurs se sont introduits dans le dépôt
par deux ouvertures pratiquées dans
la clôture. Après avoir ouvert la vanne
d'une cuve de fuel, ils mirent le feu
au liquide, non sans avoir auparavant
tenté de saboter trois autres cuves sur
les seize que comprend le dépôt.

Qui et pourquoi ? C'est le seul pro-
blème qui se pose encore aux gendar-
mes dans la poursuite de leur enquête.
Mais faute d'indices, celle-ci s'avère
bien difficile. La seule certitude dans
cette affaire est qu'il s'agit d'un travail
de spécialistes.

• RENENS. - Samedi vers 23 heures, M.
Daniel Hug, 52 ans, tenancier du café du
Simplon, à Renens, refusa de servir un
client, E.-P. 46 ans, qui était ivre. Ce der-
nier quitta l'établissement, où il revint peu
après, armé du fusil d'assaut de son fils.
M. Hug le repoussa hors de l'auberge et,
au cours de l' empoi gnade , un coup de feu
malencontreux partit, transperçant le bras
gauche du tenancier. E-P. a été immédia-
tement maîtrisé et désarmé par des témoins
et remis à la gendarmerie de Renens, alors
que M. Hug était transporté à l'hôpital de
Lausanne.
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M. Navarre remplace M.
Première personnalité civile à occuper ce poste depuis la guerre d'Esps

M. Carlos Arias Navarro, 65 ans, ex-ministre de l'intérieur, a été nommé samedi
premier ministre, succédant à l'amiral Luis Carrero Blanco, assassiné il y a onze
jours, au centre de Madrid.

L'HOMME dure du conseil avec l'appui de l'en-
tourage du Caudillo et finalement en-

Juriste de formation, le nouveau tériné par celui-ci, désireux-dit-on, de
président du Gouvernement espagnol laisser fonctionner librement, comme
s'est acquis la réputation d'un bon ad- s'il n'était plus là, les institutions mi-
ministrateur et d'un chef de la police ses en place par lui pour assurer une
qui ne badine pas avec la loi et succession sans heurts,
l'ordre. Avant d'accéder à ce poste, il
a été successivement gouverneur de UNE GRANDE RENOVATION ?
trois provinces, directeur général de la Le nouveau président du Gouver-
sûreté, maire de Madrid et ministre de nement a été reçu samedi matin par le
nuis piuvnicus, UUCUICUI gcuciui UC Ici
sûreté, maire de Madrid et ministre de
l'intérieur; Reconnu comme étant fer-
mement opposé à toute tentative de li-
béralisation du régime dirigé sans
partage depuis plus de trente ans par
le général Franco, Carlos Arias
Navarro, homme de caractère, est très
populaire parmi les policiers dont il a
relevé substantiellement les traite-
ments et modifié le système de pro-

— __ _ 
de nouvelles artères dans la capitale.

Enfin, sous des dehors autoritaires ,
l'homme ne dédaigne pas pour autant
la publicité et se plaît, dit-on, en
compagnie des journalistes.

L'ASCENSION AU POUVOIR

Il est difficile d'établir encore avec
précision les diverses manœuvres et
pressions qui ont abouti soudain, ven-
dredi soir, huit jours après la mort de

' l'amiral Carrero Blanco, à la désigna-
tion de M. Arias en tête de la liste ar-
rêtée par le Conseil du royaume et
présentée par le général Franco. On
estime aujourd'hui que le choix de M.
Arias a été imposé par la tendance
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guerre d'Espagne , cas pas un problème pour le nouveau

général Franco, au Palais du Pardo. Il
est possible que les deux hommes
aient examiné dans les grandes lignes
la nouvelle formation gouvernemen-
tale que M. Arias doit présenter après
sa prestation de serment.

Tout le gouvernement espagnol doit
démissionner automatiquement à la
suite de cette nomination, aux
termes de la loi organique de l'Etat.
Mais les observateurs ne s'attendent
pas à ce que cette nouvelle liste se dif-
férencie beaucoup du gouvernement
mis en place il y a huit mois par
l'amiral Carrero Blanco.

