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Les dessous d'une initiative
contre la chasse

sport les instincts homicides qu 'ils
n'osent pas manifester à l'égard de
leurs semblables. Je me souviens de
l'inquiétude d'un Anglais, ancien ins-

Nous voulons parler de l'initiative
lancée dans le canton de Vaud et vi-
sant à l'interdiction de la chasse.
Après la votation du canton de Ge-
nève, on pouvait supposer qu'elle
aboutirait. C'est ce qui vient d'être
annoncé par la presse.

Cette démarche cache sans doute
des arrières-pensées politiques et per-
sonnelles. Nous ne voulons pas nous
aventurer sur ce plan qui n'a proba-
blement rien de très reluisant. Notre
propos est de souligner l'état d'esprit
plus profond d'un certain nombre de
signataires.

A notre avis, la mentalité qui a pro-
voqué cette levée de boucliers en fa-
veur des animaux, relève d'un
matérialisme sentimental largement
répandu parmi nos contemporains.
Ces pauvres animaux, ils ont une âme
comme nous, dit-on. Ils souffrent. Ils
sont intelligents. Il ne leur manque
que la parole. Il faut les protéger à
tout prix contre la cruauté des
chasseurs qui assouvissent par leur

pecteur des forêts royales aux Indes.
Il était si attaché à son chien qu 'il ne
pouvait pas admettre que ce compa-
gnon de sa vie n'ait pas une âme im-
mortelle comme nous. Je gage qu 'un
grand nombre de signataires et de

I. D.

Suite page 39
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Le souci d'une base légale solide
Pourquoi une loi sur le tourisme ? Nous avons examiné, dans notre précé-

dent article, les raisons ayant amené le Conseil d'Etat à mettre en chantier un
texte légal spécifique sur le tourisme.

Il s'agissait tout d'abord de répondre aux vœux exprimés par une vingtaine
de motions, postulats, interpellations ou questions. C'est pourquoi , le 27 dé-
cembre 1972, le Conseil d'Etat désignait une commission extraparlementaire
composée de 23 membres qui , sous la présidence de M. Rodolp he Tissières,
conseiller national, travailla sur un avant-projet élaboré par le Département de
l'intérieur. Son rapport fut déposé le 10 janvier 1974 et concluait unanimement à
la nécessité d'une loi sur le tourisme.

le Département de l'intérieur se remit
au travail, chercha des avis de droit
et put, dans un temps relativement
court, mettre au point le projet
amendé qui vient d'être adopté par le
Conseil d'Etat.

On constatera, par ce qui précède,
qu'un rythme de travail accéléré a été
adopté depuis janvier 1974. La raison
est aussi simple qu'impérative : dans
ses considérants sur le recours des hô-
teliers de Montana-Crans, le Tribunal
fédéral a retenu que le Grand Conseil
valaisan avait voté un décret d'ur-

Gérald Rudaz
Suite page 39

Les « événements extérieurs »
Vingt jours après le dépôt de ce

rapport tombait le jugement du
Tribunal fédéral (recours Andersen)
qui nécessita le décret d'urgence voté
par le Grand Conseil le 8 février 1974.
Ce décret fut attaqué derechef (hôte-
liers de Montana-Crans) mais le
Tribunal fédéral repoussa le recours
par son arrêt du 18 septembre 1974.

Tous ces « événements extérieurs »
ont sensibilisé le Conseil d'Etat qui ,
en première ligne, désirait asseoir le
fonctionnement des sociétés de dé-
veloppement et de l'UVT sur de soli-
des bases légales puisque le système
en vigueur, passant par la perception

des taxes de séjour, était fragile sur
certains points. Le Conseil d'Etat
demanda donc au Département de
l'intérieur un avant-projet de loi uni-
que, comportant notamment les élé-
ments inattaquables de la loi du 12
mai 1971 sur l'organisation de l'UVT
et des sociétés de développement. Cet
avant-projet fut élaboré au cours de
l'été 1974. Dès le début septembre, il
fut soumis à la consultation des mi-
lieux intéressés. Cette consultation a
provoqué les réactions que l'on sait
face aux « épines » du texte , la plus
piquante étant la municipalisation des
sociétés de développement. Dès lors,

Au f eu ! Un camion-pompe accidenté

Hier après-midi, un début d'incendie était signalé à la permanence du nouveau bâtiment du feu à Sion. En se
rendant sur les lieux, le chauffeur du camion-pompe fut victime d'un accident : son véhicule se coucha sur le
flanc. Il repartit immédiatement chercher un autre camion. Parvenu à l'endroit du drame présumé, il constata
qu 'il y avait eu plus de peur que de mal. (Voir en page 41.) Photo NF

LA «PAIX» COMMUNISTE !

SAIGON. - Le Vietcong a abattu
jeudi un hélicoptère transportant
des troupes sud-vietnamiennes près
de la frontière cambodgienne, pro-
voquant la mort de ses 50 occu-
pants, annonce-t-on à Saigon.

L'appareil a été touché par un
missile sol-air Strela et il s'est écra-
sé à une quinzaine de kilomètres
de Moc Hoa, à 80 kilomètres de
Saigon, dans une zone où de vio-
lents combats se poursuivent de-
puis une semaine.

Plusieurs avions militaires et
commerciaux ont déjà été abattus
durant ces derniers mois dans la
région frontalière par des missiles
Strela , qui peuvent être tirés par
des fantassins et se dirigent vers

leur cible en se guidant sur la cha-
leur dégagée par les moteurs.

Les forces communistes ont in-
tensifié depuis une semaine leurs
opérations dans tout le Sud-Viet-
nam, et en particulier dans le delta
du Mékong. Les stratèges estiment
que le commandement communiste
s'efforce d'infliger des pertes aux
troupes gouvernementales et
d'étendre sa zone de contrôle.

Le commandement sud-vietna-
mien a reconnu avoir perdu près
de 3000 hommes (tués, blessés el
disparus) au cours de la semaine
écoulée. Il a annoncé en contre-
partie que plus de 2600 Nord-
Vietnamiens et Vietcongs ont été
tués dans le même temps.
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Organisation spécialisée des Na-
tions dites unies, l'Unesco est cen-
sée contribuer au maintien de la
paix « en resserrant, par l 'éduca-
tion, la science et ' la culture, la
collaboration entre nations », et
cela « sans distinction de race, de
langue ou de religion ».

Mais, sous l 'influence du clan
arabo-comtnuniste et de ceux qui
le suivent, elle s 'est politisée ;
après le Portugal et l 'A f r ique du
Sud , Israël vient d'en faire l'expé-
rience : le mois dernier, la confé-
rence générale a refusé d 'inclure ce
pays dans une région déterminée
du monde, ce qui l'empêche de par-
ticiper dorénavant aux activités ré-
gionales de l'Unesco. D'autre part ,
on lui a supprimé toute contribu-
tion, en raison de « la persistance
de l'Etat hébreu à modifier le ca-
ractère historique de Jérusalem ». Il

s agit en l'espèce de fouilles
archéologiques, menées par des sa-
vants israéliens et étrangers par-
faitemen t qualifiés, mais dans une
ville que les Arabes considèrent
comme occupée, et leurs adver-
saires comme récupérée. Les pre-
miers peuvent invoquer une con-
vention de La Haye qui interdit
toute activité propre à modifier
l'aspect d'un site en territoire oc-
cupé.

Les sanctions prises contre Israël
n 'en sont pas moins disproportion-
nées avec leur motif, et inspirées
par des raisons politi ques éviden-
tes. La Suisse, dans ce vote de
l'Unesco, s 'est abstenue, ce qui a
été diversement apprécié dans notre
pays.

C. Bodinier
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î, le viaduc
mstel et de
t a la grâce
ville pleine
Photo NF

Tous les charmes de Saint-Maurice sont ici résumés : à droite l'audace et la force du génie i
de la route cantonale sur le Rhône ; à gauche la beauté arachnéenne de l'ancien, toute de I
délicate élégance. Depuis peu, le château renferme un des plus intéressants musées du pays e
aérienne d'un portail ouvert sur le Valais... Deux attra its qui contribuent à faire de Saint-Maut
de cachet ! Mais d'autres trésors y sont cachés, à découvrir absolument !

'élégante porte du ValaisL
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tapies raulief
* *? Ce vendredi *
* 13 décembre 1974 *
* 347e jour de l'année ** *

*Josse, Josselin, Josseline, Lucie *
* Aurore, Lucette #

* ** #
* Ils sont nés $
* un 13 décembre #* **- le pape Sixte-Quint (Felice Pe-*
* retti) (1521-1590)
*- le poète allemand Henrich *
* Heine (1797-1856) *
*- l'ingénieur allemand ErnstTÏ
S Werner von Siemens (1816-J5
* 1892) S
*- te chef du gouvernement sud- TÎ
1ï africain John Vorster (1915) «

* *
* Principaux anniversaires*

historiques $•
* *C 1971 Les Indiens envoient cteux -Jf-

* Bonne fête aux £
Tv ./ncop . InKKFilin ./nssp/inn I iir.i& JL

J brigades héliportées au Pa~%
ï /c/sfan oriental pour réduire les*
ï derniers défenseurs pakista- *
7 na/s ef prendre Dacca *
jTl970 Oldrich Cernik, ancien pré-*
£ sident du Conseil, est exclu du*
2 Parti communiste tchécoslo-*
7 vaque *1.1967 Les colonels grecs écra-*
*> sent un contreputsch : le roi*
j t Constantin s 'enfuit à Rome*
CL avec sa famille *
,£1959 L'ONU décide d 'intervenir*
JL dans la question algérienne* wOvs-
£1945 La France et la Grande-*
j fe Bretagne s 'engagent à retirer*
•)£ leurs forces de Syrie wLÏ'v£1944 Des kamikazes (avions sui-*
* cides) japonais s 'écrasent sur *
•JJ- le croiseur américain Nash-* '̂ ^̂ ^̂ ^
JL ville : 133 tués * ^e rhinocéros « Nykasi », du zoo de

*1939 Début de la bataille du Rio* Whipsnade, sera bientôt l 'épouse de

* de la Plata entre une f lotille * « Mungo », pensionnaire du zoo de

* britannique et le cuirassé aile-* Pékin. . . . .  , „ .
* mand Graf Spee * Comme les Chinois viennent d of fr ir
*1937 Les Japonais prennent* de magnifiques pandas au chef de
* Nankin * l'opposition Edward Heath , « Nykasi »

*1935 Edouard Benes succède à* est a'"si suiet d'm " échange
* Thomas Masaryk à la prési-* diplomatique »...
* dence de la république tché-* 
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51921 Les Etats-Unis, la France,*
j3 la Grande-Bretagn e et le Ja-1$
jT pon signent le traité de Wash-1£
2 ington par lequel ils s 'enga-*
v gent à respecter réciproque- *̂
£ ment leurs droits sur leurs IŒ
£ possessions insulaires dans tel;
£ Pacifique . S
£1897 Les forces russes occu- 1ï
£ pent Port-Arthur, sur la mer 5
£ Jaune 1?
£1808 Madrid se rend à Napoléon "

^£1789 Les Pays-Bas autrichiens^
¦Jfr proclament l'indépendance de AL

-jj. la Belgique £
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Monthey : vendredi , à 20 h. 30, salle de
la gare, Memphis Slim , pianiste et
chanteur de blues. Samedi , à 20 heu-
res, salle de la gare, concert annuel
de « l'Orphéon montheysan ».
Dimanche, dès 14 heures, salle de la
gare, Noël de l'AVIVO.

CoUombey-Muraz : samedi , à 20 h. 30,
au centre scolaire, concert annuel de
la Chorale de Muraz.

Le Bouveret : samedi , dès 20 h. 30, soi-
rée de la SFG.

Martigny : galerie Supersaxo, clôture de
l'exposition « Activité 74 ». Samedi ,
halle de gymnastique du Bourg , soi-
rée de l'Octoduria.

Mayens de Riddes : samedi , séance
d'information sur la future téléca-
bine.

Orsières : dimanche , match de jass au
Terminus.

Verbier : dimanche, journée populaire
avec tari f unique sur les installations
de Téléverbiér et Super-Nendaz.

Sion : samedi , à 9 heures, Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf , assemblée
de la Société des agriculteurs valai-
sans. Dimanche, à 11 heures , église
de Plan-Conthey, concert de l'en-
semble de Mlle Fialovitsch.

Sierra : vendredi , à 14 heures , hôtel de
ville, Noël du 3" âge. A 19 heures , au
château de Villa , assemblée générale
de la JCE. A 19 h. 30, salle parois-
siale de Sainte-Croix , Noël des en-

Malaise au volant

fants du Judo-Club. A 20 h. 15, hôtel
Arnold, assemblée générale de la
SFG. Samedi , dès 9 heures , château
Bellevue, dégustation de vins organi-
sée par les Amis du vin. Dès 13 h.30 ,
Corinna Bille et Maurice Chappaz
dédicacent leurs livres à la librairie
Amacker. A 14 heures , Noël des 1
enfants du Syndicat chrétien-social à
la Maison des jeunes. A 16 heures,
Noël de l'Union du personnel de la
commune à l'hôtel de ville.

Chippis : vendredi , à 20 heures, assem-
blée primaire à la salle de gymn.

Saint-Luc : samedi , à 19 heures, pen-
sion Favre, assemblée générale du
Ski-Club Bella Tola.

Granges: dimanche, dès 14 heures,
salle de gymnastique , après-midi des
aînés du village , organisé par la jeu-
nesse de Granges.

Brigue : samedi , à 16 heures, café
National , assemblée générale de l'As-
sociation haut-valaisanne des maîtres
de sport.

Lax : samedi, à 14 heures , assemblée
générale de l'Association touristique
de la basse et moyenne vallée de
Conches.

Viège : dimanche , à 14 heures, assem-
blée générale de la Fédération chré-
tienne haut-valaisanne des ouvriers
sur métaux.

Hospice du Simplon : samedi , dès
11 h. 30, début du cours d'instruction
pour les secours en montagne.

UNE NOUVELLE VOCATION D'ARME DE
DISSUASION POUR LE « TIGER » ?

BERNE. - La Swissair, l'une des rares
compagnies aériennes prospères du
monde, est actuellement soumise à de
vives pressions de la part de ses con-
currentes américaines, qui souhaitent
la voir réduire à leur profit ses vols
sur l'Atlantique Nord.

Le journal Neue Zùrcher Zeitung
dénonce en cette affaire « la politique
de puissance économique » des Etats-
Unis.

Déjà, on parle de représailles et
d'aucuns assurent que la commande
de 1,3 milliard de francs que la Suisse
doit bientôt passer pour moderniser
son armée de l'air pourrait servir d'ar-
gument de dissuasion. Car, si le chas-
seur « Tiger » F-5 E de Northrop est
favori , le choix des Suisses pourrait se

reporter quand même sur le
« Mirage » de Dassault.

Pour le moment, la Swissair
contrôle 75 % du trafic voyageurs en-
tre la Suisse et les Etats-Unis. Les res-
ponsables de la compagnie affirment
que cette situation est due au fait que
les Américains ont longtemps néglisé
la Suisse en faveur de Paris et de
Londres.

Maintenant, les compagnies améri-
caines voudraient bien partager ce
marché. Mais M. Hans Balensweiler,
président de la Swissair, a récemment
déclaré qu'il était opposé à un tel par-
tage, « parce que nous ne sommes pas
prêts à payer les erreurs des autres »
et dans une interview au Monde, il
reprochait aux Américains de prendre
des positions nationalistes.

ntre : avant
¦é, Harry Stevens
ykasi ».

30 000 francs
de dégâts

LAUSANNE. - Un automobiliste qui
circulait mercredi soir dans l'avenue de
Villamont, à Lausanne, a été victime
d'un malaise. Il s'en est suivi une colli-
sion en chaine de sept voitures, dont
deux sont hors d'usage, et la vitrine
d'un commerce a été entièrement
démolie. Les dommages atteignent près
de 30 000 francs. Il n'y a pas eu de vic-
time.

D'UN
HINE

Un billet de Heurtebise
Nos lecteurs connaissent de longue date le bon sens et la pertinence

d'Heurtebise dont nous avons à plusieurs reprises déjà reproduit les billets qu'il
écrit dans La Suisse.

En voici un nouveau qui date du 11 décembre et qui rejoint les conclusions
du NF après les récentes votations fédérales qui ont vu le fossé entre le pays réel
et le pays légal s'élargir encore. Nous laissons nos lecteurs savourer et méditer
les profondes vérités énoncées une fois de plus par ce talentueux billetiste.

« Je voudrais, Heurtebise, que vous m 'ai- - Bien sûr, mon bon ami ! Et j ' app laudis
diez à éclaircir un mystère... ic> comme là. Mais il ne saurait m'ap-

- l'en serais ravi. partenir d'aller juger des jugements
- Vous avez lu comme moi notre presse

unanime il y a peu à féliciter nos électeurs
d'avoir rejeté à une large majorité telle ini-
tiative dite « xénophobe » et à se féliciter
du bon sens et de la sagesse traditionnels
dont avait fait preuve à cette occasion
encore le corps électoral de nos cantons.
- Ma foi , oui ! Tant d'éloges m 'avaient

même laissé un brin confus.
- Par quel étrange miracle alors,

lorsqu 'une majorité aussi massive d'élec-
teurs suisses est venue dire un « non »
aussi net que le précédent , ce dimanche
dernier, à certaines assurances-maladie
obligatoires qu 'on prétendait nous imposer
et à telles hausses d'impôts, ai-je dû lire
quasi partout que ce vote « négatif » n 'était
que l'expression de la mauvaise humeur de
nos concitoyens.

- Voilà, mon bon ami, une question bien
embarrassante...
- Embarrassante pour qui ?
- f e  vous le laisse trouver tout seul.
- Enfin , à votre avis, le corps électoral

de nos concitoyens et de nos concitoyennes
n 'a-t-il pas témoigné du même bon sens et
de la même « maturité politique » lorsqu 'il
a refusé les absurdes et ruineuses
socialisations où on prétendait l'entraîner
l'autre jour que lorsqu 'il avait refusé une
loi tout aussi absurde et qui prétendait ins-
crire dans la Constitution le pourcentage
des étrangers admis en Suisse ?
- Du même bon sens, mon bon ami,

dont je me loue une fois de plus , et qui
contribue à me laisser garder quelque
espoir dans l'avenir de la Suisse.
- Alors pourquoi diantre vient-on

considérer comme un accès de mauvaise
humeur aujourd'hui ce que l'on applaudis-
sait la veille comme un acte civique ? Nos
concitoyens n 'eussent-ils pas mérité même
applaudissement d'avoir su dire « non » le
8 décembre que lorsqu 'ils refusèrent les
suggestions de telle « Action nationale »
désavouée d'ailleurs par son fondateur ?

d'autrui !
- Une autre question alors, Heurtebise.

En disant un « non » massif aux impôts
qu 'on voulait leur faire accepter, nos
électeurs ont dit en même temps un « oui »
aussi significatif au freinage des dépenses
de la Confédération.
- Assurément, mais on l'a bien passé

sous silence.
- Et l'on vient leur dire aujourd 'hui que

ce « oui » est sans valeur car il eût dû être
assorti d'une réponse identique aux nou-
veaux impôts ! Y comprenez-vous quelque
chose ?

- Rien, mon bon ami, sinon que l' on se
fout de nous !
- Enfin une réponse que j ' attendais !
- Une réponse qui est celle d'innom-

brables électeurs, mon cher, et qui se dé-
goûteront de p lus en p lus d'aller voter sur
commande pour s 'entendre dire ensuite que
leur vote est tenu pour nul. A moins qu 'ils
ne se décident à se fâcher...
- Qu 'est-ce à dire ?
- Consultes, le peuple et les cantons

suisses ont répondu le 8 décembre sans
l'ombre d'une équivoque. Ils ont dit « non »
aux assurances socialisantes, « non » à tels
impôts fédéraux, mais un « oui » significa -
tif au frein sur les dépenses. La réponse est
claire et nette. Aux responsables de l'en-
tendre. S'ib ne veulent qu 'un fossé se
creuse entre l'électeur souverain et l'auto-
rité executive ou législative qui voudrait
mépriser ce souverain et son vote quand ils
ne lui conviennent pas. Ce n 'est pas moi
qui l'écris, ce sont mes confrères du
Nouvelliste et FAV dont j' approuve de
tous points le sage avertissement. Quand le
pays légal prétend se séparer du pays réel,
c 'est le pays qui est en péril. Un pays qui
n 'entend pas se laisser ruiner, gauchiser ni
socialiser à la façon de l 'Est. Ses votes
l'ont démontré, à l'Etat de l'entendre, d'ag ir
droit et de renoncer aux mythes où d'au-
cuns tentent de l'entraîner. HEURTEBISE

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

I BAISSE DU TRAFIC ET BAISSE DES ACCIDENTS l

i Ce que le groupe «100 à l'heure » i
S ne veut pas savoir S

Nous avons évoqué, dans notre édi- ont enregistré une diminution globale

I
tion de samedi dernier, un rapport du de l'ordre de 4% sur l'ensemble de
groupe « 100 à l'heure », groupe routes importantes de notre pays. Cette
institué, rappelons-le, par le Départe- baisse s'établit à 2,3 % à l'extérieur des I
ment fédéral de justice et police pour localités, et à 8,4 % à l'intérieur. Il y a
convaincre l'automobiliste suisse des tout de même là, semble-t-il , matière à

|
<i bienfaits indéniables » de la limitation réflexion pour des gens censés
générale de la vitesse. examiner la statistique des accidents...

Le groupe « 100 à l'heure » annonçait Ajoutons encore qu'en ce qui con-
donc une baisse de 8 % du nombre des cerne les automobilistes étrangers, la
accidents pour les neuf premiers mois régression du trafic a été plus specta-

I
de cette année, attribuant cette heu- culaire encore. Pour le troisième
reuse évolution, bien sûr, à la limitation trimestre de cette année, les entrées de
de la vitesse. Ce qui ne ressortait nul- voitures de tourisme en Suisse ont di-
lement du rapport, et nous l'avons rele- mi„ué de 11,3 % par rapport à la pé-
vé, c'est que le trafic lui-même a subi riode correspondante de l'an dernier,
une baisse sensible. Or cette tendance Pendant ce même semestre, la
se trouve confirmée par un rapport de récession du tourisme international sur

I
la Commission fédérale pour les nos routes s'est chiffrée à non moins de
questions conjoncturelles. 5,8 %...

Tout au plus le groupe « 100 à Alors, sans vouloir entrer dans
l'heure » se contentait-il de signaler que d'autres considérations concernant la I
le nombre de kilomètres parcourus sur baisse du nombre des accidents, I

I
les autoroutes était resté à peu près le posons-nous tout de même cette
même. Nous savons maintenant que ce question : comment les gens du groupe
« à peu près » recouvre une baisse du « 100 à l'heure » entendent-ils être pris
trafic de 0,6%, et il est vrai que c'est au sérieux en ignorant avec un tel
sur ce genre d'artères que la régression toupet des éléments d'une importance
générale s'est fait sentir Je moins. Mais ' primordiale ? On pourrait répondre
pourquoi ne pas parler des autres peut-être, malheureusement, qu'il n'v a I

I 
ruines r LXS recensements automatiques
du trafic, et le groupe « 100 à l'heure »
devrait le savoir, fournissent des indica-
tions extrêmement intéressantes. Ainsi ,
cette année, en comparaison avec les
chiffres de juillet 1973, les compteurs

r— 1

pourquoi ne pas parler des autres
routes ? Les recensements automatiques
du trafic, et le groupe « 100 à l'heure »
devrait le savoir, fournissent des indica-
tions extrêmement intéressantes. Ainsi,
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ont enregistré une diminution globale
de l'ordre de 4% sur l'ensemble de
routes importantes de notre pays. Cette
baisse s'établit à 2,3 % à l'extérieur des
localités, et à 8,4 % à l'intérieur. Il y a
tout de même là, semble-t-il, matière à
réflexion pour des gens censés
examiner la statistique des accidents...

Ajoutons encore qu'en ce qui con- ¦
cerne les automobilistes étrangers, la
régression du trafic a été plus specta- I
culaire encore. Pour le troisième
trimestre de cette année, les entrées de
voitures de tourisme en Suisse ont di-
minué de 11,3% par rapport à la pé-
riode correspondante de l'an dernier. |

Pc n H:» ni r*r» môma coniocli-o laPendant ce même semestre, la
récession du tourisme international sur
nos routes s'est chiffrée à non moins de
5,8 %...

Alors, sans vouloir entrer dans
d'autres considérations concernant la
baisse du nombre des accidents,
posons-nous tout de même cette
question : comment les gens du groupe
« 100 à l'heure » entendent-ils être pris
au sérieux en ignorant avec un tel
toupet des éléments d'une importance ¦
primordiale ? On pourrait répondre
peut-être, malheureusement, qu'il n'y a
pas besoin d'être sérieux pour prêcher
aux convaincus, en l'occurrence le
Conseil fédéral qui n'a pas envie de
voir saboter sa belle politique routière ,
et une masse d'automobilistes de plus
en plus amorphes. (r.)

150 professeurs bâlois fustigent
l'attitude irresponsable de I ONESCO
BILE. - L'association des étudiants juifs 1er totalement Israël de la scène internatio-
de l'université de Baie a organisé une col- nale ».
lecte de signatures auprès des professeurs II est particulièrement « décevant »,
et des privats-docents, pour accompagner ajoute en substance la protestation, que
une lettre de protestation destinée à sous des prétextes cousus de fil blanc, des
('UNESCO. 150 enseignants des hautes reproches soient faits au nom de la culture
écoles ont signé ce document qui s'insurge contre un pays qui, depuis sa création, a
contre les mesures prises à rencontre largement contribué au développement
d'Israël par cette organisation. culturel général. En rendant impossible

C'est avec « indignation » que les profes- une participation active d'Israël aux pro-
seurs soussignés ont pris « connaissance grammes de ('UNESCO, cette dernière or-
des décisions prises par ('UNESCO à l'en- ganisation a violé ses propres principes et a
contre Israël, mesures de caractères strie- *emi son image en se constituant en foru m
tement politique », déclaré notamment la des puissances politiques,
lettre. La conduite de l'UNESCO entre Les professeurs concluent en condam-
manifestement dans le cadre d'une nant « avec la dernière énergie l'attitude
stratégie de haine qui a pour objectif d'iso- irresponsable de l'UNESCO ».

Contrôle des
chèques postaux

par télévision
BERNE. - Destiné au contrôle des signa-
tures apposées sur les chèques postaux ,
l'entreprise des PTT a posé à Claris un
câble pour la transmission par télévision
entre la poste et l'office des chèques. Il est
ainsi possible au fonctionnaire de visa à
l'office des chèques de comparer immédia-
tement la signature d'un chèque présenté
au guichet avec celle déposée à l'office des
chèques ou s'enquiert par téléphone de la
du service de presse des PTT publié jeudi.

De telles installations sont déjà en ser-
vice à Bâle, La Chaux-de-Fonds. Genève,
Langenthal , Lugano, Neuchâtel , Schaf-
fhouse, Soleure et Winterthour et fonction-
nent à la satisfaction générale. Ailleurs , le
fonctionnaire de guichet utilise la poste
pneumati que qui le relie avec l'office des
chèques où s'enquiert par téléphone de la
couverture du chèque.

Les nouvelles SCF
plus nombreuses
que l'an dernier

LUCERNE. - Andrée Weitzel, chef du
service complémentaire féminin (SCF) a
salué jeudi à Lucerne 35 futures fem -
mes soldats à l'occasion de la sixième
et dernière séance de recrutement de
l'année. Les nouvelles « SCF » qui vien-
nent pour la plupart d'outre-Sarine, re-
présentent les professions les p lus diver-
ses : elles sont aussi bien ménagères
que maîtresses de sport, employées de
commerce, laborantine ou infirmières. A
cette occasion, M"" Andrée Weitzel a
relevé que le service complémentaire
attribuait davantage d'importance à la
qualité des candidates qu 'à leur nom-
bre, et cela même si les ef fect i f s  font
encore apparaître des lacunes à tous les
niveaux. Cependant, 45 demandes
supplémentaires ont été enreg istrées
cette année, par rapport à l'année
passée, soit 210 au total.



Kiss-Kiss
L'agréable réveil-coussinet
Réveille uniquement celui qui doit
se lever... laisse dormir l'autre !

Un cadeau original

dès Fr. 69.50

HOCH JEAN-CLAUDE
«A l'Anneau d'Or»

SION
Avenue de la Gare 10

i Tél. 027/2 34 28
i

Bell Quick. Cinq idées délicieuses
pou r  p erme t t r e  à Maman depasseriezf êtes

ailleurs auala cuisine.
Palette Bell Quick à partir de Fr.28

A 
Noël, la maîtresse de maison ne sera pas
reléguée à la cuisine pendant des heures,

grâce à Bell Quick , ce régal succulent apprécié
de tous. Bell Quick se présente en cinq
variantes : palette, jambon roulé, collier de
porc, noix de jambon et langue fumée. A vous
de choisir !
Ces cinq délices vous réservent une agréable
surprise : Il suffit de laisser mijoter Bell Quick
pendant une heure dans son sachet, dans de
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roulé Bell Quick à partir de Fr. 28.-, Collier
de porc Bell Quick à partir de Fr.29 -,
Noix de jambon Bell Quick à partir de Fr. 21.-,
Langue fumée Bell Quick à partir de Fr. 23.-.
Bell Quick se conserve 40 jours. Vous le trouvez
dans tous les magasins Bell, les boucheries Coop et
les bons magasins d' alimentation.
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l'eau chaude, car le boucher Bell l'a
apprêté avec soin, épicé 
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son jus. C'est son
cadeau de Noël *»¦
dédié à «Madame
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MEUBLES
RUSTIQUES

La réouverture
du café-restaurant
«Les Masses»
sur-Hérémence

aura lieu dimanche 15 décembre

A cette occasion, un apéritif vous
sera offert

- Restauration à la carte
- Raclette tous les jeudis soir

Se recommande : Fam. Froidevaux-Meichtry
36-302145

i Un beau cadeau pour les fê tes
< de fin d'année !
1

Nous vous offrons :1
i - magnifiques TAPIS D'IRAN anciens et semi-anciens
i garantis faits à la main
1 (grand choix dans toutes les grandeurs)

- objets de diverses valeurs en argent et cuivre
| - SPÉCIALITÉS DE PERSE, achetées et importées
i directement par nos soins (M. Ariana)
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SIERRE - RUE DU BOURG 27

Zufferey M.-R.

Tél. 027 / 5 20 09
(Lundi 16 et vendredi 20

ouverture du soir)

il y a encore des meubles qui ont une âme...
Pour votre

intérieur

nous vous proposons,
de notre propre

fabrication, nos meubles
rustiques en bois

du pays : arolle, cerisier,
mélèze, noyer PL. DU MIDI 46

SION-(027) 2 2273
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1925
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Rutfi-

nen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites , semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

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 le week-end
et les fours de tête. - Appeler le 11.

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

ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58
Grone. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

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

20 h. 30. au calé National. Tél. 5 11 80.

Service de dépannage du 03 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sHters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H)'
2 93 63 (repas).

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.

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

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heure.
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la

Gare 21 , 3* étage.
Galerie Grande Fontaine. - Hommage à

Gherri Moro. Jusqu'au 21 décembre,
exposition de peintures, dessins, huiles,
gouaches et sculptures. Ouverture, de
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi, également
de 20 h. à 21 h. 30. Fermé dimanche et
lundi, sauf sur demande.

CFSA, Slon.- Samedi après-midi 21 décem-
bre, cours de ski à Haute-Nendaz. Renseigne-
ments et inscription jusqu'au 19 décembre au
8 25 51.
Patinoire. - 8 h. 3 0 - 1 1  h. 30, public ; 14 h. •

16 h. 30, public ; 19 h. - 20 h. 30, HC Sion ;
20 h. 30 - 22 h., public ; 20 h. 30 à Yverdon;
match 1" ligue Yverdon - Sion.Sion

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

tél. 2 15 79. Dès la fermeture 2 67 16,
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les (ours de tète. - Appeler le 11.
Hôpital régional - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Tél. 3 77 71.

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

Dépannage. - Garage Vulstiner, jour et nuit,
tél. 4 22 58.

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. Vœtfray, 2 28 30.

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 heures

Consommateurs Informations. - Rue de la
Porte-Neuve 20, tél. 2 60 60.

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

JACOB A VU
UNE OMBRE
DANS LE JARDIN
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^̂ Â &̂éKM IBiysfc ï̂SJS™^^
l̂ ,™?«oD.m,n^

RIN

) 5rVB Bj
IBl UGENT

QUE JENE l'AURArSCRUM 
PA& 

UN 
PEU QUE C'E

ST MOI
5A SOLITUDE? PAUVRE J T3*e\7M Kf ^*S *> ^à} \\QUI SUI6 VOTRE FlUf ^u4E/ll 50UFfRE,U)l/;^l J,'*J|1 |fr|g 1̂̂ l5 JEVEUX5AvOIR/ giX,.J: ' Vi.'hf é

^tf i
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PARIS : irrégulière. BRUXELLES : faible.

Les bancaires et les valeurs électri ques
sont bien soutenues. La construction ,
les chimi ques et les automobiles sont
en baisse.

FRANCFORT : irrégulière.
Les cotisations se sont déroulées dans
l'expectative des mesures conjoncturel-
les.

AMSTERDAM : faible.
Les internationales , sous la conduite de
Royal Dutch et Unilever , poursuivent
leurs mouvements de baisse.

Baisse générale dans un volume moins
important.

MILAN : affaiblie.
Montedison , Pirelli et Mediobanca sor-
tent de lagrisaille générale.

VIENNE : bien orientée,

LONDRES : irrégulière.
Les mines et les pétrolières avancent.
L'activité est réduite.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres côtés 149
dont traités 58
en hausse 13
en baisse 30
inchangés 15

Tendance générale plus faible
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances à peine soutenues
industrielles plus faibles
chimi ques plus faibles

La séance de bourse de ce jour a évolué
dans un petit volume d'échanges et les
cours n'ont pas subi de fluctuations impor-

CHANGE - BILLETS

France 57.— 60.—
Angleterre 5.86 6.30
USA 2.56 2.58
Belgique 6.75 7.25
Hollande lu l-50 105.—
Italie 38.— 41.—
Allemagne 105.— 108.50
Autriche 14.75 15.35
Espagne 4.55 4.85
G rèce 7.50 10.50
Canada 2.60 2.73

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc. , Genève.

tantes . Le marché a cependant été carac-
térisé par une tendance alourdie. Dans les
secteurs des bancaires et des financières ,
on a enregistré quelques légers dégage-
ments . L'action de la Société suisse de l'in-
dustrie horlogère, qui a été traitée aujour-
d'hui pour la première fois officiellement , a
été inchangée aux environs de Fr. 500.-. Le
marché des assurances a fait preuve d'une
certaine résistance. Dans le secteur des
industrielles , les cours ont fléchi légère-
ment. Les deux Nestlé, qui avaient gagné
du terrain ces deniers jours , ont perdu leur
avance. Chez les hors-bourse , les titres
d'Hoffmann-La Roche sont plus faibles.

Les certificats américains ont atteint la
parité seulement dans quelques cas ; dans
ce secteur, le volume des transactions n 'a
pas été très important. Les internationales
hollandaises ont eu tendance à fléchir , par
contre les allemandes se sont bien com-
portées sous la conduite de la Mannes-
mann.

Bonne tenue du marché des obligations.

PRIX DE L'OR

Lingot 14600.— 14850 —
Plaquette (100 g) 1460.— 1500 —
Vreneli 155.— 175.—
Napoléon 150.— 170.—
Souverain (Elisabeth) 150.— 170 —
20 dollars or 740.— 790 —

Martigny
Médecin. - Dr Zumstein, tél. 2 10 40.
Pharmacie de service. - Pharmacie Voullloz,

tél. 2 6616.
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 le week-end
et les (ours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-
phone 2 26 55 et 2 34 63.

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

A.A., Martigny. - Urgence tél. 2 11 55
5 44 61. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue
de l'Eglise 2, Clés des champs.

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

kdnfeeÉ |T*̂  ̂ f Je SUISm̂m , "̂  vprêtewCapturons-le .) JE kjpHgf

Monthey

^ami-maunce
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.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dlrac. 3 62 19;
François Dlrac3 65 14: Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mottiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-
chetan, tél. 4 15 44.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L. Marmillod , 4 22 04 ; Antoine Rlthner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de tête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 312 37.
Pfltmillllanr rili Çïlmnlnn fin TfMB _ Wi t̂Ar
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BOURSE DE
Suisse 11.12.74 12.12.74
Viège-Zermatt 105 D 110
Gomergratbahn 600 D 675 OF
Swissair port. 383 380
Swissair nom. 372 370
UBS 2220 2210
SBS 432 427
Crédit suisse 2090 2080
BPS 1400 1400
Elektro-Watt 1600 1600
Holderbank port. 338 331
Interfood port. 1950 1950
Motor-Columbus 860 860
Globus nom. 1750 1825
Réassurances nom. 1695 1695
Winterthur-Ass. port. 1340 1330
Zurich-Ass. port. 7950 7950
Brown Boveri 880 875
juvena nom. 730 730
Ciba-Geigy nom. 1280 1270
Fischer port. 640 635
jelmoli 455 460
Héro 780 760
tandis & Gyr 3000 2975
Lonza 620 610
Losinger 1050 1050
Nestlé port. — —
Nestlé nom. 2160 2135
Sandoz nom. 1255 1245
Sandoz port. 3925 3910
Sandoz nom. 1805 1790
Alusuisse port. 1070 1065
Alusuisse nom. 401 395
Sulzer 2675 2650

Bourses européennes
11.12.74 12.12.74

Air Liquide FF 286.60 286.80
Au Printemps 88 88.10
Rhône-Poulenc 115.30 115.40
Saint-Gobain 93 94
Finsider Lit . 332 1/4 322
Montedison 662 665
Olivetti priv. 964 961
Pirelli 745 745
Daimler-Benz DM 251 1/2 251
Karstadt 368 367
Commerzbank 161 1/2 162.50
Deutsche Bank 275 275 1/2
Dresdner Bank 191 1/2 191.80
Gevaert FB 1070 1060
Hoogovens FLH 56 1/2 55.90

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 26 1/2 27 1/2
Automation 58 1/2 59 1/2
Bond Invest. 67 1/4 67 3/4
Canac 73 75
Canada Immob. 725 745
Canasec 462 475
Denac 49 50
Energie Valor 62 1/4 63 3/4
Espac 240 242
Eurac 225 226
Eurit 89 91
Europa Valor 98 3/4 100 3/4
Fonsa 66 1/2 68 1/2
Germac 89 91
Globinvest 48 1/2 49 1/2
Helvetinvest 88.40 —
1 Moilfonds 1230 1250
Intervalor 52 53
Japan Portfolio 260 3/4 268 3/4
Pacificinvest 49 50
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 134 135
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_ lante. Couvrez les morceaux avec la ¦
I graisse de cuisson. Lorsque celle-ci '
¦ est bien figée, ajoutez le saindoux I
• fondu qui forme une couche protec- 5
¦ trice. Laissez se solidifier , puis cou- |

vrez.

m VOTRE SANTÉ
Comment guérir la chéilite.
Un beau matin, vous constatez que I¦ vous avez les lèvres gercées. Vous !

| achetez chez votre pharmacien un |
_ « beaume » pour les graisser et... ¦
I elles vous cuisent de plus en plus.

Cet accident fréquent, surtout ¦¦ chez les femmes jeunes, peut être '
| une banale gerçure. Les lèvres sont I
_ sèches, rugueuses, gonflées. Elles _
I vous brûlent, se fissurent, pèlent par- |
¦ fois. Ou bien leur pourtour devient ¦
¦ rouge, un peu enflammé. Dans les I

UN MENU
Crevette
Sauté d'agneau
Riz à l'antillaise
Fromage
Crôpes flambées

LE PLAT DU JOUR :
Riz à l'antillaise

Ingrédients : 250 g de riz, un demi
litre d'eau, une bonne pincée de sel,
30 g de beurre.

Préparation : lavez soigneusement
le riz, puis mettez-le dans une casse-
role avec l'eau et le sel. L'eau doit
dépasser de deux doigts le niveau du
riz. Amenez à ébullition. A ce mo-
ment, recouvrez la casserole d'un
torchon plié en quatre et posez des-
sus le couvercle. Mettez un poids
dessus pour le tenir bien fermé. Bais-
sez le feu au maximum. Laissez cuire
exactement 25 minutes. Ajoutez,
avant de servir, le beurre coupé en
morceaux.

En prévision des fêtes : une réserve
de choix.

L'oie en confit
Préparation : 40 minutes, 24 heu-

res à l'avance. Cuisson : 2 h. 30. Pro-
portions pour 8 personnes : une oie
bien grasse, sel gris, poudre quatre
épices, 250 g de saindoux.

Choisissez une oie bien grasse,
enlevez toute la graisse et découpez
la volaille en 6 morceaux (les cuis-
ses, l'estomac partagé en deux et
2 morceaux de carcasse).

Frottez les morceaux avec du sel
gris mélangé d'une pointe de poudre
des 4 épices, rangez-les dans un plat
creux, couvrez-les encore de sel et
laissez ainsi 24 heures.

Le lendemain, faites fondre dans
une cocotte toute la graisse recueil-
lie après les morceaux d'oie et les
intestins. Lavez les morceaux d'oie à
l'eau froide et épongez-les soigneu-
sement. Mettez dans la graisse et fai-
tes cuire à feu doux pendant 2 heu-
res et demie.

Rangez ensuite les morceaux d'oie
dans des pots de grès ou de verre,
préalablement passés à l'eau bouil-

h.--«.....BlB

Le rêve de tout Français est d'habiter
un pavillon individuel place de la
Concorde.

Alfred Sauvy

cas prononcés, il se couvre de peti- |
tes vésicules d'eczéma. Les méde- ¦
cins appellent cette gerçure chéilite. I

Elle guérit rapidement avec un I
cold-cream ou un mélange d'huile '
d'amandes douces et beurre de ca-
cao.

Pensez en hiver à étaler une base I
traitante (que vous trouverez chez ¦
votre pharmacien) sous votre rouge '
et à utiliser un rouge plus gras.

VOTRE SOMMEIL |
Vous dormirez mieux si vous sui- 1

vez ces quelques règles d'hygiène
élémentaires :
- La chambre à coucher doit être
bien aérée. Ne vous couchez jamais
sans avoir ouvert votre fenêtre au
moins pendant 15 minutes et ce,
hiver comme été.
- La température idéale pour bien
dormir : 18°. ¦dormir : 18°.
- Le lit, quant à lui, sera assez dur.
Pas de matelas creusé au milieu, pas
d'oreillers bien mous qui se roulent
en boule dès les premières heures
du sommeil et forment des bourrelets
sous la nuque. Mieux encore : sup-
primez le coussin ou du moins choi-
sissez-le à peine gonflé.
- Une seule couverture de laine,
bien moelleuse, procure la chaleur
idéale sans accabler le corps d'un
poids trop considérable, comme le
faisaient les couvertures de nos
grand-mères que nous avons parfois
de la peine à abandonner.

PMBH ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

ZURICH
USA et Canada 11.12.74 12.12.74
Alcan Ltd. 50 1/2 49
Am. Métal Climax 87 84
Béatrice Foods 38 1/2 37 1/2
Burroughs 199 195
Caterpillar 123 126
Dow Chemical 144 138 1/2
Mobil Oil 89 1/2 88
Allemagne
AEG 56 55
BASF 136 135 1/2
Bayer 113 1/2 114
Demag 175 —
Farbw. Hcechst 125 125
Siemens 229 1/2 231
VW 79 78
Divers
AKZO 40 38 1/2
Bull 16 1/2 16 1/2
Courtaulds Ltd. 3 1/2 3 1/2
de Beers port. 9 8 3/4
ICI 7 1/2 7 1/2
Péchiney 62 63
Philips Glœil 23 21 1/4
Royal Dutch 68 1/2 66 1/4
Unilever 82 79

L'amour c'est... \

IxL cLiib

1 ... sourire, même si vous avez
1 envie de pleurer.
i
1

) © lf74 by l*t Ang«l«t TIMM*
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Bourse de New York
11.12.74 12.12.74

American Cyanam. 20 3/8 20 1/8
American Tel & Tel 43 5/8 43 7/8
American Tobacco 30 3/4 31 1/4
Anaconda 13 1/4 14
Bethléem Steel ' 24 3/4 24 7/8
Canadian Pacific 13 1/8 13 3/8
Chriysler Corporation 8 1/8 8 1/2
Créole Petroleum 5 5/8 5 5/8
Dupont de Nemours 87 3/4 88 3/4
Eastman Kodak 61 3/8 60 1/2
Exxon 61 5/8 61 1/4
Ford Motor 32 5/8 33 1/4
General Dynamics 17 7/8 17
General Electric 33 3/4 32 5/8
General Motors 31 1/4 32
Gulf Oil Corporation 16 3/4 17
IBM 171 3/4 169 1/2
International Nickel 20 1/4 20 1/8
Int. Tel & Tel 13 7/8 13 1/2
Kennecott Cooper 36 1/2 35 3/4
Lehmann Corporation 8 8 1/4
Lockheed Aircra ft 3 7/8 3 7/8
Marcor Inc. 14 3/8 14 1/4
Nat. Dairy Prod. 33 32 5/8
Nat. Distillers 13 1/4 13 1/4
Owens-Illinois 30 1/2 30
Penn Central 1 1/8 1 1/8
Radio Corp. of Ami 9 7/8 9 3/4
Republic Steel 22 3/8 22 1/8
Royal Dutch 25 1/2 25 1/2
Tri-Contin Corporation 10 7/8 10 7/8
Union Carbide 38 3/4 38 3/4
L'S Rubber 5 3/4 5 3/4
US Steel 36 5/8 37 1/8
Westiong Electric 8 5/8 8 1/2
Tendance soutenue Volume : 15.380.000
Dow Jones :
Industr. 595.36 596.37
Scrv. pub. 68.16 68.45
Ch. de 1er 141.64 140.48

Poly Bond 64.20 65.20
Salit 265 275
Siat 63 1010 —
Sima 163 165
Crédit suisse-Bonds 63 3/4 64 3/4
Crédit suisse-lntern . 53 54 1/4
Swissimmob 61 900 930
Swissvalor 158 3/4 161 3/4
Universal Bond 67 1/4 68 3/4
Universal Fund 69 70 1/2
Ussec 488 500
Valca 58 60
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S'ERRE BËËr] | MARTIGNY KJjH
Ce soir vendredi à 20 h. 30
de Diderot
LA RELIGIEUSE
Un film longtemps interdit, un roman qui a
provoqué des remous considérables I
avec Anna Karina

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
De l'espionnage... du suspense...
COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
avec Anthony Hopkins et Nathalie Delon

SIERRE BjÉ1!̂
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Barbara Streisand, Robert Redfo'rd
dans un film de Sydney Pollack
NOS PLUS BELLES ANNEES
< Qu'on soit midinette ou Prix Nobel, le film le
plus émouvant du moment... » (L 'Express)

MONTANA PJ^HHJ
Relâche jusqu'au 14 décembre 1974

I CRANS ftjBliiiili
Ce soir vendredi à 21 heures
SUGARLAND EXPRESS
Goldie Hawn et Micheal Saks
Nocturne à 23 heures
MAIN D'ACIER, FURIE CHINOISE

SION ftj lllii!