L'équilibre politique ne sera en tous

président, qui, comme son prédéces-
seur, n'est attaché à aucun groupe.

M. Arias devient ainsi le deuxième
président du gouvernement espagnol
de régime franquiste. Sa tâche,
comme celle de l'amiral Carrero
Blanco, sera d'assurer la transition
vers la monarchie et le franquisme
sans Franco.

MESSAGE DU GENERAL FRANCO

Le général Franco n 'a laissé prévoir au-
cun changement dans la politi que où les
institutions espagnoles à la suite de l'at-
tentat contre l'amiral Carrero Blanco.

Au cours de son traditionnel message ra-
diotélévisé de fin d'année, dimanche soir ,
le chef de l'Etat espagnol , a au contraire ,
mis l'accent sur le calme qui a régné en
Espagne après l'attentat grâce au bon fonc-
tionnement et à la « vitalité » des institu-
tions et sans « qu 'il ait été nécessaire
d'avoir recours aux mesures d'exception
prévues par la loi ».

Sur l'attentat lui-même, le général
Franco a estimé qu 'il s'agissait d'un acte
« lâche » commis par une petite minorité
aidée de l'extérieur , mais qui ne représente
rien ni personne ».

Citant le proverbe espagnol : « Il n 'est
pas de mal dont ne puisse sortir un bien »
il a préconisé un « renforcement des struc-
tures politiques ».

procès «mn uno»i . 

mco uun
Samedi, à Madrid, le tribunal d'ordre

public a confirmé toutes les sentences
requises par le procureur général contre
les dix accusés dés commissions ouvriè-
res. Ces sentences condamnent les
accusés à des peines allant de douze à
vingt ans de prison.

Les dix inculpés du procès dit « Mil
uno » ou des « Dix de Carabanchel »,
du nom de leur prison, étaient accusés
d'association illicite et de réunion illé-
gale. Le tribunal leur reprochait d'avoir
voulu organiser, en juin 1972, un comi-
té national de coordination des com-
missions ouvrières ou syndicats espa-
gnols clandestins.

Les dix membres des commissions
ouvrières, qui sont âgés de 27 à 55 ans,
n'ont donc bénéficié d'aucune mesure
de clémence. Une seule peine a été ré-
duite : celle.de Fernando Soto Martin,
condamné à dix-sept ans et quatre mois
alors que le procureur avait demandé
dix-huit ans...

Parlant au nom de la défense des
accusés de « Carabanchel », l'avocat
Joachim Ruiz Jimenez, ancien ministre
de l'éducation, s'est élevé contre les
sentences prononcées. « Elles sont ex-
trêmement dures, a-t-il affirmé, nous ne
nous attendions pas à une telle sévérité
de la part du tribunal ». Il a en outre
ajouté que l'ouverture du procès, le
20 décembre, au moment où l'on ap-
prenait la mort de l'amiral Luis Carrero
Blanco, victime d'un attentat, aurait dû
être repoussée au mois de février, car il
« était évident que le tribunal, les avo-
cats et les témoins étaient influencés,
dans de pareilles circonstances ».
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citoyens face au pouvoir dans un tel système : tels sont les trois volets autour desquels
s'articule le livre d'Alexandre Soljénitsyne « Arkhipelag Goulag » publié en russe vendredi
à Paris par les éditions « Ymca Press ».

Le lauréat du Prix Nobel 1970 démontre, judiciaires et ayant conscience de n 'avoir
grâce aux témoignages de 227 anciens commis aucune faute,
détenus soviétiques , qu 'à partir de 1917 un Soljénitsyne accorde une attention parti-
« flot » pratiquement ininterrompu a ali-
menté en hommes les divers « camps de
travail ». Soljénitsyne souligne en effet que
les purges massives qui se sont déroulées
au cours des années 1937-1938 à propos
des procès de Zinoviev et de Boukharine
sont loin d'avoir été les seules. Au nom
d'une « nécessaire prophylaxie sociale »,
des générations de prisonniers , de « zek »,
se sont succédé dans les camps, souvent
persuadées d'être les victimes d'erreurs

culière au sort malheureux qui attendait les
rescapés des camps de la mort nazis les
anciens émigrés russes qui avaient choisi
de retourner en URSS après 1945, les sol-
dats soviétiques qui avaient été fait prison-
niers et qui avaient pu regagner leurs
lignes.tous condamnés pour « espionnage»
au titre de l'article 58 du code pénal de
1926.

L'auteur a été lui-même condamné dans
ces conditions.

Il dresse un inventaire complet des mé-
thodes employées par les agents de la
sécurité d'Etat afin 'd'obtenir les précieux
« aveux » et des dénonciations permettant
au système de se perpétuer : interrogatoires

chantage, mensonges.
Il dresse également le portrait des bour-

reaux , « hommes incapables de penser »,
parfois fous et sadiques , mais plus souvent
encore indifférents , veillant seulement à
obtenir des résultats conformes aux statis-
tiques planifiées afin d'obtenir de l'avance-
ment.

Bien que son livre soit essentiellement
un témoignage, Soljénitsyne avance quel-
ques hypothèses sur les causes qui ont pu
mener à cet état de fait. En premier lieu il
estime que « la Russie n'était pas mûre en
1917 » pour une situation révolutionnaire.
En second lieu il attaque, pour la première
fois de façon aussi violente et systémati-
que, les bolcheviks : « 1937 a été nécessaire
pour démontrer combien est médiocre la
conception du monde des bolcheviks » et,
ajoute-t-il , « tous les grands bolcheviks qui
ont actuellement l'auréole des martyrs ont
été à un moment donné des bourreaux
d'autres bolcheviks ».

La triste « justice »
soviétique

MOSCOU. - Deux Soviétiques, Teymour
Ahmedov et Zaman-Mirza Hakimov, con-
damnés à mort pour « dilapidation de
biens publics » ont été passés par les
armes, annonce dimanche le Bakinsky
Rabotchi organe du PC de l'Azerbaidjan.

Les deux hommes, récidivistes, étaient
respectivement directeur et comptable de
l'usine de jus de fruit de Gehoektchai en
Azerbaïdjan entre 1968 et 1971. Leurs re-
cours en grâce avaient été rejetés par le
présidium du Soviet suprême de cette
république caucasienne de l'URSS.

Pantomimes
arabes

KOWEÏT. « La date de la remise des
membres du commando de Rome à
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP) n'a pas encore été déci-
dée », a déclaré dimanche à Koweït cheikh
Saas ai-Abdallah, ministre koweïtien de
l'intérieur et de la défense. Le ministre a
précisé que la délégation de l'OLP qui se
trouve à Koweït poursuit son enquête sur
les cinq hommes et qu'il recevra lundi
M. Ali Yassine , chef du bureau de l'OLP à
Koweit.

Cheikh Saad ai-Abdallah a d'autre part
démenti qu'une commission libyenne soit
arrivée à Koweit pour tenter de s'informer
des résultats de l'enquête menée par l'OLP
en collaboration avec les autorités koweï-
tiennes.

• DACCA. - Une cinquantaine de per-
sonnes ont péri noyées dans le naufrage
d'un bateau à moteur qui a chaviré près de
Narsindgdi , à 40 km au nord-est de Dacca ,
samedi soir.
• MACAO. - Un violent incendie a détruit
dimanche soir plus de deux cents habita-
tions dans les nouveaux quartiers de Sat
Chi Kee, à Macao. De nombreuses per-
sonnes sont portées disparues et plus de
mille sont sans-abri.

Alerte maximum
Les forces israéliennes sur la ligne de

cessez-le-feu avec la Syrie ont été mises
en état d'alerte maximum, annoncent
dimanche les observateurs militaires
israéliens.

Us précisent que cette décision a été
prise après que d'importants mouve-
ments de troupes et de blindés eurent
été observés dans les lignes syriennes.

Les observateurs estiment que les
forces syriennes pourraient envisager
de lancer une offensive le 31 décembre,
date des élections générales en Israël.