SION BMWSM

Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
L'ARNAQUE
Le meilleur film de l'année : dix semaines à
Lausanne, dix semaines à Genève, couronné
de sept Oscars
avec Paul Newman, Robert Redford, Robert
Shaw
Réalisé par George Roy-Hill
Faveurs suspendues

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Pier Paolo Pasolini
LES MILLE ET UNE NUITS
avec Ninetto Davoli, Inès Pellegrini, Tessa
Bouche
Prix spécial du jury à Cannes 1974
Faveurs suspendues I

, BrTWBHBBHSMal I AfiÉFUTlF
I SION mmm I¦ni'rtifiai I n.H^Ni
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
GUNN LA GACHETTE
avec Jim Brown, Nacton Landau
La guerre de la pègre

nnuun

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
avec Bud Spencer, James Coburn, Telly
Savalas
UNE RAISON POUR VIVRE,
UNE POUR MOURIR
Des aventures fortes, vécues, de la guerre de
sécession
Domenica aile ore 16.30
CAROVANA Dl FUOCO

I FULLY f̂fff|
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Bruce Lee et John Saxon dans
OPERATION DRAGON
... digne des meilleurs « James Bond » I

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE

Affiliated fund D 5.10 5.52
Chemical fund D 6.67 7.29
Technology fund D 4.62 5.06
Europafonds DM 27.40 28.80
Unifonds DM 16.60 17.50
Unirenta DM 38.10 39.30
Unispecial DM 44.55 46.80

paBiBaaHaa»»aHaBaaHq

CSF-Fund 22.06 21.56
Intem. Tech, fdnd ' 6.56 6.—
Crossbow fund 3.96 3.90

Perspectives humides
Prévisions jusqu'à ce soir :

¦ 
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera couvert et

des précipitations se produiront. Neige d'abord jusqu 'en plaine puis pluie.
Limite des chutes de neige s'élevant progressivement jusque vers 1500 mètres.

* En plaine, la température sera comprise entre 1 et 5 degrés. Vent modéré en
¦ plaine du nord-ouest , fort en montagne.

¦ 
Evolution pour samedi et dimanche :
Nord des Alpes : généralement très nuageux ou couvert. Limite des chutes
¦ de neige 500 à 800 mètres.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Qérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Qérald Rudaz et Roger Qermanler, édi-
torialistes et analystes : Jean Plgnat, secrétaire
de rédaction: Roland Puippe et Pierre Fournlor .
rédacteurs de nuit : Jean-Paul Rlondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour : Jean-Pierre
Bahler. Jacques Martéthoz et Gérard Jorls,
rédacteurs sportJts.

Service de publicité : Pubhcilas SA . Sion

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

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

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

TARIF DE PUBLI.CI.TE_;. .
¦Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne'
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne dei
54 mm). *
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne dei
54 mm)
A»t» mortuaire: 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur'
abonnements d'espace.
Réclame* tardives : 2 fr. 20 le millimétré

MARTIGNY HHH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'aventures de Philippe de Broca
LA POUDRE D'ESCAMPETTE
avec Marlène Jobert et Michel Piccoli

ST-MAURICE affij^H
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » choc I de Claude Chabrol
NADA
avec Fabio Testi et Michel Duchaussoy

MONTHEY ttriff ĵ ii
Un film chinois encore capable de vous eton
ner !
WANG CHUNG
LE REDOUTABLE KARATÉKA
Tous les records d'action pulvérisés I
Dès 18 ans

I MONTHEY BÉHH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
D'Israël nous viennent Glla Almagor et Yuda
Barkan dans
LES PUTAINS AUSSI...
Une histoire d'amour, tendre et inhabituelle !

BEX

Dix mille femmes disparaissent annuelle-
ment... sur le marché de l'amour...
MARCHANDS DE VOLUPTE
Un drame puissant de M. Thomas
Strictement pour adultes - Dès'18 ans révolus

lill

Rendement 16%
Soit 11,3% après amortissement
proposé par SOCIETE SUISSE
dans le domaine du container.
• Investissement minimum de

Fr. 20 000.-
• Placement en pleine propriété
• Gestion personnalisée en

Suisse
• Protection certaine contre

l'inflation
• Bien réel assuré en Suisse
• Revenus trimestriels

Coupon à retourner à :
CATU S.A. 17, rue Pierre-Fatio
PL 1211 GENEVE 3

NOU 13/12
Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Pays : Tél. 

t^l TELEVISION

®

®

¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Evasions
18.30 Avant-première sportive

Littérature sportive
18.45 La météo
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Typhelle et Tourteron
1. Si nous avions un Jardin

19.15 Un jour, une heure
1"' partie

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2" partie
20.20 Caméra-sport

Le petit conservatoire de la
gymnastique

20.40 Spectacle d'un soir
La Légende de l'Alcalde de
Zalamea
Scénario d'Antonio Drove, ins-
piré des œuvres de Lope de
Vega et de Calderon de La
Barca

22.55 Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

23.20 Jay McShann
23.45 Téléjournal

20 h. 40
Spectacle d'un soir : La Légende de l'Alcalde de Zalamea. Une production de la
Télévision espagnole.

¦ Emissions en noir et blanc Toutes les émissions en couleur
Schulfemsehen : 14.30 Aujourd'hui madame

9.10 und 9.50 ¦ Kanji 15.15 La Dame de Monsoreau
10.30 und 11.10 ¦ Heinrich Schliemann 19.00 Des chiffres et des lettres
17.30 Kinderstunde

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 Chemische Technologie (12)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Wohin der Wind uns weht

Dokumentarfilm
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Aktenzeichen : XY ... ungelôst

Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe

21.15 ¦ Bericht aus Bern
21.30 Zum 80. Geburtstag von Ellen

Widmann :
Gôyferlàtsch

22.05 Tagesschau

Bem l̂mwjBÏ I  ̂L.a,J ej l1»"̂ ^^!̂

Le nouveau feuilleton :
« Typhelle et Tourteron »

Le nouveau feuilleton réalisé par Louis
Grospierre est assez inhabituel puisqu 'il
met en scène principalement deux enfants ,
surnommés Typ helle et Tourteron. Deux
enfants nés de l'imagination de Simone
Conduché, ou plutôt de son expérience de
mère de famille. « Je baptisai mon f i l s
Typhon parce qu 'il était turbulent, brise-
fer et casse-cou. Et ma fille Tourterelle
parce qu 'elle semblait devoir être un char-
mant oiseau composé de roucoulades et de
fossettes. Cela jusqu 'au jour où typhonnant
et tourterellant à satiété, ils m'étourdirent
tant que je me trompai et les appelai
« Typhelle et Tourteron ». Les enfants sont
incamés dans ce feuilleton par deux jeunes
acteurs, Marc Lesser et Virginie Grigaut.
Leurs parents, dans ce feuilleton , ce sont
Gérard Carrât et Danielle Voile , deux
acteurs bien connus des téléspectateurs.

o * *
Des enfants encore à « Caméra sport » ,

des adolescentes qui, à Genève, suivent

rMETS-TOI DEVANT AVEC LE SA
DE FRIANDISES ; MAMIE, VOUS
MONTEZ DERRIÈRE «s», ^

22.20 Der Krieg ist vorbei , was nun ?
Filmbericht der NBC, New York

22.55 ¦ Aktenzeichen : XY ... ungelôst
(Erste Ergebnisse)

12.30 Ski
14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 B Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.10 B Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Mannix
21.50 Tribune internationale
22.50 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 A la recherche de...
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot
20.30 Les Sadoks
20.35 Columbo
21.45 Variances
22.45 24 heures dernière

19.20 Actualités régionales
19.44 La Passagère
20.00 I.N.F. 2
20.35 Vani la Merveille
22.00 Italiques
22.50 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Chronique villageoise
20.05 Traits de mémoire
20.30 Inter 3
20.35 Chroniques martiennes
22.05 Inter 3

une formation de gymnastes, sous la direc-
tion d'une jeune femme, Mireille Baud. Un
reportage de Bernard Vite.

s a «

La Légende de l'Alcade de Zalamea est
une pièce espagnole très célèbre qui existe
en deux versions, l'une de Lope de Vega et
l'autre de Calderon de la Barca. L'histoire
s 'inspire d'événements réels. Au XVT siè-
cle, trois capitaines , membres de la
noblesse, ont séduit les filles de Pedro
Crespo, maire du village de Zalamea, dans
lequel l'armée a fait halte. Pedro Crespo
bafoué dans son honneur entend utiliser
ses droits de maire pour faire condamner
les trois capitaines. C'est la noblesse espa-
gnole face à la justice populaire. La pièce
a été adaptée, dans un langage télévisuel,
par la Télévision espagnole. Avec l'acteur
Francisco Rabal dans le rôle de l'Alcade
de Zalamea.

* * *
Un p ianiste et chanteur de blues, fay

macShann, en fin de soirée.
Télémaque

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 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 9.30 La robe
bariolée de dame Musique. 10.20
Radioscolaire. 11.05 Guide touris-
tique sonore. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
De mélodie en mélodie. 15.05 Le
médecin répond. 15.15 Le disque de
l'auditeur malade. 16.05 Concert
pour le thé. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Agenda des manifestations. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00 La
légende de sainte Odile. 21.10 En
visite chez le compositeur Paul
Burkhard. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12Î15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa
13.50 Orgue de cinéma. 14.05 Ra-
dioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Heure sereine.
17.15 Radio-jeunesse. 18:05 La
ronde des livres. 18.15 Disques pour
l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.4J Mélodies et chan-
|pns. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Mosaïque musicale. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.40 Chanteurs d'aujourd'hui
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.
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m RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
7.20 Une fenêtre par jour
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(23)

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
14.05 Trait d'union
15.05 L'agenda culturel
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (20)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.30 Le concert du vendredi

L'orchestre de Chambre
de Lausanne
22.40 Club de nuit

23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Etudes (3)
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La littérature, un dialogue
entre amis

10.45 Les problèmes actuels de la
sociologie de la musique

11.00 Les chemins de la connais-
sance
La responsabilité (5)

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Au pays du blues et du

gospel
18.30 Rh ythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 CRPLF :

Hommage à Gustave Roud
21.30 Face à la vie
22.15 Fenêtre dans la nuit



La baisse des cours de change de ces derniers jours nous a permis
d'effectuer des achats relativement plus avantageux.
Nous vous faisons bénéficier immédiatement des gains ainsi réalisés
afin de vous permettre d'acheter aussi à meilleur compte. —¦¦¦"mm¦¦ 

. ' ..„ r̂ nvfint profiter
Profitez-en!

Pyjama hommes Collant dames
100 % coton interlock , en diverses
teintes unies, résistantes à la cuisson
3 tailles.

beauco L
d
.^deurixsej!S!!!!es

sur quelques artides dom-̂  ̂ __

en fil Cantrece, haut renforcé , avec
empiècement. Tailles 1 -4.H-Trend

t*m*
Lessive Yvette

1 paquets
(de 360 g)

Pour tous les tissus délicats - laine
soie , tissus de couleur. 30-60°

(100 g = -.41,7)

m
+*&ii collants 0

Film Agf acolor CT 18
tauw

+*&&1 films

Pour dias en couleurs , 36 poses
18 DIN, développement compris.

***$*

Mlidtâs B 7111
'mmMËÊmÊÊmmÉmmÊmmm

Trois exemples
narmi nlne HA

toutes vos annonces :

(roaueuse de DIîK

seulement I

Perceuse-

500 disques classiques!

Vous trouvez à exlibris
un choix exceptionnel

de disques classiques de la meilleure qualité.
De grandes œuvres. Des interprètes célèbres

...et des prix exlibris!

Jean Daetwyler '
Messe valaisanne
avec fifres et tambours
pour chœur mixte , soliste ,
voix d'enfants , orgue,
quintette à vent , trombones
et trompettes
avec l'Abbé François Varone
EVA100807 Fr.20.- (1)

Mozart
Ouvertures
Moshe Atzmon
L'Enlèvement au Sérail
Les Noces de Figaro
Don Giovanni
Cosi fan tutte
La Flûte enchantée , etc
EL 16653 Fr.18.- (1)

Schubert
Lieder lll
La Belle Meunière
Le Voyage d'Hiver
Le Chant du Cygne
avec Dietrich Fischer-Dieskau

XL 172794 Fr.72.- (4)

frappeuse
à 2 vitesses
avec un moteur
robuste fc5S$e

Adaptable
à tous les
accessoires
Black & Decker!

Offert en
valisette
pratique!

La perceuse-frappeuse la plus avantageuse
avec dispositif de frappe incorporé et
changement de vitesses mécanique. Avec
un moteur puissant qui arrive au bout
du béton le plus dur.

Les Black &Decker sont irrésistibles, soit
commes elles attirent les bricoleurs, soit
comme elles s'enfoncent dans les
différents matériaux !

de 370 W,

DNJ74
mandrin de 10 mm,

Pour

deti

%

ex lions



Gain accessoire . 0lt
SECURITAS SA engage pour ses agen- <jy ty
ces de Martigny, Monthey, Sierre et Sion J*> ^«̂ SP f̂c  ̂ ^des hommes de confiance en qualité de ** STA K^V0 K [Mn > °gardes auxiliaires w -̂  ̂ m

" SECURITAS #
Services de contrôle d'entrée, de surveil- <J> ,»fc '̂*' i»1 *rn*j y
lance lors de manifestations sportives et 

 ̂
(j

folkloriques, soirées de sociétés, etc. Xb. ^<̂

^IL-W^Nous assurons votre formation.
Bon salaire d'appoint.

Téléphoner au 021 /20 24 51 ou écrire à
SECURITAS SA, rue du Tunnel 1, case postale, 1000 Lausanne 17

Proposons travail immédiat à £&¦
On cherche tout de suite ou à
convenir

H±y / IJSMP—v

\ov\ MNï*1 conducteur \ \\ ('̂ %^de pelle mécanique X^̂ ^à câble n̂ *̂*"

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870MONTHEY-24,av.Gare «LeMarket»-Tél.4.22.12

n éducateur
event. une educatrice
pour un groupe d'enfants et adolescents. Préférence
sera donnée à personne ayant bonne expérience du
travail dans une maison d'enfants (ou ayant formation
équivalente : infirmier , etc.) et désirant s'engager au-
près d'enfants pour une longue durée, dès début jan-
vier ou à convenir.

Nous offrons, à personne ne cherchant pas seulement
un cadre professionnel matériel, une activité educa-
trice et sociale passionnante, les avantages inhérents
d'une fondation de droit privé et un perfectionnement
continu. Age : de 25 à 35 ans.

Offres écrites : directeur du chalet Savigny, 53, ch. de
la Montagne, 1224 Chëne-Bougerles, Genève.

La COBAL, Coopérative des ouvriers du
bâtiment de Lausanne, cherche pour son
nouveau département de charpente (bois)
à Montheron, un

chef charpentier
capable d'assumer la direction dudit dé-
partement (conduite des chantiers, éta-
blissement des devis et des soumissions,
facturation).

Salaire en rapport avec les capacités.
Voiture à disposition.

Faire offres par écrit ou téléphoner pour
prendre rendez-vous. Discrétion assurée.

COBAL, av. Beaulieu 9, 1004 Lausanne
Tél. 021 /36 36 84 / 85

22-2806

PPPQ VALAIS-CENTRE
HVJH( cherche, pour une de ses succursales ali-
|̂ s£H mentaires 

du 
centre

une vendeuse responsable
expérimentée (gérante)

Travail indépendant

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à
Coop Valais-Centre
Case postale 224
1920 Martigny

une sommelière
un aide de comptoir

Congé 2 jours par semaine
et 1 dimanche par mois
Nourri(e), logé(e)
Bon salaire

Hôtel Central, Bex
Tél. 025/5 24 04

36-34398

Je cherche pour Slon

Gain accessoire
intéressant
(ou à plein temps, âge 14-65 ans)

Aimeriez-vous aider des handicapés?
Cela est possible par une représenta-
tion d'articles exclusifs dans un but hu-
manitaire. Nous avons besoin pour cela
de personnes sérieuses, disposant de
temps libre.

Les intéressé(e)s voudront bien prendre
contact avec le responsable.
Tél. 038/25 19 86 (aussi le soir)

Restaurant-hôtel du Soleil, Slon
Tél. 027/2 16 25 (22 16 25)
cherche

sommelières
pour le 6 janvier ou date à convenir.

36-3460

Café de la Place, Monthey
cherche

Verbler
On cherche pour le 20 décembre

serveuse
connaissant les deux services

S'adresser au restaurant
du Vleux-Moulln
Tél. 026/7 27 74 ou 026/7 13 06

femme de ménage
S'adresser à Roy-Optique
Place de la Gare-Poste
1950 Sion
Tél. 027/2 57 40

89-52073

Hôtel Gare et Terminus, Martigny
cherche

sommelière
fille de buffet

Tél. 026/2 25 27

Jeune
dessinateur
en bâtiment
maquettiste
avec pratique

chercha emploi

Faire offre écrite sous
chiffre P 38-302177 à
Publicltas, 1951 Slon.

Café de la Tour
Granges
cherche
tout de suite

sommelière
Bon gain garanti

Tél. 027/4 21 46
5 33 02 Jusqu'à 9 h.

36-302187

Hôtel Beau-Séjour, Crans-Slerre
cherche

une jeune fille
pour cafétéria et économat

Faire offres à la direction ou
tél. 027/7 24 46

36-34561

URGENT
On cherche

employée de maison
pour un remplacement de 2 mois

S'adresser au :
Café Octodure, Martigny
Tél. 026/2 38 43 36-400700

Café des Vignerons, Montreux
cherche i

serveuse
début janvier ou à convenir
Congé le dimanche

Tél. 021/61 25 70

A MONTHEY
on cherche pour tout de suite ou
à convenir

sommelière
Bon gain
Fermé le mercredi

Tél. 025/4 29 75

première coiffeuse
Bon salaire.
Entrée à convenir

Faire offre écrite sous ch. P 36-
34579 à Publicitas, 1951 Sion

sommelière
Travail en équipe. Congé tous les
samedis, 3 dimanches par mois.
Nourrie, logée. Bon gain.

Tél. 025/4 21 62 36-100849

Ille ^«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦HUHHalllliiiHg ri
sommelière Ë Communiqué important
libre tout de suite ou H <» ¦ *date à convenir , est Ô flOâ âDOnnOSdemandée pour un ¦ *" iiw*» Hwwmiw w
csfé rénové à Mar—
tigny Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

¦ l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
Gros salaire assuré
Congé tous les dl
manches

ci-dessous :
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Tél. 026/2 22 21
36-400701

CHANGEMENT D'ADRESSE

Homme
avec permis de con-
duire cherche emploi
dans station pour la
saison d'hiver.

Faire offre sous
Ch. P 36-302184 à
Publicitas. 1951 Slon

«n^l i i i i i i i i i i i i  i i i I j

Date

3M456 Couple

Café de l'Escalier
Sion, cherche

Adresse habituelle

Nom/ prénom — 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère

sommelière
Travail horaire
Congé le dimanche

ainsi que
gentille
jeune fille
pour le bar

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Tél. 027/2 10 94
36-34463

Nom, prénom ou raison sociale, filiation *

Profession ¦«—
cherché par maison ¦
privée à Versoix. ¦ HHU'Î I M M

Conditions très inté- Nom de la rue ^— 
fessantes et logement ¦
indépendant. ¦ IttlO |51 M M

Entrée en fonction B N- postal (¦
début janvier 1975 ou m i l I
à convenir. 0tlQl9l I I I

Faire offres sous m
ch. E 62628-18 à ¦ Pour adresse
Publicitas, ¦ à l'étranger
1211 Genève 3 ¦

Changement valable

Nom de la localité 

I M I I  I I M M I I
Pays ou province étrangère ¦*—

née Jour Mois I An

Café de la Place, Montreux
cherche

sommelière (ier)
Urgent I

Tél. 021/61 31 57 - 62 40 15

Hôtel Richelieu, Slon
engage

femme de chambre
fille de buffet

Tél. 027/2 71 71
36-3475

Cave des Vignerons, Montreux
cherche

accordéoniste
pour la nuit du 31 décembre au
1*' janvier.

Tél. 021 /61 25 70

MARTIGNY

Café-restaurant Etoile
(Casino Etoile)
engage, pour entrée début janvier
ou à convenir

une dame de buffet
(aide-patron)

capable de diriger le personnel et
de remplacer la patronne.

Salaire très intéressant suivant
capacités.

Offres avec références au
café-restaurant Etoile
Tél. 026/2 13 93 36-1234

Jeune fille, de nationalité suisse
bilingue
cherche place comme

sommelière
dans bar à café en ville de Sion.

Tél. 027/2 16 74
89-195

Femme
de chambre

cherchée par maison
privée à Versoix.

Conditions très inté-
ressantes et possibi-
lité de logement indé-
pendant.

Entrée en fonction
début janvier 1975 ou
à convenir.

Faire offre sous
ch. G 62629-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3

Couple cherche

dame ou mère
de famille

pour garder, du lundi
au vendredi fillette
de 6 ans. Dès janvier
1975.
Région : Riddes -
St-Plerre-de-Clages -
Ardon

Tél. 027/8 75 51
le soir

36-3455Ù

On cherche

sommelière
Débutante acceptée

Café du Centenaire
1852 Roche
Tél. 025/7 81 22

Cuisinier
ou
cuisinière

cherchés par maison
privée à Versoix.

Conditions très inté-
ressantes et possi-
bilité de logement in-
dépendant.

Entrée en fonction
début janvier 1975 ou
à convenir.

Faire offre sous
ch. F 62630-18 à
Publicitas
1211 Genève 3



Une nouvelle action Point-Rouge,
dans le cadre de son offensive anti-hausse

Point-Rouge pour les fêtes
(et empochez la différence...)

(021

Exemple: vous achetez pour fr. 50.- de
marchandises. Vous payez avec un
chèque-achat Point-Rouge de fr. 50.-.
En réalité, vous n'avez dépensé que
fr. 47.- (le prix de votre chèque). Faites
le calcul de ce que vous aurez écono-
misé en quelques mois.

Offrez des chèques-achat

Un cadeau généreux et utile, qui fera
plaisir à son destinataire (par exemple
en fin de mois...)

Vous pouvez aussi commander des
chèques-achat par téléphone au

160 25 11

àimxrmwtl

de grande appellation
La bouteille 7 dl

acheter autant aue vous le désirez.

au bénéfice des consommateurs.
Point-Rouge lance deux sortes de chè-
ques-achat, qui vous sont vendus à
prix réduit.
Des chèques à fr. 25.-, vendus fr. 23.50
Des chèques à fr. 50.-, vendus fr. 47.-
Avec les chèques-achat POINT-ROUGE,
vous achetez tout ce que vous voulez,
quand vous le voulez: leur valeur est
illimitée. Vous pouvez les utiliser dans
tous les discounts et hyperdiscounts
de la chaîne Point-Rouge (il y en a 70
en Suisse romande) . Etvous pouvez en

C'est, en quelque sorte, votre nouvel h
«monnaie Point-Rouge». Une mon
naie oui rapporte...

POIHT ROUCEt la chaîne
alimentaire J$>

Jalfl Y !¦ ? ? ? ? ? a c r̂̂ ç
- BBBBBI jflf';

Fendant des Pêches d'Espagne
Chanoines Provins,73 savoureuses

Chianti
c La boîte de 850 g. netLa bouteille 7 dl au lieu de fr. 3.50

120

Goron Provins I Pinot noir du Chili
« Beauvalais». """- flà La bouteille 7 dl
La bouteille 7 dl^. Boite d'ananas

Armour

345 g.,
au lieu de Fr. 3.20

en tranches bien
juteuses et parfumées

Pinot noir

Moscato spumante
Mousseux d'Italie
La bouteille 7 dl _

Les actions indiquées dans cette page
sont valables jusqu'à fin 1974.

CA,€*EST WM PRIX t M^
Domaine des Sacristains 73 Jj %
(«Vous m'en direz des nouvelles...» Jla bouteille de 7 dl 

^̂  ̂ jj RI
au lieu de Fr. 7- â mj R M m m  ¦- w

^  ̂ J IlJU *£tl .̂ ^...lltA WAP %Jf**S&[ Laaaafl ! ^̂  ̂ JB^S^^^vM

W ^\ %T  ̂
^

1 ) M̂MÀ IX -
•aal âaf / *V  

¦¦ 
iVKM * W 11 V lu *

1 \ m^^^ l m 
sACRisT -y

M̂ Wil* :l^  ̂ WM
•¦ W -̂*~̂  ĵutAGNAC HêRAH,.

' mj ^ ^ ^  éÊÊÊk BBBBBBk.

de Yougoslavie
un nectar!
la bouteille

!



18.25

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.50

22.20

22.35

12.30

17.55
18.00
18.05

18.30
18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

22.40

¦ A vos lettres Lundi 16 à 20 h. 15. Spectacle d'un
¦ Les Enquêtes du commissaire soir : Un inspecteur vous demande,
Maigret X otre photo : Jean Bamey et-Mireille 18-55
de Georges Simenon avec Jean Delcroix.

Typhelle et T

Samedi 14 décembre
12.25 Ski

Coupe du monde
Descente messieurs

13.45 ¦ Un'ora per voi
15.15 A la carte

Les émissions que vous n 'avez
pu suivre :
Troisième âge
Aujourd'hui pour demain

16.05 Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
- Les morses du Grand-Nord
- La capture et la destruction
dans les réserves africaines

16.25 Autopsie d'un puncheur
16.45 Reflets

L'actualité artisti que en Suisse
romande

17.10 Taxibulle
Pour les tout-petits , une émis-
sion de Françoise Muller et
Françoise Paris

17.30 Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy : Trésors du
passé

18.00 Téléjournal
18.05 Kaléidos-pop

Aujourd'hui : Gordon Lightfoot
- Electric Light Orchestra
Pierre Billon - Mike Oldfield

18.55 Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud

19.05 ¦ Affaires publiques
Récession : M. Ernst Brugger
répond

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

Richard

Samedi 14 décembre à 21 h. 50 Les oi-
seaux de nuit. Bernard Pichon reçoit
Marie Laforêt (notre p hoto), Lisette
Dubois-Canova , Alain Weil, Pierre
Kuenzi, Christiane et Paul Gratwohl
et Lucienne Eich.

21.50 Les oiseaux de nuit
avec Marie Laforêt en vedette ,
Lisette Dubois-Canova , hôtesse
de l'air ; Alain Weil , conserva-
teur du musée des arts décora-
tifs de Paris ; Pierre Kuenzi ,
idéaliste du jouet ; Christiane el
Paul Gratwohl et Lucienne
Eich , créatrice d'un journal
romand pour enfants

23.00 ¦ Basketball
Fédérale - Fribourg-Olympic

24.00 Téléjournal

Dimanche 15 décembre
10.00 ¦ Messe

transmise de l'église Saint-Pie X
à Genève

11.00 Concert
11.30 Table ouverte

Suisse - tiers monde :
coopération et réticences

12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo
13.15 Audition publique

Une émission de Jacques An-
toine avec la partici pation des
professeurs et des élèves du
cours d'art dramati que René
Simon.

13.45 Fêtes et coutumes
Derrière les grandes haies

14.05 La femme en blanc
5'' et dernière partie
D'après le roman de William
Wilkie Collins

15.20 Viva Zapata
Un film d'Elia Kazan avec
Marlon Brando , Anthony Quinn

17.10 Les insectes
Les insectes sauteurs

18.00 Téléjournal
18.05 Coupe Stanley
18.55 Présence protestante

Actualités du monde œcuméni-
que

19.15 Horizons
La transhumance

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 ¦ Ces Messieurs Dames

Un film de Pietro Germi avec
Virna Lisi , Gastone Moschin et
Franco Fabrizzi

22.20 Entretiens
L'école dans le monde
Afrique : un double héritage

22.45 Téléjournal
22.55 Méditation

avec le pasteur Jean-Marc Chap-
puis

Lundi 16 décembre
16.45 Taxibulle
17.05 La boîte à surprises

- Bonk et Binkie
- Livres pour toi
- Qui , pourquoi , comment ?
- Les invités de la chance

18.00 Téléjournal
18.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre lang

Sous la loupe
Football 67-74
Le manège enchanté
Pour les petits , une dernière
histoire avant de s'endormir
Typhelle et Tourteron
2. La chance d'être un garçon
avec Danielle Voile , Gérard
Carrât , etc.
Un jour, une heure
Téléjournal ,
Un jour, une heure
Spectacle d'un soir
Un inspecteur vous demande
Une pièce en trois actes de J.-B.
Priestley i
Spectacle enreg istré en public
par Pierre Sabbagh
Pop-corn ail stars
Concert donné dans le cadre du
Festival de jazz de Montreux
A témoin
L'itinéraire d'Allende
Téléjournal

Mardi 17 décembre
Ski
slalom messieurs
1" et 2" manche
En différé de Madona di
Campig lio
Présentation des programmes
Téléjournal
Musique... musique
Pour les amis de l'accordéon :
l'ensemble champêtre Schmid-
buebe
Courrier romand
Le manège enchanté
Pour les petits , une dernière
histoire avant de s'endormir
Typhelle et Tourteron
3. La magie du verbe
avec Danielle Voile , Gérard
Carrât , etc.
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Le joueur d'échecs
Un épisode des « Evasions célè-
bres »
¦ Plateau libre
En direct de la salle des fêtes
du Lignon à Genève :
Masques du bout du monde
avec Raymond Christinger , pro-
fesseur à l'université de Genève ,
Fritz Stâger, créateur de mas-
ques populaires , le Théâtre du
Bout-du-Monde , dirigé par
Marcel Robert
env. Téléjournal

Mercredi 18 décembre
12.30 Ski

Coupe du monde
Slalom géant messieurs
Première manche , en différé de
Madona di Campiglio

13.30 Ski
Slalom géant 2' manche , en di-
rect

16.45 Le 5 à 6 des jeunes
Aujourd'hui , Kaule , un film de
Rainer Bar

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 La recette du chef sur un pla-

teau
Canard aux oranges
par Jacques Montandon

18.30 Collections
Spécial philatélie
Aujourd'hui : le télégraphe

18.50 Le manège enchanté
Pour les petits , une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Typhelle et Tourteron
4. C'est mercredi et il pleut
avec Danielle Voile , Gérard
Carrât , tec.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

La Chamade
Un film d'Alain Cavalier , avec
Catherine Deneuve , Michel
Piccoli , Roger Van Hool et
Irène Tune
Entretien avec la comédienne
Catherine Deneuve et le réalisa-
teur Alain Cavalier
Premières visions

22.30 env. Téléjournal

Jeudi 19 décembre
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

Grande-Bretagne : tanks
URSS : grimpeur
Tanzanie : plaine de Serengeti
Formose : chasse aux papillons

18.30 Courrier romand
Neuchâtel
Le manège ench
Pour les petits
histoire avant di

une dernière
s'endormir
sron
teeron5. La dent

avec Dar elle Voile. Gérard
Carrât, etc.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
Les années 30
1. La crise

21.25 Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art

21.55 ¦ Plaisirs du cinéma :
Oliver Twist
Un film de David Lean avec
Alec Guiness et John Howard
d'après le roman de Charles
Dickens
Version originale sous-titrée en
français

Vendredi 20 décembre
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Evasions
18.30 Avant-première sportive

Championnats suisses de pati-
nage artisti que

18.45 La météo
18.50 Le manège enchanté

Pour les petits , une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Typhelle et Tourteron
6. J'ai bien le droit
avec Danielle Voile , Gérard
Carrât , etc.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
Les années 30
2. La fin des affrontements

21.45 Angoisses
13. Idée fixe

22.50 Reflets
L'actualité artisti que en Suisse
romande

23.15 Téléjoumal

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide { par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Tagesschau

12.15Samstag, 14. Dezember
TV-Er\vachsenenbildung :

9.30 Eng lisch II 16 15
10.00 ¦ Russisch
10.30 AdA Jugendkunde
11.00 Chemische Technolog ie
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
12.25 Eurovision , St. Moritz : 170°

Ski-Weltcup
Abfahrt Herren "H"
TV-Erwachsenenbildung J"-*"

14.00 ¦ Russisch \l l°
14.30 AdA Jugendkunde lyuu
16.00 Pop-Scene
16.45 Jugend-tv *"U

• Die Kanalisation ;?"•""
17.30 Indian River 20'20

Filmserie aus Kanada
18.00 Magazin. Privât ^'sn

Puppenfilm : Ehrverletzuhg '„,
Aktuelles fur die Kiiche 22 Ub
Rechtstip
Neue Kinderbùcher »

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Taggeschau
19.00 Fussballtrainer Wulff

Filmserie 1300
19.30 Hund , Katze und... der Eisschrank

Polnischer Trickfilm
19.40 Das Wort zum Sonntag l?'̂
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 17'3U
20.00 Tagesschau
20.20 Holiday on lce
21.10 Chansonnade - Finale j ^"Zur letzten Chansonnade hat Rein- j **-*"

hard Mey einige der erfol greichsten
lnterpreten dieser Série noch einmal
cingeladen

21.50 Tagesschau 1*'J"
22.05 ¦ Das Kriminalmuseum erzâhlt ;;"¦""
23.05 Sportbulletin 20'20

y 21.05

Sonntag, 15. Dezember 21.50
TV-Erwachsenenbildung :
¦ Eng lisch I
Eng lisch II
Tagesschau
¦ Un 'ora per voi
Panorama der Woche
Il Balcun tort
Cronica grischuna
Lassies Abenteuer
Filmserie um einen klugen Hund

11.00
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00

Donnerstag, 19. Dezember

14.40 Lassies Abenteuer
Filmserie um einen klugen Hund

15.05 Die Schneegans
Fernsehfilm

15.55 Grosse Orchester der Welt
16.55 Die Schweiz im Krieg

Dokumentai 'bcricht iiber die )ahre
1933 bis 1945 ,; ¦

17.50 Tagesschau ™^17.55 Sportrcsultate '„,
18.00 Tatsacheri und Meinùhgêh \q cm
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau '..
20.15 ¦ Gilberte de Courgenay 9n'?nSchweizer Spielfilm
22.00 Tagesschau
22.15 Zur Nacht - 1ZU

Kulturelle Miniaturen
- Fur und wider die Ehe

22.20

Montag, 16. Dezember
17.30 Kinderstunde

Filmprogramm fii r 7-12jàhri ge
- Pnnz Bajaja 9.10

18.10 ¦ Russisch
18.40 De Tag isch vergange 10.30
18.50 Tagesschau 17.30
19.00 Ahoi Pacific Lady

Filmserie 18.10
19.30 Die Antenne 18.40
20.00 Tagesschau 18-50
20.20 Der Erfinder oder Sch pack ond 1900

Bohne
21.55 Tagesschau
22.10 Franz Gertsch und die Schweizer 19-30

Fotorealisten 20.00
20.20

21.15
Dienstag, 17. Dezember 21.35

Schulfernsehen : 23.00
9.10 und 9.50 ¦ Heinrich Schliemann 23.15

10.30 und 11.10 Basel - Ein Tor der
Schweiz zur Welt

Ski-Weltcuprennen in Madona di
Camp iglio
Slalom Herren
Magazin Privât
Puppenfilm : Ehrverletzung
Aktuelles fiir die Kiiche
Rechtstyp
Neue Kinderbiicher
Kinderstunde :
Das Spielhaus
AdA Jugendkunde
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Dick und Doof
Das Kind in der Wanne
Die Antenne
Tagesschau
Was bin ich ?
Heiteres Beruferaten
Sport 74
Tagesschau
Physik

Mittwoch, 18. Dezember

30 Ski-Weltcuprennen in Madona di
Campiglio
Riesenslalom Herren 1. Lauf

30 Riesenslalom Herren 2. Lauf
50 Kinderstunde :

Fiir 10-12jàhrige
- Kinderredaktion

10 ¦ Englisch I
10 De Tag isch vergange
50 Tagesschau
10 Sie bauten ein Abbild des Himmels

Die Kathedrale zu Noyon
50 Die Antenne
10 Tagesschau
!0 Rundschau
35 Hawaii Funf-Null

Kriminalfilmserie
50 Tagesschau
35 II Balcun tort

Cronica grischuna

Fiir unsere àltere n Zuschauer :
Da capo
- Der Wind hat mir ein Lied
erzahlt...
Informationen

Die Mundartdichterin
Amalie Halter
• Nid lugg lah - wytermache !
Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
Volks- und Betriebswirtschaftsleh re
De Tag isch vergange

Pipp i Langstrump f und die Seeràu-
ber - Fernsehfilm
Die Antenne
Tagesschau
Wer gwiinnt ?
Ein Fragesp iel mit Hermann Weber
Alexander Solschenizyn
liest aus dem neuen Band « Archi pel
Gulag » und spricht iiber sein
schriftstellerisches Schaffen
Tagesschau

Freitag, 20. Dezember
Schulfernsehen :
une 9.50 Basel - Ein Tor der Schweiz
zur Welt
und 11.10 ¦ Heinrich Schliemann
Kinderstunde :
Fur 7-12jàhrige
Chemische Technologie
De Tag sich vergange
Tagesschau
Kassensturz
Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit
Die Antenne
Tagesschau
Geheimnisvolles Nordwasser
Schweizer Wissenschafter in der
Hocharktis
¦ Bericht aus Bern
Elvira Madi gan
Schwedischer Spielfilm
Tagesschau
Acker 's Club
Mr. Acker Bilk und seine Paramounl
Jazz Band

[rt/ÏVGaQSli 43, avenue de Tourbillon
Pfl[lfBfn(VAS 5» avenue de la Gare
UjSUWS S|ON _ Té| 027/2 16 43gTpMaraa

RADIO - TÉLÉVISION - VIDÉO
Vente - Location - Réparations toutes marques

Venez à Crans...
nous rendre visite et voir comment le
talent de notre bijoutier assemble l'or et
les pierres pour en faire des bijoux
exclusifs. Vous découvrirez des modèles
variés, de finition soignée. Le travail
dans notre propre atelier permet de
vous offrir des prix très intéressants. Montres et bijoux

Tél. 027/7 14 05
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r JOE ZUCCATTI
Votre agent OPEL

Alla Montréal 74
Alla 2000, berline 72
Allasud 73
Manta 1900 SR , aut. 73
Fiat 126 74
Rat 850 Sp., aut. 69
Rat 127 74
MG 1300 GT 69
Rat 128, Coupé 1300 SL 73
Rat 132 Spécial 1600 73
Opel Kadett 1200 S 74
Font Capri 1300 L 73
Escort 1100 L 70
Kadett L 67

Expertises pour tous cantons

29 800.-
9 950.-
7 950.-

10 450.-
5 500.-
2 750.-
5 950.-
2 950.-
8 450.-
7 950.-
8 450.-
7 950.-
2 950.-
1 950.-

Importation directe des USA
Prix imbattables !
Chevrolet - Buick - Pontiac - Oldsmobile - Cadillac - Ford
Lincoln - Mercury 2 pi - 4-6 pi. - commerciales - pick-ups
vans de camping - 4x4 - ambulances
Plusieurs modèles en stock.

Voitures d'occasion : Mustang Mach 1 - Chevrolet Camaro SS
Camaro Z28 - Corvette, de Fr. 9000 - à 13 500 -

Faites part de vos désirs en écrivant à la case postale 198, 1920 Martigny
) 

¦

027-23 30 51
30o.

"••
2-ifcn

cpcp rpcp cp cpcp cp cp cp cp cp cpcp cp cp cp cp cp cp

69 2 950.-
72 7 450.-

69 295°:: Construction
72 6 450.- . ,. ..72 5 450.- et réfection

de murs de vignes

¦ GENEVE-GARAGE
12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrir

Mercedes 350 SL aut.
Mercede» 280 E aut.
Mercedes 250
Mini 1000
Rekord 1900 Karavan
Refcord 1900 S aut
Rekord 1800 S
Opel GT 1900 Luxe
Kadett 4 p.
Peugeot 304 Cabr. HT
Peugeot 204 GL
Slmca 1100 GLS
Splttlre MK IV
Mlnl 1275 GT

Crédit - Achat - Vente ^Ê S'adresser à Gaston Morel
i ^^M 

Tél. 026/2 14 06
aHaUHaaaVBaamafl 1921 Ravoire

j ^bv A vendre

32 63 3^k Volvo 144 DL
44 05 00 Htl UJ uu BSSJ

modèle 74. Voiture de direction
avec env. 10 000 km. Etat impec-

73 33 800.- cable. Livrée avec garantie de
73 23 900.- 3 mois. Couleur jaune foncé.
70 12 900.-
« î «°,'~ Vo|vo P°lds lourds SA- Crlssler
" ; *JSr Tél. 021 /89 23 66
70 Ï«S; 22-7265
72 8 950.-

SION
Salle de la Matze
Dimanche
29 décembre
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dès 16 heures cjur

du Cercle des NAGEURS

9

La solution sans problème
4 opérations avec bande de contrôle, avec ou sans

mémoire, 100 % automatique, électronique, etc.
Pour chacun de vos problèmes, la machine

qui convient, chez Hallenbarter
Rue des Remparts, 1950 Sion

Modèles dès Fr. 985 -
Tél. 027/2 10 63

VIONNAZ
Samedi 14 décembre
à 20 h. 30

GRAND LOTO
de la paroisse

à la salle de gymnastique

Venez nombreux, vous partirez
comblés

¦. 36-34215

Commande d'argent comptant bon marche
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

G;;/

M.
« v <
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Samedi 14 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Ski
Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe

instrumental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

le duo pianistique
Harry Datyner -
Christiane Buchs

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Ski
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois (34)
20.20 Récital Serge Lama
20.55 A l'occasion de l'Escalade

Le Paradis
21.50 Chansons à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Lel his be a Iesson to you
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine

10.30 Le folklore
à travers le monde

11.00 Des histoires suisses
11.30 Ces femmes qui ont fait

l'histoire
12.00 Midi-musi que
13.10 Bulletin

d'informations musicales
13.30 Petit concert pour

les Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
14.00 Camet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Face à la vie
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm 'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclop édie lyri que

Mireille (4)
21.05 Une page de Charles Gounod
21.25 Harmonies du soir
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.00. 7.00. 8.00.
10.00, 11.00. 12.30. 16.00, 18.00.
22.15: 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristi que. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fan fare. 12.00 Homme et tra -
vail. 12.45 Ou bien quoi. 14.00 Poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chant choral. 15.30 Musi que cham-
pêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Clo-
ches. Communi qués. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Rétrospective sur la
semaine politi que en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 21.30 Mé-
lodie du soir. 22.00 Joana en public»;
22.25 Hockey sur glace. 22.50 Le
nouveau sound. 23.30-1.00 Bal de
minuit.

Informations à 6.15. 7.00. 8.00.
10.00. 14.00, 16.00, 18.00. 22.15. .
6.00 Disques. Concert mat ina l .  7.10
Musi que variée. 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
Musique légère. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes du tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.05 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. - 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire :
L'Inde aujourd 'hui. 20.30 Chasse au
disque. 21.00 Carrousel musical.
21.30 )uke-box. 22.20 Symp honie
espagnole pour violon et orch..
Lalo. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.

Dimanche 15 décembre
Informations à 7.00, 8.00, 11.00.
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.13 Une fenêtre par jour
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi

Les pages vertes dominicales
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 La Coupe romande du disque
16.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Décalage
22.40 Le monde extraordinaire de...
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

L'Ami Constant (4)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Rencontre autour d'un livre
16.10 Echos et rencontres
16.30 Laquelle préférez-vous ?
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Eugène Onéguine
21.00 Les grands instants

de la musique
22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00.
12.30, 17.00, 19.15 , 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route' 8.05 Musi que lé-
gère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Con-
cert-promenade. 12.45 Ouverture de
Fête, Smetana ; Fantaisie , Wie-
niawski : Souvenir de Paganini , Va-
riations , Chopin ; Scherzo Capric-
cioso, Dvorak. 13.30 Musi que
champêtre. 15.00 Lecture. 15.30
Sport et musi que. 17.30 Musi que di-
vertissante. 19.00 Sport. 19.25 Con-
cert du dimanche soir. 20.30 La
Suisse et la guerre. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

Informations à 7.00. 8.00. 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musi que variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Rusticanella. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Les 101 violons. 10.35 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 La
Bible en musi que. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone. 13.45 La
voix de... 14.05 Orch. et chœur Kay
Warner. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l' auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Rhapsodie des Balcans.
18.30 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Théâ-
tre. 22.05 Studio pop. 23.00 Actuali-
tés. Résultats sportifs. 23.30-24.00
Nocturne musical.

Lundi 16 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 !
6.00 Miroir-première
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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

12.25 Communi ques. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (21)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Drôle de numéro
20.30 Enigmes et aventures :

Nocturne pour Quatre Singes
et un Fossile

21.35 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

l 

8.00 Informations et revue de la I 8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Le temps qui passe
8.30 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Un conte de Noël : Mishka

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
Les problèmes actuels de la
sociologie de la musique

11.00 Les chemins
de la connaissance u.oo Les chemins de la connais-
La responsabilité (6) sance

11.30 La vie musicale La responsabilité (7)
11.55 Le disque des enfants n.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musi que u.55 Le disque des enfants .••'
16.00 Kammerinusik 12.00 Midi-musi que
17.00 Musica di fine pomeriggiopr^ 1̂ .00 Musik am Nachmittag
18.00 Aspects du jazz 17.00 Musica di fine pomèri ggio
18.30 Rhythm'n pop ig.oo Anthologie du jazz
19.00 Emission d'ensemble 18.30 Rhythm'n pop
20.00 Informations 19.00 Emission d'ensemble
20.10 Sciences et techniques 20.00 Informations
2Q.30 Belles interprétations 20.10 Médecine et santé
21.40 Le Chœur de la Radio suisse 20.30 Mais qui sont

romande ces philosophes ?
22.00 Compositeurs favoris 21.00 Les nouveautés
22.30 Jeune littérature suisse de l'enregistrement

22.00 Sport , musique, information

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 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musi que de '
ballet , Tchaïkovsky. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Danses pour piano ,
Schubert ; 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Quintette Joachim
Ewen ; Hubert Deuringer . accor-
déon. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Di-
vertimento. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre . 17.05 Saluta-
tions musicales d'Hawaii. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. 19.15 Actual i -
tés. 20.00 Le disque de l' auditeur.
22.20 Revue de presse. 22.30 Ren-
dez-vous musical. 23.30-1.00 Musi-
que dans la nuit.

— — — —  — — tnmii^
Informations à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Le Trame Deluse , ouv.,
Cimarosa ; Poème, Fibich ; "Danse
hongroise N" 6, Brahms. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Musi-
que légère . 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Peter Kreuder ,
piano. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30
Messe solennelle , pour soli , chœur ,
2 pianos et harmonium , Rossini.
21.50 Disques. 22.05 Symp honie
populaire. Avidon ; Indices , De
Olavide. 22.35 Jazz. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

n̂ ^rj l̂

Mardi 17 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
6.50 Le bonjour de Colette Jean
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars
14.05 Chemin faisant

A tire-d ' aile
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (22)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse
suisse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Divertissement musical
20.15 Soirée théâtrale :

a) Présentation
b) La Terre est ronde

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

presse romande
8.15 Nos patois
8.30 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Rivières et fleuves du Go-
thard

10.45 Université radiophonique in-
ternationale
Les problèmes actuels de la
sociologie de la musique

Informations a 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. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique du Texas.
11.05 Danses viennoises. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Concert d'opé-
ras. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
aînés. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Boussole sonore : nord. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme. 21.3C
Discorama. 22.25 Hockey sur glace
22.50 Jazz. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

V-L H I l H U m 

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
Musi que variée. 8.45 Radioscolaire.
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 De Vienne à
Moscou. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.45 Chants rég ionaux
italiens. 21.00 Reportage sportif.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

Mercredi 18 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
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.15 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
16.05 feuilleton :

L'Ami Constant (23)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

par l'orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

19.00 Emission d'ensemble

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Comment dites-vous ?
8.30 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Enfances d'écrivains
10.45 Les problèmes actuels de la

sociologie de la musique
11.00 La responsabilité (8)
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomèriggio
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhvthm'n non

20.00 Informations
20.10 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

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 Pêle-mêle musical. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Saint-Saëns, Giordano , Leonca-
vallo, Delibes, Ponchielli , Bizet.
9.00 Entracte. 10.05 Musique avec
Oscar Peterson. 10.30 Un Américain
à Paris , Gershwin ; Ouverture cu-
baine, id. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette sonore . 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Mélodies populaires. 16.05
Hits internationaux. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Folk et country.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Radio-hit-parade. 20.30 Musi que de
Londres. 21.30 Big band parade.
22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Non-stop.

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
Musi que variée. 8.45 Radioscolaire .
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 Play-House Quar-
tet. 13.40 Panorama musical. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.25
Symphonie N" 3, Rachmaninov.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pous-
sière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 1945 Mélodies et
chansons. 20.00 Panaroma d'actua-
lités. 20.45 Orch. variés. 21.00 Les
grands -cycles. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.
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Jeudi 19 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
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M. V.
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 M. V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo.
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (24)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Propos comme trois pommes
20.30 Discanalyse
21.10 On ne meurt pas seul
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
24.00 Hymne national. Fin.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your English
8.30 Rencontre à la Maison de

l'Unesco
8.45 Les animaux et nous
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Les problèmes actuels de la

sociologie de la musique
11.00 La responsabilité (9)
11.30 L'art choral
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomèriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pierre Loti
20.30 Hommage à Gustave Roud
21.00 Le visage du mois
22.00 Visa pour mon pays

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. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Nouvelles du monde
anglo-saxon. 9.30 Disques deman-
dés. 11.05 Musi que légère . 12.00
Musique à midi. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radio-scolaire. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Lecture . 16.30
Musique pour le thé. 17.25 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Chante avec nous. 21.00 Duo de
pianos Marek et Vacek. 21.30 Plai-
sir de la nature. 22.25 Capricci
notturni. 23.30-1.00 Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musi que va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestre. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Sourires. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre. 18.30 2 Portra its ,
Bartok. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 6 Varia-
nations pour alto et orch., Weber ;
Concerto N" 1 pour piano et orch.,
id. ; Symphonie N" 2, Schubert.
22.40 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.
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Introduction

Au temps de sa vie publique en Palestine, Jésus est constamment
entouré d'une foule d'auditeurs qui ne se lassent pas de l'écouter
et de le suivre. Ce qui les attire, c'est la bonté inépuisable du divin
Maître. Jésus non seulement respire la bonté, mais il est , au sens
le plus profond du mot, la Bonté même, l'Amour incarné. Voyez-le
se pencher avec tendresse sur tous les malades qui lui sont présen-
tés ; c'est à eux qu'il réserve ses faveurs, c'est pour eux qu'il accom-
plit de nombreux miracles. Un jour , en passant , Jésus voit un homme
qui était aveugle de naissance. « Maître , lui demandent ses disciples,
qui â péché, lui ou ses parents , pour qu'il soit né aveugle ? » Ecoutons
bien la réponse et sachons la comprendre. « Ni lui n'a péché, ni ses
parents, dit Jésus, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient
manifestées en lui » (Jean 9, 1-3). Les Apôtres, imbus de préjugés,
pensaient que tout mal était la punition de quelque péché du patient
ou de ses ancêtres.

La maladie n'est pas une punition de nos péchés

Certes, les saints livres nous apprennent que la désobéissance de
nos premiers parents a introduit le désordre dans le monde ; la vie
sur terre serait tout autre s'il n'y avait pas eu au commencement la
révolte contre Dieu. Quoiqu'il en soit , dans l'état actuel, la maladie
est un effet des causes naturelles. Il est faux de penser que Dieu
envoie à quelqu'un une telle infirmité pour le punir d'un péché qu'il
aurait commis. Ce serait un jugement téméraire dont il faut se garder
avec soin. Dieu seul est juge, mais il n'a pas dit qu'en ce monde
il y aurait punition ou récompense. « Notre Père qui est dans les
cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et
descendre la pluie sur les justes et sur les injustes » (Mat. 5, 45). Les
sanctions sont réservées pour le jour 0'"i l'homme aura définitivement
et irrévocablement choisi contre Dieu. Aussi lonç'.dmps que nous
vivons sur terre , nous pouvons toujours compter sur sa miséricorde.
Dès lors, gardons-nous bien d'attribuer une origine divine à la maladie,
à l'instar des païens ; nous ferions de Dieu l'auteur du mal. Dieu
nous veut eh bonne santé, mais il permet la maladie, en laissant libre
jeu aux lois de la nature. Il en est qui peuvent en être victimes, sans
qu'il y ait faute de leur part.

Le désordre est cause de souffrance

D'autres, par contre, abusant de leur liberté, perturbent l'ordre naturel
et violent ses lois ; ils subissent alors les conséquences et les
contrecoups de leurs actions désordonnées. Permettez-moi de parler
ouvertement et de manière concrète.

Si vous n'usez pas avec modération des biens de ce monde, vous
vous attirez inévitablement des ennuis et des souffrances. Celui qui
mange ou boit trop, nuit gravement à sa santé et finit par tomber
malade. Consultez les médecins et tous s'accorderont pour vous
dire que la sobriété est une condition de vie saine. Une infinité de
malaises ont pour origine les excès dans le boire et le manger, à tel
point qu'on a pu dire que la gourmandise tue plus d'hommes que
la guerre.

Le sport est une excellente chose, surtout pour la jeunesse, mais
les exercices exagérés et violents forcent l'organisme et le détériorent.

L'usage légitime et raisonnable des moyens modernes de transport
facilitent les communications, favorisent le commerce , l'industrie, les
relations amicales, mais la vitesse exagérée, le sans-gêne criminel,
l'imprudence des conducteurs, la transgression du code de la route
causent de multiples accidents mortels et mutilent de nombreux
survivants.

Est-il quelque chose de plus utile que le travail ? Et pourtant, accom-
pli sans mesure, d'une manière excessive et trépidante, il finit par
compromettre sérieusement la santé, jusqu'à provoquer une mort
prématurée. Une honnête récréation, un plaisir légitime, une jouis-
sance permise assurent une détente bienfaisante et agrémentent la
vie, mais le dérèglement et la débauche entraînent de funestes consé-
quences pour le corps et pour l'esprit.

Quoi de plus beau sur terre qu'une vraie famille , où règne un amour
vrai et sincère ! Mais qui pourra jamais énumérer , aujourd'hui surtout ,
les souffrances innombrables et cruelles, causées par l'égoïsme,
l'infidélité, la désunion, le divorce.

Ces quelques exemples suffisent a montrer que Dieu n'a pas à
intervenir pour occasionner épreuves ou maladies. C'est l'homme qui,
directement ou indirectement , en est responsable. Ne voyez donc
pas nécessairement dans la souffrance une punition du péché, mais
plutôt une suite naturelle du désordre. Dieu devrait à tout moment
faire des miracles pour empêcher que cela soit. Mais Dieu est tout
autre chose qu'un faiseur de prodiges. Il est le premier à observer
l'ordre établi dès la création du monde. C'est ainsi qu'il permet
l'épreuve, sans la vouloir directement.

La maladie est source de grâce

Mais alors, qu'en est-il de la maladie ? Sommes-nous livrés sans de vous conformer à la pensée du Christ , vous tous qui aimez les
espoir à des forces aveugles , que nous aurions

^ 
ïdéclenchées nous- malades et voulez vraiment les soulager, aidez-nous à rétablir la

mêmes d'une façon plus ou moins consciente ? Rassurons-nous ! vérité et à dissiper les abus à ce sujet. Attendre que le malade ait
C'est ici qu'intervient la bonté paternelle de Dieu à l'égard de ses perdu-connaissance pour appeler le prêtre est un comportement in-
enfants. Si nous le voulons, nous pouvons à l'aide de la grâce digne d'un chrétien et contraire aux intérêts spirituels du patient,
transformer la maladie et en faire une source de bien et de bonheur. Faut-il préciser mieux encore ? Quand il s'agit d'un accident ou
C'est le mystère de la Croix et de la Résurrection. Pour le comprendre, d'une mort subite, il faut toujours appeler le prêtre ; malgré les appa-
nous devons faire appel à la foi et raisonner en chrétiens. rences , on peut administrer le sacrement aussi longtemps que la mort

Quand la maladie et la souffrance s'abattent sur nous, notre première
réaction est de nous révolter. C'est la nature qui proteste. Notre
Seigneur lui-même, au jardin des Oliviers, a éprouvé la tristesse et
l'angoisse. Ce n'est qu'en priant qu'il aura la force d'accepter et de
se soumettre. Il ne nous est jamais demandé d'aimer la maladie
et la souffrance ; une telle disposition serait malsaine et franchement
blâmable. Mais ce que Dieu permet , nous devons le permettre aussi.

Mieux encore, nous devons unir notre maladie et notre souffrance à
la Passion et la Mort de Notre bien-aimé Sauveur. Ainsi, la misère
humaine, transfigurée par la grâce, devient en quelque sorte, la
continuation sur terre de la souffrance du Christ ; par cette union,
toute maladie peut être source bénéfique de lumière et de grâce.
Pour beaucoup ce sera le chemin du retour ; ils pourront ainsi se
réconcilier avec Dieu et avec leurs frères et même expier et réparer.
D'autres y trouveront un moyen excellent pour
perfection et se rapprocher toujours plus de Dieu.

Nous devons venir en aide aux malades

Comprenez-moi bien, cela ne signifie nullement résignation passive.
Le malade, tout en demeurant soumis à la volonté divine, peut et doit
implorer de Dieu le soulagement et la guérison de ses maux. Dans
l'Evangile, le divin Maître accède volontiers aux désirs des infirmes
qui l'implorent avec foi et confiance. De même, le malade a le devoir
de se soigner raisonnablement et de faire son possible pour recouvrer
la santé. Mais que peut-il faire de lui-même, si personne ne lui
vient en aide ?

avancer dans la

C'est ici que doit s'exercer tout spécialement le grand précepte
d'amour du prochain : prendre soin des malades est une œuvre de
miséricorde corporelle, que l'Eglise a toujours vivement recommandée
et pratiquée. Il faut tout mettre en œuvre pour entourer nos chers
malades de tous les soins que réclame leur état. La mission des
médecins, des infirmiers, de tout le personnel hospitalier est une
des plus belles, des plus bienfaisantes, des plus nécessaires à l'huma-
nité ; nous ne pouvons que leur exprimer notre reconnaissance et
les exhorter à remplir noblement et affectueusement leur tâche auprès
des malades.

Bien d'autres personnes encore ont l'occasion de se trouver au
chevet des malades par nécessité ou par dévouement. Que tous se
souviennent de la parole du Fils de l'homme au jugement dernier :
« J'ai été malade, et vous m'avez visité » (Mat. 25, 36). Dans chaque
malade la foi nous fait découvrir le visage adoré du Christ. On ne
fera jamais trop pour soulager l'humanité souffrante.

Le Christ a institué un sacrement pour les malades.

Notre Seigneur a institué un sacrement tout exprès pour les malades.
Ce n'est pas à vous catholiques qu'il faut le rappeler. L'apôtre saint
Jacques dans sa lettre en parle très simplement : « Quelqu'un parmi
vous est-il malade ? qu'il appelle les prêtres de l'Eglise, et que ceux-ci
prient sur lui, en l'oignant d'huile au.nom du Seigneur» (Jacq. 5, 14).
Ce sacrement a pour but de réconforte r le corps et l'âme. L'onction
sacrée est un signe de la présence de Notre Seigneur au chevet du
malade. Jésus est là, pour le soulager dans ses souffrances et même
lui accorder la guérison, si elle est favorable à son salut ; il le fortifie
afin qu'il ne tombe pas dans le découragement , lui inspire patience
et confiance et va même jusqu'à lui remettre les péchés, au cas où
l'infirme ne pourrait plus se confesser. Enfin, si c'est la volonté de
Dieu de rappeler à lui le malade, Jésus l'assiste à son heure dernière.
Tout cela doit vous être bien connu ; mais voici un point important ,
sur lequel je veux tout spécialement attirer votre attention. Le dernier
Concile nous a rappelé une circonstance qui était quelque peu tom-
bée en oubli.

L'onction des malades n'est pas le sacrement des mourants

C'est une grave erreur de différer ce sacrement jusqu'à ce que le
danger de mort soit imminent. Voilà un abus qu'il faut absolument
corriger. Dès qu'une maladie est sérieuse et que l'on peut redouter
une issue fatale, il faut appeler le prêtre. C'est un devoir pour l'entou-
rage de préparer le malade à cette visite ; il faut savoir qu'il ne
s'agit pas du Viatique ; l'onction de l'huile sainte est autre chose.
Efforcez-vous de dissiper ce malentendu en vous-mêmes et autour
de vous. Ce sacrement pourrait même aider au rétablissement de la
santé, s'il était reçu en temps opportun. Vous tous qui avez à cœur

n'a pas pu être constatée. Mais n'appelez plus ce sacrement •< l'ex
trême onction » ; dites plutôt l'onction des malades.

Conclusion

Pour terminer, admirons une fois de plus la bonté du Seigneur qui a
voulu pourvoir à tous nos besoins spirituels et même corporels.
Nous ne sommes jamais seuls, moins que jamais dans l'épreuve ou
la maladie. Le Seigneur est avec nous, comme il l'a promis avant
de. nous quitter (Mat. 28, 20). Les sacrements , institués par lui et
conférés par les ministres de l'Eglise sont un signe sensible, et
combien consolant, de sa présence invisible parmi nous. Le meilleur
moyen de lui témoigner notre reconnaissance, c'est d'en faire large-
ment et intelligemment usage tout au long de notre vie terrestre,
mais surtout au moment de l'épreuve.

Daigne le Saint-Esprit vous faire comprendre toujours mieux ces
vérités ; qu'il vous donne la force de vous en inspirer et d'en vivre !
Je demande à la Sainte Vierge d'intercéder maternellement en votre
faveur, afin que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit
descende en abondance sur vous, sur vos familles, sur vos malades,
sur le pays bien-aimé

Sion, premier dimanche de l'Avent 1974
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L'Italie comptait vingt et un quoti-
diens catholi ques au début de ce
siècle. A la veille de l'ouverture du
concile Vatican II , ils étaient sept.
Aujourd'hui il n 'y en a plus que
quatre. Détail révélateur : tous parais-
sent dans le nord de l'Italie , trois dans
la Lombardie , un dans le Trentin-
Haut-Adi ge, aucun dans le centre et
dans le midi.

Le dernier disparu est mort en fin
novembre, à l'âge de 101 ans. C'est le
Nuovo Cittadino de Gênes. Il mourut
d'un mal qui n 'était pas incurable : un
léger déficit budgétaire. Ce qui le tua,
ce qui , selon l'expression du magazine
Settimanale « le fit mourir en
silence » , c'est la désaffection d'une
grande partie des catholi ques de la
Ligurie. En certains milieux , cette
désaffection dégénéra en indifférence
et même en hostilité déclarée.

Son petit bonhomme
de chemin

Le Cittadino naquit en 1873, trois

ans après l' unification politi que de la
péninsule , sur l'initiative d'une
poignée de militants catholi ques : « le
Cittadino (le citoyen), annoncèrent-ils
dans le premier numéro , se présente
aux Génois comme un honnête
homme de bonne humeur » . L'anti-
cléricalisme sévissait alors dans la
péninsule , le pouvoir était aux mains
de forces hostiles à l'Eg lise : soutenu
par les catholi ques de la Ligurie , le
journal fit crânement son petit
bonhomme de chemin. Les catholi-
ques appuyaient le journal qui les dé-
fendait. C'était pour eux un drapeau.

Au cou rs de son existence cen-
tenaire , le quotidien connut deux pé-
riodes de silence forcé, précisément au
temps du fascisme et à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale , durant
l'occupation de Gênes par les Al-
lemands. En 1928, sous le fascisme, ce
fut le cardinal Minoretti , archevêque
de Gênes, qui après six mois obtint
enfin des autorités civiles que le
journal reparaisse... sous le titre de

Nuovo Cittadino. Quant au silence
que le journal s'était imposé sous l'oc-
cupation allemande, un des rédacteurs
écrira plus tard : « Jamais nous ne
fûmes si éloquents que durant cette
époque-là. »

Pour ou contre la fusion... ?
Au lendemain du concile Vatican

II , des regroupements eurent lieu dans
la presse catholi que quotidienne de la
péninsule : // Quotidiano (Rome) et
l 'italia (Milan), fusionnèrent avec
l'Avvenire d'Italia (Bologne) qui se
transféra à Milan , dans le dessein de
devenir un quotidien catholi que à dif-
fusion nationale. En considération du
princi pe que l'union fait la force,
certains auraient souhaité voir les
quatre autres quotidiens catholi ques
fusionner avec l'Avvenire : à savoir //
Nuovo Cittadino (Gênes), l'Ordin e
(Corne), l'Eco di Bergamo (Bergame)
et, enfin , l'Adige (Trente). Ces quoti-
diens préférèrent garder leur autono-
mie

Dans un article consacré à la
disparition du Nuovo Cittadino, le
directeur de l'E co di Bergamo
dénonce la satisfaction à peine dis-
simulée avec laquelle beaucoup voient
mourir aujourd'hui le quotidien des
catholi ques de Li gurie. C'était une
voix chrétienne, écrit Mgr Adrea
Spada , une voix ténue en raison de la
faiblesse de son tirage , mais une voix
courageuse et cohérente. C'est après
sa disparition qu 'on appréciera la
valeur de son témoignage. Une voix
chrétienne manque désormais dans la
presse de la Ligurie.

Deux poids et deux mesures

Le directeur de L'Eco di Bergamo
compare l'indifférence presque gé-
nérale qui a accompagné la dispari-
tion du Nuovo Cittadino et le remue-
ménage national que suscita naguère
l'annonce de la situation matériel le
critique de la Gazzetta dei Popolo

(Turin). Des voix alarmées s'élevèrent
dans la péninsule demandant , pour
renforcer la liberté de la presse et le
pluralisme idéologi que , que tout fût
mis en œuvre pour empêcher la dispa-
rition de ce journal. C'eût été un deuil
national... La Gazzetta dei Popolo , fa-
vorable à une politique de centre -
gauche, a été sauvée grâce à l'aide de
l'Etat, tandis qu 'on a laissé mourir le
Nuovo Cittadino, plus criti que en ma-
tière d'ouverture à gauche.

Avec la fin du Nuovo Cittadino , le
directeur de l'Eco di Bergamo met
aussi en pa rallèle la fondation récente
de nouveaux quotidiens italiens de
souche marxiste , comme par exemp le
// quotidiano dei lavoratori, organe du
mouvement d'extrême gauche Potere
operaio.
' Ces décès et naissances dans le
monde de la presse italienne ne sont-
ils pas révélateurs d'une évolution in-
quiétante ?

Georges Huber
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Si les Autrichiennes et les Françaises ont
réussi une excellente performance d'en-
semble, les Suissesses, elles, ont été parti-
culièrement décevantes. Bernadette Zur-
briggen n'a pas terminé (elle a fait une
chute en début de parcours) alors que
Marie-Thérèse Nadig n'a jamais été à son
aise, ce qui lui a valu de se retrouver à la
treizième place.

A noter qu'avant le départ, l'interdiction
des nouvelles combinaisons de course avait
fait l'objet de longues discussions. L'inter-
diction n'ayant pas été communiquée offi-
ciellement par la FIS, il fut décidé qu'elles
pourraient encore être utilisées, ce qui . du parcours. J'ai même frôlé la chute dans
aboutit au forfait des Allemandes de l'avant-dernier virage. J'ai heurté les bottes
l'Ouest. Les Suissesses y ont pour leur part de paille et je suis repartie la tête en avant,
renoncé de leur propre chef. presque sur les spatules. J'ai perdu là un

EN TETE DES LE DÉBUT , ,emPs P îeux » •
Cette descente s'est disputée par un 

temps magnifique et assez froid. La piste

îtSLSi'siSi— ¦ ; kwpe â Euroc omme m & îpouvantai! t len
Au poste intermédiaire de chronomé- 1 *

trage, Annemarie Moser-Proell était déjà ' i> ' _ --'

ZT̂X 'SS.SSSJS  ̂ La Suisse espère placer deux coureurs dans les dix premiers
N" 31, 38/100) et Wiltrud Drexel (62/100). ¦ ¦ ¦
("ï^l n ml lo Dnhorti'irrl c 'iict Irriiii.'i'ui rlimnrfni]Danielle Debernard s'est trouvée déportée
dans le dernier virage avant le schuss d'ar-
rivée et elle a heurté les bottes de paille,
ce qui lui a sans doute coûté la troisième
place.

LE FARTAGE, ROLE IMPORTANT
Sur une neige moins rapide que lors des

descentes d'entrainement, le fartage a joué
un rôle important. Une fois n'est pas cou-
tume, il fut raté au sein de l'équipe suisse.
C'est ce qui explique le médiocre classe-
ment de Marie-Thérèse Nadig, en dépit
d'une course sans faute. Quant à Berna-
dette Zurbriggen, elle a chuté après 50" de
course. Elle s'est heureusement relevée
sans mal.

QUELQUES INTERVIEWS
• Sur la ligne d'arrivée, Annemarie Moser-

Le classement de la descente (2300
m ,, 540 m de dénivellation , 19 portes) :
1. , Annemarie Moser-Proell (Aut)
l '29"45 - 2. Cind y Nelson (EU) l'29"92
- 3. Wiltrud Drexel (Aut) l'30"79 - 4.
Danielle Debernard (Fr) l'30"81 - 5.
Brigitte Schroell (Aut) et Jacqueline
Rouvier (Fr) l'30"86 - 7. Monika Kase-
rer (Aut) l'30"89 - 8. Fabienne Serrât
(Fr) l'31"52 - 9. -Evi Proell (Aut)
l'31"73 - 10. Betsy Clifford (Ca) et
Michèle Jacot (Fr) l'31"81 - 12. Kath y
Kreiner (Ca) l'31"88 - 13. Marie-
Thérèse Nadig (S) l'32"04 - 14. Nicola
Spiess (Aut) l'32"19 - 15. Brigitte Tot-
schnig (Aut) l'32"70 - 16. Martine
Ducroz (Fr) l'32"71 - 17. Kim Munford
(EU) l'32"73 - 18. Ingrid Eberle (Aut)
l'32"77 - 19. Hanni Wenzel (Lie)
l'32"78 - 20. Elfie Deufl (Aut) l'32"89.

- Puis : 25. Marianne Roemmel (S)
l'34"34 - 30. Germaine Michelet (S)
l'35"14 - 36. Doris de Agostini (S)
l'35"83 - 44. Kaethi Braun (S) l'38"57.

SITUATION EN COUPE DU MONDE

1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 54
points - 2. Wiltrud Drexel (Aut) 40 -
3.Cindy Nelson (EU) 31 - 4. Danielle
Debernard (Fr) 29 - 5. Monika Kaserer
(Aut) 24 - 6. Bernadette Zurbriggen (S)
2» - 7. Fabienne Serrât (Fr) 18 - 8.
Brigitte Schroll (Aut) 14 - 9. Christa
Zechmeister (RFA) 11 - 10. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) et Traudl Treichl
(RFA) 8. - Puis : Lise-Marie Morerod
(S) 2.

Proell était tout simplement satisfaite : « A
Val-d'Isère, j'avais commis une grosse
faute. Ici, je n'ai rencontré aucune diffi-
culté. Je devais donc réussir. J'ai retrouvé
pleinement confiance. Tout est rentré dans
l'ordre ».
• L'Américaine Cindy Nelson regrettait
pour sa part d'avoir commis une erreur :
«J 'ai fait une faute en haut du virage en
« S ». J'ai trop serré la courbe. Mais cela ne
fait rien. La prochaine fois sera la bonne».
• Quant à Danielle Debernard, elle con-
firmait qu'elle aurait fort bien pu mieux
se classer : « J'ai été en sursis tout au long

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL : J. MARIÉTHOD) temps jeudi, 2'10'33 a l'entraînement, le Suisse Werner problèmes lors des descentes d'essai, mercredi surtout.
Au Montgenèvre, dans la première descente de la Rhyner, d'Elm (18 ans) maintient le suspense. L'Italien Mais n'attachons pas trop d'importance aux résultats

coupe d'Europe de cette saison, l'Autriche n'a pas gagné. Pegdrari (1" lors de la première descente de jeudi en des entraînements car la préoccupation principale des en-
Cette nation s'est largement rattrapée à Val-d'Isère en 2'12"86) et le Français Bertrand (3' et 6° hier) sont les traîneurs restait celle des essais de fart. Ici comme à
coupe du monde. seuls adversaires qui pourraient éventuellement venir Saint-Moritz, le fartage demeure le dernier coup de pouce

Toutefois, dans les premières épreuves de Montge- troubler la quiétude autrichienne. Le Valais ne sera pas qui propulse sur le podium,
nèvre, il suffirait de faire abstraction du vainqueur de la absent à Laax- Andlé Zurschmitten de Riederalp, appelé à JM
2* descente pour constater que l'épouvantail autrichien se Saint-Moritz, manquera à René Vaudrez, responsable de
dresse actuellement sur tous les fronts du ski alpin, plus la formation helvétique. Il lui restera toutefois des jeunes RESULTATS DU DERNIER ENTRAINEMENT
particulièrement en descente. de valeurs, tels que Rhyner, (12e au Mongenèvre), Peter

Us deux Allemands, Veith (1" du 2e parcours au Luescher (15') , les Valaisans Welschen (141 dans la 1- Werner Rhyner (S) 2'10"33 ; 2. Klaus Eberhard
Mongenèvre) et Prestl (4e) ont évidemment été retenus dernière descente d'entraînement) et Sarbach (classé 17e). (Aut) 2'10"61 ; 3. Josef Mayr (Aut) 2'11"16 ; 4. Guenther
pour la descente de Saint-Moritz de samedi. Dès lors, ici à « DEUX DANS LES DIX PREMIERS » rfi»™^'* 
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KIir|genschmidt (Aut)

Laax, une fois de plus l'Autriche s'attribue totalement la En arrivant à Laax, nous avons pu prendre contact r 1.1 74 ' 6' 'ean"|fck Bertrand (Fr) 211 74 ; 7. Ulrich
place de favori face aux 13 autres nations qui, ce matin, à avec le Vaudois René Vaudroz qui s'occupe de l'équipe nP!̂ ss ' '_ . .'. ,8' , „er Luescr'er (S) 2'11"76 ;
partir de midi prendront le départ au sommet de la piste suisse. Il nous déclarait hier au soir : « Je suis satisfait de ,:  ̂

mano, PeSoran (J 1) 2 11 90 ; 10. Cnr. Witt-Doerring
« Fis Crap Sogn Gion ». (Longueur : 3500. - Dénivella- l'engagement de nos jeunes éléments qui n'ont pas la (Aut) 212 20. - Puis : 12. Erwin Josi S) 2'13"13 ;
non : 970). partie facile. En effet, ils ont pour mission de venir 14' chnsfian Welschen (S) 2'13"27 ; 17. Pierre Sarbach

Ces favoris se nomment Engstler, Dorner, Schwaiger, remplir le trou qui apparaît derrière les hommes de pointe <S> 2'13"67 < J& R*'0 Beeh (S) 2'L$"97 j 20. Peter
Eberhard, Klingenschmidt, Kindl, Spiess et naturellement que sont les Collombin, Roux, Russi, etc.. Les promesses Schwendener (S) 2 13 99 ; 22. Daniel Felder (S) 2 14 10 ;
Witt-Doerring, le vainqueur de la coupe d'Europe de existent, mais il faut de la patience. Aujourd'hui, dans 24- >

Peter Cave>" (S) 2'14"37 ; 26. Christian Boll (S)
descente de la dernière saison. Tous ces coureurs sont Au- cette première descente, j'espère pouvoir placer deux cou- 2'14'

/
'
ç?'i,?f;,*ean"LuC Fournier <s> 2'14"83 ; 30. Rolf Stei-

trichiens. reurs dans les dix premiers ». ner (s) 2 14 85.
Mais, si l'on se réfère aux temps d'entraînement enre- Les autres Valaisans, à part Welschen et Sarbach, ORDRE DES DÉPARTS. - 84 coureurs seront au départ ,

gistrés ces deux derniers jours, on constate que la Suisse, présents à Laax, sont Boll (Sion), Fournier (Nendaz), les s"'sses auront les numéros de dossards suivants :
l'Italie et la France peuvent causer certaines surprises Bonvin (Arbaz) et Buercher (Riederalp). La Suisse pourra 2- Lutz. Roland. *• Beel« Reto, 6. Boll Christian, 15. Hefti
agréables face à la coalition autrichienne. aligner 20 coureurs aujourd'hui dans la première descente Jean-Pierre, 16. Cavelti Peter, 22. Felder Daniel, 24.

WERNER RHYNER, UN SECOND COLLOMBIN ? * dimanche dans la seconde. Lusch« Peter, 30. Sarbach Pierre-Yves 32. Fournier Jean-
DiS0ns pour terminer que les conditions d'enneigé- Luc- 34' Rhyr>er Werner (meilleur temps aux essais,

Cinquième temps mercredi, deuxième et meilleur men, se son( amé|iorées> car ,e broumard a causé certains 41- Welschen Christian et 48. Bonvin Didier.

SAINT-MORITZ : RUSSI BLESSÉ, INCERTAIN POUR SAMEDI 
~
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BERTH0D ET TRESCH, LES MEILLEURS SUISSES ^-r w
Sous le soleil revenu , deux descentes

d'entraînement ont pu avoir lieu jeudi à
Saint-Moritz. Elles avaient été précédées
d'une reconnaissance du parcours.

Belgique et Hollande
candidates

La Belgique et la Hollande ont décidé de
poser en commun leur candidature à l'or-
ganisation du tour final de la coupe du
monde 1978. Cette décision a été prise à la
suite des difficultés que semblent rencon-
trer les Argentins pour l'organisation de la
compétition. La candidatu re des deux pays
restera posée pour une édition ultérieure si
l'Argentine pouvait assurer la mise sur pied
de l'épreuve 1978.

I l  
Wenzel (Liechtenstein), de sa compa- I
¦ triote Rosi Mittermaier, de Lise-Marie |
' Morerod , médaille de bronze dans les '
I Grisons et peut-être aussi d'Annemarie I

'̂  _ Moser-Proell.
Cette dernière vise, bien sûr , un nou- ¦

^t I veau triomphe en coupe du monde. Elle I
'̂ B ¦ le veut brillant , c'est-à-dire en recueil- [j

| lant des points dans les trois disci pli- |
^»—«¦« <•¦ £& ¦ nes' Elle a dé'à « annoncé la couleur » ¦

* »*̂  I pour le slalom géant en gagnant à Val- I
¦ d'Isère. Elle pourrait continuer sur sa I

¦•¦»1̂  ¦ lancée en slalom spécial et confirmer ¦

I ses résultats de la fin de la saison der- |
_ nière aux Etats-Unis. Dans cette spécia- ¦
| lité, elle devrait tirer profit des quelque ILes Autrichiennes disqualifiées ? i s"05 pe dus au cou s de ne ¦

¥ . i . . .  • L J • - i J j ^ , .. • I • °rdre des départs du slalom spécial I
Les Autrichiennes, qui ont domine la descente de Cortina, risquent de vendredi : i. Christa Zechmeister |

d'être disqualifiées pour avoir disputé l'épreuve avec les combinaisons de I (RFA) ; 2. Hanni Wenzel (Lie) ; 3. '
course interdites par la Fédération internationale. Marc Hodler, le prési- I Annemarie Moser-Proell (Aut) ; 4 |
dent de la FIS, a indiqué que le télégramme mentionnant l'interdiction _ Kathy Kreiner (Ca) ; 5. Rosi Mitter- _
avait été expédiée pour Cortina, mercredi après-midi. Il est sans doute I maier (RFA) ; 6. Marie-Thérèse Nadig I
arrivé trop tard. A ce sujet, on en saura plus lorsque Hilde Hofherr (Aut), | <s) j 7- Lindy Cochran (EU) ; 8. Da- |
déléguée technique de la FIS à Cortina, aura présenté son rapport. ¦ n

J
elle °e,b0

emar„d „(Fr> ;, 9- Lise-Marie ¦

Un fait ne parle toutefois pas ,en faveur des Autrichiennes. Elles sont | M
,°̂ v > l> ?"î* ? f^ £?ù\ ' ¦, . . -. . f • • „ j... r r ¦„ J 1L Patricia Emonet (Fr) ; 12. Michèle _les seules a avoir revêtu les combinaisons interdites. Exception faite des a jacot  ̂

13 Monjija Kaserer (Aut) . I
Allemandes, qui ont purement et simplement déclaré forfait , toutes les ' 14. cindy Nelson (EU) ; 15. Fabienne ¦
autres concurrentes y avaient renoncé. Les Italiennes, qui ne dispo- | Serrât (Fr) ; 16. Marianne Jaeger (S).
salent pas de combinaisons de rechange, ont pour leur part retourné les ¦
leurs... ; . ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

_; 

Sur cette piste où il avait enlevé le titre 3. Ken Read (Ca) 2'06"38 ; 4. Reinhard
mondial , l'Autrichien David Zwilling fut à Tritscher (Aut) 2'06"87 ; 5. Walter Tresch
chaque fois parmi les plus rap ides. Franz (S) 2'06"91 ; 6. Manfred Grabler (Aus)
Klammer , le vainqueur de Val-d'Isère, n'a 2'07"21 ; 7. Herbert Plank (It) 2'07"27. -
en revanche obtenu que des temps moyens. Puis : Franz Klammer (Aut) 2'08"59.
Mais la piste était particulièrement rapide , Deuxième descente : René Berthod (S)
de sorte que nombre de concurrents ont 2'03"03 ; 2. Zwilling et Tritscher 2'03"89 ;
fait preuve de prudence. 4. Andy Mill (EU) 2'04"19 ; 5. Tresch

Le Suisse Bernhard Russi , champion 2'04"22 ; 6. Steve Todborsky (Ca) 2'04"30 ;
olympique en titre, a fait une chute au 7. Dave Currier (Ca) 2'04"31 ; 8. Manfred
cours de la première descente. Contusionné Jakober (S) 2'04"44 ; 9. Hans Enn (Aut)
à un pied , il a renoncé au deuxième essai. 2'04"47 ; 10. Jim Hunter (Ca) 2'04"58. -

Voici les meilleurs temps enregistrés : Puis : Franz Klammer 2'05"23.
Première descente : Greg Jones (EU)

2'05"73 ; 2. David Zwilling (Aut) 2'06"9 ; RUSSI INCERTAINRUSSI INCERTAIN

A son retour à l'hôtel , Bernhard Russi
s'est fait examiner par le médecin de
l'équipe suisse. Il souffre d'une contusion
et d'une petite déchirure musculaire très
douloureuse à la jambe. Selon le médecin ,
sa partici pation à la descente de coupe du
monde de samedi est incertaine.

... et marque 25 points en CM à Cortina
Annemarie Moser-Proell n'a pas tardé à remettre les choses

au point. Battue à Val-d'Isère, elle a renoué avec la victoire à
Cortina d'Ampezzo, dans la deuxième descente de coupe du
monde de la saison, et ce de façon assez éclatante. Sa seule rivale
sérieuse fut en effet la jeune Américaine Cindy Nelson, qui a pris
la deuxième place à 47 centièmes. Toutes les autres, y compris sa
compatriote Wiltrud Drexel, la gagnante du critérium de la pre-
mière neige, se sont trouvées reléguées à plus d'une seconde.

Outre Cindy Nelson, c'est surtout avec les Françaises que
Annemarie Moser-Proell a dû compter. Si Michèle Jacot n'a pas
confirmé les temps qu'elle avait réussis à l'entraînement, en revan-
che, tant Danielle Debernard que Jacqueline Rouvier furent parti-
culièrement à leur aise. La quatrième place de Danielle Debernard ,
venant après son troisième rang de Val-d'Isère, la place d'ailleurs
parmi le quatuor majeur de la descente féminine en ce début de
saison avec Annemarie Moser-Proell , Drexel (en tête de la spécia-
lité en coupe du monde) et Nelson.
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p..........
Zechmeister
en point de

mire à Cortina
aujourd'hui

ondLes SKieuses oe la coupe au monae
vont renouer avec le slalom spécial ven-
dredi à Cortina. Aux championnats du
monde de Saint-Moritz , la saison der-
nière, la petite Allemande de l'Ouest
Christa Zechmeister (18 ans) paraissait
assurée du succès dans cette spécialité.
Elle avait remporté auparavant les
« spéciaux » de Val-d'Isère , des Gets ,
des Diablerets et de Badgastein. Las,
une angine devait l'affaiblir avant les
championnats du monde. Elle chuta.

Victorieuse de la spécialité en coupe
du monde, Christa Zechmeister a déjà
fait impression lors des entraînements.
Elle partira favorite sur les pentes de la
Tofana. Pour gagner, elle devra repous-
ser les assauts d'une équipe de France
déjà en bonne forme avec Fabienne
Serrât , Danielle Debernard , Michèle Ja-
cot, Patricia Emonet et Martine Ducroz,
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Barbens
récompensé
malgré tout...

Le 22 novembre dernier nous an-
noncions que Barberis du FC Sion
avait été sacré meilleur footballeur
du mois.

Cette annonce faisait suite à une
information reçue de la Maison
Hero qui finance précisément ce
concours. Or il s'est avéré au der-
nier moment que cette annonce
n'était pas exacte. Hans-Peter
Schild des Young-Boys se classait
premier avec 20 points devant
Pfister (Servette) 21 et Barberis 22.

Sept journalistes composent le
jury qui élit le meilleur footballeur
du mois. Dans le cas qui nous inté-
resse deux d'entre eux classaient
Barberis en tête, trois en deuxième
position et, curieusement, les deux
autres plaçaient le Sédunois à la 7e

place... Cest évidemment leur droit
mais on peut tout de même se de-
mander si ces deux messieurs ont
vu jouer Barberis durant le mois
de novembre.

Mais la Maison Hero par
l'intermédiaire de MM. Bachmann
(chef des ventes) et Balsiger (chef
des ventes de la Suisse romande)
n'a pas reculé devant ses responsa-
bilités.

Tout dernièrement ces personnes
sont venues à Sion pour remettre à
Barberis et à la caisse d'équipe les
prix attribués au vainqueur.

Espérons qu'au cours du second
tour le talentueux Barberis aura
l'occasion de prouver qu'il méritait
amplement cette récompense.

Automobilisme
Tentative contre le record du monde de vitesse

Le concours annuel de la Fédération
suisse des tireurs au revolver et au pistolet
- <uni ci. ""'t très exactement 8060 parti-
cipants , en provenance de 538 sociétés. On
n'a pas encoi - fait le pleir , _ ' s; vrai, mais
le chiffre n 'en demeure pas moins impres-
sionnant.

On ne s'étonnera plus de la pp'sence, en
tête du palmarès , des pistoliers de Zurich-
ville , dont la moyenne extraordinaire de
98,649 points laisse tout de même rêveur.
Elle est pourtant inférieure d'un petit point
à celle qu 'ils obtenaient l'an dernier en pa-
reille occasion , tout en conservant un
« corps » remarquable. Les Zurichois , cette
fois-ci, ont pris un très net avantage sur les
représentants de Thoune , d'une valeur de
près d'un point. Ils ont en outre un point et
demi de plus que leurs voisins de Zurich-
Neumùnster , habitués , eux aussi , aux meil-
leures places du classement. A noter que
Zurich-ville a été la seule société à
dépasser la limite des 98 points de
moyenne en 1974. Comme la saison
précédente du reste.

Pour ne pas quitter sur ce ton les con-
currents de la première catégorie du con-
cours de la FSTRP, il sied d'ajouter que
« La Cible de Sion » a réussi un bel exp loit
en s'y plaçant au 5V rang, entre Malters et
Zurich-Neumunster justement , avec une
moyenne excellente encore de 97,283 p.
Les Sédunois ont ainsi gagné un point , à
peu près, d'une saison à l' autre , ainsi que
cinq places au palmarès. Martigny, en

La chasse au record absolu de vitesse sur terre sera à nouveau ouverte sur
l'immense étendue plate de Bonneville Sait Flats, à 200 km de Sait Lake City
(Litah), en automne prochain.

Deux pilotes, Art Arfons (48 ans), ancien détenteur du record du monde, et
le jeune Texan Bill y Meyer (20 ans), s'attaqueront dans un duel inédit au record
de Gary Gabelich. Celui-ci, au volant du « Blue Flame », un long engin à

revanche, en a perdu quelques-unes, de
même que des dixièmes de points pré-
cieux. Tout en restafit bien dans le peloton
de tête.

UN GROS BOND

Les Carabiniers de Monthey, pour leur
part , ont fait un gros bond d'une année à
l'autre. Classés en 1973 au-delà du tren-
tième rang, les voilà aujourd'hui au 10'
da.i; cette même seconde catégorie qui fut
déjà la leur. Les Montheysans ont de plus
aligné le magnifi que résultat de 95,388 p.,
pour se retrouver dans le sillage de Biilach ,
vainqueur l'an dernier , d'Oberdorf , de Wil-
Militcire ou d'Altdorf , qui fi gurent réguliè-
..\Titiit parmi les principaux animateurs de
la compétition. Les Valaisans sont bien là à
2 p. de Zollikofen , premier de cordée , mais
à des centièmes de point seulement de
leurs prédécesseurs immédiats. Ce sont les
Valaisans du Bas qui prennent la direction
de la délégation romande dans cette caté-
gorie, comme « La Cible de Sion » l'a fait
dans la sienne.

Et comme « L'Eclair » d'Orsieres le fait
une fois de plus dans la 4e catégorie ! Cin-
quième la saison passée, la société valai-
sanne est maintenant quatrième avec le

très bon total de 94,893 p (contre 94,855 en
1973 !). Cette constance mérite une large
approbation mentale au moins.

Les Valaisans, et même si c!ëst curieux
c'est ainsi , n'ont aucun représentant aux
premiers rangs du classement de la troi-
sième catégorie. Les Romands n 'y sont pas
absents pour autant puisqu 'ils ont placé là
les policiers lausannois , troisième en l'es-
pèce avec la moyenne magnifique de
95,492 p. L'honneur , pour les Vaudois , est
sauf , d'autant que les Mousquetaires de
Lutry sont 10e en quatrième catégorie avec
94,125 p., suivant la section fribourgeoise
de Villeneuve , neuvième avec 94,166 p.

Le cibarre

Le Roumain llie Nastase , l'Australien
John Newcombe et l'Argentin Guillerm o
Vilas se sont qualifiés pour les demi-finales
du tournoi des maîtres , qui se déroule sur

les courts en gazon du stade kooyong à
Melbourne. Nastase a facilement disposé
de l'Espagnol Manuel Orantes (6-4 6-2). La
partie avait été interrompue la veille par la
pluie alors que le Roumain menait 6-4 3-1.

Sous le soleil retrouvé, Nastase a rem-
porté une seconde victoire aux dépens de
l'Américain Harold Solomon (6-4 6-4), ce
qui |ui a permis d'accéder aux demi-
finales.

Auparavant , l'Argentin Guillermo Vilas

avait battu le Suédois Bjom Borg par 7-5
6-1. Déjà battu la veille par Newcombe, le
Scandinave se trouvait ainsi éliminé ce-
pendant que Vilas obtenait ainsi sa qualifi-
cation. Manuel Orantes s'est également
trouvé éliminé à la suite de la défaite subie
devant le Mexicain Raul Ramirez (3-6 1-6)

John Newcombe s'est enfin qualifié en
disposant du Néo-7c!"i-aib Cnr.y Parun
par 6-4 6-4.

Le dernier qualifié sera connu à l'issue
du match qui mettra aux prises Ramirez et

Nouvelle erreur
qui coûte cher

Une nouvelle erreur d'impression a
été commise sur une pièce de monnaie
olymp ique émise en vue des jeux de
1976, révèle le quotidien ang lophone de
Montréal. The Gazelle. Dans un ar-
ticle fi gurant en première page, le
journaliste Doug Gilbert décrit la dé-
couverte, par un marchand de Montréal
spécialisé dans la vente des pièces de
monnaie de collection , d'un défaut
d'impression sur une pièce de 5 dollars
de la première série, émise l'année der-
nière. Le dessin représentant le globe
terrestre à l'envers de la pièce accuse-
rait un angle de 20 degrés par rapport à
celui de l'avers. Trois pièces présentant
ce défaut ont été découvertes jus qu 'ici.

Le commerçant qui a fait cette dé-
couverte a précisé qu 'on lui avait déjà
offert 350 dollars pour cette pièce.

La première erreur dans le pro -
gramme des monnaies olymp iques avait
été découverte le 16 septembre dernier
sur une pièce de 5 dollars de la
deuxième série émise, l'entrelacement
des anneaux olympiques n'ayant pas
été dessiné correctement.

Ce soir à Sion faula du collège, 20 heures)

peut atteindre 1280 km/h mais encore faut-il y arriver » .
Billy Meyer, par contre, n'a jamais dépassé les 378 km/h en automobile, Il

pilotera un bolide propulsé par un moteur de fusée , construit par Bill Frederick ,
ingénieur en chef de « Romatec », centre de recherche à Chatsworth (Californie)

UNE NOUVELLE ÉCURIE DE F 1
« La Martini-Bregham »

Eh ! oui , Gymn-Jeunes vous attend le
vendredi 13 décembre dès 20 heures à
l'aula du collège de Sion pour sa grande
soirée annuelle de démonstrations. Vous
pourrez ainsi mesurer à sa juste k valeur le
niveau de la gymnastique sédunoise et
faire plus ample connaissance avec un
sport malheureusement encore tro p peu
populaire. C'est un tableau fort comp let
qui vous sera présenté, puisque l'on pas-
sera alternativement de la gymnastique de
groupe aux individuels , des tout petits aux
plus grands et, ce qui ne gâte rien , des
garçons aux filles !

UN AN DEJA
Il y a un an déjà , Sion-Jeunes renouait

avec la tradition afin de présenter au
public sédunois un panorama de ses acti-
vités gymniques. Le succès remporté alors
fut tel que Sion-Jeunes décida de
renouveler l'expérience cette année encore.
La préparation d' une telle soirée demande
évidemment beaucoup de travail , mais
c'est de bon cœur que chaque gymnaste
s'est mis à l'ouvrage afin d'offrir au public
sédunois son petit cadeau de Noël. L'arbre
sera bien garni , nous vous le promettons.

Mais il n'y a pas d'arbre sans boug ies !
C'est pourquoi nous espérons tous que
vous serez nombreux le vendredi 13
décembre à participer à cette fête de la
gymnastique !
1. Barres parallèles pup illes & section

d'actifs.
2. Gymn enfantine.
3. Cerceaux (production Gymnaestrada

Ecole du corps actives
Barres parallèles & barres asymétri ques
(individuels).
Pyramide.
Ecole du corps (artistiques féminines).
Exercices au sol (individuels).

réaction ressemblant à un cigare gigantesque et mesurant 21 mètres, s'était
approché du mur de son en portant le record de vitesse terrestre pour engins à
propulsion libre à 1 001 767 km/h.

La nouvelle tentative, annoncée au cours d'une conférence de presse à New
York, s'effectuera en deux phases : la tentative individuelle de battre le record
du monde et du même coup de franchir le mur du son, en septembre, puis le
duel, en octobre. Le spectacle en entier sera télévisé en direct aux Etats-Unis et
dans le monde entier.

Art Arfons sera aux commandes d'une version améliorée de son « Green
Monster», avec lequel il avait battu le record du monde en novembre 1965. C'est
à bord du même véhicule, propulsé par un réacteur d'avion de chasse dévelop-
pant 17 000 chevaux, qu'Arfons avait fait , un an plus tard, une série de tonneaux
à près de 900 km/h. Il s'en était tiré avec de légères blessures mais, à la suite
d'un autre accident, il avait juré d'arrêter la course.

« J'ai totalement renoncé à conduire et j'ai engagé un chauffeur, mais quand
celui-ci a provoqué à son tour un accident de la circulation, j'ai préféré
reprendre le volant » raconte le pilote d'Akron (Ohio).

Afrons est persuadé de battre sur terre le fameux mur du son, c'est-à-dire
dépasser 1191 kmh. « A la fin du siècle dernier, les pionniers de l'automobile
étaient persuadés qu'il était impossible de dépasser les 100 km/h. Mon engin

Une nouvelle écurie de formule un est née à Londres. C'est ce qu 'a annonce au cours
d'une conférence de presse M. John Covernton , président du Martini international club.

Cette nouvelle écurie, dont le contrat est de deux ans, renouvelable à partir du 1" jan-
vier 1977, prendra le nom de « Martini-Bregham » avec deux voitures officiellement enga-
gées dans le championnat du monde des conducteurs et qui seront respectivement pilotées
par l'Argentin Carlos Reutemann et le Brésilien Carlos Pace. L'Irlandais John Watson
pourrait conduire une troisième voiture.

Le championnat mondial des welters
Le Mexicain José « Mantequilla »

Napoles (38 ans), champion du monde des
welters, mettra une nouvelle fois son titre
en jeu samedi à Mexico contre l'Argentin
Horacio Saldano (27 ans) l'un des plus mo-
destes boxeurs qu 'il ait rencontré.

Pourtant , l'Argentin , survolté par la vic-
toire de son compatriote Galindez ,
nouveau champion du monde des poids

La FBS et le cas
Maccluskey

La Fédération suisse de boxe , par la voix
de son président , Jean-Albert Leu , a pris
position dans l'affaire du Britannique John
Maccluskey, qui se trouve engagé, pour le
26 décembre, par les organisateurs du
meeting de Zurich comme par ceux du
meeting de Berne. Pour la FBS, il n 'existe
que trois possibilités :

0 John Maccluskey affronte Fritz Chervet
à Berne et il touche une bourse de
8000 francs environ.

@ Si une bourse nettement supérieure
(environ 2500 francs de plus) lui est
offerte, il peut boxer à Zurich contre
le Brésilien Eleno Ferreira.

(3) Maccluskey est « interdit » pour les
deux meetings.

lourds, n 'a pas hésité à affirmer , lors de la
visite médicale, que Napoles était « un
grand champion mais trop vieux » et que ,
pour cette raison , il devait le battre.

Ce sera la première fois que Saldano
combattra en dehors de son pays. Il
mesure 1 m 67, soit 5 cm de moins que
Napoles. Ce dernier est confiant. Il n 'a au-
cune crainte d'être dépossédé de « son »
bien. Il affiche une sérénité à toute épreuve
et, de plus, il n 'a aucun problème de poids ,
ce qui n'a pas toujours été le cas dans le
passé.

Sports universitaires
Belgrade toujours pas remplacé

On ne sait toujours pas où se dérouleront , l'été prochain , les jeux universitaires , I
. orimitivement orévus à Belerade._ piiiiiiurviiiVfiii pi <- • *-•-J ii ULILIUUV,

Le comité exécutif restreint de la fédération internationale des sports universi- |
¦ taires, réuni à Turin , s'est en effet contenté de prendre connaissance de la lettre du m
• président de la Fédération yougoslave de culture physique et d'y répondre en '
I regrettant notamment l' annonce tardive de ce retrait.

Pour l'universiade d'hiver , qui aurait dû se dérouler également en Yougoslavie ,
| la solution semble en revanche avoir été trouvée. « Il y a 95 pour cent de chances |
I qu 'elle se déroule en Italie , a indi qué le secrétaire de la FISU. Il n 'y aura pas de i
i hockey sur glace, de patinage et de saut mais toutes les autres disciplines du ski I
| alpin et du ski nord ique seront au programme ».

Connors N° 1 américain
Jimmy Connors, vainqueur de quinze

tournois, dont ceux de Wimbledon et de
Forest Hills , a été classé N" 1 américain
pour 1974 par la fédération des Etats-Unis.
L'an dernier, il avait partagé la première
place avec Stan Smith , classé N" 2 cette
année.

Classement 1974 : 1. Jimmy Connors ;
2. Stan Smith ; 3. Marty Riessen ;
4. Roscoe Tanner ; 5. Arthur Ashe ;
6. Tom Gorman ; 7. Dick Stockton :
8. Harold Solomon ; 9. Charles Pasarell ;
10. Jeff Borowiak.

Solomon.

Suisse - Roumanie, 15-24
La Suisse a perdu, à Berne , le premier

de ses deux matches internationaux contre
la Roumanie, championne du monde. Elle
s'est inclinée par 15-24, mais non sans
avoir longuement résisté puisqu 'elle n 'était
menée que par 9-7 au repos. Disputé
devant 2000 spectateurs , ce match fut
constamment intéressant à suivre. Les
Suisses y ont confirmé qu 'ils étaient à
même de présenter un handball beaucoup
plus spectaculaire que l'an dernier notam-
ment.

II
Crossmen suisses

en France
Des Suisses participeront dimanche à

deux cross internationaux organisés en
France. Albrecht Moser, Richard Umberg,
François Vuilleumier et Monika Feasi
seront au départ du cross Aycaguer à Lyon
cependant que Fritz Ruegsegger, Biaise
Schull , K urt Husrt et Marijke Moser pren-
dront part au mémorial Jean Bouin à
Marseille.



Installations HiFi Dual composées selon
vos exigences personnelles

Dual, l'un des plus grands constructeurs européens de HiFi,
présente une gamme complète d'appareils de haute technicité:

40 éléments pour vous permettre de composer vous-mêmes votre
chaîne individuelle.

__BON ___
pour le catalogue Dual de 60 pages
en couleurs , avec liste des prix.

NFV
Nom

Des millions de tourne-disques ont déjà fait
leurs preuves et des amplificateurs de haute
précision, tuners, ampli-tuners, magnéto-
phones à cassettes et haut-parleurs réalisent
votre rêve de haute fidélité, de stéréophonie et
de quadriphonie. Par exemple Dual CR 61:

Amplificateur HiFi stéréo de 2X30 Watts et récepteur HiFi -̂^ Î̂N
à performances élevées, FM, GO, PO, OC1 et OC2,5 touches -̂5̂pour la présélection de stations FM. AFC. Commutation mono/ ^
stéréo automatique. Matrice incorporée pour la reproduction avec
effet quadriphonique. Toutes les performances surpassent les exigen-
ces de la norme DIN 45500. Dimensions: 420 mm de largeur, 108 mm de
hauteur, 385 mm de profondeur.
Fr. 1'325.- en noyer, Fr. 1"345.- laqué blanc.

Adresse

.c.u

Dual est spécialisé dans les appareils de stéréophonie et de
quadriphonie de qualité HiFi: tourne-disques, installations de salon,

ensembles compactes, ainsi que des amplificateurs,
ampli-tuners, récepteurs et des enceintes de haut-parleurs pour plus de

200 combinaisons.

Représentation générale pour la Suisse et le Liechtenstein:
Dewald AG, 8038 Zurich, Dewald S.A., 1020 Renens

Vente des produits de qualité Dual par les magasins spécialisés

• ¦'ïJV, • ^ - '¦

ùr-ië

Tous les autres éléments
sont décrits en détail dans le granc

catalogue en couleurs

A coller sur une carte postale
et à envoyer à Dewald AG,
Case Postale, 8038 Zurich.

de meubles rembourrés.
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Meubles rembourrés.
L'art du design, de nouvelles connais-
sances dans l'application et le traite-
ment des matériaux modernes permet-
tent de s'asseoir toujours plus à son aise.
Il y a maintenant tant de façons de
s'asseoir que l'on peut vraiment parler
du plaisir de s'asseoir.
De nouvelles formes et de nouvelles
couleurs nous réservent chaque jour
des surprises... être assis confortable-
ment, nonchalamment , anatomique-
ment — tout est aujourd'hui possible.
Avec les meubles rembourrés <inter-
time>, vous pouvez réellement éprouver
le plaisir d'être assis.

Meubles rembourrés.
Comment l'intérieur d'un meuble rem-
bourré se présente-t-il? Comment est-
il construit? Quels sont les matériaux
utilisés? Tout cela, vous pouvez le voir
chez nous.

Meubles rembourrés.
Quels sont les avantages qu'offrent les
divers matériaux de recouvrement , tels
que tissus de laine, dralon, velours de
lin ou cuir? Que signifie tannage au
chrome, coloris à l'aniline, nappa, cuir
croûtes? Comment entretenir les ma-
tériaux de recouvrement? Vous l'ap-
prendrez chez nous.

~̂~—J Dans le cadre de cette exposition spé-
ciale , nous vous présentons les meubles
rembourrés de la collection <intertime>

l'PV

que laisse présentirl'avenir... un assor-
timent de meubles rembourrés avec un
design exclusif et une qualité de fabri-
cation suisse.

Meubles rembourrés.
Renseignez-vous dès aujourd'hui. Nos
spécialistes sont à votre disposition.

Fabrique de meubles et d'agencements

Naters Sion/Uvrier
Brigue Martigny
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Une exposition spéciale

Pour être en santé
Vé^u u l r \  ̂ m M~B f̂c (votre médecin vous
IUUIC &111U le recommande)

lï̂ HC-lil& i3Bft
A "57 f s:̂  sMm M -  \̂.

TBHV'"MmÈÊtM
CILO, la plus importante fabrique de
cycles de Suisse , peut équiper toute
la famille en bicyclettes pliables ou
traditionnelles , sport , demi-course et
course.
La garantie de la marque

Les services au spécialiste
Slon : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

M. Lochmatter, carrefour de la Matze
Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Riddes : L. Consiglio
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«La 312 T ? Elle est f a n t a s t ique»

LA 

SEMAINE DERNIERE , le circuit Paul-Richard , situe a
mi-chemin entre Toulon et Marseille, a justifié une nou-
velle fois sa réputation de piste test par excellence, avec
la présence simultanée des écuries Ferrari , Maclaren et
Tyrrell, trois parmi celles qui se partagèrent le plus de
victoires en grand prix durant la saison écoulée.

La date du premier affrontement 1975 approche (12 janvier
à Buenos-Aires), et il s'agit de mettre les bouchées doubles afin
d'être dans les meilleures dispositions pour entamer ce champion-
nat mondial, le 26e du nom.

Une brochette de vedettes
Les entraînements effectués au

Richard par Ferrari , Maclaren et
Tyrrell , constituaient donc pour
elles une sorte de répétition géné-
rale au cours de laquelle quatre
parmi les plus dynami ques anima-
teurs de la compétition 1974 se
trouvaient rassemblés. En effet , il y
avait là Regazzoni et Lauda pour
Ferrari , Scheckter pour Tyrrell et
E. Fitti paldi , vêtu du maillot arc-
en-ciel , pour Maclaren. Ce fut
aussi l'occasion d'apercevoir le
nouvel équip ier du Brésilien , Jo-
chen Mass, qui prit pour la pre-
mière fois le volant d'une M 23
rouge et blanche. Patrick Dépailler ,
le champ ion d'Europe de F2, com-
plétait cette brochette de vedettes.

Aucune véritable nouveauté
n'était présente au Richard . Chez
Tyrrell comme chez Maclare n
d'ailleurs , on se contenta d'essayer
plusieurs artifices aérodynami ques
(capot , prise d'âir; etc.) , tandis que
dans le clan transal pin , Lauda et
Regazzoni se relayèrent dans l'ha-
bitacle de l'ancien modèle , la B3.
C'est au volant de celle-ci que
notre compatriote sortit violem-
ment de la piste , sur la rectili gne .
au moment ou il venait d'enclen-
cher la cinquième vitesse. On sait
qu 'il se tira sans une égratignure
de ce mauvais pas , provoqué par la
rupture d'un élément de suspen-
sion.

Vingt-quatre heures plus tard ,
Clay était à Berne pour recevoir
« la coupe du président central de

TACS ». Nous avons profité de
cette soirée, consacrée au sport au-
tomobile helvéti que , pour bavarder
quelques instants avec le plus illus-
tre de ses représentants actuels.

« Clay, vous revenez du Richard
où vous avez conduit , lors d'essais
privés, la B3. Auparavant, vous
aviez aussi testé la toute nouvelle
312 T. Quelle comparaison pouvez-
vous faire entre ces deux véhi-
cules ?

- Effectivement , dès notre retour
de Watkins Glen où nous avons
perdu le titre mondial , nous nous
sommes remis au travail , comme si
de rien n'était. En compagnie de
Niki Lauda , nous avons commencé
à tourner avec la «T» à Fiorano ,
puis , quelques semaines plus tard ,
à Vallelunga. Et d'emblée , elle s'est
révélée extrêmement compétitive
Niki et moi avons établi des chro
nos inférieurs de près d'une se-
conde à ceux signés avec la B3.

Vous me demandez quelle diffé-
rence y a-t-il entre l'ancien et le
nouveau modèle. Je vous répondrai
Qu 'elle est nettement marauée. La
«T» se comporte bien dans tous les
domaines : tenue de route , frei-
nage, aérodyhamisme , puissance ,
etc. Bien évidemment , il reste cer-
tains détails à fignoler , mais elle
n'est pas loin d'avoir son rende-
ment optimal. La B3 a ses points
faibles. Vous les connaissez aussi
bien que moi , et en particulier , les
problèmes de train avant qui nous
coûtèrent les victoires à Dijon et à
Watkins Glen.

J'ai eu l' occasion de conduire la
Bl (1970), la B2 (1971 et 1972) et
enfin la B3 (1974). Entre ces trois
modèles, les différences furent mi-
nimes, à peine perceptibles. Par
contre , avec la «T», le changement
est radical et j' ai l'impression de
me trouver au volant 'd'une autre
monoplace... Elle est vraiment fan-
tastique.

- Pourquoi ne l'avez-vous pas
utilisée lors des essais de la se-
maine passée au Richard ?
- Sous la direction de Mauro

Forghieri , nos ingénieurs ont amé-
lioré, parallèlement au développe-
ment de la «T» , le modèle vu cette
saison en grand prix, et notamment
en travaillant sur les suspensions et
sur le train avant. Nous voulions
donc tester ces solutions et c'est la
raison pour laquelle nous avons
tourné au Richard uniquement
avec la B3.
- Alors, entre la B3 et la «T»,

quel modèle utiliserez-vous l'an
prochain ?
- Pour les trois courses d'ouver-

ture - c'est-à-dire pour l'Argentine,
le Brésil et l'Afrique du Sud - nous
aurons encore recours à la «vieille»
qui nous a donné entière satisfac-
tion lors des entraînements de la
semaine dernière. Et croyez-moi ,
elle possède suffisamment de res-
sources vives pour nous permettre
de rivaliser avec les meilleurs.
Dans le même temps , nous pour-
suivrons la mise au point de la
312 T afin qu 'elle puisse apparaître
en super forme à Barcelone , en
avril, lors du grand prix d'Espagne.

- Comment entrevoyez-vous le
prochain championnat du monde
des conducteurs ?
- Je pense que les Ferrari seront

plus à l'aise encore que cette année
où déjà, avec Niki , nous avions des
voitures imnprcahles F.t au vu des
essais entrepris cet automne , l'en-
semble de la Scuderia a tout 'lieu
de 'se montrer optimiste à la veille
du championnat 1975.
- Quelle tactique d équipe adop-

tera Ferrari ? —m
- Au début , il n 'y .aura pas de

chances de devenir champion du
monde. Donc, avec Lauda , nous
allons entamer la saison sans tac-
tique préconçue. Puis , suivant les
résultats de chacun dans les pre-
mières épreuves, les dirigeants de
Ferrari préconiseront la meilleure
solution afin d'éviter , dans la me-
sure du possible, ce qui s'est pro-
duit cette année...
- Dernière question : que pen-

sez-vous de la formule 1 actuelle ?
- Depuis que je cours en grand

prix (Ndlr. 1970), elle a subi une
énorme évolution. Actuellement ,

pour être dans le coup, il faut non victoires, Clay Regazzoni a mérité
seulement aller vite soi-même, quelques heures de repos,
mais aussi et surtout , posséder un Avec son compère Lauda , il sé-
excellent matériel et savoir rapide- journe actuellement en famille , à
ment le mettre au point car, au- Saint-Moritz. « Dans un chalet sans
jourd'hui , le facteur « réglage » est téléphone, pour ne pas être cons-
déterminant pour vaincre. Sur ce tamment déra ngés » , nous a précisé
dernier point , je crois avoir pro- le Tessinois qui , comme chacun
gressé par rapport aux années pré- peut le constater , fait preuve d'une
cédentes, mais il reste toujours tranquille sérénité à l'orée de nou-
quelque chose à apprendre dans ce velles batailles en grand prix qui ,
domaine. » souhaitons-le, lui apportera autant ,

Après sa brillante saison , après si ce n'est plus, de satisfactions que
ces longues et harassantes journées durant les mois écoulés,
d'essais pour préparer les futures J.-M. W.

M ^m ^-àk:, : - M M
de l'équipe suisse

Fischer vainqueur
de la coupe

GM 1974
Organisée pour la sixième fois consécu-

tive par l'Union suisse des distributeurs
General Motors, la coupe GM 1974 a
trouvé son épilogue le 10 décembre à Bad
Lostorf (Soleure) par la distribution des
prix aux vingt premiers classés.

Premier et vainqueur de la coupe GM :
Hansruedi Fischer, de Daniken (Soleure),
sur Chevrolet Camaro (2660 points), qui
succède ainsi au Zurichois Peter Frey qui
l'avait emporté l'an dernier. Avec 2510
points, le champion suisse en catégorie voi-
tures de série (c'est la première fois qu 'un
pilote de la coupe GM remporte ce titre !),
Charly Guenin de Nidau , sur Commodore
GS/E, se classe au deuxième rang. Il reçoit
en outre le prix spécial de 3000 francs ré-
compensant le meilleur pilote sur Opel. Le
troisième est Wolfgang Wassermann (Bott- .
mingen) sur Camaro, avec 2160 points.
Peter Wolf (Lachen), sur Opel GT, s'ad-
juge pour la deuxième fois consécutive la
quatrième place. Les vingt premiers classés
de la coupe GM 1974 se sont ainsi réparti
une somme totale de 35 050 francs.

Classement : 1. Hansruedi Fischer, Dani-
ken, Chevrolet Camaro, 2660 points ; 2.
Charly Guenin , Nidau , Opel Commodore
GS/E, 2510 ; 3. Wolf gang Wassermann ,
Bottmingen, Chevrolet Camaro, 2160 ; 4.
Peter Wolf , Lachen, Opel GT, 1295 ; 5.
Beat Vilim , Kilchberg, Opel Kadelt
Irmscher, 685 ; 6. Charly Amstutz , La Ci-
bourg, Opel Commodore GS/E, 645 ; 7.
Frank Appcn/.eller , Urdorf , Opel Kadett
Rallye, 500 ; 8. Peter Frey, Zurich, Chevro-
let Camaro, 440 ; 9. Georg Eggenberger ,
Grabs, Opel Ascona 19 SR, 435 ; 10. Fran-
çois Perret, La Chaux-de-Fonds, Ascona 19
SR, 235.

¦¦¦¦¦ mu NF

Cette photo a été prise à Thyon 2000, lors du camp d* l'équipe suit** masculin*. De gauche à droits : Peter Franzen (entraîneur) , Wllly Lamprecht (entraîneur) ,
Kurt Jordan (masseur), Walter Trssch, Bernard RussI, Ernst Good, Hslnl Hemml, Arthur Hdtz (chef ds l'équipe masculins) ; devant , ds gauchs à droite : Roland
Collombln, Manfred Jakober, Eric Fleutry, Walter Vestl, Werner Mattls, Engelhardt PargaeUI si René Berthod. En médaillon, Philippe Roux, qui était accidenté ce
four-là. Photo NF

Sur demande de nombreux lecteurs, qui avaient apprécié le poster couleur
(page entière) de l'équipe suisse alpine messieurs, le Nouvelliste a procédé à un
tirage séparé à plat, sur papier satiné, encre brillante. Ce poster (dimension totale
32 x 48 cm) peut être obtenu à nos bureaux pour le prix de Fr. 6.-, ou contre
remboursement à domicile pour la modique somme de Fr. 9-

Que chacun profite de cette occasion , car le tirage est limité.



RankArena—
pour une excellente
tonalité!
Comparez ce récepteur stéréo de première qualité
avec les meilleurs de sa catégorie. Comparez la tona-
lité, la puissance, l'aisance d'utilisation et le design.
Vous serez conquis. Et comparez enfin le prix. Vous
constaterez que ce nouveau récepteur stéréo T 4000
de Rank Arena ne peut que gagner votre sympathie.
Avec une puissance sinusoïdale de 2 x 35 watts, 3 gam-
mes d'ondes : FM, PO et GO. Avec plus de 20 touches-
poussoir sur la partie frontale (y compris 5 touches-
stations). Avec l'assurance d'une recherche d'ondes
silencieuse sur la gamme FM grâce à un dispositif de
réglage automatique. Avec un boîtier compact, de
forme élégante et une technique étudiée à modules
enfichables.
Son prix : de toute évidence très abordable.
Le T 4000 est disponible en blanc, anthracite/métal-
lique ou en noyer. Dimensions du boîtier: 568x106*
263 mm (LHP).
Demandez une documentation complète sur l'ensem-
ble du programme hifi auprès du représentant général
pour la Suisse :
Electromusic SA
4102 Binningen 1 •

1. 061 4

. T 16?°

^?. 155°

dès 16 heuresgeb IO iicuico
I

SPORT HANDICAP !

: :̂ >S

4000
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On offre
à nouveau

du pratique

w.
© Pantoufle dame, avec fourrure acryl.
856-9462 Rouge 858-9460 Bleu A
Gr. 36-41 14.90 fà
© Pantoufle dame, en velours 5JÏ
nylon moelleux. ws
856-9242 Rouge-multicolore N!
858-9240 Bleu-multicolore Gr. 36-41 9.90
® Mule en tissu.
828-9919 Bleu à motif Gr. 36-41 12.90
© Chaussure d'intérieur pour messieurs. Doublure chaude, matière
souple. 382-7230 Brun G r. 39̂ 16 16.90
© Chaussure d'intérieur en velours nylon doublé chaudement,
pour messieurs. 382-9144 Brun G r. 39-46 15.90

®

SION, rue de la Porte-Neuve

SION
Salle de la Matze

Dimanche
15 décembre

Garage Elite - SIERRE
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 7 7 - 5  60 95

OCCASIONS
Alfa Romeo 1600 Super, rouge, 1974, 10 000 km
Alfasud luxe, rouge, 6 CV, 1974, 5 places
Alfa Romeo 1750 berline, gris métallisé, 1970
Rat 128, jaune, 1974, 18 000 km
Fiat 124 Spécial, beige, 1971, 38 000 km
Fiat 127, jaune, 1971
Fiat 1800, verte, 5 places, très bas prix
VW 1300 luxe, blanche, 5 places, 1970
VW 1500, rouge, 5 places, bas prix
VW Passât, brun métallisé, 1974, 13 000 km,

boîte automatique
Opel Manta, orange, moteur neuf avec garantie,
Opel Manta SR, rouge, 17 000 km, 5 places

Toutes nos voitures sont expertisées

yK GARAGE DU MONT-PELERIN SA VEVEY ?
y^ Avenue du Général-Guisan 52, 1800 Vevey y*^

Tél. 021 /51 30 35

BELLES OCCASIONS
Citroën DS 23 Pallas inj. 1973
Citroën D Super 5 1974
Citroën GS Club 1220 1973
Citroën GS Club 1015 1972
Citroën Ami 8 1971
Citroën Dyane 6 1971
Peugeot Berline 304 1970
Autobianchi A 111 1970
Ford Taunus 1600 L 1972
Ford Cortina GXL 1972

SÉRIGRAPHIE, AFFICHES
TOUTES GRANDEURS

JUSQU'A FORMAT MONDIAL
Sericoffset, 12, av. des Ormonts, 1860 AIGLE

<P 025/2 44 19

i t
¦ Concessionnaire ¦

principal WmWMWWÏW^̂ W

Tél. 026/2 10 28
i Attention ! S
I Seuls les véhicules facturés par i

nous en décembre 1974 pourront
être vendus au prix : 15.7.74.

| Dès le 1.1.1975, il y aura des aug- i
mentations.

Profitez de nos prix exceptionnels |
de décembre.

Bruchez & Matter S.A. |
Garage CITY, rue du Slmplon 32 B, MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

Agence

h... ......... ...j



Après une semaine de repos, le championnat re-
I prend avec la treizième soirée. Les « frères bernois »
| inséparables pourraient bien trouver sur leur chemin un
| HC La Chaux-de-Fonds, bien décidé à revenir sur les
i leaders actuels. Ils ne sont d'ailleurs plus que les trois
¦ pour briguer le titre national, car Kloten (4e), se trou-
- vant à sept points, n'entre plus en ligne de compte. Le¦ fossé est réellement creusé. Quant aux équipes « relé-¦ guables », tout est encore possible, sauf pour Genève
I Servette qui aura mille peines à sauver sa peau en LNA
| Pour notre seule équipe valaisanne, il s'agira de « cra-
| vacher » ferme pour sortir de l'ornière. Ce sera très dur
¦ pour les hommes de l'entraîneur Rolf Meier, mais la
¦ confiance règne dans les rangs sierrois. Le match de
I samedi au Tessin pourrait être le tournant du
' championnat pour la formation valaisanne. En cas de¦ victoire, elle reviendrait à deux points de Ambri et de
I Villars. Ce qui serait extrêmement positif pour le rende-
I ment et le moral de l'équipe. Mais voyons un peu
| comment se présente l'affiche de cette treizième soirée
h.................. .. *
L'Allmend ne sera pas comble
et pourtant Berne gagnera...

M tljltl^ OIUUUIOV p t U l l l l  1 WILb UU

I hockey suisse.
Le président Mayor , avec qui ¦

_ nous avons bavardé dernièrement , ¦
I a pleine confiance. « Nous devons |
¦ nous en sortir, nos garçons ont dé- ¦
* montré qu 'ils savaient jouer. Il I
| suffit d'un rien, nous avons perd u I
¦ des matches bêtement par des bé- -
* vues en défense, alors que ce sont I
| des chevronnés... Dès samedi , Rolf I
m pourra compter sur les services de _
I son ami Pius Andenmatten en tant |
I que coach « administratif » adjoint. I
_ Ce sera pour l'entraîneur une aide ?
I précieuse. Quant aux joueurs , tous |
I sont en parfaite condition , et nous I
_ espérons bien revenir avec une vie- '
I toire ».

C'est certain , Ambri-Sierre sera g
" le match à ne pas perdre. 11 '
| pourrait être pour les Sierrois le |
| tournant du championnat. Sur la gB patinoire de la Valascia , une vie- ¦

I toire valaisanne peut être envi- 1¦ sagée.
Tous les supporters qui désirent 1
| effectuer le voyage avec le HC I
m Sierre peuvent s'adresser auprès de -¦ Edy Duc, tél. 5 60 83.

' ** ¦ venir. Lorsque la machine tourne à « plein rendement », il est difficile de . V ™

Comme on a déjà pu le constater, le CP Berne a un public fidèle, et réalise à »'arrêjer. Néanmoins les Neininger, Berra et autre Martel trouveront en face un | | ||p QîprrP ¦
chaque match le plein de sa patinoire. Mais la venue de la lanterne rouge, Horak en forme qui ne se lusse,, pas s, ac.lement prendre au p.ege de ces f.ns LC flO OlGITe
Genève Servette, n'attirera certainement pas la grande foule. Même sans les «echmc.ens. La lutte sera donc très ouverte, et la deux.eme place est en ,eu. _ _ __ - - #encouragements de ses supporters , la formation du Canadien Cadieux récoltera I CO|j IIO STHB ¦ ¦
deux nouveaux points assez facilement. Ce dernier a défini clairement les objec-
tifs bernois lors de rémission « Sous la loupe » de lundi demie, : « Notre force Villars doit Consolider Sa DOSition à Klûten A deux soirées de la fin du .
réside dans nos entraînements très durs , sinon il serait impossible d'être la meil- » «««*a «« r | deuxième tour , Sierre se trouve à |
leure équipe ». Les Genevois d'André Girard ne seront pas un obstacle difficile , OU la partie S annonce 011110116 ¦ l avant-dernière place du classe- ¦
et nous voyons très mal comment Berne se laisserait surprendre. Au terme de ï ment avec à son actif trois victoires
cette soirée, le CP Berne pourrait bien compter une longueur d'avance sur ses si les Vaudois ont retrouvé leurs deux titulaires André Berra et leur gardien | et six points. Et pourtant , les Va- g
poursuivants immédiats qui seront aux prises aux Mélèzes. Jean-Luc Croci-Torti , Villars pourra lutter à armes égales à Kloten. De plus pour ¦ laisans méritent une meilleure po- ¦

Villars , c'est un peu le match de la sécurité : ne pas se laisser distancer par ¦ sition.
Ambri. Quant aux aviateurs , le retard de six voire sept points sur les leaders sera De nombreux et malheureux g

Le grand Choc aUX Mélèzes : difficile à combler. Ils se contenteront de maintenir leur position. a concours , de circonstances ont .
_ , „ , . , ., ,  . . ' voulu que le début du cham- ¦Pelletier doit prendre une revanche ! | Pi0nnat soit catastrophi que , ies|

T ... , , , , . ,. .. "'/ ' i points perdus , parfois bêtement, ne¦
Sur la piste bernoise le 5 novembre dernier , La Chaux-de-Fonds avait essuyé LC titre H 6St 06 lOin p3S a t t r ibue  I peuvent se rattraper. La position "

sa seconde défaite de la saison. C'est sur le score de 5-2 que l'ex-champion avait I actuelle du nouvel entraîneur Rolf I
dû baisser pavillon. Depuis, Langnau n'a pas cessé d'améliorer sa position et se H reste encore deux tours complets à disputer, mais les positions au bas du _ Meier est fort délicate. Le sérieux -
trouve actuellement coleader avec Berne. C'est avec un air farouche de revanche classement ne changeront point. II faudrait vraiment un exploit ou miracle des I et les qualités de ce meneur d'hom- I
que les hommes de Pelletier aborderont cette rencontre . Absent contre Sierre, le Genevois pour redresser une situation aussi désastreuse après quatorze matches. I mes, qui avait jadis conduit le HC I
Canadien tiendra sa place de pivot au sein de l'équipe de la Métropole horlogère. Quant à la course au titre, la lutte deviendra de plus en plus acharnée entre les _ Sierre en LNA , permettront de re- JComme à l'Allmend bernois, la patinoire des Mélèzes fera le plein à cette occa- trois prétendants. Le titre n'est de loin pas attribué, il y aura encore de nom- I faire une partie du terrain perdu et 1
sion. Face aux Valaisans, samedi dernier , La Chaux-de-Fonds a démontré que la breux bouleversements, et cela donnera d'autant plus d'intérêt à ce championnat I surtout de maintenir cette belle |
défaite subie il y a deux semaines à l'Allmend n 'était déjà plus qu'un vieux sou- passionnant. Peb. " équipe sierroise parmi l'élite du

En anal ysant la situation dans le
haut du classement des deux groupes ,
on constate qu 'à deux matches avant
la fin du tour préliminair e , seules qua-
tre équi pes sont sûres de partici per au
tour de promotion. Il s'ag it de Bienne
et Viège (ouest) et de Zoug et Zurich
(est). Sur le papier, il est bien clair
que nous pourrions ajouter Lausanne
et Davos, qui , nous en sommes cer-
tain , se mettront à l'abri samedi en

Mais qui seront les quatrièmes
accompagnants ? Dans le groupe
ouest, Forward Morges, et Fribourg
ont encore leur chance. Dans l'autre
groupe, la lutte est ouverte entre Lu-
gano et Arosa , bien que les Tessinois
comptent un petit point de plus ,
l'équipe grisonne peut enlever le total
de l'enjeu à Bâle samedi , alors que
Lugano devra plier le joug au
Hallenstadion de Zurich.

Viège condamnera-t-il
Fribourg ?

Les Valaisans sont bien décidés à
jouer un rôle important cette saison
dans le tour de promotion , sans tou-
tefois avoir la prétention d'accéder à
la li gue supérieure . Si cette année ,
Zoug (ce qui est fort possible) accède
à la LNA , la porte sera grande ouverte
aux Valaisans pour une prochaine

Quatre matches sont au programme du-
rant ce week-end prolongé. Nos cinq équi-
pes valaisannes du groupe 6 seront toutes
engagées. Leur comportement jusqu 'à ce
jour n'est pas des plus satisfaisants, mis à
part celui des Sédunois qui ne rencontrent
pas d'adversaire à leur taille. Montana-
Crans effectue un honorable championnat ,
alors que les trois autres formations , Saas-
Grund, Charrat et Monthey ferment la
marche au classement. Pour les Mon-
theysans, Il faut préciser que leur situation
est spéciale et difficile. Sans patinoire à
disposition, la jeune équipe, promue la sai-
son dernière en ligue supérieure, ne peut
faire des miracles. Sion, leader incontesté,
n'a pas connu encore la défaite. Sept
matches, sept victoires, avec un goalave-
rage de 75-12, qui en dit long sur les possi-
bilités des attaquants sédunois. Leur
déplacement de ce soir à Yverdon sera

saison. Qui sait , Viège retrouvera
bientôt sa place abandonnée il y a
quelques années. Pour l'heure ,
l'équipe d'outre-Rasp ille , en prenant
les deux points à Fleurier , a définiti-
vement enlevé tout espoir aux Fleuri-
sans de participer au tour de promo-
tion.

Demain samedi , un autre pré-
tendant, Fribourg, lui rend visite.
Victorieux, les Valaisans condamnent
cet adversaire ; au cas contraire , Fri-
bourg aura encore une toute petite
chance mard i prochain , mais
l'adversaire sera difficile car il s'agira
du leader Bienne. La tâche des Mor-
giens est plus facile. Si ces derniers at-
tendent Bienne samedi , le match de
mardi contre Lausanne pourrait , selon
les circonstances, être « un arran-
gement », afin de permettre à
Forward de figurer dans le camp
« promotion ». Nous n 'en sommes pas
encore là. Les résultats de cette
treizième soirée nous permettront

peut-être le plus difficile. On disait Sainl-
Imier le plus redoutable : en l'occurrence,
Yverdon, classé deuxième, sera l'adversaire
à ne pas prendre à la légère.

Il est certain, qu 'une nouvelle victoire
viendra s'ajouter au tableau de chasse des
Sédunois. D'ailleurs, dans ce groupe, nous
ne voyons pas quelle équipe pourrait bar-
rer le chemin des hommes de Jimmy Rey.
Il faut souhaiter que ces derniers ne
dépensent pas trop leur énergie dans les
matches faciles du championnat , alors que
leur influx sera déterminant dans le tour
de promotion, face à des équipes alémani-
ques nettement plus fortes sur tous les
plans. Samedi sur la patinoire d'Y-Coor,
Montana a la possibilité d'améliorer son
classement aux dépens de Saint-Imler ,
alors que Saas-Grund cherchera une ré-
compense devant son public contre la

d'enregistrer quel ques surprises qui
clarifieront la situation avant l'ultime
rencontre éliminatoire .

Tour de relégation
« gratiné »

Il le sera, nous en sommes per-
suadé, car durant ces tours préliminai-
res, aucune des équipes n 'est vraiment
ressortie du lot. Toutefois , il semble
que les quatre formations du groupe
est sont supérieures. Mais il s'agira de
les voir à l'œuvre, car le classement ne
donne prati quement aucun point de
comparaison au vu des forces en
présence dans ce groupe, durant le
tour préliminaire. Les « reléguables »
sont connus : Neuchâtel , Fleurier ,
Martigny avec Fribourg ou Morges ;
de l'autre côté il s'agit de Bâle , Olten ,
Langenthal , Arosa ou Lugano. Ainsi ,
au début janvier , on recommencera à
zéro.

formation neuchâteloise du Locle. Di-
manche, un derby valaisan est au pro-
gramme entre les deux derniers classés, sur
la patinoire de Martigny.

era la déf ense chaux-de-f on
nière samedi soir face aux atta-
quants bernois de Langnau ? Sera-
t-elle aussi perméable que face au
champion il y a deux semaines ?

lBS.s.sas.s>Bais.s*

Samedi soir
sur la patinoire de Sion

prenant deux points respectivement à
Neuchâtel (dernier classé du groupe)
et à Langenthal.

Programme |
du week-end I

I
i • LNA :
¦ Ambri Piotta - Sierre

Berne - Genève Servette
| La Chaux-de-Fonds - Langnau
¦ Kloten - Villars

I
I

| • LNB : ouest
| Forward Morges - Bienne
¦ Martigny - Fleurier
I Neuchâtel - Lausanne
I Viège - Fribourg

• LNB : est |
. Bâle - Arosa
I Davos - Langenthal
I Olten - Zoug
. Zurich - Lugano

| • Première ligue
| Yverdon - Sion (ve)
i Montana - Saint-Imier (sa)
[ Saas-Grund - Le Locle (sa)
I Monthey - Charrat (di)

Match folklorique
entre les HC

et FC renforcé
de la capitale

Afin d'offrir un peu d'animation sur la patinoire de Slon, les dirigeants des
clubs de la capitale se sont mis d'accord pour disputer un match entre hockeyeurs
et footballeurs.

Une modique somme d'entrée sera perçue, qui sera versée à des bonnes œuvres.
Notons que le HC Slon sera au complet , alors que les footballeurs se sont assuré les
renforts du gardien de l'équipe nationale Eric Burgener, d'Otto Luttrop (en vacan-
ces à Crans), de Jean-Michel Elsig du Xamax , de Hubert Schaller du Martigny-
Sports et de l'ancien hockeyeur, qui fit les beaux jours du HC Sion, Roger Guay dit
« Rocket! ». Le coach de l'équipe des footballeurs sera Michel Savloz. Au cours de
ce match, pour donner un peu de pigment à la rencontre , on jouera alternativement
avec un puck et une balle, des penalties seront tirés de chaque côté, etc. De quoi
amuser tous ceux qui viendront encourager leurs valeureux sportifs. Le coup
d'envoi sera donné à 20 h. 15 précises.



GRANDE JOURNÉE DE SKI POPULAIRE
SUR LES PISTES

DE HAUTE-NENDAZ - VERRIER

Des hauts d'Anzère, voici le magnifi que panorama qui s 'o f f r e  aux visiteurs. A l 'arrière-plan se trouve /
due skiable de Crans-Montana.

Dimanche 15 décembre prochain ,
Verbier renouera avec une « tradition
perdue ». En effet , il y a déjà de nom-
breuses années, les responsables de la

Le « cours de ski de fond
et de randonnée »

aura lieu à Pralong, le dimanche 15 décem-
bre 1974. Le départ est fixé à 9 heures sur
la place. Pour les équipements , s'inscrire
chez Rémy Dayer tél. 4 81 76. Le comité

Ski-Club Ovronnaz
Les cours de ski organisés par le Ski-

Club Ovronnaz auront lieu le dimanche 15
décembre 1974. Le rendez-vous est fixé à 9
heures au départ du télésiège de Jorasse.

Tous les membres, O) et actifs , sont cor-
dialement invités à partici per à ce cours.

Le comité

station, soit Téléverbiër, la Société de
développement , la Société des com-
merçants et la Société des hôteliers
mettaient sur pied une journée popu-
laire.

Les mêmes groupes constitués ont
décidé cette année d'organiser à nou-
veau une telle manifestation et l'on a
judicieusement choisi pour ce début
de saison la date du dimanche 15 dé-
cembre.

C'est-ainsi que, pour un tari f uni que
de 10 francs , chacun pourra utiliser
les 30 installations de Téléverbiër et
les 11 installations de Super-Nendaz ,
avec choix libre du point de départ et
possibilité de skier dans les deux ré-
gions. Une telle manifestation devrait
rencontrer un gros succès surtout cette
année où les conditions de neige sont
excellentes. Gageons que, tant le haut-
plateau de Bagnes que la région de
Nendaz verront dimanche de très
nombreuses et joyeuses familles ve-
nues là , non seulement pour s'adonner
aux joies du ski , mais encore pour
mieux apprendre à connaître l'une des
régions skiables les plus étendues du
canton. SET

Ci-dessous : on chausse ses lattes
devant la gare des Attelas II.

pour se perfectionner

+ SC Ardon,
cours OJ

Nous avons recueilli près de 200
lions pour le cours OJ de la
1974/1975.

Placé sous la responsabilité de MM.
Stéphane Pillet et Pierre-Henri Monnet ,
chefs OJ, il aura lieu du jeudi 26 au samedi
28 décembre, sur les pistes de Thyon.

Dans ce but , sous la direction de moni-
teurs de l'école suisse de ski , 30 monitrices
et moniteurs , d'Ardoh et de Vétroz ont
partici pé à une journée de formation
spéciale, le 8 décembre.

Les départs pour Thyon auront lieu cha-
que matin , devant les caves Provins , à 8 h.
30.

P.S. : Parents, veuillez marquer les sacs et
contrôler l'équi pement de vos enfants
(fixations , lanières de sécurité , etc.)

Ski-Club A rdon

C'est dimanche que se déroulera à Thyon 2000 la journée d'information au
MU ue I 'JIIU.  urace a îa précieuse cuiiaourmion ue la maison vaiaisiu ae saxon,

' vous pourrez tâter de cette discipline, car le matériel sera mis à disposition (skis,
bâtons et souliers). Le cours débutera à 10 heures jusqu'à 12 heures et reprendra
dès 13 h. 30 à 15 h. 30. Précisons que les autocars circuleront jusqu'à Thyon
2000 moyennant un supplément de un franc. Rappelons que cette journée est
ouverte a tous, membres ou pas du SC Sion.

S- f « Ski suisse » : un ouvrage

Ce manuel de l 'In terassociation suisse
pour le ski, tant attendu, vient de paraître
en librairie, édité par la maison Habegger à
Derendingen.

Il se présente sous une forme élégante et
sa description chronolog ique du déroule-
ment systématique en fait un ouvrage de
valeur pour l'enseignement. Sa premiè re
partie contient l'exp lication de la
terminologie. La partie centrale, et essen-
tielle, traite de la structure de l 'enseigne-
ment en commençant par la marche, donc
les premiers pas effectués à skis, et décrit
jusqu 'aux virages de compétition, qui se
pratiquent couramment en slalom et en
slalom géant. La claire disposition des cha-
p itres se répartit entre l 'exp lication de la
terminologie, la technique et l'app lication
pratique de l 'enseignement.

Cet ouvrage est encore complété par un
appendice consacré à la technique du ski.
à la méthode d'enseignement et aux p rin-
cipes fondamentaux du déroulement des
mouvements à skis. Cet appendice com-
porte aussi de bons préceptes pou r la pré-
vention des accidents de ski et ceux occa-
sionnés par des avalanches, ains i qu 'en ce
qui concerne l'attitude du skieur sur les
pistes. De nombreuses illustrations rendent
la théorie p lus perméable et pl us vivante.

C'est un livre pour les instructeurs, mais
aussi pourTes parent s, et non moins pour
les individualistes désireux de se perfec-
tionner.

(Editions Habegger, Derendingen. 146
pages, 90 photos, 60 dessins, 34 fr.  80).

Thyon 2000 : cours de ski de
fond gratuit par le SC Sion

Ski-Club Martigny
COURS RENVOYÉ

Le cours de ski du dimanche 15 décem-
bre est renvoyé au dimanche 12 janvier
1975, à la suite des éliminatoires régionales
OJ aux Marécottes.

Circuit de la vallée
de Bagnes renvoyé

Par manque de neige, les organisateurs
du SC Bagnes sont contraints de renvoyer
à une date ultérieure le circuit de la vallée
(ski de fond) qui devait avoir lieu ce week-
end. Un nouvel avi s sera donné



75004

IAI

ot î̂
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t I II Ĵ W^  ̂ «O  ̂ .̂ #-#— m m\

\ H i \  T!  ̂̂ ^MBlHH^^^ iBk^^ss 99 
BBn 

m BBBS sw\ 
m

A

Genève , Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle
Sierre , Sion, Vevey, Yverdon

Chaque prix: une performance !

\\\A/I/ INNOVAZIONE RHEINBRÎ/CKE sU *t« *nn autours ^MER/ES* SCHWAWE/V
Baden, Chur , Pfaffikon/SZ , Dans tout le Tessin Basel , Liesta l Emmen, Luzern, Fribourg Delémont, Schaffhausen
Sargans , Spreitenbach Solothurn, Zug Payerne
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Uéquipe de l'année

#

èxomna c#<
meilleur sportif
valaisan 1974

*

*

155 pis

*
*

*

*
*

*

*
*
*

*
*
*$. Collombin chuta et se blessa sérieusement.
 ̂

Mais c'est en janvier que l'on attend son
-;;. retour sur les pistes. Souhaitons-lui d'ores
•M. et déjà bonne chance pour les épreuves de.){. et déjà bonne chance pour les épreuves de 7. Schnyder Reinhold, gym. artistique 95 pts
¦3t-ij !!n1975. rio ¦ ¦ ¦

-
¦ Itôi MI su* 8. Lochmatter Beat, athlétisme 75 pts

<J£Ï3| 9. Kreuzer Hans-Ueli, ski nordique 55 pts
y.....; Il faut également parler dés dauphins de 10. Marclay Sylvestre, marche 40 pts

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chaque année, l'Association valaisanne des
journalistes sportifs attribue ses mérites après
avoir consulté ses membres. Dès aujourd'hui,
les meilleurs sportifs 1974 sont connus. Nous
avons le plaisir de vous les présenter. La
cérémonie officielle de remise des mérites
aura lieu au printemps prochain, dans une
région à désigner, mais en principe dans le
Valais central.

Collombin, pour la troisième fois
En effet, Roland Collombin aura marqué

de son empreinte le mérite sportif valaisan
pour la troisième fois. Du même coup, il égale
le record détenu par Koni Hischler durant
les années 1967, 1968, 1969. Le Bagnard fut
désigné meilleur sportif valaisan en 1972 pour
la première fois, puis en 1973 et à nouveau
en 1974. La logique est donc respectée et
Roland mérite bien cet honneur. Il n'est plus
besoin de présenter son brillant palmarès.
Nous citerons tout de même ses plus grands
exploits, notamment les deux victoires en
coupe du monde de descente, et surtout les
succès inégalés sur la fameuse Kandahar de
Kreuzeck à Garmisch, où Roland se permit
le luxe, en deux jours, de battre tout le
monde. Il y eut, bien sûr, Kitzbuehi sur la
Streif, Zell am See, Schladming, Avoriaz et
Wengen, où notre Valaisan fut sur la plus
haute marche. Malheureusement, iors de la
première course de cette saison à Val-d'Isère,

Roland Collombin : le footballeur Eric Bur-
gener et le skieur Edy Hauser. Pour le premier
nommé, ses prestations avec le Lausanne-
Sports, et surtout avec l'équipe nationale, lui
ont permis d'être classé deuxième, soit à
dix points du lauréat. Quant à la troisième
place du skieur de fond Edy Hauser, elle
correspond absolument aux performances du
Conchard. A sa décharge, il faut mentionner
qu'Edy fut malade durant l'hiver dernier (tout
spécialement durant les championnats suis-

ses) et de ce fait ne put défendre ses
chances. A Falun, il n'était pas complètement
rétabli. Pour lui, cette saison devrait apporter
beaucoup de satisfactions et, qui sait, en
1975, il obtiendra le mérite tant convoité par
les sportifs de notre canton.

Le FC Sion et Guy Rey-Bellet
à l'honneur

Après son exploit de la coupe suisse et ses
excellentes prestations sur le plan interna-
tional ainsi qu'en championnat, le FC Slon
méritait la palme. D'ailleurs, la différence de
points le prouve nettement. Quant au sportif
particulièrement méritant, sur une liste de
plusieurs candidats, les journalistes valaisans
ont choisi M. Guy Rey-Bellet. Cette distinction
récompense un sportif qui a beaucoup donné
durant sa longue carrière active. Par sa riche
expérience, il rend encore aujourd'hui de
précieux services dans les hautes sphères
du football suisse.

A tous les lauréats du mérite sportif valai-
san 1974, la rédaction sportive du Nouvelliste
adresse ses plus vives félicitations.

Peb
Sportif valaisan de l'année

1. Collombin Roland, ski alpin
2. Burgener-Erich, football
3. Hauser Edy, ski nordique
4. Locher Bernard, gym. artistique
5. Roux Philippe, ski alpin
6. Burgener Michel, tennis

605 pts
595 pts
365 pts
175 pts

140 pts

Equipe valaisanne de l'année
ï. FC Sion 470 pts
2. FC Rarogne 360 pts
3. Cercle des lutteurs de Martigny 175 pts
4. Club athlétique Sierre 150 pts
5. CN Sion 45 pts

Sportif valaisan particulièrement méritant

1. Rey-Bellet Guy, Sion

Guy ReySei
le sportif valaisan

g particulièrement méritant

IT Debout, de gauche à droite : Dayen, Luttrop, Donzé, Trinchero , Isoz et Pillet ; à genoux, de gauche à droite : f̂ë. ?
15[ Herrmann, Luisier , Lopez, Barberis et Bajic ; manque sur cette photo : Valentini (blessé). W M̂ B̂kvgB Jf»
"X L'équipe sédunoise, actuellement entraînée par le Yougoslave Miros Blazevic, a bien mérité cette |P ĝp £•

distinction. L'exploit du Wankdorf du 15 avril dernier restera encore longtemps gravé dans la mémoire 
^

A £
•X de tous les supporters. La victoire sur Neuchâtel Xamax (3-2) a permis au FC Slon de participer à la coupe J  ̂ •&
"X d'Europe des vainqueurs de coupe. Si, malheureusement, il n'a pas pu passer le cap du deuxième tour, f &* X*
"X" II faut rechercher la cause dans la malchance. Le champion de Suède, Malmoe, se qualifia grâce à sa Ht
•X victoire chez lui, mais dut subir la revanche des Sédunois à Tourbillon. La qualification se joua aux tirs
¦X des penalties, en faveur des Suédois. Néanmoins, Slon avait démontré une valeur certaine sur le plan
"X international et quitta la coupe d'Europe la tête haute. Actuellement classée troisième au terme du premier ĝ•X* tour du championnat suisse, l'équipe de la capitale fait honneur au football valaisan dans la hiérarchie 

^
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Né le 15 octobre 1923 à Martigny, il s'adonna dès son plus jeune
âge aux sports. Sa carrière sportive est fractionnée en plusieurs
étapes. Il fut d'abord hockeyeur, fondateur et joueur au HC Viège.
Il accéda d'ailleurs avec cette équipe en LNB. Il défendit également
les couleurs des clubs de Sierre (titre de champion suisse et
ascension en LNB), Montana et Sion (ascension en 1" ligue). A
17 ans, Guy Rey-Bellet débuta au football avec le FC Viège. Il
évolua ensuite avec les clubs de Berne, Sion, Saint-Maurice,
Châteauneuf et Chênois. En 1953, il obtint son diplôme d'entraîneur
de l'ASF. Durant quinze ans, il fut arbitre en ligue nationale, et
durant dix ans instructeur arbitre. Aujourd'hui il préside avec
compétence la commission d'arbitrage de l'ASF (service I), Il est
membre d'honneur de l'Association suisse des arbitres, dont il fut
le vice-président durant plusieurs années. Sportif complet, il
pratiqua également le tennis (finaliste aux championnats valaisans)
et l'athlétisme, où il obtint le record suisse juniors au décathlon
en 1941. Durant plusieurs années, il se consacra également au
journalisme sportif, notamment au Nouvelliste, avant d'entrer à
l'Union valaisanne du tourisme, où il occupe le poste de chef du
service de presse.

omnm

Il égale ^̂ ^̂
le record de Koni Hischler
We le 17 fé vrier 1951 à Versegères , vainqueur de la coupe du monde de
descente en 1973 et 1974, il termina respectivement 3e et 4" au classement
général de la coupe du monde. Ses vic toires sur les plus audacieuses et
plus rapides pistes du monde ne se comptent plus. Il est l'égal de Killy
et Schranz.

Belle*
#

*

*



LE PÈRE NOËL EST DEJA LA I Le 100e carnaval
montheysan

MONTHEY.  - Les enfants de la rég ion montheysanne sont des privilégiés. Les
grands centres commerciaux invitent le Père Noël à faire une distribution géné-
rale de friandises... aux enfants sages, mercredi après-midi , après la Placette,
c'était au tour de la Coop de recevoir les enfants  de Monthey.

MONTHEY.  - C'est du 7 au 11 fé-
vrier que se dérouleront les festivi-
tés du 100'' carnaval de Monthey. A
cette occasion, les responsables ac-
complissent un travail d'organisa-
tion dont les grandes lignes ont
déjà été fixées. Le thème g énéral
sera «Les carnavals du monde ren-
dent visite à Monthey » . De Rio de
Janeiro à Bâle, en passant par Tu-
bingen et Ivrea, on aura un échan-
tillonnage bigarré et exubérant qui
apportera une animation cosmopo-
lite à ces cinq journées de liesse.
Les « Guugenmusik » de Lucerne,
Zoug et Morat , participeront à l 'ou-
verture de ce 100'' carnaval. La Té-
lévision romande sera présente tout
au long de ces cinq journées et réa-
lisera des émissions en direct de
Monthey.

Le journal satyrique Jusqu 'au
bout... rions sera doublé d'une pla-
quette avec illustrations et textes
de carnavals d 'antan.

SAINT-MAURICE. - Mardi soir, la société
de développement, que préside M. Ray-
mond Berguerand , tenait ses assises an-
nuelles à l'hôtel des Alpes.

Dans son rapport de gestion, le président
traita du travail effectué par les différentes
commissions. Celle du « tourisme-presse et
propagande » s'est attachée à faire connaî-
tre Saint-Maurice par une publicité bien
conçue dans les revues et journaux spécia-
lisés du tourisme. D'ailleurs , le secrétariat
a eu à répondre à des demandes provenant
d'Allemagne, d'Italie , d'Angleterre, de Bel-
gique, des USA, du Brésil et... de Suisse.
Malgré cela, on enregistre une diminution
des nuitées par rapport à l'exercice précé-
dent qui avait progressé de 3,6 °/o. Le co-
mité a donc décidé de continuer à soutenir
l'action de l'UVT en lui versant le même
montant que les années précédentes.

Quant à la commission de « culture » .
elle a contribué financièrement (par un
don de 3000.francs) à la dotation en livres
de la bibliothè que cantonale. Elle a égale-
ment subsidié le concert de Noël et sou-
tenu différentes manifestations de musi que
de chambre. commission des sports, précisa la teneur

La commission de « l'édilité » a participé
par des dons au carnaval agaunois , à la
fête de la bière. Elle assume aussi l'éclai-
rage de la ville durant les fêtes de fin d'an-
née.

Celle des « sports » a subsidié différentes
manifestations telles que le Tour de Ro-
mandie à la marche ,.des épreuves cyclistes ,
et la fête de gymnastique.

Le président donna connaissance des en-
couragements adressés par le R. P. |ustin
Barman , actuellement aux îles Seychelles ,
qui suit régulièrement la vie agaunoise.

M. Berguerand traita ensuite de la nou-
velle conception de l'illumination des rues
pendant les fêtes, de la rénovation de la
statue de Saint-Maurice due à l'artiste Ca-
sanova père, de l'étude d'une permanence
d'un office de tourisme et d'un projet d' un
édicule public à l'entrée nord de la ville.

Mérite sportif
L'assemblée ayant admis la rapport du

caissier et celui des vérificateurs des comp-
tes, M. Raymond Puippe, président de la

du règlement désignant le meilleur sportif
de l'année. Le jury formé de MM. René
Jordan, Benoit Allet et de lui-même, a fina-
lement désigné :

Meilleur sportif : Denis Champion qui,
en 1973, a passé de la catégorie junior à
celle d'amateur pour arriver amateur élite
dans le sport cycliste ; sportif le plus méri-
tant : T. Ducret, dans le domaine du tir par
ses résultats excellents ; dirigeant le plus
méritant : Gérard Chanton, pour avoir
formé, durant 30 ans de monitariat, des gé-
nérations de gymnastes.

Ces trois sportifs ont reçu une channe
dédicacée.

M. Chanton, au nom de ses camarades
récompensés, remercia la société de déve-
loppement et souhaita qu'à l'avenir, de'jeu-
nes agaunois continuent à faire honneur
aux couleurs de Saint-Maurice.

Le printemps agaunois

M. F. Baud , président de la société des
arts et métiers, exp li qua ce que devrait être
la fête du printemps agaunois , prévue pour
fin avril-début mai prochain.

MM. Léonce Baud et Maurice Vuilloud
félicitèrent le comité pour son activité en
souhaitant qu 'il continue dans cette voie.
Ils émirent aussi quelques suggestions , par
exemple l' utilisation , dans la propagande ,
du château de Saint-Maurice rénové et son
musée militaire.

L usine de la SATOM bientôt sous toit

MONTHE Y. - Les travaux de génie civil de l' usine d'incinération des ordures ménagères de la vallée du Rhône et
de la Riviera vaudoise progressent rapidement. Certains éléments de fonctionnement ont déjà été mis en place
au fur et à mesure de l' avancement de la constru ction. Il apparaît que les délais seront tenus et que cette usine
pourra donc entrer en activité aux dates prévues. Rappelons que toutes les communes de Vevey à Villeneuve, pour
celles riveraines du Léman, ainsi que de Saint- Gingolph à Martigny et jusqu 'à l 'Entremont, en passant par la rive
vaudoise du Rhône, sont partenaires. Photo NF

IM. Chanton , Champion et Ducret qui
nt été récompensés par la société de
éveloppemenl.

Bloc-notes morginois
Piscine couverte

Dès la mi-décembre , la piscine cou-
verte de Savolaire sera ouverte au pu-
blic.

D'autre part , les possibilités de

parking ont été accrues , ce qui sera fort
agréable pour les skieurs du week-end.

Morgins attend plus de 5000 touristes
durant les fêtes de fin d'année et le
creux de janvier tend à se combler. A
fin novembre, on enregistrait le 60 %
des possibilités de logement pour fé-
vrier , mais ce pourcentage est encore
plus élevé pour la période de Carnaval.

Amélioration
de la piste de fond

Durant l'automne, l'AIM a entrepris
de nouveaux travaux sur la piste de
fond. Avec le concours de l'armée can-
tonnée à Morgins en octobre , quatorze
ponts ont été construits sur la Vièze.
Cette piste tracée avec une dameuse
spéciale, suit maintenant le cours de la
Vièze. Le fondeur appréciera ce tracé
de 7 km dans une belle forêt de sapins.

Le circuit de Morgins, prévu le 23 fé-
vrier, pour sa 36' édition empruntera ce
nouveau tracé.

Ouverture
de la patinoire

Dès le 20 décembre, la patinoire na-
turelle sera ouverte. Grâce aux nou-
velles machines, Morgins garantira l'ou-
verture de la patinoire en soirée jusqu'à
23 heures.

Sur cette surface de glace importante
(3000 m2), trois rings seront régulière-
ment entretenus pour le patinage, le
hockey sur glace et le curling.

SAINT-MAURICE. - Agaune, qui était ri-
veraine d'une route maitresse de l'Empire
romain, voyait régulièrement passer des lé-
gionnaires. Elle a été rendue célèbre par
l'héroïque témoignage de ceux qui venaient
de Thèbes en Haute-Egypte et leur chef
Maurice, par son témoignage de chrétien , a
fait que ce vocable celti que d'Agaune a
pris celui de Saint-Maurice.

Théodore, premier évêque du Valais , qui
résidait en Octodure, aménagea au pied
des rochers une petite chapelle pour y
recueillir et y honorer les restes des soldats
massacrés vers l'an 300. C'était en 381. Ce
fut ensuite un hospice qui y fut construit
pour les pèlerins. Mais ce n'était pas suffi-
sant et Sigismond, roi des Burgondes, créa

un monastère. L'inauguration solennelle de
la nouvelle abbaye se fit le 22 septembre
515, pour la fête des martyrs, en présence
du roi Sigismond et de l'évêque de Vienne
sur le Rhône, saint Avit prononça l'homé-
lie. Après les Romains et les Burgondes
vinrent les Francs, puis les Lombards et les <-
Sarrasins. Les vicissitudes de l'abbaye va-
rient avec les siècles, mais elle est restée un
centre de rayonnement chrétien et la basi-
lique en est, encore aujourd'hui, le témoin.

Photo NF

Martigny
Quartier du Bourg

Hôtel Parking
Vendredi 13 décembre dès 20 h. 30

LOTO
organisé par la Fanfare municipale

Edelweiss

Abonnement d'une carte : Fr. 40.-
Abonnement de 2 cartes : Fr. 50-

Planche de lots sensationnels
36-90962

Une messe peu ordinaire
MONTHEY.  - jeudi dernier, des élevés de
Collombey-Muraz , accompagnés de leurs
parents, ont particip é à une messe du soir
au home pour oligophrènes de la Castalie,
où officiait l 'abbé Michel Conus, curé de
Muraz. Ce contact a été merveilleux, sur-
tout pour les élèves de Collombey-Muraz
qui en ont retiré une impression extraordi-
naire, et qui ont eu le bonheur de procurer
de la joie à leur proch ain.

PAPERIMATE

Paper Mate avec Powerpoint\ |
Stylo à bille de qualité garanti e
à vie. Ecrit dans toutes les posi- '
lions: même la tète en bas. Un
stylo à bille qui plaît et lait plaisir

[•>! Paper Mate Set doré Fr. 79.
M (stylo à bille et porte-mine)



de la chance

du groupement corporatif
de football
hors championnat Sion

Jambons
Fromages à raclette, etc.

SION LE
Salle du Sacré-Cœur
Vendredi 13 décembre
dès 19 heures HÎ H ^̂ ^  ̂ ¦

"fP p̂ Oui, w -̂
es cadeaux utiles
# ça existe !
^r * JB MHI quelques preuves

NIVICO JVC 5525 L

cadeau utile:
une très bonne Chaîne
approuvée RST :

cadeau utile:
téléviseur couleur
PHILIPS 22 C 445 Extra-plat
Tout transistor.
Haut-parleur frontal. 1 ampli-tuner 3 ondes,

100 watts +1 platine SRP 473 E
+ 2 enceintes acoustiques3095 JVC 500

1990.-
une visite s impusts.

Mais si vous avez un empêchement, n'hésitez pas à demand
la visite d'un Conseiller. Il est à votre entière disposit ion

Téléphonez simplement au 027 21719 ou 504 25

RADIO TV SIEINER
ukf Sion, à l'entrée du restaurant du Centre ^̂

coopcity |
Kp de l'Etoile >
§f parking souterrain, tél. 027 3 28 27

vous pouvez aussi le louer
si vous le désirez :
fr. 96.- par mois

à louer fr. 79- par mois
¦ ¦ _ __ •_ ".*._ - f! 
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Déblayer
la neige i

Jacobsen Impérial
Moteur d'hiver Lauson - 4 temps
7 CV, 4 vitesses avant, 1 vitesse
arrière
Fraise à neige de 26" à double
gradation de travail
Largeur de déblaiement 65 cm
Les fraises à neige 4fp*
éprouvées -mmlportent ce signe **mP

Pfefferlé & Cie
Rue du Midi
1950 Sion

Occasions
intéressantes

Facilités de paiement
1 Mazda 818 Coupé

mod. 73, 12 000 km 8000.-

1 Mazda 818 de luxe
4 portes
modèle 73, 40 000 km
expertisée, radio-cas-
settes, phares anti-
brouillard, 4 pneus
neige 5500.-

1 Mini Cooper
mod. 69,
moteur 30 000 km
expertisée 2700-

1 Mini 850
modèle 69, expertisée 2500 -

1 Citroën GS
1220 Commerciale
modèle 73, expertisée 6000.-

1 Citroën Ami 8
modèle 70, 50 000 km 3300.-

1 VW 1200
modèle 69, expertisée 1500-

Garage Bel Air, F. Udrlot
Monthey
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La pénevation-agrandissement de la cliiip Saint-Ane
SAINT-MAURICE. - En séance du 15 novembre dernier, le Grand Conseil
valaisan a ratifié le projet de décret concernant la participation financière de
l'Etat à la modernisation de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice. II suivait en
cela les conclusions d'une commission ad hoc formée de MM. Clovis Luyet ,
président, Martin Imboden, vice-président, Lilianne Mayor, Walter Gemmet,
Michel Vannay et le rapporteur désigné, le député Eric Masserey. En d'autres
termes, les députés valaisans acceptaient l'octroi d'un crédit de 2 431 000 francs
pour une rénovation nécessaire.

Sous la grisaille de cette journée d'hiver : la clinique Saint-Amé, qui va faire
qui suivent.

constructions existantes permettant surtout
de regrouper tous le services et de les
abriter dans des locaux adéquats avec :
- un sous-sol contenant les services tech-

niques généraux (TT, électricité , ventila-
tion, gaz), cuisines et buanderie ;

- un rez-de-chaussée avec le groupe des
soins, les salles d'urgence et les salles
d'opération avec pharmacie et stérilisa-
tion, les locaux de soins accessoires, tant
de l'extérieur que de l'intérieur, soit :
radiologie, laboratoires, soins ambula-
toires et en troisième partie les locaux
administratifs avec la réception ;

- sur ce même rez-de-chaussée, création
de deux groupes de chambres, non reliées
pour, d'une part les malades aigus côté

sud et d'autre part une partie des ma- ainsi que le deuxième volume de cette
lades chroniques, avec un raccorde- même aile qui abrite actuellement la cha-
înent à l'ancien pavillon transformé en pelle. Finalement, et en troisième phase, on
chambres pour les malades chroni- procédera à la rénovation de la construc-
ques. tion comprenant l'entrée actuelle et le
La seconde phase des travaux verra la corps de bâtiment enjambant la route.

démolition de toute l'aile sud-sud-ouest Cette rénovation est destinée au logement
contenant entre autres la cuisine actuelle , du personnel.

Du coût et des opinions
La rénovation totale de la clini que Saint- a-t-on fait preuve de sentimentalité par

Amé comprendra un investissement de rapport à l'historique de la maison !
12 135 400 francs. Se basant , comme nous
l'avons cité plus haut , sur la décision du ^
Conseil d'Etat de 1964, ainsi que sur le dé-
cret du 26 mai 1971 fixant les conditions
de la participation financière de l'Etat aux
frais d'exploitation des établissements hos-
pitaliers reconnus, tenant compte égale-
ment que, dans la planification hosp ita-
lière , comprenant six zones, la clini que
Saint-Amé se trouve entre deux zones , les
députés ont accepté une partici pation de
« 20% sur le tout » plutôt que le « 25 % sur
une partie » , ceci aux fins de faciliter le
contrôle administratif. Ce qui veut dire en
clair que l'Etat subventionnera la rénova-
tion de la clini que pour un montant de
2 431 000 francs.

D'autre part , six communes sont direc-
tement intéressées à cette rénovation. Cinq
d'entre elles ont déjà donné leur accord
pour une partici pation , soit en premier lieu
la commune de Saint-Maurice , puis celles
de Vérossaz, Massongex , Evionnaz et Do-
rénaz. On attend encore la position de la
commune de Vernayaz. La commune de
Saint-Maurice a d'autre part garanti un
montant total d'un million de francs entre
les six communes. Il est intéressant à ce
sujet de savoir qu 'un demi-million de
francs est déjà à disposition dans la cité
d'Agaune qui avait prévu environ 250 000
francs aussi bien dans son ' budget de
l'exercice qui s'écoule que dans celui de
1975. Toutefois , et nous devons l'écrire par
souci d'objectivité , le projet en voie de réa-
lisation ne fait pas l' unanimité dans le Bas-
Valais.

En effet , le député démocrate chrétien
Edgar Buttet fut , déjà en première lecture
au mois de mai de cette année, opposé à
cette réalisation. 11 a bien voulu nous faire
la déclaration suivante :
- / 'ai toujours été partisan d' une rénova-

tion de la clinique Saint-Amé dans des me-
sures raisonnables. A une période où
chacun reconnaît la nécessité de réduire les
dépenses, il est regrettable que des investis-
sements importants se réalisent sans que la
justification soit actuelle. Les établisse-
ments hospitaliers du Valais se sont soumis
aux directives de la p lanification. Dans ce
sens, la clinique Saint-Amé devait se tour-
ner essentiellement vers la gériatrie. Le ré-
servoir de population du district de Saint-
Maurice justifiait les lits cliniques admis
par le service de la santé publi que et non
pas ceux prévus dans le projet. Les équipe-
ments techniques surdimensionnés corres-
pondent à un hôpital d' une certaine impor-
tance. La multip lication des services hosp i-
taliers nous conduira vers une dilutio n
regrettable de l'équipement en personnel et
en matériel. Des techniques médicales mo-
dernes, très utiles aux traitements, ne
seront jamais à disposition des hôp i-
taux du Bas- Valais. Nous allons vers une
dissémination totalement inutile des forces.

A notre question : comment expli quez-
vous que le projet ait été accepté sans
opposition ? M. Edgar Buttet répond :
- A mon sens il s 'agit d'un manque de

renseignements objectifs et aussi peut-êtr e

peau neuve » dans les quatre ans
Photo NF

Dans la région de Saint-Maurice , on est
bien sûr des plus satisfaits. Différents con-
tacts, pris à même la rue, nous en ont
apporté la preuve irréfutable. II faut aussi
souligner qu'en ce qui concerne le chap itre
du personnel, la clinique Saint-Amé a l'im-
mense avantage de pouvoir compter sut
23 sœurs de la communauté employées à
plein temps et non sujettes à « un brusque
départ pour de meilleures conditions sala-
riales », 23 sœurs ne comptant également
jamais leur temps ni leur peine. Il faut
encore souligner que la clinique Saint-Amé
a une vocation spécifique bien marquée :
elle est en effet l'un des rares hôpitaux
acceptant encore les malades chroniques !
Et la nouvelle construction a' tenu compte
de cet aspect des plus humanitaires : le
bâtiment complètement rénové compren-
dra 98 lits dont 30 pour malades aigus,
8 en maternité et 60 en malades chroni-
ques. Nous avons eu l'occasion de nous en-
tretenir avec sœur Anne-Elizabeth, direc-
trice de l'hôpital, qui nous a confirmé vou-
loir maintenir à tout prix cette « section de
malades chroniques ». Sœur Anne-
Elisabeth nous a également manifesté sa
joie et sa reconnaissance de voir le projet
admis. Sa réponse fut un cri du cœur :
- Enfin nous pourrons travailler dans

des conditions normales, enfin nos malades
seront soignés et traités dans des locaux
confonnes au respect humain, enfin notre
personnel trouvera lui aussi les logements
qu 'il mérite !

Finalement il ne nous appartient pas de
donner raison à l'une ou l'autre des parties
en présence. Les déclarations de M. Edgar
Buttet sont fondées - et il est étonnant à
notre avis qu'il ait été le seul député
courageux de l'extrême Bas-Valais à
émettre son opinion - et les aspirations de
la communauté des sœurs de Saint-
Maurice on ne peut plus louables, car il y
va du bien-être de personnes dans la souf-
france. Certes les chiffres peuvent paraître
lourds, mais il ne faudrait pas oublier non
plus de relever que l'Œuvre des sœurs de
Saint-Maurice consent un investissement
nettement plus élevé que celui des commu-
nautés intéressées soit environ... 8 500 000
francs ! Cet effort privé, car cela en est un,
méritait d'être relevé et salué à sa juste
mesure.

C'est la raison qui nous fait penser que
la population de Saint-Maurice en particu-
lier, de la région en général, se réjouit de la
décision prise par le Grand Conseil. Même
si ce dernier a raisonné un peu comme
Pascal écrivant : « Le cœur a ses raisons
que la raison ne connaît pas ! » Et lui était
un grand humaniste...

Avant d'en arriver là , il convient de
tracer un bref histori que de la clini que
Saint-Amé. C'est ainsi que l'histoire nous
apprend que la cuisine actuelle fut
d'abord... le magasin de poudre construit
en 1749 par le gouverneur de Saint-
Maurice avant de devenir vers 1850 le local
d'un tanneur , puis plus tard encore, une fa-
brique d'allumettes.

Ce n 'est finalement que le 26 janvier
1901, encouragée en cela par M. Henri de
Torrenté, conseiller d'Etat , que la commu-
nauté des sœurs de Saint-Maurice , sous
l'impulsion du chanoine Bourban , décide
d'en faire un hôpital. Et ce sera le 10 août
1901 que s'ouvrira la toute petite clini que ,
pourvue d'une salle d'opération , d'une salle
de pansement et d'une salle de rayons X.
Déjà en ce temps-là... la clini que fait
l'objet de commentaires, puisque l'on peut
lire dans La Liberté du 14 mai 1902 :
<• L'Etat du Valais s'intéresse également à
la prospérité de cette œuvre ». Toutefois
seul le Département militaire versera , à la
demande de l'Etat , un modeste subside de
350 francs par an. Et puis , au fur et à me-
sure des possibilités financières , la clini que
prend corps :
1915 : construction d'une vaste salle à

manger surmontée d'une terrasse
pour les cures de soleil et de plein
air

1918 : construction de deux étages supplé-
mentaires.

1932 : construction du pavillon pour tu-
berculeux exploité comme tel jus-
qu 'en 1938.

1940 : transformation du pavillon pour
recevoir des cas de chirurgie et de
maladies aiguës. Aménagement au
sous-sol d'une salle d'opération ,
d'une salle de pansement , de stéri-
lisation , d'accouchement et de
rayons X.

1951 : le pavillon est relié à l'ancienne cli-
nique par une construction enjam-
bant la route Saint-Maurice - Les
Cases.

Voilà pour les constructions. Mais il ne
faut pas oublier dans cet histori que des
plus succincts, une date très importante
pour l'exploitation de la clini que :

1964 : en effet , cette année-là , le Conseil
d'Etat prend une décision recon-
naissant l'établissement comme clii
nique privée d'utilité publi que selon
la loi du 18 novembre 1961. On le
verra par la suite , cette décision fut
d'une influence cap itale sur celle
prise récemment par le Grand Con-
seil.

Les travaux prévus
Pour la population, il importe tout

d'abord de savoir que le feu vert pour les
travaux de réfection a été donné par l'au-
torité responsable et que ces travaux débu-
teront en janvier déjà. Il importe également
de savoir que l'hôpital continuera à fonc-
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"Cinq Plantes / ' rs Ŝ£§m'
du Bonheur" de ^̂ ^̂

Maurice Mességué
i «
¦ Je désire recevoir gratuitement: i
I ? Le "GUIDE DES PLANTES AROMATIQUES" de Maurice MESSEGUE

j ? la nouvelle brochure "LES SECRETS DE BONHEUR ET DE BEAUTE" de i
Maurice MESSEGUE » \

Martigny Sion
Droguerie-herboristerie Herboristerie de la Matze

B. Crettex Droguerie A. Thévenon
Rue du Rhône 1 Rue de Lausanne 49
Tél. 026/2 12 56 Tél. 027/2 38 89

Premier organique en Valais
- Quinze ans de références
- Organique de très haute qualité
- Sans adjonction de produits chimiques ni tourbe

LE COFUNA
(FUMIER artificiel pulvérisé - Mat. org. 50% - N.P.K. 1.1.1.)
est aussi le moins cher

Comparer, calculer, c'est utiliser Cofuna !

En vente : dans les commerces de la branche.

Import. : G. GAILLARD & FILS
1907 SAXON

LA CHINE ÉTERNELLE
Meubles d'art - Haute décoration

Exposition permanente - « Grand standing
Armand GOY, avenue de la Gare 46, Martigny
Dans quelques-unes des 24 vitrines de l'exposition de meubles et mobiliers d'art la plus importante en Suisse, il est présenté une prestigieuse sélection de meubles chi-
nois. Tables, commodes, cabinets, vitrines, cache-téléviseurs orientables ; décors originaux, laqués, polychromes ou coromandel bols sculptés, travail artisanal excep-
tionnel. Porcelaines, vases et statues anciennes de valeur, lampes et tapis. Prix agréablement avantageux. Magasinage et livraison gratuits.

L'amateur avisé sait qu'incorporer dans son intérieur un bel objet chinois de qualité, c'est faire preuve d'un très bon goût et sûrement réaliser une
bonne affaire.

GROS ARRIVAGE DES PAYS DE L'EST
Meubles anciens en cours de restauration et déjà restaurés, tableaux anciens et contemporains figuratifs et modernes.

Dans nos propres ateliers, 40 spécialistes sont à votre disposition, travaux d'ébénisterle et de décoration. Nos grandes spécialités : meubles sur mesure, parois et lambris, tentures murales et rideaux.

ARMAND GOY (300 m gare CFF). Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, réalise, décore mieux et moins cher. Devis et projets sur demande. Expositions ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30
le samedi 17 heures. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous. - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14-2 62 58

Une Certina...
pour mieux marquer

la joie d'un jour de fête
et en perpétuer le souvenir

Parce que la beauté, la précision et la
sûreté de marche d'une Certina expri-
meront de façon durable votre affection.

CERTI NAÔ
Une entreprise de GWC

I

© 800 6196 68 Création Certina
Boîtier et bracelet or 18 et., glace saphir
Or jaune Fr. 1650.-* Or gris Fr. 1650.-*
© 909 3306 41 Certina Argonaut
Autom., cal., seconde, au centre, étanche, divers cadrans
à index lumineux au choix Acier inoxydable Fr. 240.-
Supplément pour bracelet acier Fr. 15.-
*Prix indicatifs en raison de l'instabilité actuelle du prix
de l'or.

Concessionnaires officiels en Valais

© 913 1300 41 Certina-DS
Automatique avec calendrier, super-antichocs, super-étanche , acier
inoxydable
Avec bracelet original DS Fr. 380.- A remontage manuel Fr. 199-
Avec bracelet cuir Fr. 345.- Avec calendrier Fr. 225.-
© 740 3507 41 Certina C-TRONIC
Chronomètre électronique de haute précision avec bulletin officiel de
marche, calendrier, étanche, glace saphir inrayable , acier ou plaqué or

dès Fr. 495.-

A vendre
ou à louer
Je vous offre des
TV d'occasion

Couleur dès 1990.-

Nolr-blanc dès 295.-

En parfait état, avec
garantie 6 mois.

Téléphonez au
027/2 17 19

Gérald Rattaz
conseiller de la mal-
son RADIO TV
STEINER
Case postale 173

1950 Sion

05-

Fïi

Occasion, à vendre
toutes pièces
mécaniques
carrosserie

Livraison

Tél. 022/43 01 52
36-100851

Le client n'eut pas l'air d'entendre. Mais, sans un
geste, comme à l' affût , le dos calé dans l'angle droit de
sa banquette , il clouait son regard à la tête de Maubly.

L'artisan se mit à rouler au ralenti. Il s'écartait
soigneusement de la bordure en creux qui luisait
comme une rigole glacée. Il lançait — parfois à la
dérobée, parfois avec affectation — de fréquents coups
d'œil au rétroviseur.

Son portefeuille se trouvait dans la poche intérieure
de son blouson de cuir, du côté droit. C'était un
article solide , mais de qualité très moyenne, en peau
grenue. Du porc qu 'il avait exprès choisi bien raide.

Vraiment , avec sa forme étroite, et longue, l'objet
n 'en imposait pas. Il avait un grand compartiment
extérieur qui ne paraissait fait que pour y loger les
billets sans les plier.

Maubly décrocha de la main gauche un bouton de
sa capote. Puis il baissa la fermeture-éclair du blou-
son. Alors il fit semblant de se gratter la poitrine, en
agitant beaucoup le bras. Il grondait et jurait comme
quelqu 'un qui s'exaspère tout seul en se forgeant des
histoires.

Et sa main alla plonger dans la poche externe du
portefeuille. Là-dedans, Dieu merci , le pulvérisateur en
caoutchouc synthétique formait toujours sa bosse à
angles droits.

Sans même que le coude de Maubly parût bouger ,
il dégagea , d'une pression du pouce et de l'index , le
capuchon qui bouchait l'extrémité pointue de la tige
du petit récipient.

De toute manière , le léger couvercle sautait de lui-
même sous la pression du liquide , dès qu 'on appuyait
sur le corps du flacon. Mais l'ôter dès à présent ,
c'était une sécurité de plus...

Ce portefeuille de gros cuir , avec sa charge inatten-
due , il y avait bien deux lustres que l'artisan ne s'en
séparait plus, dans ses voitures de place...

A l'époque, un chauffeur de taxi de ses amis s'était
fait assommer sans avoir eu la possibilité d'utiliser
son arme de défense — une arme dangereuse , bien
qu 'elle ne figurât pas dans les interdictions policiè-

res : un long coutelas de boucher dissimulé sous le
tableau de bord .

Maubl y, jusque là , avait refusé d'admettre que sa
profession commençât à comporter des risques parti-
culiers , de par la prolifération des gangsters et leur
goût croissant pour les cibles faciles. Le jour même
où il alla voir son collègue à l'hôpital , il s'acheta une
matraque (de l acier flexible , enveloppé de caoutchouc
noir ) qu 'il laissa désormais sous sa banquette , dans
un léger creux qu 'il aménageait spécialement , de voi-
ture en voiture , en lents bricoSages.

Mais cela ne suffisait plus à le rendre tranquille ,
lui qui depuis ses débuts s'était promené sans arme
et sans histoire avec la clientèle !

L'artisan décida bientôt de se confectionner un
outil de défense plus traître qu 'une arme classique.
Ce fut alors qu 'il balança longuement entre d'incroya-
bles variétés de liquides et de poudres...

Il choisit puis abandonna les anesthésiants, les
insecticides à pouvoir d'aveuglement, et tous ces
« mélanges chimiques pour se défendre en cas d'agres-
sion criminelle » qui se mirent à fleurir dans les maga-
sins , en hommage à l'amabilité des temps.

Un soir , il rendit fou de douleur son fils, au cours
d'une expérience avec du poivre américain (« Formule
spécialement conçue pour la protection des chauffeurs
de taxis »). Il allait de l'eau oxygénée à cent dix volu-
mes à une solution d'acide sulfurique « dosée de
façon à éviter les blessures irrépa rables », qui lui laissa
une grande cicatrice blafarde sur le pouce. Il s'encom-

bra tour à tour d'ammoniaque, de chloroforme « ino-
dore et d'action immédiate », d'eau de Javel farou-
chement concentrée...

Mais , pendant toutes ces recherches — et encore
cette nuit où , au bout de vingt années de métier, il
allait sans doute affronter son premier agresseur —
il avait conservé, pieusement , le même récipient .

Pourtant , ce contenant , Maubly en avait mis, du
temps, à le choisir !

Un dimanche (c 'était le jour intangible de repos,
à cause des enfants et de l'église), sa femme, devant
lui , s'apprêtait à je ter un petit pulvérisateur qui avait
contenu un désinfectant puissant.

— Attends , bon sang I Montre ça ! C'est presque
trop beau...

L'instrument avait une forme idéale : c'était un
parallélép ipède droit , aux faces légèrement bombées.
Il n'était pas large, et faisait même plat : la boursou-
flure qu'il créerait ne serait donc guère visible. Et
sa hauteur ne dépassai t pas celle d'un portefeuille
grand modèle.
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— Le home « Les Tilleuls » pour person-

nes âgées est une œuvre éminemment so-
ciale. A l'avenir, l'administration voit-elle
son développement ou celui d'un autre sys-
tème permettant aux couples ou aux per-
sonnes seules de disposer des services so-
ciaux sous une autre forme ?

- C'est une magnifique réalisation qui
reçoit actuellement pour une bonne part
des hôtes d'autres communes. L'extension

de cette institution sous une forme ou une
autre ne se pose pas maintenant chez nous.
Notre souci est plutôt d'aider à procurer à
nos aînés ce qui leur est indispensable : la
chaleur des contacts, l'assurance de l'estime.
Des efforts sont entrepris dans ce domaine
avec une affection éclairée par les sœurs
de Saint-Joseph qui tiennent admirable-
ment cet établissement, par le mouvement
Pro Senectute et son Club des aînés, notre
commission des personnes âgées, dont les

actions concertées aident nos aînés à sortir
de leur solitude et à participer à une vie
sociale plus enrichissante. Notre parc pu-
blic, englobant le home « Les Tilleuls »,
aura un effet positif à cet égard.

Pour l'avenir , il est certain qu'une autre
forme d'aide devra être trouvée, donnant à
nos vieillards la possibilité de vivre dans la
ville même, dans un cadre le plus ressem-
blant possible à celui auquel ils sont ac-
coutumés.

La circulation en ville
- La circulation routière en ville de

Monthey exige des solutions tendant au dé-
tournement du gros trafic. On parle de la
construction d'une route nouvelle à travers
la p laine entre Monthey et Massongex pour
joindre l'autoroute qui arrivera à Bex par
un pont sur le Rhône. Qu 'en est-il ?
- Ce problème n'est pas spécifique à

notre ville. Il est d'actualité dans toutes les
localités traversées par une artère à grande
circulation. Pour Monthey, le détourne-
ment du centre du gros trafic s'impose
pour des raisons de fluidité et de sécurité

Plusieurs solutions doivent être aména-
gées pour alléger la densité du trafic à l'in-
térieur du centre.
• Le raccordement de la route du val d'Il-
liez à la plaine.

Deux variantes sont actuellement à
l'étude qui permettent de rejoindre la route
cantonale soit au nord (côté Saint-Tri-
phon), soit au sud (côté Massongex).

Les véhicules en provenance ou en di-
rection de la vallée, auraient ainsi une liai-
son directe à l'autoroute du Chablais.
• La route cantonale de la plaine.

Le Service cantonal des ponts et chaus-
sées va entreprendre des travaux de cor-
rection de la route Monthey-Massongex. Le
passage à niveau sera supprimé. Le tracé
nouveau doit être soumis à l'enquête pu-
blique cette année encore. Il est prévu que
ce tronçon de la route cantonale emprunte
le territoire vaudois pour rejoindre le Va-
lais et éventuellement l'autoroute.

A plus longue échéance, il est prévu un
tracé de route cantonale contournant les
communes de Collombey, Massongex et
Monthey. Sur notre territoire, ce tronçon
emprunte la berge du Rhône, de Masson-
gex au lieu dit Bœuferrant. C'est précisé-
ment cette solution qui serait le mieux à
même de régler notre problème de transit.

S'il faut conclure, n'oublions pas que la
mesure est nécessaire en toute chose. Un
excès de circulation peut déformer le vi-
sage de la ville, tout comme une absence
de trafic peut l'anémier.

certes, mais aussi pour des motifs
d'urbanisation. La place de Monthey que
nous souhaitons voir redevenir un véritable
lieu de rencontres, une place « centrale », a
perdu son charme en devenant un couloir
de circulation automobile. Le désir de cer-
tains de voir la place d'antan reconstituée
et même fermée est loin d'être utopique.
L'intérêt d'une telle réalisation se posera si
nous disposons d'une route de transit dé-
tournant la ville. L'avenue de l'Europe qui
relie celle de France à celle du Simplon ne
peut pas assumer valablement ce rôle.
Coupée déjà à trois endroits par des inter-
sections avec signalisations lumineuses,
elle traverse en plus une zone où la con-
centration de population est encore plus
importante que sur la place.

POLITIQUE SOCIALE DE LA COMMUNE

Budget 1975
et plan quadriennal

- Aujourd'hui que l 'initiative socia liste
et le contreprojet du Conseil fédéra l pour
« une meilleure assurance maladie » ont
été refusés par le peuple, quelle est la po -
sition de l'administration dans le domaine
des assurances sociales : AVS et A l
complémentaires, assurance-maladie el
frais dentaires aux enfants, ainsi que sou-
tien aux personnes âgées ?

- Nous ne pouvons mettre en parallèle
les problèmes posés par les dernières vota-
tions et la politique poursuivie par notre
commune dans les domaines que vous
venez de citer. Une politique sociale est af-
faire de la Confédération avant tout , subsi-
diairement seulement du canton et des
communes. Comment autrement apprécier
le fait que d'un territoire communal à
l'autre, les prestations sociales soient diffé-
rentes, alors que les besoins sont iden-
tiques ? Dans le domaine des assurances
sociales AVS et AI nous assumons les obli-
gations de financement qui nous incom-

- Nous savons que l'administration est à
la recherche d'une lutte efficace contre la
pollution sous toutes ses formes, en col-
laboration avec d'autres communes de la
région et des industries. Où en est-on
aujourd 'hui ?
- Il y a belle lurette que le rôle de la

commune ne se limite plus à de simples
tâches de voirie. Le maintien de l'humani-
sation de notre environnement est l'une de
nos préoccupations prioritaires. Une bonne
eau, un air sain, la tranquillité, des espaces
de détente, tout cela parait aller de soi,
c'est en réalité un programme, surtout pour
une ville industrielle à croissance rapide. Il
est incontestable que toute industrie risque
d'être une source de pollution , elle doit
l'être dans des limites acceptables. Si elle
assure une prospérité bienvenue, elle ne
doit néanmoins pas déséquilibrer notre
environnement. Nous pensons que les
industries de Monthey ont compris l'intérêt
qu'elles ont, pour leur propre développe-
ment, à vouer une attention toute particu-
lière à la lutte contre la pollution dans leur
fabrication. Nous savons que des sommes
considérables sont consacrées à cet effet
dans nos industries montheysannes. L'ef-
fort est-il suffisant et réalisé partout où il
peut l'être ? C'est une question qu'une

bent en vertu des dispositions fédérales et
cantonales. Là où les bases légales nous le
permettent, nous intervenons également en
faveur d'une catégorie particulière de ci-
toyens en participant au paiement de la co-
tisation d'assurance-maladie des enfants
jusqu'à la fin de leur scolarité, de même
qu'aux frais inhérents à leurs soins den-
taires. Nous voulons aussi aider une cer-
taine catégorie de contribuables particuliè-
rement chargée, en l'occurrence les jeunes
familles qui cumulent, si je puis dire,
toutes sortes de handicaps financiers en
cette période de leur existence. Nous avons
également l'intention d'accorder une aide
aux personnes âgées à faibles revenus,
pour lesquelles les conditions d'affiliation
actuelles à une caisse-maladie sont trop
lourdes. Des explications sur la por-
tée et l'étendue de ces interventions à
caractère social, ont été fournies dans la
presse à l'occasion de notre présentation
publique du budget 1975 de la commune
de Monthey.

commission spéciale de notre conseil com-
munal est chargée de résoudre. Elle le fait
en collaboration avec l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Le projet de la loi fé-
dérale sur l'environnement et ses ordon-
nances d'application, mis au point par
des spécialistes, devraient permettre de
préciser nos exigences dans ce domaine de
la pollution, et le moment est venu d'agir
énergiquement contre les éventuels excès.

— Le budget 1975, dont les grandes lignes
ont été exposées dernièrement à la presse
et qui sera soumis au conseil général le
19 décembre, s 'intègre-t-il dans le troisième
p lan quadriennal arrêté par le conseil ?
— Cest exactement le cas. Ce budget est
conforme à ce plan quadriennal arrêté par
le conseil communal en séance du 26 août
1974, tant dans sa politique financière que
dans sa politique d'investissements. Je pré-
cise, puisque vous y faites allusion, que ce
plan quadriennal est un plan d'intention
qui a recueilli l'adhésion de l'unanimité
des membres de notre conseil communal.

STAND DE TIR : UNE SOLUTION AVANTAGEUSE
- Le stand de tir régional est entré dans

sa phase de réalisation, dans la rég ion de
Châble-Croix (Collombey-Muraz). Monthey
y participe financièrement et dans quelle
proportion ?

- Les travaux de construction du stand
régional ont commencé au mois de no-
vembre dernier. Les conditions météorolo-
giques étant favorables actuellement, le
gros œuvre devrait pouvoir être achevé au
début de l'année 1975. L'armée y a partici-

pé activement en exécutant des travaux de
terrassement et de transport de tout-venant
permettant ainsi une économie substan-
tielle sur ce poste. Selon le plan de travail
établi, le stand devrait pouvoir être mis à
disposition des tireurs en août ou sep-
tembre 1975.

La solution choisie d'une réalisation
intercommunale est la première en Valais
dans ce domaine. Elle est certainement
avantageuse pour toutes les communes
intéressées. Pour Monthey l'implantation

d'un stand près du Rhône, comme cela
avait été prévu en 1970, ou l'implantation
au-dessus de la ville dans la région de
Foges, avec tous les inconvénients que cela
aurait représenté, aussi bien pour Monthey
que pour Collombey, ont pu être ainsi évi-
tés. La participation des communes au
coût de l'ouvrage a été arrêtée à 900 000
francs, sans compter le terrain qui est éva-
lué à 100 000 francs. Monthey y participe
au prorata de sa population et de ses ti-
reurs.

UNE « PETITE CITE INDUSTRIELLE ET GAIE

Corelli, Haydn, Ravel
et Schubert

à Saint-Maurice

AOMC : dans l'attente
du rapport final

I I- La traversée par la ligne AOMC "
I de Monthey entre la gare CFF et le |
. centre de la ville pose des problèmes ¦
| d'édilité. On attend les décisions que I

(
doivent prendre les autorités fédérales. I
Pouvez-vous aborder ce problème ?
- Une quantité de rapports et de I

J contre-rapports ont été établis en la
j matière. Nous attendons d'un moment |
. à l'autre le rapport final de l'Office ¦
I fédéral des transports, qui fera l'objet I
I d'une large information. Il est donc I
' prématuré d'aborder ici ce problème. '

Bravo aux musiciens
de Muraz

I MURAZ. - Dimanche dernier, la fan-  I
I f a re  « La Villageoise » a merveilleuse- I
[ ment animé la messe de Saint-André à
| l'occasion de la « patronale » de la \¦ paroisse. Cette participa tion a été très ¦
I appréciée des fidèles.

Dimanche 22 décembre, les musiciens I
' de « L a  Villageoise » se retrouveront à '
I la chapelle d'Illarsaz où ils participe- |

ront à l'office divin.

Coup de clairons
des musiciens
de l'Agaunoise

- Les manuels de géographie caractéri-
sent Monthey comme « petite cité indus-
trielle et gaie ». Pensez-vous que cette
affirmation soit encore valable aujour-
d'hui ?

- Oui. Monthey est une ville gaie : l'es-
prit de notre population est optimiste et
ouvert ; elle cultive l'humour et se laisse
volontiers aller à s'amuser. Ce sont des
traits de caractère de notre ville qui lui
sont reconnus et enviés.

Il ne faudrait toutefois pas en déduire
que Monthey est un paradis terrestre et
que tous nos problèmes sont résolus. Nous
avons nos soucis, nos préoccupations. Et
ce n'est pas de gaieté de cœur que nous
subissons les hausses de loyers, d'impôts,
d'indice de renchérissement, etc. Les
parents connaissent comme ailleurs des
difficultés avec leurs enfants : surcharges
scolaires, choix d'une profession, angoisse
face à la montée de la drogue et de la
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délinquance. Les jeunes eux-mêmes se
sentent peu concernés et sont à la recher-
che d'un équilibre difficile à atteindre. Les
personnes âgées souffrent souvent de leur
isolement. Les étrangers ne trouvent peut-
être pas l'accueil qu'ils avaient espéré. Ces
problèmes sont propres à toute collectivité
et Monthey, de par sa démographique et
peut-être sa prospérité, n'échappe pas à ces
vicissitudes.

Mais notre ville demeure gaie, parce que
ses habitants possèdent la capacité éton-
nante de rire de leurs déboires, de ne pas
s'enfermer dans leurs soucis, d'exprimer
leur inquiétude, même à travers une bonne
plaisanterie.

Nous avons, d'autre part, la chance de
pouvoir compter sur une quantité impres-
sionnante de sociétés locales qui nous per-
mettent de nous rencontrer au sein de
petits groupes chaleureux, à la portée de
tous.

Enfin, les grandes manifestations per-
mettent à la population tout entière de
s'exprimer et de manifester son optimisme.
Le carnaval en est une, généralement ap-
préciée même s'il faut déplorer des excès
qui sont souvent le fait de participants de
l'extérieur.

Une de nos missions, et non la moindre,
est de créer un cadre de vie donnant la
possibilité à la population d'être heureuse
en plus d'être simplement gaie. C'est dans
cet esprit que nous avons réalisé diverses
œuvres d'infrastructure qui doivent per-
mettre à chacun de se trouver mieux dans
notre ville. Je pense en particulier à la halle
polyvalente, la patinoire, le parc d'agré-
ment et d'autres œuvres encore.

Mais il est vrai, les plus belles construc-
tions ne valent que par l'esprit de ceux qui
les animent.

J'aimerais saluer en passant, puisque
nous arrivons aux fêtes de fin d'année, une
excellente initiative : « Fraternoël ». Notre
population pourra se retrouver dans les
rues et dans les salles montheysannes pen-
dant une partie de la veillée de Noël. Dans
le même ordre d'idées, des rencontres de
quartiers, au cours de l'année, pourraient
être bénéfiques.

Et peut-être que demain, nous pourrons
lire dans les manuels de géographie :
« Monthey, ville industrielle et heureuse ».

SAINT-MAURICE. - Dimanche prochain,
15 décembre, à 15 h. 30, les Jeunesses mu-
sicales du Chablais présentent le « concert
de Noël », par l'orchestre du collège , avec
le concours de Mineo Hayashi (violoncel-
liste) et sous la direction du chanoine
Marius Pasquier.

Le Concerto grosso N" 7 en ré majeur
de Corelli sera interprété par les solistes
Anne-Françoise Pitteloud (violon), Mathias
Minder (violon) et Michael Minder (vio-
loncelle).

Ensuite, Mineo Hayash, violoncelliste
japonais, enthousiasmera l'assistance par
son jeu empreint de sensibilité dans le
Concerto en ré majeur pour violoncelle et
orchestre.

Pavane pour une infante défunte , de
Ravel , précédera la Symp honie N" 5 en si
bémol majeur.

C'est un programme auquel les méloma-
nes ne résisteront certainement pas.

i—'— ~ " ¦" r, ~ ~

Première sonnerie : lAgaunotse se voit
dans l'obligation de penser au renouvelle-
ment de ses uniformes. Ayant servi à ce
jour la collectivité et les sociétés de la cité
pour toutes les manifestations mises sur
pied, elle se permet de faire appel à la
générosité de tous pour cette opération
« chiffons » . Voici l'appel qu 'elle adresse
aux habitants de Saint-Maurice, des loca-
lités environnantes et enfin , au Chablais
tout entier.

Deuxième sonnerie : l 'Agaunoise, depuis
18 ans, est restée fidèle à la mode de 1956.
Aujourd'hui, fidèle à la tradition, elle veut
oublier la mode 1974, mais la corde est
usée et la gabardine ressemble à un mi-
roir... miroir dis-moi... que s 'est-il passé jus-
que-là... petit calcul... en moyenne trente
sorties par année... multipliées pa r dix-huit
ans de loyaux et fidèles services, cela fait...
540 habillages... déshabillages... cortèges...
concerts... festivals... cantines... rentrées...
sorties... glissades... plongeons... pressing...
à sec...

Troisième sonnerie : afin de revivre cette
magnifique période, tous les musiciens de
l'Agaunoise demandent qu 'on réserve bon
accueil aux amis et membres de la société
chargés de réunir les fonds nécessaires à
cette opération. Confiants dans l'avenir, et
conscients de l'effort particulier demandé à
la population qu 'ils remercient, les musi-
ciens et amis de l'Agaunoise annoncent le
grand rendez-vous des 12, 13 et 14 septem-
bre 1975 pour la fête de l'inauguration des
nouveaux costumes.

ARTISTES EN HERBE RECOMPENSES

Le directeur de la SBS , M. François-
Joseph Dorsaz, remet son prix à un
concurrent.

MONTHEY. - Mercredi après-midi, le res-
taurant du Markett était envahi par des
centaines de gosses ayant participé au
grand concours de dessins et de mots croi-
sés organisé par la SBS, à l'occasion de
l'ouverture de ses nouveaux locaux de
Monthey.

M. François-Joseph Dorsaz, directeur,
procéda à la distribution des prix dont le
palmarès était proclamé par M. Bruttin.
Tous les lauréats ont reçu un camet d'é-
pargne avec un certain montant de départ.

Le jury était composé des artistes înon-
theysans, Theurillat, Défago et Raboud, et
Bauer de la direction générale de la SBS.

Le concours de mots croisés a été mis sur
pied par M"" Monique Spagnoli, profes-

Le concours de dessin comprenait trois
catégories dont voici les principaux résul-
tats :

La tirelire et l'enfant

Y van Clément, Bouveret ; Evelyne Brun,
Monthey ; Véronique Petten, Monthey ;
Alain Benêt, Le Bouveret ; P.-A. Favez, Le
Bouveret ; Eric Chevalier, Collombey ;
Bernard Grept, Le Bouveret, etc.

Le rôle de la banque

Christian Bender, Martigny ; Gérald
Darbellay, Martigny ; Bernard Loriol,
Montana ; André Walther, Fribourg ; Ra-
phaël Morezzi, Aigle ; Dominique Reuse,
Martigny ; François Rion, Monthey.

L'utilité de l'épargne

Jacques Verdegal, Le Bouveret ; Pia
Gasche, Monthey ; Micheline Voeffray,
Monthey ; J.-S. Baruchet, Le Bouveret ;
Marie-Ch. Barman, Massongex, etc.

Mots croisés

Roger Claeys, Monthey ; Lucien Guérin,
Collombey ; Patricia Cornaz, Monthey ;
Lucienne Claeys, Monthey ; Annelise
Udriot , Monthey ; Brigitte Vottet, Mon-
they, etc.

Vente de sapins
de Noël

La Noble Bourgeoisie de Saint-
Maurice informe la population que la
vente des sapins de Noël aura lieu le
samedi 21 décembre 1974, sur la place
du Parvis de 8 h. 30 à 12 heures.
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Une autre idée de cadeau
Pour des vœux qui se réaliseront peu à peu, un cadeau

de plus en plus apprécié:

Le livret «Epargne a intérêts
progressifs».

La nouvelle méthode d'épargne attrayante, qui offre

de plus par an. Jusqu'au taux maximum, actuellement de
7 pour-cent.

Le livret «Epargne à intérêts progressifs» n'est pas qu'un

chaque année davantage d'intérêts, soit un demi pour-cent

cadeau en argent. Mais surtout un point de départ pour une
joie, qui par la suite, sera d'autant plus éprouvée.

M
Banque Populaire Suisse
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Marche alimentaire
Nicollier - Verbier

1 954-1974
20 ans de jeunesse
20 ans d'expérience

*
*
*
*
*
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Venez nombreux
samedi 14 décembre,
nous serons heureux de vous
accueillir.

Rabais d'anniversaire intéressant
sur tous les articles
et gracieuse attention à chacun.

i * * * * * * * * * '* - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Pour Fr. 295.- seulement
voici un radio-recorder

ROBUSTE et PERFORMANT
un excellent rapport «prix-qualité»

Radio-recorder SANKYO ST 215 FL
3 longueurs d'ondes, arrêt automatique, micro ultra
sensible, cassette, compteur longueur de bande.

prij ~-~»r-\ nf nJ
• Aigle, rue Colomb 5 025/ 2 11 12 ĵ M ^fj
• Martigny, Moya 2 026/ 2 25 89 [1) |_~J _ \J|IJ
• Montana, Le Rawyl 027/ 7 68 62  ̂ r̂ h
• Monthey av. Gare 8 025/ 4 30 30 PffTTTT ^
• Sierre, av. Marché 9 027/ 5 32 02 f T f 11 L ITj
• Villeneuve, Grand-Rue 92 021/60 16 83 l j | l |r  M
• Villars, Grand-Rue 025/ 3 23 23 I U ! ! I V Ï

A MONTREUX
LES MAGASINS SONT OUVERTS

. ¦_ iV
LES DIMANCHES

15+22 DECEMBRE
de 14 à 18 heures
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Grand choix de skis piste et promenade

ggMBf ET _
Dès aujourd'hui 6 décembre
Dans ses nouveaux locaux du Centre commer
cial Crochetan, 1 er étage
(face à la librairie Gaillard)

Art & Cadeaux
vous offrira toute la gamme des cristaux, faïences, porce-
laines, étains et autres merveilles, alliant le goût le plus
sur à l'utilité.

Un cadeau personnalisé, habillé avec recherche, fait plaisir
deux fois.
Listes de mariages, articles choisis.

Se recommande : Mme R. Arnaudo, Monthey
Tél. 025/4 49 39
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MEUBLEMENTS, «v. Ctere, MONTHEY

•vêtements de cote

Tél. (028) 4 21 14

A MONTREUX
VENTE DE
MEUBLES
DE STYLE

ET ANCIENS
Tableaux, peintures, glaces

superbe pendule bronze
Empire

Beaucoup de meubles
d'occasion

OBJETS DIVERS

TAPIS D'ORIENT ROND
2,80 diamètre

TAPIS D'ORIENT
de 280 x 360 cm

DIVERS BEAUX SALONS
COMPLETS Ls XV , Ls XVI

LAQUES ET NOYER
Fauteuils, chaises Ls XVI, Ls
XV, etc., Ls-Philippe, cana-
pés, bergères, tables, bureaux
secrétaires, belles vitrines de
salons Ls XV bois de rose,
autres vitrines. Tables et chai-
ses Ls XVI laquées, 6 chaises
Ls XVI anciennes, époque Na-
poléon, 6 chaises Ls XVI, dos-
siers cannés et placets rem-
bourrés, 1 beau salon anglais
recouvert de tissu Sanderson
3 pièces, 1 SALLE A MANGER

NOYER MASSIF Henri II
sculptée, grand buffet plat,
table et chaises. GRAND BA-

HUT-COFFRE ANCIEN
Bureaux-secrétaires Ls-Phi-

lippe, noyer et acajou. Bu-
reaux plats Ls XV et Ls XVI,
SALLES A MANGER COM-
PLETES. 2 canapés Ls XVI et
un Ls XIII. Canapés confor-
tables, meubles d'angle an-
glais. Beaux meubles bois de

rose : commodes, armoire
3 portes, etc. 1 CHAMBRE
Ls XVI LAQUEE avec armoire
lit canné, chevet, bergère et
table époque Napoléon III.
Cambre à coucher, beau bois
acajou et thuya avec appli-

ques de bronze

Quantité de meubles divers

Chez Jos. ALBIN!
MONTREUX

18, av. des Alpes
Tél. 021/61 22 02
VISITE DIMANCHE TOUTE

LA JOURNEE
Le 15 décembre 1974
de 9 heures à midi

et de 13 h. 30 à 17 heures

Les autres dimanches, visite
sur rendez-vous.

•

Vos annonces :
PUBLICITAS

L. METTRAUX & FILS S.A.
MONTREUX, tél. 021/61 34 63

Exposition permanente de voitures d'occasion
Grand choix de véhicules de toutes marques, soigneusement préparés
dans nos ateliers, exposés à l'abri des intempéries dans nos locaux de la
Tour d'Ivoire, sur deux étages.

Lundi à vendredi 8 - 1 2  h.
14-18 h. 30

Samedi 8 -12 h.
14 - 17 h.

^
WE
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Garage
Central S. A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

* Rekord D
1900 S
1974, 4 p.
14 000 km
Ascona 1900
SR, 1973, 2 p.
12 000 km

* Ascona 1900
SR, 1974, 4 p.
automat.
14 000 km
Kadett ST
1969, 4 p.
Kadett SP
1200
1973, 2 p.
13 000 km

* Kadett Luxe
1970, 2 p.
automatique
Ascona 1700
4 p., 1968
Citroën Ami 8
1970, 4 p.
radio
VW1300 L
1969
Simca 1301
Spéciale
1971,4 p.
Renault 16 TL
1968
Renault 12 TL
1972, 4 p.

* expertisées

Livrables tout de
suite

Vendeurs :
R. GOLAZ
<0 021 /62 09 51

G. LOUTAN
p 021/54 31 79

A vendre

voiture
d'occasion
Ford 2000 GXL
modèle 73
Fr. 10 500.-

Cause double emploi

Tél. 027/9 27 37

36-34396

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

Mini 1000
1971, 50 000 km
Etat de neuf
Expertisée

Fr. 4400-

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures
021/61 30 77

22-7589

Citroën GS
Club
5 - 6 C V
4 voitures à choix
depuis Fr. 4900.-
Expertisées -
et garanties

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
Dès 19 heures
021/61 30 77

VW 1300
1966, véhicule en
parfait état
Expertisé

Fr. 2400 -

Tél. 025/8 32 56
36-2889

A vendre
Opel Kadett
coupé LS, 1969,
65 000 km, véhicule
en parfait état
Expertisé
Fr. 3800-

Tél. 025/8 32 56

A vendre

Simca 1000
55 000 km, expertisée
En bon état

Fr. 1900.-

Tél. 026/5 41 68
(heures des repas)

36-34456

A vendre
pour Alfa Romeo
1600 Super
moteur et boite de
vitesses, 87 000 km
Fr. 550.-

pour Simca 1501 SP
moteur et botte de
vitesses, 58 000 km
Fr. 550.-

Peugeot 204
modèle 68, 90 000 km
en état de marche
Fr. 1100-

Austin 850
modèle 68, 64 000 km
Fr. 1450.- avec faci-
lités de paiement

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

36-34394

W QARAGEDUI
WL LMôRDBAM

RENAULT
1 R 4 L

rouge, 59 000 km 1969
1 R 6 - 850

blanche, 48 000 km 1970
1 R16 TL

bleue, 89 000 km 1968
1 Mlnl 1000 Estate

verte, 29 000 km 1971
1 Fiat 127

rouge, 65 000 km 1972
1 NSU TT

jaune, 75 000 km 1970
1 Vauxhall Vlva

blanche, 56 000 km 1969
1 Fiat 125 S

jaune, 78 000 km 1969
1 Rover 3500 automatique

verte 1969
1 Land-Rover 88

diesel 1971

Direction :
Margelisch J.-C., Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8 77 04
_ . _ _ .  Avenue Ritz
SION Tél. 027/2 34 13

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

A vendre

Opel Ascona 16 S
1972, 4 portes, expertisée, par-
fait état, reprise
Facilités de paiement

Automarché, tél. 027/3 39 38
Rue de Condémlnes 40, Slon

280 SL
VW 1300 beau cabriolet +

hard-top, 60 000 krr
-t- 4 pneus clous

Mod. 1970 Fr. 18 500 -
Expertisée

Tél. 022/20 30 39
Fr. 3200.- 

Tél. 026/5 35 83
36-34497

A vendre f—««« OCC3SÏOnS
Citroën 2 CV

pressant °Pel R6k0rd 1900 67Prix intéressant Q  ̂^̂  
Luxe ^2QQ J2

Austln 1300 de luxe 71
Tel 025/3 62 64

M57 ^  ̂Con8u| C()upé 20QQ 
j 2

Opel Rekord 1900 S 70
A vendre DAF 55 72

Opel Kadett Karavan 70
Renault 12 TL Opel Kadett Karavan 1200 73

Mod. 1971
Expertisée

Prix à discuter

Tél. 026/4 71 88
36-34593

orage de l'Ouest

Peugeot 404 66

A vendre

Ford Mustang Maintenant livrable du stock :

la nouvelle Opel Rekord 1900 S X
11
Mod. 74, 19 000 km

Tél. 025/4 35 23
36-34591

mmmdS\ KASPAR S.A. J& GARAGE
Ifl MARTIGNY tfkjf VALAISAN
f ÀB If Ford - Alfa Romeo ÏÏM m SION

4j &Mr K?63 33 Jil L Î D212 71"
-T-

7!'" ] 2
-
6'2.46

..!!- ^FET A°™ROMEO

?™»1600 L «*"« \ï Granada GXL aut. gris métal. 72

STïi Whi T Nanrh» 79 Granada 2300 gris métal. 72

Tnwnl» r̂ i 
ïï l\ Caprl II 2300 GT orange met. 74Toyota Corona blanche 71 Atfàtta nrenat 73VW Variant L bleu clair 71 Êeuaeot 404 bleu cil 71

KmR tarita. 
bei9e 

Vc SK M 
bfancnê 69

OrSl K̂ S^LZ, 
r°U9

 ̂ yn Ford 26 M aut. gris métal. 70
2£L?  ̂ * K, „°r 

In Taunus 2000 GLX gris métal. 72
Escort 1100 blanche 70 +„_.» r nmM „,.„ 71
NSU 1200 C beige 69 IS"»1

lt
1
Combl 9ris 7

7]
Vauxhal. 1000 rouge 67 Z VLnl 70
nat 124 rouge 70 Transit FT 100 9 pi. 72

Cortina 1300 blanche 68

^̂ ^̂  
Exposition ouverte le samedi

ga^^l P̂ BBH HMMHK Vendeurs
BIV |B|1 !! V|n !n J-L Bonvin Tél. 8 11 42
HIP MMIlKffKlUJlKl l J.-P. Walpen Tél. 3 32 48
Hf sa VrfHHHHB HBnl A. Tresoldi Tél. 2 30 36

Occasions économiques n^a l|flfpMMMlÉÉiÉH

Nous vendons actuellement
quelques A vendre

> . Peugeot 404
SimCd 1301 (6 CV impôt) En parfait état de marche, livrée

avec nombreux accessoires et
des années 70 - 71 - 72 - 73 expertisée. Grandes facilités de
Dès Fr. 2900- paiement , cédée à Fr. 2850.-

Voitures entièrement contrôlées Tel- 026/8 11 69 60-963801
dans nos ateliers et livrées exper- 
Usées. A vendre

Garage Hedlger, Slon Ford COllîna 1300
Tél. 027/2 01 31 36-2818 En parfait état de marcne| |ivrée

avec nombreux accessoires et
SHELL - BOSON expertisée. Grandes facilités de
La Balmaz paiement, cédée à Fr. 3250 -
(en bordure route cantonale)
Chaînes à neige dès Fr. 50.- Tél. 026/8 11 69 60-963801

Pneus : rabais 25 % A vendre

Pneus bleus Metzeller au Snack- Fiat 128 Caf-a-Vail
bar-kiosque 1972, 41 000 km, bon état, radie
Café Fr. 1.- expertisée, reprise
Montres automatiques dès Fr. 85 Facilités de paiement
prix de fabrique.

Automarché, tél. 3 39 38
Tél. 026/8 43 60 - 8 42 78 Rue de Condémlnes 40, Slon

VW 1300 de luxe 71
VW 1300 70
VW 1600 station 66
Fiat 128 71
Opel Ascona 12 74
Rover 2000 TC 70
Fiat 1100 68

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs .

Service de vente A. Praz - Tél. 027/2 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75



i m i v*\ L * r̂  ̂
Votre spécialiste et conseiller O/l OZenit E : le moins cher des reflex fc^Os-"

^»y JiBBlLL -< * Objectif 6 lentilles 1:2/58 mm + étui cuir 39.-

ffl Envol par poste - Tél. 027/3 10 10
Ouverture nocturne : jeudi 19 décembre

moines rurrer
SION
GRATIS
A L'ACHAT DE CHAQUE TAPIS D'ORIENT
VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT
UN MAGNIFIQUE

«BABY DU PAKISTAN»

Àf m ^^HH^^^LV

siq !:> »rlBls'i sb lusy tùmvj f̂ I ^fc  ̂
J I

nb tnam'i .: J £  ̂
ï ^1̂  %

Exposition permanente
de tapis d'Orient chez

Meubles Furrer
Indo - Hamedan
dès Fr. 125.- 160/90 cm

415.- 267/70 cm

"^Sfe 

Meubles Furrer
3930 Viège - Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46
1950 Sion - Av. Tourbillon 57 - Tél. 027/3 33 93
Dès le 17 décembre 1974, tél. 027/23 33 93

Salle de l'Helvétienne - SAILLON
Samedi 14 décembre dès 20 heures

LOTO
organisé par la fanfare

Aperçu des lots : jambons, fromages du pays, épaules et carrés de porc, viande et lard séchés,
vins fins, etc.

Abonnement de soirée : Fr. 40- 

Saint-Luc
Dès samedi

14 décembre 1974

Toutes les installations
fonctionnent tous les jours

Excellentes conditions
d'enneigement

Stop au renchérissement :
à Saint-Luc

vous skiez au tarif 1973

Anglais intensif
4 à 6 heures par semaine à volonté
Cours du jour et du soir
Enseignement audio-oral

Nouvelle école de langues
9, rue de la Dixence, SION
Tél. 027/(2)3 31 41

Détective privé, expert autorisé

Charles-André PASQUETTAZ
Saint-Guérin 18, 1950 Sion

Tél. 027/3 16 14
36-34557

VOUVRY - 14 décembre dès 20 h. 30 à la grande salle

LOTO du Vieux-Vouvry
1 abonnement : Fr. 25.- 25 séries Fr. 100 - 2 abonnements : Fr. 40-

wÊÊfr **  ̂ WC — Sans — W
f LOCUS-biologique
B Les toi^ttes LOCUS décomposent biologiquement les
| j déchets, sans canalisation, ni eau, ni produits chimiques.

la »*' f j , J Peu à peu les déchets sont transformés en humus
|& & 4$ ! ~ sans canalisation - entièrement automatique
H» - pas d'eau - inodore

% -̂̂ ^¦¦MË ~ pas de P
rodui,s chimiques - 220 V (SEV)

H. Mûnch & Cle, 2, rue du Collège, 1800 Vevey
|̂  ̂

Tél. 021/51 71 
56 

^̂

Pour les fêtes, voyez
sans tarder notre action

2 disques 30 cm
pour le prix d'un

BUii ŷ y i~ SION

WfBtnJBT
SU MUS,aSFsQulS
Bâtiement Richelieu
Place du Midi
Téléphone 027/2 12 07 36-602

mobilier neuf
+ tapis de Rabat original ainsi
que

Mercedes 200

Tél. 026/2 66 14

BEX
Grande salle

Samedi 14 décembre
dès 21 heures

BAL F.C.B.
animé par l'orchestre

franco-suisse

NEUTRONS
Parc à voitures - Bar

36-34400



MARTIGNY «MORDUE» DE SON PASSE
MARTIGNY. - Il y a tout juste une semaine qu 'on inaugurait , dans le
hall de l'hôtel de ville, le chapiteau romain nettoyé par les soins du mar-
brier Michel Favre et mis sur un piédestal. Acquisition de Pro Octoduro,
il sera désormais à l'abri des déprédations.

A cette occasion, le président de la fondation , M. Edouard Morand,
a fait un intéressant exposé dont nous citons ici les passages les plus im-
portants afin de mieux éclairer la lanterne de nos lecteurs .

« Martigny, ville qui se veut d'avant-
garde et tournée résolument vers l'avenir ,
se recroquevillerait-elle à vivre sur son
passé ?

»On pourrait le croire à voir l'intérêt que
subitement elle porte à ses vestiges ro-
mains.

»Les édiles, depuis deux ans, ont mordu
à ces préoccupations. Pour preuve, ils onl
participé à l'acte de fondation de Pro
Octoduro. Mais laissons tout de même à

chapiteau roma... placé dans le hall de
l'hôtel de ville.

11 faut répéter à l'intention de ceux qui
l'i gnoreraientque 1975 a été décrétée par le
Conseil de l'Europe « année euro péenne du
patrimoine architectural ». La Suisse a dû
désigner quatre localités où , à cette occa-
sion, il serait entrepris des réalisations
exemplaires. Martigny est au nombre de
celles-ci avec pour mission d'entreprendre
d'importants travaux pour la sauvegard e et

la mise en valeur de ses vestiges romains
sous la direction de professeurs chevron-
nés.

C'est pour marquer cet événement que le
chap itea u a été introduit là où il se trouve
actuellement. Par sa mise en place - provi-
soire - en attendant une imp lantation défi-
nitive , l'année européenne a été symboli-
quement ouverte en notre ville.

Son odyssée récente a été, en 1963,
d'être, sur l'initiative de M"" Albano Simo-
netta , sorti du mur d'une vieille maison du
Bourg dans lequel il était incrusté. C'était
pour le montrer à l'exposition « Art valai-
san ». Puis il réintégra son domicile mais
pour servir d'excuse à la modification d'en-
seigne d'un café : le café International
devint café du Chapiteau romain. Et le
chapiteau trônait à côté de la porte d'en-
trée servant occasionnellm^nt de support
pour les verres de ceux qui voulaient boire
debout.

Ce chapiteau , a encore dit M. Edouard
Morand , est trop vieux pour recevoir le
baptême. Environ 2000 ans. Mais 2000 ans ,
après tout , c'était hier. Ce coin de pays
avait déjà le même asriect, les montagnes
qui nous entourent les mêmes courbes pro-
filées sur le ciel. Il n'y a que le niveau du
sol qui est monté d'environ deux mètres.
Cela fait en moyenne un millimètre par an.
Et c'est sous ces deux mètres qu 'on
apprend que voici ' deux millénaires des
gens vivaient ici. Ils croyaient en la divi-
nité , recherchaient le confort et se bai-
gnaient , ce dont témoignent les vestiges dé-
couverts dans le quartier des Morasses.

Et sans doute construisaient-ils en con-
naissance d'un climat qui n 'a guère
changé : le froid de l'hiver, la bise et la
chaleur de l'été.

C'est ce que nous apprennent les fouilles
que l'on voit sur notre photo , protégées par
une construction couverte de matière plas-
tique translucide. Il leur faut une protec-
tion.

Car le passé n'a d'intérêt que s'il permet
au présent de prépare r l' avenir...

I. Application du bénéfice

M. Léonard Closuit la nremière resnonsa-

Tombola
de l'exposition

| cunicole
| MARTIGNY. - A l'occasion de l'expo- |
i sition cantonale de cuniculture , les res- .
I pensables avaient organisé une tombola I
I volante. Les personnes qui ont encore I

des billets gagnants peuvent retirer les '
I lots chez M. Léonce Abbet , rue de la I
¦ Délèze 19, à Martigny.

bilité de tout ce remue-ménage autour de
vieilles pierres enfouies dans le sol. Sans
lui, elles subiraient encore patiemment
notre indifférence.

« Très tôt, Pro Octoduro se rendit
compte que pour des raisons financières,
les recherches devaient être entreprises au
niveau cantonal. C'est pourquoi l'abbé
Oubuis, puis son chef le conseiller d'Etat
Zufferey, furent mis en face de leurs res-
ponsabilités.

» Premier acte administratif : la zone des
vestiges, telle que repérée, a été mise sous
protection dans le cadre des dispositions
provisoires sur l'aménagement du terri-
toire. Puis c'est à Berne qu'on se mit à s'é-
mouvoir. Les vestiges d'Octodure prennent
leur grade : monuments d'importance
nationale.

» A ce jour, on attend les effets pra-
tiques de ce classement, c'est-à-dire les
décisions d'achat des terrains nécessaires et
des subventionnements adéquats pour les
fouilles. A noter que cela a déjà commencé
et même très sérieusement puisque M.
François Wiblé, archéologue, a pris domi-
cile en notre ville et dirige les opérations.. »

M. Edouard Morand souligna les rela-
tions existant entre ce qui précède et le

I T"— ~ 1

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dés ce jour, au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien ¦ 1
du Valais vous offre | 96.- I

RMMjRRRRRRRJRPffMRPfR| - Chaque matin le tour du (Jusqu'au 31 décembre 1975)
au F A Lll  I i f r - J I /  f-*^ 

f ĵ monde en raccourci Le mois de décembre 
est 

offert gratuitement à tout
HHRjH MVÉnÉPRWÉMMl nouvel abonné
y2S îZu îl32S3 - 'a vie valaisanne sous la M ¦¦••••••• «•••¦¦•lllSHHM ^̂ ^H B̂HB^̂ H Nom : 

loupe ( prénom _ _ Fils (fj lle) de _̂

n.  . ., . nt> - le programme complet profession : 
Prix de I abonnement pour 1 an: Fr. 96.- des sports Adresse exacte 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — UH reflet en COUleUTS 

UeU :
s abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année jA »̂ ..t«.« |~~ ri„iAnc. ri.. Date - Signature - nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon 06 toutes lOS régions dU DaXe ' 9 alu e '
tangible. =***¦¦ Coupon à détacher et à retourner à I administration du Nouvelliste

CaniOn et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
—— L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

Sapins de Noël
des bourgeois
de Martigny

MARTIGNY. - La distribution tradition-
nelle des sapins de Noël aux bourgeois , au
prix de Fr. 3.-, aura lieu le samedi 21 dé-
cembre 1974, de 8 heures à 12 heures.

Pour le quartier de la ville : rue des
Petits Epineys, devant le local des pompes.
Pour le quartier du Bourg : Pré de Foire.

Les bénéficiaires peuvent prendre »
possession des arbres sans inscription préa-
lable.

Bois d'affouage
Les bourgeois peuvent retirer l'indemnité

annuelle pour le bois d'affouage dès ce
jour au greffe bourgeoisial.

Ils ont la faculté de s'inscri re jusqu'à la
fin de la semaine pour l'acquisition d'un
stère de bois de feu au prix de Fr. 45-

L'administration bourgeoisiale

# r — -™ -n

des loteries 1973

2 ) au domaine ae ia lormanon
(écoles spécialisées , cours spéciaux ,

Apres avoir examine et discute au cours
de plusieurs séances les propositions et
suggestions présentées à ce sujet par la
délégation valaisanne à la Loterie de la
Suisse romande , le Conseil d'Etat a pro-
cédé à l'affectation des bénéfices mis à sa
disposition par les loteries (Loterie de la
Suisse romande , Loterie à numéros), sur
l'exercice 1973.

Sur le montant tota l de 1 279 000 francs
en chiffres ronds , il a consacré :

(T) au domaine de la santé et de la
bienfaisance
739 000 francs environ, dont plus de
400 000 francs au soutien d'institutions
et d'oeuvres en faveur des handicapés
physiques et mentaux ;

<2) au domaine de la formation

etc), 65 000 francs environ ;
(D à la recherche des monuments histori-

ques propriété de tiers, à la protection
de la nature et des sites, aux arts, let-
tres, etc
325 000 francs environ , dont 300 000
francs à la restauration des monuments
histori ques ;

0 aux organismes de propagande en fa-
veur du tourisme, des produits de
l'agriculture, au tourisme pédestre etc.
150 000 francs environ.

L'on sait par ailleurs que les bénéfices
du Sport-Toto, qui se montent cette année
pour le Valais à 585 000 francs en chiffres
ronds, sont consacrés intégralement au
sport et au développement de la culture
physique dans le canton.

II. Votations
Le Conseil d'Etat a arrêté la date du

2 mars 1975 pour les votations cantonales
suivantes :
1. loi du 15 novembre 1974 modif iant

l'art. 7, ch. 5, de la loi d'organisation ju-
diciaire du 13 mai 1960 ;

2. loi du 11 novembre 1974 concernant la
supputation des délais ;

3. décret du 15 novembre 1974 portant
adhésion du canton du Valais à la con-

*¦" ¦
¦El?

Quarante-cinq ans aux GFF
CHARRAT. - Taillé en athlète, rieur,
plaisantin parfois , tel est le chef de gare
de Charrat, Paul Dizerens, né voici 65
ans à Corsy-sur-Lutry.

Ce bon Vaudois entra comme ap-
prenti en gare CFF de Lausanne et
comme tous les jeunes de son âge
engagés par notre entreprise nationale
de transports, il fit  son petit tour de
Suisse : ce fu t  d 'abord Grandson, La
Conversion, Thoune où il termina son
apprentissage. Puis il fu t  aspirant à
Giimlingen, Kiesen. Il se maria à
Cossonay, déménagea à Bevaix , Choin -
dez, Bressonaz, Zollikofen. De retour à
Lausanne, Paul Dizerens assuma les
remplacements dans tout l 'arrondisse-
ment pour atterrir à Charrat voici 29
ans. Veuf, il épousa en secondes noces
une Riddane.

Et de fil en aiguille, d'année en
année, on arrive ainsi tout doucement ,
sans qu 'on s 'en aperçoive trop, à l'âge
Ao In rolrnitp An hm/t dp 45 mis de.

aura à s 'occuper car, nous a-t-il dit

on n 'arrive pas à faire tout ce que l'on
a prévu pour la journée ! »

Bonne retraite, monsieur Dizerens.
Bonne santé et au p laisir de vous serrer
la main.

venhon intercantonale sur la vente du
sel en Suisse.

Adjudications
Le Conseil d'Etat a autorisé :
les communes de Vétroz , Isérables , Mon-
tana , à adjuger l'es tra vaux de construc-
tion de collecteurs d'eaux usées ;
l'association pour l'épuration des eaux
usées de Sierre et environs , à adjuger di-
vers travaux et fournitures ;
les communes de Vex et de Leytron , à
adjuger la construction de collecteurs
d'eaux usées ;
la commune de Sior - adjuger les tra-
vaux de maçonnerie et de génie civi de . . , , . ,._ . . . ., . . . .,? .. j  n - du projet de construction de galerie dea station d épuration des eaux du village ; J . , _ , M-.j,,, . . " 6 protection contre avalanches « Nieder-d Uvner ; |H •
les communes de Viège, Visperterminen , . „ j  . , ., . . .„ . ,„ . u JV. i u r- L - de 1 extension du reseau d eau potableBrigue: (Bngerbad) Lalden Eggerberg, de ,a commune de Saint.Jean > 24aBaltsch.eder, Ausserberg et la Lonza SA, _ n

, 
de V6tMBM„Lmt du plana adjuger divers travaux pour la ., . . ,,. r '.' .. , i . ,. .,. - d aménagement des communes d Ayent ,construction de la station d épuration re- „., . °_ . _ . . „ _ . ., , . , .. K Bitsch, Eggerberg, Eischoll, Ergisch ,gionale de Viege ; ..- , ee . **: .... ; %..

f ,. , , ,, . Heremence, Loeche, Munster, Ober-le syndicat du remaniement parcellaire . . ._., „ ., „ T ,, ,,., ,. , j  ,.., gesteln, Oberems, Saas Almagell , Trientde Miege a adjuger les travaux du r t i
secteur.
Le Conseil d'Etat a adjugé :
les travaux de correction de la Losentze
et de ses affluents , lots 1 et II ;
les travaux de correction de la Salentze ;
les travaux de correction du Hohba-
lenbach-Saas Fee ;
les travaux de correction du Nant de
Choëx, lots I et II ;
les travaux de correction de la route
Chalais-Vercorin.

Approbations
Le Conseil d'Etat a approuvé :
les taxes d'utilisation d'eau potable et
d'irri gation de la commune de Conthey ;
les nouveaux statuts de la société de dé-
veloppement de Naters-Blatten-Bel alp ;
les nouveaux statuts de la société de dé-
veloppement de Munster.

Nominations
- M. Georges Barras , médecin-vétérinaire ,

est nommé inspecteur des viandes de la
commune de Saint-Léonard ;

- M. Michel Mabillard , dessinateur-techni-
cien, est nommé teneur des registres de
la commune de Montana ;

- M. Hans Schmidt, vétérinaire , à Reckin-
gen, est nommé inspecteur des viandes
de la commune de Bellwald.

Subventions
Le Conseil d'Etat a accordé une sub-

vention en faveur :

Divers
M. Josef Borter, de Brig-Glis , est auto-
risé à exercer en tant que médecin-vété-
rinaire sur le territoire du canton ;
le docteur Bernhard Huber , de Soleure
et d'Hallau , est autorisé à pratiquer l'art
médical sur le territoire du canton ;
le docteur François Mottu et la docto-
resse Delphine Mottu-Pittori , de Genève ,
sont autorisés à prati quer l'art médical
sur le territoire du canton ;
le docteur Christophe Bellwald , de
Blatten , est autorisé à prati quer en tant
que médecin-dentiste sur le territoire du
canton ;
le docteur Eduard Kuonen , de Termen ,
est autorisé à prati quer l'art médical sur
le territoire du canton.

0J du CAS de Sion
Ski de fond Camp de ski

Des cours et sorties à skis de fond ,
avec matériel à disposition , sont orga- L'OJ du CAS et RLC organisent leur
nisés par l'OJ du CAS de Sion. traditionnel camp de ski du 26 décem-

La jeunesse de Sion et des environs bre au 1" janvier y compris, à Torgon
est cordialement invitée. sur vionnaz.

Début des cours : samedi 14 décem-
bre à Montana , dimanche 21 décembre Partici pation aux jeunes de 14 à
à Evolène. 22 ans.

Départ à 8 heures au kiosque de la lnscription chez Michel siegenthaler ,Planta a sion. téléphone privé : 2 09 63, bureau :Inscription chez Michel Siegenthaler , v r
téléphone privé : 2 09 63, bureau : 2 75 45 ; Hoffmann Bruno , téléphone
2 75 45. privé : 2 34 32, bureau : 2 60 60.
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: LA PLUS VENDUE
ET
LA PLUS APPRECIEE

Vente aux enchères
Les soussignés sont chargés
de vendre les meubles et col-
lection de Chine et objets
d'Orient ayant appartenu à
M. H.F. VAN DE VELDE,
avenue de la Rlviera 4
Riant-Château, 2e étage
Territet-Montreux
VISITE dimanche 15 décem-
bre, de 14 à 18 heures
VENTE mardi 17 et mercredi
18 décembre, dès 9 h. et re-
prise à 14 h.
MOBILIER ANCIEN
HOLLANDAIS
3 armoires sculptées, 1 trois-
corps, galbé, 1 très belle pen-
dule de parquet, hollandais,
et marquetée, 1 chambre à
coucher Restauration, acajou,
1 très beau paravent chinois,
tables acajou.
BIBELOTS
Environ 100 pièces de porce-
laine de Chine et faïences de
Delft, vases 'et potiches cloi-
sonnés, 2 lustres, hollandais,
en bronze, 1 paire d'appliques
2 garnitures de cheminée en
bronze, ivoires, argenterie,
cuivres, livres hollandais
Peintures, pastels, tapis
Meubles courants, chambres
à coucher, salle à manger,
1 salon anglais, fauteuils,
chaises, 1 bureau plat, guéri-
dons, frigidaire, cuisinière
électr., coffre-fort, glaces,
vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, lingerie de maison,
etc.
Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix mlnima.
Vente sans garantie.
Echute : 1,5%
Vacation :
Mardi 17 décembre : meubles
courants, lingerie, vaisselle,
verrerie, malles, valises, etc.
Mercredi 18 décembre : mobi-
lier ancien, porcelaine, argen-
terie, ivoires, tableaux, bron-
zes et cloisonnés
Responsables de la vente :
R. PARLIER
Galerie Vernex
Grand-Rue 83, Montreux
Tél. 021 /61 36 76 ou 62 04 46
F. DEILLON
Rue du Lac 36, Vevey
Tél. 021 /51 55 84

Machine
à raboter
en fonte
Universal
Grand choix
Largeur de rabot :
210 - 500 mm,
1, 2 et 3 moteurs.

ETTIMA AG
3202 Frauenkappelen
(Berne)
Tél. 031/50 14 20

Ouvert : jeudi et ven-
dredi toute la journée
et samedi matin

DO DEFABIANI dédicacera son disque

à tous ses admirateurs

DRAINAGE
en plastique impu-
trescible, avantageux

pose facile

PRIX DE GROS

nl.w|ilkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

VOU

exposition-vente
de cristaux et minéraux

du monde entier
au rez-de-chaussée du Centre Métropole

jusqu'au 28 décembre 1974

samedi 14 décembre
dès 10 heures
chez Ex-Libris, au 1er étage _^

Très à la mode !
Une chaîne avec un petit cœur en
argent de 800
Prix spécial de Fr. 19.50
Livraison garantie pour Noël
Pour commandes
DI-ORO, bijoux en gros
St.-Jakobs-Strasse 5, 9000 St-Gall
Tél. 071/25 «0 53
Les appels téléphoniques sont
reçus entré 7 et 21 heures

H ECHELLES
H AUJ
B T?IEDET?

I \  1880 BEX Tél. 025 512 97

Mobilier complet
Chambre à coucher moderne,
avec grand lit et lits jumeaux,
literie et couvre-lit

Un salon comprenant :
1 divan, 2 fauteuils, 1 table-gué-
ridon, 1 magnifique meuble-paroi,
1 table de cuisine avec rallon-
ges, 2 chaises et 2 tabourets.

Le tout pour Fr. 5450.-
Franco domicile

Tél. 027/2 54 25

Venthône
Halle de gymnastique

Dimanche 15 décembre dès 19 h. 30

Grand LOTO
Dès 11 heures, tirage apéritif

à l'hôtel Bellevue
Jambons, fromages, plaques de lard

et nombreux autres lots

Organisation : fanfare Union
, Venthône

aL_ri-r-iier-
...le vrai
plaisir
de skier

Le coeur du ski AUTHIER est fait magasin spécialisé qui vous pro-
pour battre des records d'enduran- posera le modèle répondant à vos
ce et de performances. Il procède exigences personnelles,
de la technologie la plus avancée AUTHIER, la plus importante fabri-
etutilise des matériaux modernes, quesuissedeskis.garantitsesskis
durement éprouvés. Demandez à 12 mois contre la casse ou tout dé -
voirla prestigieuse et avantageuse faut de fabrication. Service après-
gamme AUTHIER 74/75 auprès du vente rapide et consciencieux.

Montana

Hôtel de la Forêt
Notre piscine
(sauna, fitness)
couverte et chauffée
est à nouveau

ouverte au public
de 9 à 20 heures
Entrée Fr. 4-
avec abonnement Fr. 3-

36-34614

Vends
magnifique
garniture
de salon
neuve
comprenant 1 divan
transformable en lit
2 places, 2 fauteuils
avec roulettes
Valeur Fr. 1950-
cédée franco domi-
cile à Fr. 1650.-
A la même adresse,
demande achat
tronçonneuse
à bois
occasion, mais en
bon état
Echange pas exclu.

Tél. 027/2 54 25
36-4424

Placez vos capitaux
avec indexation
Intérêt 9 à 11,3%'  l'an net pour client,
payable par trimestre.
Sécurité, discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre PL 30086 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

¦rvv ¦~TSHpipH | vendre

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences! caninNotre référence : 20000 constructions livrées ! ^
Demandez sans engagement une offre détaillée 1
UninormSA m 1018Lausanne, Tél. 021/323713 Fr. 1500.-

ui ¦¦ riorm 3ctîrPa
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Tél. 026/2 37 13 ou 2 56 69 Y

Reprise de vos anciens meubles
Voiture à disposition
Facilités de paiement



Un communiqué du F.C. Sion
Pour mettre un terme aux articles

d'une certaine presse mal informée ou
incapable de relater objectivement les
faits concernant l' affaire Durkovic et
le FC Sion, le comité de ce dernier
tient à préciser ce qui suit :
Q Le joueur Wladimir Durkovic

avait été engagé au FC Sion pour
la saison 1971/1972. M. Durkovic
avait rempli son contrat avec
conscience et satisfaction par notre
club.

(2) En fin de saison, son contrat n 'a
pu être renouvelé pour des raisons
financières.

(3) Le 21 juin 1972, Wladimir Durko-
vic est gravement blessé par un
coup de feu.
Le 22 juin , ce dernier décède à
l'hôpital de Sion. Les dirigeants du
FC Sion ont fait leur devoir pen-
dant ces jours tragiques vis-à-vis
de la famille touchée par ce terri-
ble drame.

(T) Il n'a pas été demandé au comité
du FC Sion de s'occuper des for-
malités funéraires , ni d'organisa-
tion de transport du corps et des
membres de la famille endeuillée.

(g) Le président du FC Sion , M. An-
dré Filippini , et M. Henri Vouil-
lamoz, ancien président du club , et
ami de la famille de la victime , ont ,
sur la demande de M"K Durkovic, visite au président. grettons également d'avoir dû faire cet Les juges qui ont contrôlé et classé
pris contact avec M L Henri Dal- @ Le 15 août 1973, M",L Durkovic historique et cette mise au point pour chaque bête, sont MM. Niklès , de Saint-
lèves de Sion, dont procuration a remercie les dirigeants, les joueurs couper court à certains propos erronés >mler (J uge supéneur), Schenk , de Renens ,

été délivrée par la veuve pour du FC Sion ainsi que les suppor- et méchants qui portent un discrédit Favre, de Lovatens et Ritzi , de Vevey.

défendre ses intérêts et ceux de sa ters qui ont participé aux dons vis-à-vis d'un club , qui , mal gré ses 
^u^kii^efdem^TeTnaïns

"*
fille Maria. cités ci-haut. moyens très limités, a fait son devoir. L'exposition est ouverte selon le pro-

(D Le 24 juin , après une courte céré- @ En date du 21 août 1973, la som- Pour le FC Sion : gramme suivant :
monie à l'aérodrome de Sion , le me de Fr. 1900- a été versée béné- le président, A. Filippini vendredi 13 décembre : pour les écoles de
corps a été transporté par la voie volement par le club à M. Henri le secrétaire général , Vétroz , Ardon et Conthey ;
des airs jusqu 'à Belgrade. Les Vouillamoz qui avait rég lé le prix C.-A. Clépasson samedi 14 et dimanche 15 décembre : pour
joueurs et amis de la victime , MM du cercueil à l'entreprise de pom- \ 1 le public' de 9 à 21 heures et le dimanche
Kora c, Quentin et Mathez , ont été pes funèbres de Sion. U ne nous appartient pas de I de 9 a 18 heures.
invités par la direction d'Air- ® Le 31 octobre 1974, la somme de commenter le communique ci-des- j 
Glaciers à accompagner le corps. Fr. 3500.- a été remise bénévole- sus' 1ue nous Pub''ons sous 'a res" . Protection des eaux

© M. et M"" André Fil ippini , M. Bla- ment pour régler une part des frais ' ponsabilité de ses signataires, en |
" zevic. entraîneur du club , ont as- de transport du corps et des mem- les approuvant de faire une mise i bUDVentlOIl 16061316

sisté aux obsèques à Belgrade. bres de la famille Durkovic à Bel- ! au P0lnt 1W s'imposait face aux
(S) M. Filippini , à Belgrade au nom grade brui,s ,es Plus fantaisistes, courant | BERNE. - L'Office fédéra l de la protection

j .. en c\, j- t - n/inif r-> i f /->i u J i™ JI . . ¦ sur l'attitude du FC Sion dans cette ¦ de l'environnement a .octroyé au canton dudu FC Sion, a dit a M"'L Durkovic Le Club des 100, d entente avec , ' a""uut uu ry- 0,0,, u<"l!' ceue I ,, , . • „ „ , . . " , [.„,,fo,
aue le club établirait bénévolement M B Ba»noud - ' directeur d'Air- ' douloureuse affaire-Durkovic. • Valais pour 1 ana yse ¦ desv eaux souter-
que le ciuo etaDiirait oenevoiement M. D. tsagnoua, airecieur a Air . .„ tn,,tB f nu H» I ralnes dans les régions de Martigny et de
un carnet d'épargne au nom de sa Glaciers, a compensé le solde de la I ™m "uub , ;""s ,ou,««"S <>e | viè une subvention fédérale de 120 000
fille Maria , en jouant un match à facture, soit Fr. 5000.-, par des | Prec'ser que le NF s est toujours . fran

6
cs

la mémoire de la victime et dont la cotisations personnelles que ce refuse a faire état, a propos du FC I 
recette serait intégralement versée dernier aurait dû verser au Club I Sion ' de toute information non |, mj ^Wrwv^mfW ^m^mmm ^^^^m
sur ce carnet. Au retour du prési- des 100. I confirmée par celui-ci , et qu 'il ne . WtâÈWÊSfSI,
dent , le comité décida de verser Fr. @ Nous avons remis en mains de M* se situe pas, par conséquent , dans I BfflfflffÉîM lffMtl!w'H9WlB

I la « presse » visée en début de I BaffMEwltlîlililmWn ^^

SION. - Hier matin, quelque 150 soldats et sous-officiers, de la classe 1924, ont
participé à l'ultime inspection d'armes, celle dite de la libération du service. Mal-
gré l'effectif élevé des participants, les opérations de reddition du matériel se
sont passées très rapidement grâce à la discipline et à la compréhension de
chacun.

Avant le dernier « ga rde-à-vous » , une
classe de la ville est venue interpréter quel-
ques chants de circonstance. M. Wolf gang
Lorétan , chef du Département militaire , a
prononcé une vibrante allocution. Il a
relevé le mérite de tous ceux qui s'occu-
pent de cette libération. Il a rappelé que les
efforts consentis par chacun au cours des
années n'ont certes pas été vains. Aujour-
d'hui , pas plus que hier, la situation inter-
nationale n'est réjouissante . Le désarme-
ment n 'est pas près d'être admis par tous
les pays. Un mal sournois, une sorte de
méfiance, menace notre pays. M. Lorétan j x
posé plusieurs questions , entre autre celle-
ci : « Ceux qui travaillent consciencieuse-
ment ont-ils raison ou tort ? Etes-vous par-
tisans par contre d'accorder votre con-
fiance à ceux qui sèment le doute et la
suspicion ? »

30 000 - à part de la recette du
match.

(g) Le 29 mai 1973, 1e match Bruges-
(champion de Belg ique) Sion a été
joué selon les promesses du club.
Malheureusement, grand nombre
de personnes qui avaient certaine-
ment de bonnes intentions au
moment du drame, ont oublié ou
ont été empêchées d'assister à
cette rencontre et ainsi de porter
leur obole pour cette bonne œuvre.
Ce match a laissé un bénéfice net
de Fr. 450- (quatre cent cin-
quante).

(gj 'Le président du Lausanne-Sport ,
M.B. Amstutz, a versé Fr. 500.-.
Des dons pour un montant de Fr.
1830- ont été versés à cette occa-
sion. Ces sommes ont été mises sur
le carnet d'épargne selon le vœu
de ces derniers.
Ce carnet d'épargne a été établi par
le FC Sion, bénévolement, au nom
de Mlk' Maria Durkovic, le29juin
1973, à la Banque Commerciale de
Sion avec une somme de Fr.
35 000.-.

@ La Fédération suisse des agents de
police avait remis la somme de Fr.
2000 - au président de notre club.
Ce dernier l'a donnée personnelle-
ment à M""' Durkovic lors de sa

Au cours du repas servi dans la
cantine de la caserne, M. François Gilliard ,
vice-président de la munici palité , a annon-
cé que le vin a été offert par la commune.

« Cette journée de reddition du matériel
a-t-il précisé, n'est qu 'une étape de votre
vie. Veuillez rester vigilants comme vous
l'avez toujours été. De graves menaces
continuent à peser sur notre pays. »

Lors de chaque libération , il y a iné-
vitablement une petite anecdote amusante à
signaler : « Un contemporain de la classe
1924 s'est aperçu , avec... surprise et joie ,
que la solde qui lui avait été remise lors du
cours de répétition qu 'il avait effectué en
1963, se trouvait encore dans le sachet , soi-
gneusement plié dans la poche de sa
tuni que. L'un de ses voisins a alors relevé :
« On ne peut pas dire que le soldat suisse
vive de sa solde. » -gé-

Ambord le 28 mars 1974 le carnet
d'épargne établi au nom de M"1'
Maria Durkovic et ceci sur la
demande de M"u' Durkovic.

@ Grâce aux interventions des mem-
bres et amis du FC Sion , la famille
Durkovic a été exemptée des im-
pôts, ce qui représente une somme
de plus de Fr. 10 000.-.

@ Le FC Sion assure, en son nom ,
tous les joueurs du contingent de
la 1"-' équipe, ceci avec l'assenti-
ment des joueurs et selon les con-
ditions du contrat qui les lie au
club.
Selon les conditions d'assurance
lors du décès de M. Durkovic ,
cette dernière nous a versé la som-
me de Fr. 120 000.-. De cette
somme, Fr. 50 000 - ont été
ristournés au Club des 100 qui avait
financé l'achat du joueur Durko-
vic. La somme de Fr. 32 290 - a
été versée sur le carnet d'épargne
Durkovic. Le solde a été utilisé
pour l'acquisition d'un joueur
devant remplacer W. Durkovic et
pour le paiement des factures
des pompes funèbres et d'Air-Gla-
ciers citées ci-haut.

Nous prions le donateur qui désirait
rester anonyme de nous excuser
d'avoir dû citer son nom ; nous re-
grettons également d'avoir dû faire cet
histori que et cette mise au point pour

Ce soir :
l'archéologue cantonal

à Saillon
SAILLON. - On y entre par une porte ,
ornée de créneaux , qui vous introduit di-
rectement dans une cité moyennageuse. On
y voit des ruelles en pente qui séparent les
maisons d'un autre âge, autrefois habi-
tations fortifiées dont plusieurs sont dispo-
sées vers l'extérieur.

Ce soir, vendredi 13 décembre , l'abbé
François-Olivier Dubuis , archéologue can-
tonal , donnera sa 2' conférence, à 20
heures, à la salle de la Lyre. Thème : Sail-
lon au Moyen Age.

Invitation cordiale à tous.

Je sais ce que j 'offre
Mon chef recevra une bouteille de Cynar. Comme il n'aime pasboire en solitaire, j' en profiterai aussi. D'ailleurs, j' ai plus d'unefaute de frappe à me faire pardonner !
Cynar - le bitter-apéritif à base d'artichauts.

SUCCES DE L'EXPOSITION DE 40 PEINTRES AMATEURS

Lors du vernissage, nous reconnaissons quelques-uns des lauréa ts entourés de
MM. Peter Gaulé (à gauche) et Henri Lamon.

CRANS. - A la fin de la semaine passsée,
avait lieu, dans le cadre de la galerie de
l'hôtel de l'Etrier , le vernissage d'une expo-
sition des plus originales. En effet , sur

l'impulsion de M. Peter Gaulé, une expo-
sition-concours est organisée, qui réunit
quelque 40 peintres amateurs , exposant
170 toiles. Venus de tout le Valais , de

Genève, de Fribourg aussi , ces artistes « du
dimanche » présentent un panorama très
sympathique de l'art pictura l amateur.

Un concours était organisé à cette occa-
sion, qui a permis au président du jury, M.
Henri Lamon, président de Lens , de remet-
tre cinq titres de lauréats, cinq dip lômes
d'honneur et dix mentions d'honneur , aux
candidats choisis par le jury , formé de per
sonnalités du monde des arts , dont le direc
leur de l'Ecole cantonale des beaux-arts.

Le vernissage fut l'occasion pour M.
Henri Lamon, de féliciter les partici pants ,
en précisant qu 'une telle manifestation sera
à nouveau organisée l'an prochain ; mani-
festation qui sera couronnée d'un prix spé-
cial offert par la commune de Lens. Cet été
déjà , une manifestation identi que sera mise
sur pied , dans le cadre de l'hôtel de
l'Etrier , mais qui réunira alors les scul p-
teurs amateurs . Il convient ici de féliciter
l'organisateur de ces manifestations artisti
ques, M. Peter Gaulé, qui permet ainsi , par
la mise à disposition de sa galerie , aux ar-
tistes amateurs de présenter les fruits de
leurs heures de loisirs.

m g

Du « country-rock » ce soir a la Maison des jeunes
SIERRE. - Ce soir, le Centre de loisirs et
culture de Sierre vivra à l'heure de la mu-
sique américaine. En ef fe t , le sympathi que
groupe intitulé « B. Constantin Beergan-
Brothers » présentera un concert de « coun-
try-rock ».

Mais qu 'est donc cette appellation nou-
vellement venue dans le monde de la mu-
sique moderne ? C'est une musique d 'insp i-
ration typiquement américaine englobant
des thèmes « cool », du « country and
western » et du « rock n ' roll » plus élaboré
rythmiquement , par adjonction de percus-
sion. En résumé, c'est une sorte de musique
campagnarde qui respire un petit air de
blues. Cela passe ainsi de la gentille bal-
lade au « swing » le p lus élevé. Après avoir
remporté un confortable succès au festiva l
de Sapinhaut, Bernard Constantin se pro -
duira ce soir en compagnie d'excellents
musiciens, qui ont nom Alain Derivaz,gui-
tare ; Biaise Luciannaz, guitare ; Norbert
Crettol, p iano-orgue : Paul Meyer, basse ;

Pierre-Yves Gabioud, percussion ; Lucky
Tschopp, batterie ; sans oublier Bernard
Constantin, guitare et chant.

Cet ensemble, formé d 'excellents musi-
ciens, dont certains sont fort connus dans le

Bas-Valais particulièrement, ne manquera
certes pas d'attirer les nombreux amateurs
de cette fort sympathique forme de
musique. A ce soir donc, dès 20 h. 30, au
Centre de loisirs et culture. m.g.

B. Constanti

Troisième exposition régionale
de cuniculiculture et colombophilie

VETROZ. - La section de Sion et environs
de la Fédération valaisanne de cuniculi-
culture organise à Vétroz , aux dépôts des
magasins Végé, une exposition régionale de
lapins et de pigeons.

Fondée il y a 29 ans, cette section
compte aujourd'hui 52 membres. Elle est
affiliée à la Fédération valaisanne , présidée
par M. Paul Hug, de Champlan , et qui
groupe quelque 250 membres.

Cette exposition présente 332 lap ins de
27 races et 64 pigeons de huit races diffé-
rentes.

Une finance d'entrée est demandée, mais
un numéro figurera sur chaque billet , ce
qui permettra au visiteur de partici per à un
tirage au sort. Quelques beaux prix seront
distribués aux heureux gagnants.

-gé-

Fête à la cathédrale
SION. - Dimanche dernier, jour de
l'Immaculée Conception, les enfants
des classes de la Planta ont animé la
messe de 8 h. 30 à la cathédrale. Une
messe vivante, des chants p leins de fraî-
cheur, des lectures faites par des pa-
rents ont acclamé la Vierge en sa fête.

Bravo aux enfants ! Bravo aux mai-
tresses, M""' Deslarzes, Deléglise et
Raboud.

Des parents
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Vente en librairie, dans les kiosques Naville
ou chez l'éditeur

Collection « Peintres de chez nous »

Frédéric ROUGE

Joseph GAUTSCHI

Albert CHAVAZ
A détacher et à envoyer à
votre librairie ou
aux Editions de la Matze ,
Pré-Fleuri 12, 1950 SION

Charles MENGE

Collection « Le Shako » rl"

ex. N' I « Les Milices valaisannes » Fr. 156.— K.
(Prix do souscription valable jusqu su 2012.74) Nom : —

ex. N II « Régiments suisses
au service de France » Fr. 156.— Prpnntn
(Prn de souscription valable ,usqu au 30 9 75) rieiruui

Collection « Verts-Paradis » - Maurice Métra i 

«La Cordée de l'Espoir>i

« L'Enfant refusé )>

19.50

19.50

19.50

19.50

No postal« Le Carrefour des Offensés »

« Le Refuge de la Tendresse >i

Hors Collection - Maurice Métrai

ex. « Les Vipères rouges »

Le couteau de cuisine éleclriquê ^̂ k Moulinex

vacherins glacés, la glace...
Moulinex a le double avantage de débiter
des tranches nettes et appétissantes tout en
simplifiant la préparation des repas et le
service de table.
Le couteau automatique coupe électrique-
ment et sa double lame étincelante
s'aiguise d'elle-même. *Les appareils Moulinex sont des produits i
de haute qualité agréés par l'ASE. JOffrez-vous ce plaisir... ,AVJV 15
par amour pour votre >fcï§*!jK t*&jMfamille et vos hôtes... -. t.iJ^^^s^ë^^^K¦̂ mp -̂^^^^^^S^^m
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Aigle: Electrama SA, Société Romande d'Electricité / Basse-Nendaz: 4H
Firmin Fournier / Brigue: Innovation SA / Crans/Montana: Barras C. "̂i-a-•(
Bonvin/ Le Châble: Fellay & Baillod, A. Vaudan / Fully: Comptoirde Fully/
Leysin: Société Romande d'Electricité / Martigny: Gonset SA, Innova-
tion SA / Montana: Service Industriels, J. Tapparel / Monthey: Gonset Placette / Sion: M. K.
SA, La Placette / Sierre: Gonset SA, Innovation SA, Lehner Et Tonossi, La Stalder, La Placette, Se

Avec Moulinex
... tout est p/us facile

matt
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A. RODUIT - Pneumatiques îji|̂ ^
* Equilibrage électronique * Jantes à des prix spéciaux
* Montage - Réparations * Pneus neige d'occasion Ê̂Êk

* Chaînes à neige (RUD + UNION) * OUVERT LE SAMEDI MATIN
¦ «MM ****%¦ 'w? ¦¦ '¦

Pneu antidérapant MARTIGNY I Vente de I GLAREY-SIERRE ^̂ fik
qui remplace le clou Tél. 026/2 17 83-2 44 30 PNEUS de toutes marques (derrière la station CITY) 4G 800 + S ULTRA GRIP (privé) 2 14 90 J Tél. 027/5 65 90 Jj
Pneu à ceinture d'acier

23
* etran.
lent
/et.
ce
'agit
>nstre.
pri-
r
me
;
urne
rodi-
ùt l

"UM safis toutefoisla compromettre
°e Plus, une lumi-neuse histoire
d'amour I
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Tél. 025/3 78 27

l'Ai

tieres, la Suisse s'
illustrée sur la pluj
des champs de ba
d'Europe. Nos sole
ont conquis leurs I
de noblesse sous t
les monarques. Ils
fait l'Histoire. N'ét<
pas bon de le rappi
Un Suisse, à une c
époque, cela ne sig
fiait-il pas un solda
Texte de M. Jean-F
Bory, Conservateui
du Musée des Suis
à l'Etranger à Coppi
Illustrations de
M. Jacques Calpini
64 reproductions er
drichromie d'uniforr
militaires des Régirr
suisses et scènes d
guerre. (18e siècle)
176 pages: Fr. s. 15
ni>:<# -J„ - ..f ¦« ug SMJUSI
Dès le 1.11.1

Prx de grossiste

Fourrures
mouton retourné

Importateur vend ses col-
lections pour dames et
messieurs, petites tailles.

A paraître
en octobre 1975

Régiments
suisses
m service

,()N MI ;H

Liquidation Fr. 40.-
Lots de montres dames et
hommes avec garantie.

Eventuellement échange contre
montres de poche, régulateurs,
pendules, même en mauvais état.

Demander choix

R. Herrli
Case postale 40
2732 Reconvilier

1 4-24310

8£S

M

Frédéric
Rouge

|7'

Câblais natal
• ^guratif et 

atta-
£

hant. simp/e etbea". Juste et vrai
Recueil rafraîchit
i
0"""6 u"e rafaledev ent et nous

^concilie avec la
| vra'e peinture...

J
e*te du Dr pau,

^-^repro-ductions en cou-
'eur-45  planches
enn0ir.blanc
^G pages .
Fr s. 80 
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Cause: départ, à en-
lever rapidement, les
splendldes

MEUBLES
RUSTIQUES
anciens et d'époque,
d'un appartement de
4'/2 pièces à Lens.
L'appartement est à
louer, Fr. 500- par
mois, tout compris.

Tél. depuis dimanche
12 h. à lundi 18 h.
au 027/7 49 25

UNE EXPOSITION LIBRE QUE

MEUBLES FURRER L'ON VISITE TOUT A SON AISE I

• a I

¦- .¦- .-¦. Lfl. .

:»'"' " -m

M Dl I I I  rl l .V .

ai.Muis \//:v (

pannes ou Vl/.,a9eoises à la sensua/ité forte
hameaux impré.cinés Ho „_ - H.
"nA poésies,
'̂ nes contadine
vocatr.ces, na-Jres mortes à la
gestion saisis-,nte- ftdé/ité à un
'bonnement
ne et vital

f
toute rœuVre

n"eà Peindre
lu il aime
2 l in toi 

et/'

52 p

8 

SKI LIFT portable, pour chalet, club, training, dès Fr. 3250 -

FRAISE A NEIGE
8 CV, largeur 65 cm Fr. 3770 -

16 CV, largeur 100 cm Fr. 14 465 -

I j t^-- ^—I SKI-DOO Motoluge pour transport et piste de fond

k 

Entretien assuré

VALNEIGE, M. Crot, Martigny
-> 1 Tél. 026/2 31 58 - 2 33 48 

^̂ ^

Les meubles Musterrlng se fabriquent
en Suisse et dans 11 autres pays ; Ils
vous offrent en outre la garantie d'un
bon design, ainsi qu'une haute qualité
de .longue durée». 

Centre meubles
Viège, route cantonale Tél. 028/6 33 46

Sion, av. Tourbillon Tél. 027/3 33 93

* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *Indispensable pour votr» Information : nos deux nouveaux catalogues en cou- aa lia
leurs, L'un vous présente une gamme de possibilités pour un home agréable et ¦ ¦

accueillant, tandis que, dans l'autre, vous trouverez un grand choix de meubles U
de qualité à des prix avantageux. Demandez aujourd'hui encore cette documenta- _!»_
lion fascinante. Vous la recevrez gratuitement et sans engagement de votre part. MVJ

Nomj
Adresse

mf^— rnO „
No postal/Lieu : — 5 •

¦MMB f r* * * * ** ** * * * ** ** * ** * **

5a ?

Cfcar/e s



r

&

de Mlle Marianne Schachtl
>» magasin Frey n
V de Zurich «3®l

Un peu de pja ^^ŝ f^f j
confort b>u^ 'N*i£|*£j- I

La chemise et l'homme sont ¦
comme les doigts de la main. ¦
La chemise est donc un cadeau W
très personnel , à choisir avec V
amour. En voici une à motif original , V
en jersey, col mode, poches de V
poitrine, sans repassage. 49.- V

é̂ L̂ 
¦¦¦SMÊ  ̂ . }

A £~*

S
#j

*#ïî

LÈ.WL WUÊ ^ans un Pu"> Pet'ts et Srands «font» sport. D'autant |
•̂  "N  ̂ plus quand les pulls sont aussi beaux que 

ceux-ci,
Suggestion- avec \em motif en diagonale. Dos et manches unis. Pull

Mme BéatriceLamm, tweed-look, encolure ronde 55.- #
magasin Frey de Bâle Modèle pour garçons, avec col droit 27.- (taille 104)

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 254 92. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811. Sierre

r##

Suggestion-cadeau
de Mlle Leticia Guerra

*~!

Un peu de bien-être (
Après une dure journée de travail ,

plus d'un homme aimerait changer de
peau. Aidez-le! Offrez-lui à cet effet un
manteau de bain douillet en éponge-
velours, avec grand col 120.- ŝ'

Cuisinière (ier)
seul ou couple, est cherché dans
petite pension centre du Valais.
- Débutant accepté
- Ambiance agréable
- Place stable
- Bon traitement

Offres sous chiffre OFA 1602 Si à
Orell Fiissli Publicité, 1951 Sion.

OVRONNAZ Réouverture du dancing «Le MllVerail»
Jo PERRIER et José MARKA nouveaux tenanciers VENDREDI 13 décembrevous invitent au verre de l'amitié

de 21 à 23 heures 36-3450:

*#
* #

i #la Un peu de chaleur
A La veste est de retour.
A Coupe nouvelle - mais
A toujours aussi chaude et

WM confortable. Avec elle ,
^r vous offrez plus qu 'un
vêtement: elle est charme et

Suggestion-cadeau
de Mlle A unie Bielli,

magasin Frey de
Bfc |,_l .' 7 Yverdon

m[ Xr-

Jeune cadre
commercial

avec expérience dans les do-
maines administratif , comptable et
gestion d'entreprise

cherche place

Ecrire sous chiffre P 36-901839
à Publicitas, 1951 Sion.

1̂  *

SOS
Je tricote bénévole-
ment pour Terre
de» Hommes.

Je demande à toutes
personnes de bonne
volonté de me faire
parvenir de la laine
pour LAYETTE

Tél. 025/7 45 94

36-34612

Garçon ou fille
de cuisine ou extra

de 17 à 23 heures
tous les jours (sauf lundis)

est cherché(e) par
Johnny l'Africain
Pizzeria Au Camping, Martigny
Tél. 026/2 17 21

Nourri(e) , logé(e). Bon gain
36-1237

Je peux me charger
aux meilleures condi-
tions de tous vos

travaux
de bureau
correspondance,
facturation,
statistiques,
comptabilités,
recouvrements, etc.

Ecrire sous
chiffre P 36-33857 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nos actions
du mois
de décembre

Moon-boots - pour que
l'hiver soit vraiment
un plaisir
Bicolore, jaune et bleu
avec dessins en blanc
26/36 Fr. 53.-
37/45 Fr. 55.-

Chaussure de ski
à boucles, bicolore
modèle dame, bleu ci
modèle enfant,
jaune-noir
36/42 dames
4 boucles

Fr. 69.8
27/35 enfants
3 boucles

Fr. 59.81
Une nouvelle
performance signée

^̂ Gt^̂ tv**-
Chaussures

Rue de la Porte-Neuve
SION

Tél. 027/2 33 06

Tapis d'Orient
de toute première qualité jsqu'à
700 000 nœuds au m2.

Tél. 026/2 16 72

A vendre VolVO 144

MorriS 1300 1971, très soi née
Expertisée

année 71, 28 000 km
Pneus neige, radio Fr- 7900.-

Fr 3000 - P- Zumbrunnn
Tél. 025/2 1421

Tél. 027/2 89 09 Dès 19 heure
le soir 021/61 30 77

36-302186
12-7589

A vendre
cause départ Retrouvé*

Lancia Fulvia £*¦•" * ifm"
«» _» .• >¦> ¦.- bons à ' os fuies à la
Sport 1600 HF borne à culn OU à

manger crus,
modèle 73 Pièces de 6 -u 8 kg
avec stéréo Fr. 16.50 le kj
plus accessoires
jaune or métallisé

Case postale a
1723 Marly (FI)

Tél. 025/4 15 91 T el. 037/46 1C54
(heures de bureau) après 19 heure

36-425459 1739168
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Domodossola

i Situation i
| dramatique j
! BRIGUE-DOMODOSSOLA. - La si- I
| tuation de l'hôpital de Domodossola
¦ devient de plus en plus inquiétante. La |
I grève du personnel de mercredi dernier, .
I n'a pas arrangé les choses. Le risque I

subsiste de voir la viande ne plus fi- I
I gurer au menu des 400 patients de l'é- '
. tablissement. On rencontre également I
I d'énormes difficultés pour rétribuer le ,
1 personnel qui devra s'abstenir de la 13' I
' paye. Le président de l'hôpital, M. de i
I Sordo, a confirmé les faits. Il soutient '
. que si l'on ne trouve pas la somme de I
I 60 millions de lires oour acouitter la

I au sucre, les malades sont depuis long- I
temps contraints de s'en procurer par I
| leurs propres moyens... Les administra- '
¦ tPlirC rit* l'hnnifnl caanf întonranaac 'innrpc I

I tielle. Faute de quoi, ils se trouveront
| dans l'obligation de prendre des

x NON A LA GUERRE, OUI A LA GARE, MAIS... »
BRIGUE. - L'éventuel déplacement partiel permis aux participants de discuter du pro- de Domodossola pourrait apporter au dè-
de la gare de Brigue, en Italie, suscite
encore de nombreux commentaires de cha-
que côté du tunnel du Simplon. A l'instar
du NF, la presse italienne en a publié de
larges échos.

Toutefois, dans le but de compléter son
information à ce propos, ses représentants
ont été reçus mercredi par M* Werner Per-
rig, président de la commune de Brigue.
Cette entrevue s'est déroulée dans une
ambiance fort sympathique et amicale et a

blême avec franchise. M' Perrig reconnaît
les avantages que la nouvelle gare de triage

veloppement de la voie internationale du
Simplon. Mais ajouta-t-il , nous ne sommes
pas d'accord que cette réalisation entraine
l'exportation d'un certain nombre de fonc-
tionnaires helvétiques.

Le trafic de transit constitue le 80 % des
marchandises transportées par la voie
ferrée du Simplon et, pour ce genre de
transports, les formalités douanières sont
réduites à leur plus simple expression. On
ne voit donc pas pourquoi les douaniers
helvétiques devraient être déplacés en Ita-
lie. La ville frontière n'en tirerait aucun
avantage pécunier, ces agents étant
exonérés d'impôts à l'étranger. Quant au
reste du trafic marchandises, soit le 20 %,
concernant les importations et exportations
suisses, leur importance ne justifie pas la
composition de trains complets au départ
de Domodossola. Ces wagons devront
donc être manœuvres à Brigue, où la pré-
sence des douaniers sera donc nécessaire.

Les efforts qui sont actuellement entre-
pris en Valais dans l'édification de la
double voie sur la ligne du Simplon et du
Lœtschberg ne se justifieront pleinement
qu'avec un trafic supplémentaire et
constant en provenance d'Italie. Lt.

i—-.".T. 1

¦ facture du boucher, la viande devra |¦ être remplacée par le fromage. Quant .
I au sucre, les malades sont depuis long- I

temps contraints de s'en procurer par I

' du ministre de la santé , du trésor et du
I travail , afin d'obtenir une aide substan-

¦ mesures plus Draconiennes encore.
I Cette situation proviendrait du crédit
I octroyé aux assurances-maladie et qui

se chiffrerait à 1 milliard 700 millions
I d«' lires, somme qui suffirait largement
• à équilibrer le bilan de l'établissement.
I Cette situation suscite une vive inquié-
I tude dans la localité car les malades
' demandent à rejoindre leurs foyers
I plutôt que de mourir de faim à
J l'hôpital... Lt

I

Inden
Suppression

du bureau postal
A partir de l'an prochain , le bureau

postal d'Inden sera supprimé. La po-
pulation sera desservie par l'office de
Loèche-Ville. Cette solution sera-t-elle
satisfaisante pour les villageois ?
L'avenir nous le dira.

Importants
départs

de saisonniers
Au cours de ces derniers jours , de

nombreux saisonniers italiens ont passé
par Brigue pour regagner leurs foyers à
l'occasion des prochaines fêtes de fin
d'année. Combien seront-ils , au prin-
temps prochain , à prendre le chemin du
retour ? Question à laquelle il est bien
difficile de répondre en cette période
d'insécurité et d'austérité. Nous leur
souhaitons de bonnes vacances et espé-
rons les revoir nombreux l' an prochain.

Tous les soirs, nous allons à
!'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

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

Tél. 027/8 72 98 - 06

St-Luc - Tignousa

1 télésiège, 5 téléskis
50 km de pistes

A la Grappe d'Or
Ardon

Dégustez entre amis :
- la saucisse aux choux, rôstis
- ses tripes à la milanaise
- ses spaghetti bolognese

avec un verre d'ermitage
du patron
C'est fameux !

L'hôtel de la Cordée
a Grimentz

vous propose ses spécialités
valaisanhes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

Restaurant
de l'hôtel de l'Ours
Les Collons-Thyon

Assiette skieur Fr. 8.50
Assiette «Bamby» Fr. 4.—

Bruson 1000 - 2500 m
1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige
gratuit, collectif 54 lits : groupes
et écoles
Rens. : 026/7 16 37
et 021 /25 49 81

VERBIER
Dimanche 15 décembre : Journée populaire
Prix des cartes journalières pour adultes et enfants
Fr. 10.-

Un robuste
octogénaire

OBEREMS. - M. Robert Hiscluer, ancien
président de la commune, est certainement
la f i gure la p lus légendaire de la localité.
Agé de 81 ans, il vaque chaque jour, à ses
occupations domestiques. On le voit
soigner son bétail à la première heure du-
jour. Midi approche lorsqu 'il apparaît avec
sur le dos, sa hotte de foin , qu 'il va quo-
tidiennement quérir dans le « moyen <i
voisin. Il avoue exercer ce métier depuis 70
ans bientôt, mais cela importepeupuisqu 'il
est en bonne santé, se plaît-il à souligner.
Les plus grands soucis de sa vie ? Il les
rencontra lorsqu 'il présida aux destinées de
la commune, de 1932 à 1936. En dépit de
la crise, il réussit à diminuer le montant
des dettes de la communauté, de 43 000 à
27 000 francs,en doublantle coefficient des
contributions communales, bien sûr. « C'est
là, précise-t-il , le meilleur remède pour ne
pas être réélu à un poste que je n 'avais
jamais réellement souhaité... »

Quant à son excellente santé, il prétend
la devoir à sa vie sobre de même qu 'à son
travail qu 'il n 'entend pas abandonner de
sitôt. Longue vie et bonne santé encore, M.
Hischier.

,4^
anzcrc

Toutes les installations
télécabine ,

3 télésièges
4 téléskis

fonctionnent tous les jours dès
le 14 décembre 1974

* * *
Carte journalière (indig.) Fr. 20.-
7 jours au choix (indig.) Fr. 100-
Abonnement de saison
(indig.) Fr. 350.-

Renseignements : S.A.R.E.M.
Tél. 027/9 14 14

1972 Anzère <

Vos annonces
Tél. 3 71 11

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

Téléphone 027/6 84 21

Ovronnaz - Ski - soleil
1 télésiège. 6 téléskis, 20 km de pistes ouvertes avec
chenilletle. Piste de tond. Ecole suisse de ski. Hôtels ,
pensions, confort. Chalets et appartements résiden-
tiels. Service de car Sion-Ovronnaz et Rlddes-Ley-
tron-Ovronnaz.
Office du tourisme, tél. 027/86 42 93
Téléovronnaz SA, tél. 027/86 45 49
et 026/2 13 30
Skl-forfalt, à partir
du 5 janvier 1975
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de Noël
et de
Nouvel-A

Le beau succès remporté par
notre concours de 1973, nous incite
à offrir à nouveau à nos .acteurs,
férus de photographie, cette inté-
ressante possibilité. Tous nos
ABONNES (c'est une condition
indispensable) peuvent participer
à ce concours, qu'ils soient profes-
sionnels ou amateurs. L'essentiel
est d'être un bon photographe,
d'avoir du goût et des idées.

Envoyez-nous donc le plus tôt
possible le fruit de votre talent et
de votre imagination, mais au plus
tard le VENDREDI 20 DECEM-
BRE, DERNIER DÉLAI. Pour
chaque sujet, vous pouvez nous
transmettre une ou plusieurs DIA-
POSITIVES COULEUR, seules va-
lables.

Des crèches bien réussies datant
de ces dernières années peuvent
évidemment, en diapositives, parti-
ciper au concours, dans la catégo-
rie « Noël ».

Par contre, pour Nouvel-An, tout
doit tourner autour du passage de
1974 à 1975. Seules les composi-
tions d'actualité et particulièrement
originales entreront en ligne de
compte.

Un jury spécial choisira et clas-
sera les cinq meilleurs sujets de
Noël et agira de même pour ceux
de Nouvel-An.

Dans tous les cas, les trois plus
belles diapositives de chaque caté-
gorie seront publiées dans notre
quotidien.

Voici la tabelle des prix, pour
chaque catégorie :

1" : 200 francs
2e : 100 francs
3e : 60 francs
4e : 40 francs
5e : 20 francs

Ainsi, le Nouvelliste distribuera
840 francs de prix au total.

Nous ne pouvons accepter que
des DIAPOSITIVES COULEUR. Il
est donc inutile de nous envoyer
des films noir-blanc ou des photos
noir-blanc ou couleur. Les sujets
primés restent propriété du NF.

Amis abonnées et abonnés, il ne
vous reste qu'à vous armer de vos
appareils de photo et de votre
talent. Nous vous souhaitons
pleine réussite pour avoir le plaisir
de gagner.

La direction du « NF »

Correction du lit du Rhône
GAMPEL-STEG. - Dans le cadre de l'édification de la double voie, le f leuve
subit actuellement une correction entre le pont de l 'Alusuisse et la gare du lieu.
Le renforcement de son côté gauche constitue l'essentiel de cette opération, qui
sera suivie par la construction d'un nouveau passage supérieur. Selon les ren-
seignements obtenus à ce propos, cet ouvrage remplacera l'actuel pont qui serait
devenu un obstacle pour le trafic f e rroviaire. Il serait réalisé en direction de Ra-
rogne, à proximité des usines.

n̂&mmmm I café-restaurant
—¦MHH HH îa ,̂ du Marché

AIGLE
Café-restaurant P. dément, «i. 025/2 21 67

du Catoqne Spécialités de saison
,, Fondues au vacherin

La Douay - Orsières # moitié-moitié
. . . Entrecôte Château
La choucroute Saucisse aux choux, rôstl
est prête

Fermé le mercredi

Tél. 026/4 12 30 ^̂^ —̂ m̂^̂ —d

Hôtel de la Gare | I Corln / s,erre
Saint-Maurice I _ ses spécialités

vous propose sa I fruitCS du Vivier
I - I poissonsze semaine g VO|ames et flambés

gastronomique I
du fruit de mer ~ fS °̂al)S&SSiTea
jusqu'au 20 décembre n ¦ Réservation souhaitée

Nous avisons notre estimée clien- I ¦ M. et Mme Georges Burguet
I tèle que l'hôtel sera fermé 1 Tél. 027/5 13 51

les 23, 24 et 25 décembre 1 f

Prière de réserver vos tables \ IRest. de la CÔtel Jau 025/3 63 60 | 
V

 ̂
Corin / Sierre fr^
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Hôtel du Cerf, Sion
Tél. 027/2 20 36

...et «A la Belle Epoque»
les actions continuent !
Fendant du Valais
1/1 1/2 3/10 2/10 ballon
11- 6.— 3.50 2.40 1.20
Apéritif sec Martini 1.40
ou à l'eau Cvnar 1-40

Pastis 51 1.40
Café crème ou thé 1.—
(Service compris)



mvimimwMMtmmMamiMliMB^ttM&HttKNUi^^&ÊBËËËIH^UÊIÊIKËÊÊËIËIÈÊKBÈRÈÊkJe cherche à louer à
Martigny

appartement

2 pièces + balcon.
Entrée mars ou avril
1975

Tél. 026/2 31 51
(heures des repas)

Résidence Les Dailles
Monthey

A louer

31/2 pièces
41/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :
Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43 36-726

16e
1 w M siècle, à vendre à 2 km de Sion

maison restaurée à 60%
Nombreuses pièces, cachet
Fr. 165 000.-

Tél. 027/5 38 60 (heures de bureau)

A vendre, ville de Sion
appartement 6 pièces, avec garage Fr. 238 onn-
appartement 3 pièces, avec garage Pi. .o0 000.-
appartement 2 pièces, avec garage Fr. 100 000 -

Tout confort. Libres tout de suite.

S'adresser à Marcellin Clerc, agence immobilière
Avenue de la Gare 39, Sion
Tél. 027/2 80 52 36-239

Quartier de la «Délèze» , Martigny
sur parcelle de 1700 m2
dans petit immeuble de 6 appartements
il reste à vendre

1 appartement de 3 p.
Surface : 104 m2 (sans balcon)
Fr. 153 000 -, frais compris

Renseignements : tél. 026/2 36 44 .
(heures de bureau) 36-90917

entrepôt
600 m2
hauteur 3 m 20

Monte-charge

Chauffage

Eventuellement divisible

Renseignements au
027/5 19 58

CRANS-SUR-SIERRE
A vendre ou à louer de préfé
rence à l'année

appartement de rêve
2-4 personnes. Extrêmement élé
gant et confortable.
Situé sur le golf. Plein midi.
Petite piscine privée couverte.
Hi-fi, tableaux de maîtres, télé
vision, téléphone, etc. Jardin
terrasse.

Tél. 022/46 63 80 le soir

A louer à Sion,
rue de la Treille

appartement 21/2 pièces
Tout confort. Place de parc.
Grande surface de verdure.
Fr. 325 -, plus charges

Pour visites et autres renseigne-
ments, tél. 027/2 79 56

A vendre à Martigny
dès Fr. 1280.- le m2
à 600 m de la poste, dans cons-
truction résidentielle
- studio Fr. 54 000-
- 2% pièces Fr. 93 000.-
- 3% pièces Fr. 110000-
- 5'/2 pièces Fr. 159 000.-

en duplex
pour automne 75
Pour renseignements, visite,
documentation :
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

A vendre à Martigny
appartement
de 4 pièces
tout confort, 2* étage,
périphérie.
Fr. 120 000.-, né-
cessaire Fr. 20 000 -
Ecrire sous
Ch. P 36-901852 à
Publicitas, 1951 Sion

Recherche du 26 dé-
cembre au 6 janvier

petit chalet

bien situé.
Possibilité de skier

Tél. 027/8 83 42
samedi soir ou di-
manche

A louer à
Chandollne-Sïon

une chambre

cuisine, meublée

Fr. 190.- par mois

Tél. 027/2 59 62
C: ^t572

A louer à Sion

appartement
de 2'/2 pièces
tout confort

Pour le 1" janvier 75

Tél. 027/3 12 32
(heures des repas)

36-34592

Cherchons

:ements
petit terrain

D. ou éventuellement
petites vignes aux
environs de Branson,
Fully et Martigny

Ecrire sous
Ch. C 341958-18, Pu-

i-90917 blicitas,

^̂ ^̂  ̂
1211 Genève 3

A louer à Sierre, dans quartier
tranquille, à 3 minutes du centre

appartement 31/2 pièces
dès le 1er janvier 1975

Loyer : Fr. 480.- + les charges

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

89-103

vigne de 8000 m2
en plein rapport
bien située

Facilités de paiement

Ecrire sous chiffre P 36-400706
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
(si possible à retraités)
de 3 pièces, tout confort
Libre début janvier
Prix à discuter

Tél. 026/8 83 49
36-400705

appartement 6 pièces
Salle de bains, cuisine agencée
Fr. 280 -, charges en plus

Tél. 026/5 31 77
(heures de bureau)

36-400704

studio non meublé
ou grand chambre
non meublée

pouvant servir de bureau
Situation centrale non exigée

Tél. 026/2 35 26 (heures bureau)
ou 026/2 17 39 (privé)

A louer à Monthey
pour le 1 er février 1975
ou date à convenir

un grand appartement
de 5 pièces
avec grande terrasse, 2 salles
d'eau, garage.
Situé sur le coteau, à 5 minutes
de la place Centrale.

Pour tous renseignements :
tél. 022/99 68 55
(heures de bureau) 36-34619

beaux appartements

A louer à Slon
très bonne situation

quatre pièces et demie,
trois pièces et studios

Ecrire sous chiffre P 36-901854
à Publicitas, 1951 Sion.

A échanger
Immeuble locatif
10 appartements, sans confort ,
libres de locataires, 2 magasins,
situé dans ville du Bas-Valais

contre

parcelle ou villa située dans can-
ton de Genève
(éventuellement Vaud)

Faire offre à M. R. Favre
10, Promenade Saint-Antoine
Genève

18-3418

studio
Situation tranquille. Libre tout de suite.
Fr. 300- plus charges

S'adresser à la régie René Antille, route
de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30 89-103

arcade 30 m2

A louer
place du Midi à Sion

Dès le 1er janvier 1975

Tél. 027/2 71 71

A louer à Martigny, avenue de la Gare

appartements
3'/2 pièces et 4'/a pièces
Hall avec cheminée
Prix intéressant

Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67 36-90947

A louer à Slon, quartier ouest
chemin du Vieux-Canal

appartement 4% pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

grand appartement
de 3 pièces

Date d'entrée à convenir

Pour traiter :
Tél. 027/2 34 64

appartement 5 pièces
Date d'entrée : 1er avril 1975

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64
36-207

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

36-207

Résidence Les Cigales, Slon
Chemin du Vieux-Canal, Wissigen

appartements à louer
dès le 1er novembre

3'/2 pièces dès Fr. 480 - par mois
4 pièces dès Fr. 580- par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé, tél. 027/6 43 88

Erde-Conthey
A louer

appartement à rénover
Possibilité 4 pièces

Tél. 027/8 32 15
36-34539

Saint-Luc, val d'Anniviers
A vendre

appartement 3 pièces
80 m2, Fr. 95 000 -

Renseignements tél. 027/6 86 83
36-34508

A louer à Bâle (Dreispitzareal), à
partir du 15 décembre ou date à
convenir

emplacement
de stockage

Locaux secs, chauffage, surface
env. 120 m2, parking privé, bonne
voie d'accès.

Conviendrait r iur stockage de
petits meubles ou tous autres pe-
tits articles.

Ecrire sous chiffre A 03/104987
à Publicitas, 4001 Bâle.

A vendre Saint-Léonard
à Roumaz-Savlèse A |ouer dans maison

familiale
maison
d'habitation appartement
ancienne de 3 pièces

avec garage, remise Libre 1er janvier 1975
et place attenante

ainsi que Tél. 027/9 66 86

grange 36 4̂594

indépendante
A louer

Tél. 027/2 68 92 à Bramois
36-34120

appartement
On cherche à acheter ^6 2 pièces
région ArdonM Fr. 200.-

Vjgne s*"15 charges

et Tél. 027/2 15 55

terrain 36-34596
à bâtir

A louer
_ . „ à SlonFaire offres sous
chiffre P 36-34600 à ...
Publicitas, 1951 Sion. StUOlO

meublé
ÉteSst IMMOBILIER:
NP*̂  3Q60 SIERRE

Tél. 027/2 35 54
SION, à vendre

36-34595
appartements 
résidentiels A louer à Martigny,

immeuble résidentiel
4% p., 115 m2

165 ooo - appartement
3'/3 p. 127 000.- d p 2 n lèce<.Financement 60% ae * pièces

Tél. 027/5 63 73 Entrée à convenir
ou 5 33 02 le matin _., „Tél. 026/2 62 54

dès 19 heures
36-425466

A louer à Martigny 
On cherche à acheter

appartement dam la plaine de
de 2 pièces Bramois

dans bâtiment
résidentiel terrain

Entrée le 1er mars
ou à convenir

Tél. 027/2 33 10
Tél. 026/2 48 59

36-100693 36^34403

A louer à Ardon
dans petit immeuble locatif, unique
en zone villa
un appartement de 2% pièces
libre immédiatement
appartement de 3% pièces
libre dès le 1er janvier 1975
appartement de 41/2 pièces
libre immédiatement
Prix avantageux
Pour traiter, s'adresser à

A louer à Sion

studio meublé
Fr. 300.-
charges comprises

Libre tout de suite

Tél. 027/2 05 55

36-34193

A vendre

10 stères
de bois
d'abricotier
A port de camion
Fr. 50.- le stère

André-M. Bruchez
Tél. 026/fi _ . ..0

36-34607

A vendre

1 paire de skis
« Kaestle »
2 m 05, avec fixation
de sécurité

Fr. 150-

Tél. 027/3 27 08

36-34580

Particulier cherche a
acheter d'occasion
une clôture
en bois
environ 50 mètres
(Ou bois pour clô-
ture)

Ecrire sous
ch. P 36-34590 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Canadiennes
US Air Force coton,
fourrées,
imperméables
Sacs de couchage
US Army, nylon
extrachaud,
imperméables

Contre rembours.

Tél. 022/93 01 75
ou 022/44 39 01

A vendre
cause départ

maquette
train électrique
«Marklin»
100 x 150 cm

Prix à discuter

Tél. 027/7 40 86
(heures des repas)

36-302190

1
37111

Restaurant de l'Ecusson
2016 Cortaillod-Neuchâtel
cherche tout de suite

sommelière
Débutante acceptée
Très bon gain
2 jours de congé par semaine
Vie de famille

Tél. 038/42 11 04
28-21904

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

•••••••••••••••••••••• m
Dans le «Nouvelliste»...

• des nouvelles •
J du monde entier I J•••••••••••••••••••••

Qui échangerait

vigne
1re zone
contre

place à bâtir
de 3000 m2
ait. 850 m
Valais central 7

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302185 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

vieux rouet
table
valaisanne
plusieurs
barils

Tél. 027/2 55 15 ou
2 24 81

36-302183

Particulier cherche
de privé

Fr. 60 000.-

garanti par hypothè-
que 1" rang ou équi-
valence, durée mini-
mum 3 ans, intermé-
diaire s'abstenir.

Ecrire sous
ch. OFA 1606 Si à
Orell Fussli Publi-
cité SA, 1951 Sion

A vendre

Dalmatiens

Jeunes femelles de
3'/j mois, avec pe-
digree et vaccinées
Sujets d'éleveur, ai-
mant les enfants, très
affectueux.

Tél. 037/52 10 23

A vendre

porcs

pour la boucherie

Tél. 027/9 60 47
dès 20 heures

36-34573



Le souci d'une base légale solide
Suite de la première page

gcnce en attendant une loi soumise au
peuple. Il a indiqué comme délai la
fin 1975, en précisant qu'à partir de
cette date, « si le peuple n 'a pas été
consulté ou que, l'ayant été, il n 'a ac-
cepté ni une nouvelle loi sur la taxe
de séjour ni un décret pro rogeant ou
remplaçant celui du 8 février 1974, il
sera loisible à quiconque se sentant
personnellement touché de remettre en
cause la constitutionnalité de ce dé-
cret à l 'occasion d'une décision d'ap-
p lication ».

Autrement dit, si le problème posé
n'a pas trouvé de solution avant fin
1975, c'est la porte ouverte aussi bien
à des recours de droit public qu'à des
décisions d'application !

C'est pourquoi, la loi sur le tou-
risme devant passer en deux débats
au Grand Conseil puis être soumise
au peuple, il fallait qu'elle soit pré-
sentée à temps à la commission par-
lementaire, présidée par M. Will y
Ferrez, pour que celle-ci puisse rap-
porter à la session d'automne 1974
(prorogée), les deuxièmes débats pou-
vant alors être fixés à la session de
mai et le vote populaire avant la fin
de 1975.

La trouvaille
On pourra discuter - et on en dis-

cutera beaucoup - du mode de finan-
cement retenu pour atteindre les buts
que se fixe la loi. Le projet reprend la
taxe de séjour. D'autres propositions
avaient été faites au Grand Conseil et
hors du Parlement. Nous en reparle-
rons. Mais le nœud du problème, quel
que soit le mode de financement, était
d'entrer dans les vues très formalistes
du Tribunal fédéral QUANT A UNE
STRUCTURE « FISCALE » REPO-
SANT SUR LE DROIT PUBLIC. La
taxe de séjour étant maintenue
comme moyen de financement, il ne
pouvait être question de confier la
perception de CET IMPOT à l'orga-
nisme de droit privé qu'est une société
de développement. L'avant-projet
avait trouvé la solution de la munici-
palisation. La trouvaille du projet
actuel consiste en la mise sur pied
d'une commission communale du tou-
risme, plusieurs communes pouvant
s'associer pour nommer une seule
commission. Au sein de cette com-
mission, de droit public, doivent être
représentés et le conseil communal et
la société de développement. Dans les
endroits où il n'existe aucune société
de développement officiellement re-
connue, il faudra créer un bureau
local du tourisme, subordonné à la
commission du tourisme.

La loi prévoit que cette commission
communale est nommée au début de
chaque période administrative. Elle
est composée de trois à sept membres,
dont au moins un conseiller commu-

nal et un représentant de la société de
développement, les autres membres
étant choisis « parmi les personnes in-
téressées aux questions touristiques » .
Si intervient une association de com-
munes, Ta commission intercommu-
nale peut compter 15 membres au
maximum.

Le message du Conseil d'Etat
indique ce qui suit quant au rôle de la
commune :

« C'est à elle qu 'il appartient de
prendre des initiatives avec le con-
cours des sociétés de développement
en vue d'assurer l'information et la
publicité touristiques, ainsi que l'ani-
mation locale. Il lui incombe en outre
de réaliser les infrastructures touris -
tiques, soit directement soit par la par-
ticipation aux entreprises de droit
privé ».

Ainsi, « la commune étant compé-
tente pour prélever un impôt d'af-
fectation dont le produit doit profiter
aux hôtes qui n'y sont pas domici-
liés » et le rôle des sociétés de déve-
loppement étant clairement souligné
dans leurs activités de droit privé, la
combinaison de ces éléments dans
une commission communale du tou-
risme résoud le problème de la base
légale sans recours à la municipali-
sation. La société de développement
n'agira plus en vertu de son pouvoir
propre, relève le message, MAIS
D'UN POUVOIR DÉLÉGUÉ, pour
percevoir la taxe de séjour.

L'épine qui ressort...
C'est donc à la taxe de séjour que

l'on demande de financer les tâches
touristiques incombant aux commu-
nes ou associations de communes,
dont l'essentiel est cité à l'article 27
consacré à l'affectation de cette res-
source.

La fourchette de la taxe de séjour
est fixée dans la loi entre 20 centimes
et 2 francs par nuitée. Sont soumises à
cette taxe toutes les personnes de pas-
sage ou en séjour dans une commune
n'étant pas celle de' leur domicile. Des
exonérations sont prévues à l'article
19. Elles ont trait aux enfants, élèves,
apprentis, malades , déplacements pro-
fessionnels, logeurs de cabanes CAS,
etc. MAIS EXCLUENT LES PRO-
PRIÉTAIRES DE CHALETS.

C'est ici que l'épine, coupée par le
peuple lors d'une précédente votation
populaire, ressort ! Le message du
Conseil d'Etat dit :

« Même si l'on étendait l'exonéra-
tion à tous les propriétaires, sans no-
tion de domicile en Suisse ou à
l'étranger, l'on ne serait pas à l'abri
d'un recours pour inégalité de traite-

ment qu 'un locataire de chalet pour-
rait interjeter, en se prévalant à juste
titre du fait qu 'il n 'a pas p lus à payer
de taxe de séjour qu 'un prop riétaire
qui, dans la station, jouit des mêmes
avantages que lui ».

Nous voici sur le champ de bataille
de la loi ! Vont s'affronter ceux qui,
PAR PUR PRINCIPE, ne peuvent
admettre qu'un propriétaire paie une
taxe de séjour, ce qui constitue une
inégalité de traitement puisque le pro-
priétaire a, envers la commune de
domicile de son chalet, des OBLIGA-
TIONS que n'a pas le locataire, et
ceux qui entendent passer outre à ce
principe pour des raisons de SOLI-
DITÉ FACE AU TRIBUNAL FÉDÉ-
RAL.

Vont s'affronter aussi ceux qui esti-
ment que les hôteliers et propriétaires
de chalets ne sont pas les seuls à
rechercher pour le financement, mais
aussi les commerces et toute autre
activité jouissant dans la station des
avantages procurés par le tourisme.

Deux « épines » du bouquet que la
commission du Grand Conseil, qui va
se réunir le 20 décembre, abordera
certainement avec toute l'attention re-
quise car c'est le sort de la loi qui en
dépend.

Le financement de l'UVT
Restait - puisqu'il est exclu de pré-

lever quoi que ce soit sur la taxe de
séjour - à régler le financement de
l'UVT, pour compléter la subvention
cantonale, les cotisations et autres re-
cettes statutaires. On a introduit la
TAXE D'HÉBERGEMENT, à raison
de 10 centimes par nuitée, pour tout
logement à titre rémunérateur. Le pro-
duit de ces taxes va entièrement à
l'UVT.

Ici encore - le principe du finan-
cement de l'UVT n'étant contesté par
personne - c'est sur l'élargissement du
cercle des payants que portera certai-
nement la discussion, selon le principe
« Qui profite, paie ».

Gérald Rudaz

t
La direction du Collège du Léman

à Versoix-Genève

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Une nouvelle boutique
à Savièse

Au Bahut saviésan
1965 Saint-Germain

Antiquités :
meubles anciens et de style

ceinture sur meubles (Wolters Jan)
tableaux, bibelots, etc.

Tél. 027/3 39 89
Dès le 17.12.74 027/23 39 89

Mmes Dubuls - Rodult
36-34622

La cadeau
dont «Monsieur» rêve :

la cravate signée «LANVIN»
chez

Votre U
j ournal

' .-; .-'

étudiant

i
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Madame et Monsieur Firmin DELA-
LOYE-RUDAZ et leurs enfants , à
Ardon ;

Mademoiselle Rose-Marie RUDAZ , à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Jean MAIN-
RUDAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Chalais , Martigny et
Sierre ;

Monsieur et Madame Armand
RUDAZ-SALAMIN, leurs enfants
et petit-enfant , à Sierre ;

Madame et Monsieur Eugène BALET-
RUDAZ, leurs enfants et petits -
enfants, à Conthey, Sion , Genève
et Grimisuat ;

Madame veuve Ambroisine LUGON-
CINA et ses enfants , à Sierre , Gri-
misuat, Blonay, Montreux et Fri-
bourg ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe RUDAZ

leur très cher père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle , survenu
dans sa 60' année.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Chalais , le samedi 14 dé-
cembre 1974, à 10 h. 30.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière à Sierre.

Départ du convoi funèbre : place de
l'Eglise à Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Leonie
DUC-MOUNIR

mère de son fidèle collaborateur
M. Georges Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le personnel
du Collège du Léman

à Versoix-Genève

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Léonie
DUC-MOUNIR

mère de leur directeur administratif
M. Georges Duc.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les professeurs et les élèves

du Collège du Léman
à Versoix-Genève

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Léonie
DUC-MOUNIR

mère de leur cher collègue et ami
M. Georges Duc.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les dessous d'une initiative
contre la chasse

Clotilde
DUMOULIN-JACQUIER

Suite de la première page

promoteurs de l'initiative contre la
chasse raisonnent à peu près de la
même façon.

Ces sentiments partaient d'un bon
naturel, mais ils n'ont rien de chrétien.
Ils ne sont même pas corrects sur le
plan d'une pensée rationnelle bien
équilibrée. Quels que soient en effet
la perfection et le charme de la sensi-
bilité des animaux, jamais on ne peut
les mettre sur' le même pied que
l'homme. Us' représentent des formes
de vie sensitive, admirables par leui
variété, mais liées indissolublement à
l'évolution de la matière et destinées à
être absorbées tout entières par les
transformations incessantes de l'uni-
vers matériel.

Tout autre est la condition de l'âme
humaine. Par ses fonctions supé-
rieures de la pensée et du coeur, elle
domine la matière et s'apparente à
l'esprit divin. C'est pourquoi elle ne
peut surgir des processus de transfor-
mation matérielle, même les plus fins
et les plus délicats. Elle vient immé-
diatement d'un acte créateur de Dieu,
comme un souffle de son cœur tout
puissant. Jamais non plus elle ne peut
être absorbée par les changements
innombrables de la matière. Lorsque
le corps qu'elle anime n'est plus assez
organisé pour elle, l'âme humaine,
spirituelle, n'est pas anéantie comme

t
Madame veuve Fernand DUMOULIN-LUYET et ses deux filles , à Savièse ;
Monsieur et Madame Raymond DUMOULIN-REYNARD et leurs enfants ,

à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Sylvain REYNARD-DUMOULIN et leurs enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Georges DUMOULIN-DUBUIS et leurs enfants , à

Chandolin-Savièse ;
Monsieur et Madame Germain DUMOULIN-ZUCHUAT et leurs enfants , à

Grandinaz-Uvrier ;
Monsieur et Madame''"Clovis DUMOULIN.SIERRO et leurs enfants , à Sion ; j*
Madame et Monsieur Séverin BONVIN-DUMOULIN , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Hubert DESSIMOZ-DUMOULIN et leurs enfants , à

Conthey ;
La famille de feu Edouard HERITIER- JACQUIER , à Savièse ;
La famille de feu François JACQUIER-DUBUIS , à Savièse et au monastère

de Collombey ;
La famille de feu Stanislas JACQUIER-VARONE , à Savièse et Sion ;
La famille de feu Germain JACQUIER-DUBUIS , à Savièse et Grimisuat ;
Madame veuve François VARONE-JACQUIER , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse et Sion ;
Madame veuve Marie SOLLIARD-DUMOULIN , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse et Gisenyi (Rwanda) ;
Madame veuve Joseph DUMOULIN-REYNARD , ses enfants et petits

enfants, à Savièse ;
Mademoiselle Marguerite DUMOULIN , à
ainsi que les familles parentes et alliées,
du décès de

Il /l ar-» #1 «r» *«t> at-k

veuve de Germain
leur chère mère, belle-mère , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante et
parente, survenu à l'hôpital de Sion , le 12 décembre 1974, après une
pénible maladie, à l'âge de 74 ans , munie des sacrements de l'Eg lise.
L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 14 décembre 1974, à
10 h. 30.
Visites jusqu 'à 23 heures.
Domicile mortuaire : Chandolin-Savièse.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Paul BONVIN-EMERY et leurs enfants Michel ,
Dominique, Emmanuel , Pascal , à Saint-Clément-Flanthey ;

Monsieur Louis BONVIN-BAGNOUD , ses enfants et petits-enfants , à Crans ,
Saint-Clément, Kriens , Athènes et Sion ;

Madame Adrien EMERY-BORGEAT , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Flanthey, Sion et Sierre ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part du
décès de

celle des animaux. Elle retourne au
monde divin d'où elle est issue.

En raison de cette supériorité de
l'homme sur l'animal, le Créateur a
mis les animaux au service total de
l'homme. Non pas évidemment pour
être massacrés et brigandés mais pour
être utilisés raisonnablement dans le
sens du bien et du plaisir des hu-
mains. Si l'animal avait conscience de
sa situation - ce qui n'est pas le cas -
il s'estimerait parfaitement heureux
d'avoir servi les besoins et la joie de
l'homme par toute son existence.

La chasse est un moyen qui, à tra-
vers toute l'histoire, fut entre les
mains de l'homme pour lui assurer les
services du monde animal et pour col-
laborer au juste équilibre de l'ensem-
ble biologique de la nature. La suppri-
mer serait s'opposer à tout le courant
de l'histoire et de la civilisation. Ce
serait ignorer le privilège de domina-
tion que l'homme doit exercer sur les
choses matérielles.

Qu'on réglemente, que l'on sur-
veille, que l'on perfectionne, que l'on
humanise cette activité traditionnelle
de l'homme, afin qu'elle ne succombe
pas aux poussées des instincts sau-
vages : rien de plus utile et de plus
nécessaire. Mais que l'on n'en vienne
pas, sous la pression d'une sentimen-
talité mal éclairée, à élever l'animal à
la hauteur de l'homme et par ce fait
même à ravaler l'homme. I. D.

Chandolin-Savièse ;
ont le profond chagrin de faire part

Monsieur
Jean-Marc BONVIN

leur cher fils , frère, petit-fils , neveu , cousin et ami , survenu subitement dans
sa 20'' année, muni des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens , le samedi 14 décembre 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
L'entreprise Billieux et Cie, Grands Chantiers S.A., Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DESSIMOZ

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Lucien BOURBAN-GLASSEY , leurs enfants et petits-
enfants , à Basse-Nendaz , Genève et Sion ;

Madame veuve Amédée BOURBAN -MARIETHOZ , leurs enfants et petits-
enfants, à Basse-Nendaz et Genève ;

Monsieur et Madame Georges BOURBAN -GLASSEY et leurs enfants, à
Sornard-Nendaz ;

Mademoiselle Edith BOURBAN , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Norbert CHARBONNET-BOUR BAN et leurs enfants ,

à Beuson-Nendaz ;
Madame et Monsieur François MARET-BOURBAN et leurs enfants , à Saxon

et Sion ;
Monsieur et Madame Francis BOURBAN-FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Charlie BOURBAN-MICHELET et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Michel BOURBAN-DELEZE et leurs enfants , à

Sornard-Nendaz ;
Madame et Monsieur Robert GILLOT-BOURBAN , à Sion ;
Monsieur Pierre-Antoine BOURBAN , à Nendaz et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre BOURBAN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcellin BORNET-BOURBAN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred BORNET-BOURBAN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien PRAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOURBAN , BORNET , PRAZ ,
FOURNIER , FRAGNIERE , GLASSEY et THEODULOZ , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BOURBAN

leur cher père, beau-père, grand-pere, oncle, parrain et cousin , survenu a
l'hôpital de Sion, le 11 décembre 1974, dans sa 86e année , muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Basse-Nendaz , le samedi 14 décembre
1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
La fanfare « La Rosablanche »

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BOURBAN

père de son dévoué membre Georges Bourban et grand-père de son distingue
président Jean-Michel Bourban.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

La Commission scolaire de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BOURBAN

père de MM. Lucien et Francis Bourban , instituteurs , et grand-père de M. Jean-
Michel Bourban , instituteur, et de M. Paul Bourban , membre de la commission
scolaire.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des entreprises Lathion S.A., Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BOURBAN

père de leur dévoué comptable Georges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

I
Madame veuve Germaine DESSI-

MOZ-BLANC et sa fille , en Amé-
rique ;

Madame et Monsieur Otto GANT-
NER-DESSIMOZ, leurs enfants et
petits-enfants , en Améri que ;

Les enfants de feu Alexandre
SCHÂSSER-DESSIMOZ, à Stettlen
et Bâle ;

Madame et Monsieur Michel DOR-
THE-DESSIMOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Con-
they ;

Monsieur et Madame Henri DESSI-
MOZ-SAUTHIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Conthey, Vick et
Sierre ;

Monsieur et Madame Camille DES-
SIMOZ-DUC, leurs enfants et
petits-enfants, à Conthey et Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Emile DESSI-
MOZ-BORNET, leurs enfants et
petits-enfants, à Conthey, Sion et
Savièse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alfred DESSIMOZ

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
dans sa 57° année, après une courte
maladie, à l'hôpital de Marti gny.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Plan-Conthey, le samedi
14 décembre 1974, à 10 h. 30.

Levée du corps devant l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Parti démocrate chrétien

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René JAQUEMET

conseiller général

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès
de son dévoué membre

Monsieur
René JAQUEMET

époux et père de Nadine et Jean-
Pascal.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
à l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
le samedi 14 décembre 1974, à
15 heures,

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René DELITROZ

13 décembre 1973 - 13 décembre 1974

Un an déjà !

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saxon , le samedi
14 décembre 1974, à 19 h. 30.

La famille

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ^^ai^^^mm^.—^"̂ "a^——a— N-

^̂ êSSSS ŜLv™ fmymw^^^ t̂^^
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

t
II a plu à Dieu, dans son amour, de rappeler à lui l'âme de ma chère épouse

Madame
Jean CARRUZZO

née Charlotte GALLADË
Tertiaire de Saint-François

pieusement endormie dans la paix du Seigneur le 12 décembre 1974, dans sa
88L année.

Font part de leur chagrin :

Monsieur Jean CARRUZZO, à Sion ;
Madame Emma GALLAD E, à Lausanne ;
Madame Raphy GALLADE , à Epinal (France) ;
Monsieur et Madame Hermann CARRUZZO-PUTALLAZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Alfred CARRUZZO et son fils , à Paris ;
ainsi que les neveux , petits-neveux et arrière-petits-neveux et les familles
parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion, le samedi
14 décembre 1974, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club des aînés de Sion

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès, survenu dans sa
88" année, de

Madame
Charlotte CARRUZZO

fondatrice et membre dévoué du comité du club.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion, le samedi
14 décembre 1974, à 11 heures.

Prière aux membres du Club des aînés de participer aux obsèques dans la
mesure du possible.

t
Madame Nadine JAQUEMET et ses enfants Jean-Pascal et Stéphane , à

Saint-Maurice ;
Monsieur Louis JAQUEMET , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Gilbert RICHARD et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean BOCHY , leurs enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Saint-Maurice ;
Révérend frère Bernard , à l'abbaye de Saint-Maurice ;
Madame GUILLEMIN et famille, à Lausanne ;
Madame DELACRETTAZ et son fils , à Saint-Gingolph ;
La famille de feu Charles DUROUX , à Roche ;
Monsieur et Madame George GREZZI et famille , à Bex ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René JAQUEMET

leur très cher époux, père, fils , beau-père et cousin , survenu subitement à
Saint-Maurice, le jeudi 12 décembre 1974, dans sa 54'' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
le samedi 14 décembre 1974, à 15 heures.

Départ du convoi : place de la Gare.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 40, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
La municipalité et le conseil général de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René JAQUEMET

conseiller général

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Demande de référendum j
concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

du 4 octobre 1974

Dans notre édition d'hier nous
avons demandé à nos lecteurs de ren-
voyer sans retard les listes de signa-
tures concernant cette demande de
référendum. Nous avons reçu jeudi
divers appels téléphoniques, nous
priant de faire paraître à nouveau la
formule voulue. Nous donnons donc
volontiers suite à ces demandes, en
insistant sur le fait que ces listes doi-
vent être retournées IMMÉDIATE-
MENT à l'adresse indiquée, « Comité
d'opposition à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, Petit-
Chêne 18, 1003 Lausanne. Ce comité
s'occupe de demander lui-même
l'attestation officielle.

Il faut bien sûr que la demande de
référendum aboutisse. Mais il s'agit
surtout de lui garantir un nombre de
signatures qui prouve d'emblée les
graves préoccupations du peuple
suisse, face à une loi ouvrant la porte
à l'arbitraire.

La loi néglige totalement les

considérations particulières, elle passe
délibérément par-dessus des droits de
propriété absolument légitimes, ancrés
depuis des générations. Elle va en
outre avoir comme résultat une mise
sous tutelle des offices d'urbanisme
cantonaux et communaux, la Confé- L citoyons actifs soussignés, hommes et femmes, se fondant sur l'article 89 |
dération pouvant, en cas d'acceptation i * **
du texte admis par les chambres I de la Constitution fédérale, demandent que la loi fédérale sur I aménagement I
nt^rîlT iTt ! du territoire, du 4 octobre 1974, soit soumise au vote du peuple. Ifédérales le 4 octobre 1974, intervenir
DIRECTEMENT dans les plans de
zones cantonaux et communaux.

Fort heureusement, nous ne
sommes pas « mûrs » pour une pa-
reille abdication, pour un suicide
monstrueux, sur l'autel de l'étatisa-
tion.

C'est le peuple, c'est chacun de
nous qui doit avoir le droit, selon les
règles de la vraie démocratie, de se
déterminer librement.

Mais il faut faire VITE. L'effort ,
c'est maintenant à vous de l'accom-
plir, AUJOURD'HUI encore !

Une même liste ne peut porter que les signatures de citoyens actifs, hommes et femmes, domiciliés dans une môme commune. |
Celui qui appuie la demande doit la signer personnellement. Pas d'Inscriptions à la machine. Celui qui appose une signa- i
ture autre que la sienne est punissable. Chaque citoyen ne peut signer qu'une fols. (Article 282 du Code pénal.)

L'autorité compétente atteste que les citoyennes et citoyens ci-dessus sont aptes à voter en matière fédérale et exercent
leurs droits politiques dans la commune. Le nombre des signatures valables est de 

Lieu : 

Timbre officiel : Le fonctionnaire chargé de l'attestation
(Signature manuscrite et fonction)

APRÈS LA TEMPÊTE DE MERCREDI
L'OFFENSIVE SE POURSUIT
La violente tempête qui s'est abattue

mercredi en fin d'après-midi sur le
Bas-Valais s'est transformée en abon-
dantes et régulières chutes de neige.
Depuis hier, c'est tout le Valais qui est
touché. En plaine, vers minuit, on éva-
luait l'épaisseur de la couche à près de
20 centimètres, et la neige continuait à
tomber. C'est à ce moment-là que les
chasse-neige sont entrés en action. On
craint malheureusement que le joli
tapis blanc ne tienne pas en plaine et
que la pluie ne succède aux flocons,
transformant les rues en torrents et les
places en mares...

On imagine de ce fait quelle pou-
vait être la situation en altitude, où
les responsables des stations sont par-

ticulièrement heureux. Mais cette joie
procure tout de même quelques incon-
vénients pour les automobilistes qui
devront faire preuve d'une très grande
prudence.

On a de plus signalé quelques dégâts
lors de la tempête de mercredi. A Mar-
tigny, des éléments de couverture des
entrepôts Orsat, en reconstruction après
l'incendie que l'on sait, ont été soufflés.
Heureusement, il n'y a pas de blessés.
D'autre part, à la même heure, le PS
a été alerté, un début d'incendie s'étant
déclaré dans l'incinérateur de sciure de
l'entreprise André Chambovay. Les sol-
dats du feu, sous le commandement du
capitaine Simon Crettenand, sont rapi-
dement intervenus pour écarter tout
danger. Hier, du côté d'Euseigne, un
toit de chalet a été emporté par l'oura-
gan et projeté à plus de 200 mètres. Des
dégâts étaient également signalés dans
les mayens de Conthey.

Voiture amphibie
Une blessée

MARTIGNY. - Jeudi matin vers 6 heures,
M"" Suzanne Carron, née en 1930, habitant
Fully, circulait au volant de sa voiture, de
Vers-1'Eglise en direction de Martigny. La
route était mauvaise et, à la suite d'un
dérapage sur le verglas dans une courbe,
son véhicule quitta la chaussée pour se
retrouver sur le toit dans le canal.

Ce n'est que trois quart d'heure plus tard
que Mn" Suzanne Carron, légèrement
blessée, a pu être dégagée de sa prison.

On l'a conduite à l'hôpital de Martigny
pour contrôle.

Un camion-pompe se couche sur le flanc

SION. - Hier, à 15 h. 20, un appel parve-
nait à la permanence du nouveau bâtiment
du feu. Une personne habitant la rue des
Aubépines s'inquiétait de l'épaisse fumée
noire qui sortait d'une des cheminées de
l'immeuble sis au N" 13.

M. Georges Valentin , qui était de ser-
vice, partit immédiatement avec un ca-
mion-pompe, qui comporte un réservoir de
2400 litres d'eau, pour se rendre sur les
lieux du sinistre. A la bifurcation route de

Platta/route cantonale, le véhicule se cou-
cha sur le côté gauche, pour une raison qui
n'est pas encore établie exactement.

M. Valentin, qui n'avait heureusement
pas été blessé, sortit de la cabine du
véhicule passablement endommagé, et il se
rendit à nouveau à la permanence. Il prit
un second camion, et quelques minutes
plus tard, il était à la rue des Aubépines.

Là, il s'est avéré qu'il y avait eu davanta -
ge de peur que de mal. Par suite d'une

panne du chauffage, du mazout s'y était
accumulé, prenant feu subitement, et pro-
voquant une puissante flamme et une
épaisse fumée. Tout est rentré dans l'ordre.

Comment expliquer
l'accident ?

Il est certain que la route de déviation de
Plana présente un danger, de par sa décli-
vité et ses courbes. Pour aborder la route
cantonale en voulant se diriger vers la ville,
il est indispensable de redresser le véhicule
et d'amorcer une nouvelle courbe à droite.
Y a-t-il eu un coup de frein, ou l'eau se
trouvant dans le réservoir a-t-elle fait
perdre l'équilibre au véhicule.

Le camion-pompe n'était pas remis sur
ses roues par une puissante grue, que M.
Valentin était de retour sur place. Le con-
trôle médical passé à l'hôpital a montré
qu'il n'avait subi aucune lésion.

Ainsi, cet accident se solde par des
dégâts matériels au camion-pompe, acheté
en 1969. Cest un enseignement. Lors de
sinistres dans le sud de la ville, les véhi-
cules du services du feu utiliseront cette
voie de déviation. Il appartient aux autres
usagers d'être sur leurs gardes. Quant à M.
Valentin, il faut louer son sens du devoir,
qui lui donnait le souci d'arriver à tout
prix, le plus rapidement possible, sur les
lieux du sinistre présumé.

Hier sur le petit écran

(R]

Un « Temps présent » plus léger que
d'habitude, une émission de fête en quel-
que sorte.

Les enfants et leurs rêves en forme de
jouets en formaient la première partie. Il
parait que les gamins d'aujourd'hui n 'ai-
ment plus que les jouets à la mode, les
plus perfectionnés , les plus sophistiqués.
Seuls les jouets à moteur électrique et , de
plus, téléguidés intéressent , semble-t-il , les
garçons. Quant aux fillettes, elles auraient
oublié les traditionnels bébés mouilleurs
pour ne plus jouer qu 'avec des poupées-
mannequins, habillées à la dernière mode,
venant quand on les appelle , sachant téter
leur biberon et pleurant avec plus de natu-
rel que les vrais bébés. Les vieux jouets de
bois, qui connaissaient il n 'y a pas si long-
temps encore un grand succès, seraient en
voie de disparition. Dommage que la tech-
nique se mêle de tuer l 'imag ination !

D'autres rêves furent traités ensuite par
une émission de la Télévision française ,
rêves provoqués par les romans-photos.
L'ironie toujours présente, les petites scènes

jouées de façon caricaturale, les interviews,
les couvertures de journaux convenaient
parfaitememnt pour présenter cette litté-
rature en images où le bien triomphe tou-
jours du mal et qui finit toujours par un
baiser.

Vertement condamnée par les sociolo-
gues qui voient en elle un instrument
d'abrutissement de la classe populaire
habilement utilisée par la classe exploi-
tante, au contraire louée par d'autres com-
me répondant à un besoin d'évasion, de
poésie et de pureté, cette littérature se porte
for t  bien en France, puisqu 'elle est savou-
rée régulièrement par environ 30 millions
de Français. Et il est certain que les Suisses
romands sont également fort amateurs de
ces romans-photos qui fournissen t une
grande partie de la marchandise offerte par
nos kiosques.

Nous ne nous mêlerons pas de porter un
quelconque jugement sur ce p hénomène.
Disons seulement, en conclusion, qu 'on a
toujours les rêves qu 'on mérite.

Cent vingt
nouveaux citoyens

martignerains
MARTIGNY. - 11 seront 120, les jeunes de
Martigny à entrer officiellement cette
année dans la vie civique. 120 qui seronl
reçus ce soir vendredi, à 18 h. 30, dans la
grande salle de l'hôtel de ville.

A nouveau
des vols

BRIGUE. - On apprend que des vols
ont de nouveau été perpétrés en ville de
Brigue. Des inconnus se sont notam-
ment introduits, entre 12 h. 30 et
13 heures, dans le commerce Dernier,
sis à la rue de la Furka, avant de dlspa-
¦ raitre sans laisser d'adresse. Ce genre

de délinquance prend des proportions
telles dans la région que la population
devrait apporter son aide, d'une façon
plus efficace, dans la lutte entreprise

_ par la police contre ces larcins.

\k^̂ ié d̂( Un journal Indispensable à tous.

CANTON : Commune politique

Avis aux collecteurs de signatures : Cette liste, complètement ou partiellement remplie, doit être renvoyée au Comité d'opposi- l
tion à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne qui se chargera de demander l'attes-
tation officielle et tient d'autres listes à disposition.

Délai d'opposition à la loi : 12 janvier 1975.
Retour des listes au comité à mi-décembre 1974 au plus tard.

<&

HIER MATIN À LA RADIO ROMANDE

«Tu avorteras ton prochain
comme toi-même ! »

Hier matin, Catherine Michel s'entrete-
nait avec la doctoresse Claude Maillard,
auteur d'un récent ouvrage sur l'avorte-
ment

Cette dernière, dans un langage qui
n'était pas sans rappeler celui des pétro-
leuses les plus émérites, se fit l'avocate
passionnée de la libéralisation de l'avorte-
ment, qui lui servit en même temps de
tremplin pour parler de la « libération »
de la femme de façon générale. A l'enten-
dre, on pourrait croire que toute avortée

Brigue

est nécessairement une « libérée » et qu'In-
versement on ne peut être « libérée »
qu'après avoir connu l'avortement. Fau-
drait-il, pour satisfaire M"" Maillard, qu'on
crée une médaille récompensant les mérites
de ces héroïnes de l'avortement ?

Quand Catherine Michel constata l'exis-
tence persistante d'une interruption de
grossesse en dépit de la multiplicité des
contraceptifs qui sont offerts aux femmes,
nous eûmes alors droit au récit émouvant
d'une jeune femme de 16 ans (1) qui, ayant
demandé au pharmacien d'un air très gêné
la pilule , se la vit refusée parce qu'elle
n'avait pas d'ordonnance. Naturellement,
M"" Maillard plaida en faveur de l'abolition
de l'ordonnance. On peut même s'étonner
qu'elle ne réclamât pas l'Introduction de la
pilule dans tous les kiosques et supermar-
chés.

Puis, passant en revue les diverses tech-
niques d'avortement, M"" Maillard releva
que certaines, fort simples, sont, avec un
minimum de précautions, à la portée de
n'importe qui. Autrement dit, demandez-
n'importe qui. Autrement dit, la pro-
chaine fois que vous aurez rendez-vous
avec une amie, demandez-lui au besoin si
elle n'a pas cinq minutes à vous consacrer,
juste le temps de vous avorter...

En offrant une heure d'antenne â cette
M1" Maillard, qui trouvait en les oreilles
complaisantes de Catherine Michel une
parfaite complice, une fols de plus, la
Radio romande s'est distinguée, surtout
que l'émission s'adressait principalement
aux femmes qui n'ont pas eu la chance
de se « libérer » : aux mères de famille.

M. -C. R.
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CONSEIL DES ÉTATS : DÉBAT CONJONCTUREL

BERNE. - Le Conseil des Etats a eu
l'occasion hier de s'exprimer sur la
politi que conjoncturelle du Gouver-
nement car le rapport sur « les me-
sures complémentaires visant à com-
battre la surchauffe économique »
était mis en discussion. Ce document ,
que le Conseil national avait examiné
et approuvé la veille , a aussi reçu
l'agrément de la Chambre des
cantons. Personne ne s'est opposé dia-
métralement à la politique du Conseil
fédéra l en cette matière , mais quel-
ques critiques ont été cependant for-
mulées. C'est ainsi que M. Vincenz ,
qui représente le canton des Grisons,
s'est fait l'écho de la déception qui
s'est manifestée dans son canton et en
Valais sur les mesures prises dans le
secteur de la construction, qui ont été
levées pour le 1" janvier prochain,
certes, mais qui n'en sont pas moins
prolongées quelque peu par le main-
tien de l'arrêté sur le crédit. Cet
arrêté, a affirmé M. Vincenz, devrait
être appliqué de manière plus diffé -
renciée, car l'évolution conjoncturelle
est très variable d'une région à l'autre.

M. jauslin , radical de Bâle-Cam-
pagne, a émis des craintes sur l'évolu-
tion dans la construction. Pense-t-on
au recyclage des travailleurs qui ont
perdu ou vont perdre leur emp loi ? M.
Munz , radical thurgovien , a déploré
les difficultés que suscite la combinai-
son de la politique conjoncturelle avec
la politique structurelle. Ces problè-
mes sont loin d'être réglés. M. Hei-
mann , indépendant zurichois, s'en est
pris au mécanisme de l'indexation ,
source de renchérissement. Il faudrait
en tous les cas fixer une limite à l'in-
dexation. Pour M. Wenk , socialiste de
Bâle-Ville , les symptômes d'une réces-
sion se multi plient et nombre d'écono-
mistes y voient le présage d'une crise
sérieuse. Le parlementaire bâlois de-
mande au Conseil fédéra l quelles me-

sures il se propose d'ordonner dans
un proche avenir pour maintenir le
plein emploi. Enfin , M. Knuesel , radi-
cal de Lucerne, a émis la crainte que
l'« eup horie d'économie » qui nous
tient ne nous fasse faire des écono-
mies au mauvais poste du budget. La

politique des subventions pourrait en
être affectée au point que les réduc-
tions de l'aide financière se réper-
cutent sur le niveau cantonal , puis sur
le niveau communal. Il en résulterait
un effet cumulatif qui causerait de sé-
rieux , dommages à la vie économique.

Mises des vins de
la ville de Lausanne

La paix des prix
LAUSANNE. - Les traditionnelles mi-
ses des vins de la ville de Lausanne, qui
sont un peu le baromètre du marché, se
sont déroulées jeudi sous le signe de la
paix des prix. Les enchères ont donné
les résultats suivants (moyennes en
francs par litre) :

Allaman (La Côte, blanc) : 4,42 (3,88
en 1973) ; Abbaye de Mont (La Côte,
blanc) : 5,10 (4,20) ; Burignon (Saint-
Saphorin, blanc) : 6,02 (6,77) ; Clos des
Moines (Dézaley, blanc) : 7,65 (7,80) ;
Clos des Abbayes (Dézaley, blanc) :
8,00 (8,12) ; Allaman (rouge) : 4,49
(335) ; Abbaye de Mont (rouge) : 4,67
(4,21) ; Burignon (rouge) : 5,35 (6,78) ;
Clos des Moines (rouge) : 11,33 (7 ,97) ;
Clos des Abbayes (rouge) : 8,07 (8,29).

Il faut noter que la vendange totale
des vignobles de la ville de Lausanne a
baissé de 308 000 litres en 1973 à
211000 litres en 1974.

La commission d'experts pour
une Constitution « ouverte »

BERNE. - La commission d'experts
chargée de préparer la révision totale de la
Constitution a tenu , il y a quelque temps ,
une séance plénière. Elle a tenu à rensei-
gner l'opinion publique sur l'état de ses
travaux et a tenu à cet effet , au palais
fédéra l , une confé rence de presse que pré-
sidait le professeur Voyame, directeur de la
division de la justice au Département de
justice et police. Bien que le consensus ne
soit pas obtenu sur un certain nombre de
points , il ressort tout de même de cette
réunion que la commission souhaite une
Constitution plus « ouverte » que celle
actuellement en vigueur. On choisira des

Soleure

formules brèves et concises, aussi clai-
res que possible. On fera confiance au
législateur et au juge , ce qui permettra de
ne pas y inclure certains détails. On évitera
le perfectionnisme. A cet effet , on se
bornera à résoudre les problèmes qui
requièrent avec urgence une solution.

Alerte à la bombe
dans le direct

Neuchâtel - Berne
MARIN. - Le direct Neuchâtel - Berne de
18 h. 06 a dû être arrêté en gare de Marin
en raison d'une alerte à la bombe. Des
fouilles ont aussitôt été entreprises. Les
policiers n'ont toutefois rien trouvé. A
20 heures , le train était toujours arrêté en
gare de Marin.Ménagère

assassinée• s-

SOLEURE. - On a trouvé jeudi après-
midi, à Duiliken (SO), le cadavre d'une
ménagère de 42 ans, M"" Aloisia Stein-
mann. Les recherches entreprises au
domicile de la victime, où le cadavre
a été découvert, permettent de conclure
à un meurtre.

Une conférence de presse au sujet de
cette affaire aura lieu ce mati n à
11 heures au tribunal d'Olten.

«succès partiel»M. Brugger
Dans sa réponse , M. Brugger , chef

du Département fédéra l de l'économie
publique , a tenu à rassurer ses inter-
locuteurs , comme il l'avait déjà fait au
Conseil national. Notre politique con-
joncturelle a connu un succès partiel.
Les arrêtés urgents pris depuis 1972 -
il y en a encore trois en vigueur : l'ar-
rêté fédéral instituant des mesures
dans le domaine du crédit , l'arrêté
fédéral limitant les amortissements
admissibles pour les impôts sur le re-
venu et l'arrêté fédéral sur la surveil-
lance des prix , des salaires et des
bénéfices - continuent à rendre de
bons services. L'effet principal que
l'on a pu constater , c'est que le ren-
chérissement ne connaît plus d'accélé-
ration dangereuse, il est maintenu
dans certaines limites. En ce qui con-
cerne l'emploi , il faut certes admettre
que nous sommes passés du stade du
suremploi à celui de plein emploi.
Mais on ne saurait , à cet égard , incri-
miner la seule politi que conjonctu-
relle ; il y a des données qui nous
viennent de l'extérieur ou de circons-
tances indépendantes de notre volonté
(ainsi la mévente de voitures). D'ail-
leurs, en ce qui concerne les pertes
d'emploi , les Suisses resteront privi-
légiés par rapport aux étrangers . 11 ne
doit pas arriver que , pour des raisons
purement matérielles , des travailleurs
suisses perdent leur place alors que

des travailleurs étrangers conservent
la leur. L'ordonnance du 9 juillet 1974
limitant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative stipule
que l'autorisation ne peut être accor-
dée pour une prise d'emploi que si
l'employeur ne trouve aucun ressortis-
sant suisse ou aucun étranger bénéfi-
ciant de l'établissement , qui soit capa-
ble d'occuper la place offerte aux con-
ditions de rémunération et de travail
en usage dans la localité et la progres-
sion, la situation du marché du travail
étant également prise en considéra-
tion.

Au sujet de la politi que monétaire ,
M. Brugger a indiqué que depuis
1974, la Banque nationale ne main-
tient plus la masse monétaire au
même niveau , elle l'augmente modé-
rément en fonction des besoins. Une
économie fonctionne bien si la masse
monétaire est adaptée au fur et à me-
sure. Pour ce qui est de 1975, le
Conseil fédéra l est encore en discus-
sion avec la direction générale de la
Banque nationale. Il semble acquis en
tout cas que la masse monétaire
n'augmente pas dans la même mesure
que le renchérissement. L'accroisse-
ment pourrait être de 3 %. Une
suppression de l'arrêté sur le crédit , a
enfin dit M. Brugger, inciterait les
taux d'intérêt à la hausse. Mieux vaut
donc maintenir l'arrêté en vigueur.

CONSEIL NATIONAL : ENTRAI
JUDICIAIRE AVEC LES U.S

BERNE. - Hier, le Conseil national a presque consacré toute sa séance à
l'examen de l'arrêté sur le traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec les
Etats-Unis et la loi d'application y relative. Il s'agit d'un traité qui présente un
caractère de nouveauté puisque c'est le premier traité de ce genre entre un pays
anglo-saxon et un pays européen et le premier traité qui lutte contre le crime
organisé par une procédure d'enquête spéciale.

C'est précisément la différence qui existe
entre l'ordre juridique anglo-saxon et celui
que l'on rencontre en EurA pe qui a pré-
senté des difficultés , les conceptions diffé-
rant parfois sensiblement entre les deux
ordres juridiques. Dans ce domaine , la
Suisse a pu obtenir de nombreuses con-
cessions et le respect de nos princi pes juri-
diques. Si aucun orateur n'a mis en ques-
tion le traité lui-même , plusieurs députés
ont profité de l'occasion pour prendre la
parole et mettre l'accent sur les dangers
que pouvait représenter un tel accord , crai-

gnant notamment que des abus ne soient
commis et que le secret bancaire ou les se-
crets de fabrication de nos entreprises
ne soient mis en danger. C'est ainsi que la
lutte contre le crime organisé, raison de ce
traité , ne doit pas être un prétexte pour
obtenir des renseignements que l'on ne
pourrait recevoir par une autre voie. Des
députés ont aussi exprimé l'avis que le
principal bénéficiaire étant les Etats-Unis ,
ce pays devait se départir de son attitude
inamicale envers la Suisse , notamment en
ce qui concerne l'aviation civile et nos
exportations fromagères.

L'entrée en matière n'a pas été com-
battue.

Le Conseil a ensuite rapidement accepté
de donner la garantie fédérale à un certain
nombre de constitutions cantonales révi-
sées et éliminé les divergences qui subsis-
taient encore avec le Conseil des Etats
quant à la modification de la loi sur les
stupéfiants. Enfin , il a examiné le problè-
me posé par une initiative parlementaire
du conseiller national Schwarzenbach qui
propose que l'élection du Conseil fédéra l
soit ratifiée par le peup le. La majorité de la
commission du Conseil national proposait
de ne pas donner suite et de classer cette
initiative , tandis que la minorité , constituée
par M. Schwarzenbach , demandait que le
débat soit ouvert. C'est finalement dans le
sens de la majorité que la Grande Cham-
bre a tranché , et ce par 91 voix contre 3.

Chute de dix mètres

Un ouvrier
grièvement blessé

ORON. - Mercredi en fin d'après-midi, un
ouvrier de Villars-sous-Vens, âgé de 21
ans, qui était occupé à la réfection du toit
d'une usine à Chatillens (VD), est tombé
d'un échafaudage d'une hauteur de neuf à
dix mètres. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.

Un bizarre droit de motion
pour le citoyen suisse ?

LAUSANNE. - Deux jeunes
avocats vaudois, MM. François
Chaudet et Raymond Didisheim, à
Lausanne, viennent de rendre pu-
blic un projet tendant d'une part à
augmenter le nombre de signatures
pour le référendum et l 'initiative
sur le p lan fédéral et d'autre part -
complément original - à accorder
aux citoyens suisses le droit de mo-
tion.

Le nombre de signatures exigées
serait porté de 30 000 à 50 000 pour
le référendum et de 50 000 à
200 000 pour l'initiative. Mais, pour
atténuer la portée de cette augmen-
tation, ' une nouvelle institution
serait introduite : la « motion popu-
laire », droit du citoyen situé à mi-
distance entre la pétition et l 'ini-
tiative constitutionnelle. Cette

« motion populaire » permettrait à
50 000 citoyens et citoyennes de
saisir les Chambres fédérales - soit
par un projet rédigé de toutes
pièces, soit par une proposition en
termes généraux d'une modification
de la