Genève célèbre aujourd 'hui la commémoration de la Restauration, qui a marqué l 'affirmation définitive de la Réformation
dans la cité de Calvin. Un culte se déroulera ce matin à la cathédrale de Saint-Pierre. La Landwehr et l'Elite, les deux
grands corps de musique genevois, apportent leur contribution au culte et défilent en ville. Ce matin à l'aube, les Genevois
ont été réveillés par une salve de vingt-deux coups de canon. Selo n la tradition, c'est la société des Vieux Artilleurs qui a
la responsabilité de cette salve d'honneur. Voici les artilleurs à l'œuvre, Tan passé, dans le jour naissant. La flamme sortant
de la bouche à f eu  illumine la scène d'une lueur brutale et fugace. Mais de l 'autre côté de la rade, les lumières de la ville
brillent encore. (Photo Interpresse)

RFA : une ville terrorisée
par un maître-chanteur

MUNSTER. - La peur règne dimanche dans de nombreuses familles de Munster
quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum posé par un maitre-chanteur à
l'évêquë, Mgr Heinrich Tenhumberg (58 ans).

Dans une lettre de deux pages dactylographiées , l'inconnu avait annoncé ven-
dredi quil enlèverait et tuerait un enfant dimanche à 18 heures si le prélat ne lui
versait pas une somme de 1,5 millions de marks (1,8 million de francs). Il menaçait
en outre d'empoisonner des oisties avec du cyanure.

Sur les conseils de la police, l'évêquë a refusé de se plier aux exigences du
maître-chanteur.

Du haut de leur chaire les prêtres des 850 paroisses de l'évêché de Munster et
des 50 églises catholiques de la ville ont demandé, dimanche matin aux parents de
surveiller leurs enfants. Les jeunes servants de messe ne se sont pas présentés dans
les églises pour les offices des premières heures de la matinée. Le nombre des
fidèles comme celui des communiants a été cependant qualifié de « normal » par
les curés.

PHNOM PENH. - Une dizaine de

L'infatigable Mme Meir
commence un nouveau combat
TEL-AVIV. - Le premier ministre israélien , compromis territorial avec les Arabes , mais
M""' Golda Meir , a prononcé samedi soir sa qu 'Israël ne pouvait se retirer des hauteurs
dernière allocution avant les élections du Golan ou accepter la partition de Jéru -
législatives de lundi et indique que sa for-
mation, le parti travailliste , avait prêté à un

• CAMBODGE : ROQUETTES
SUR PHNOM PENH :
UNE DIZAINE DE MORTS

personnes ont été tuées et quinze au-
tres au moins blessées par l'explosion
de quatre roquettes qui sont tombées
dimanche matin sur Phnom Penh
entre la résidence présidentielle de
Chamcar Mon et l'ancien boulevard
Norodom.

Elles ont déclenché un incendie qui
a détruit une cinquantaine de maisons
et de paillettes.

salem.
Elle a également laissé entendre que son

pays n'était pas disposé à céder Charm el-
Cheikh , au sud de la péninsule du Sinaï ,
car « cela pourrait laisser planer des mena-
ces sur la liberté d'accès au port d'Eilat ».

M"" Meir a déclaré : « Notre programme
est celui d'un compromis territorial. Mais il
doit y avoir une limite au-delà de laquelle
nous ferions peser des risques sur notre
sécurité. Il y a des endroits d'où nous pou-
vons nous retirer dans une certaine mesu-
re, d'autres où nous disposons d'une marge
plus étroite ».

« La distance entre Nethania (au nord de
Tel-Aviv) et la frontière jordanienne ne
peut pas à nouveau être de 18 kilomètres
seulement ».

Mais le premier ministre israélien a
répété que si Israël désirait la paix , le tracé
des frontières devait être différent de celui
d'avant la guerre des Six Jours en 1967.

Elle a indiqué que si Israël n'avait pas
été vainqueur de la guerre d'octobre la
conférence de paix de Genève n 'aurait pas
eu lieu.

« Personne ne peut affirmer avec certi-
tude que nous allons à Genève, partici pons
à quelques réunions et signons un accord
de paix. Nous devons essayer, mais pas de
paix à tout prix, parce que nous avons de
nombreux souvenirs d'expériences amères.
Nous devons avoir des frontières que nous
puissions défendre », a conclu le premier
ministre. (Voir également en page 2).




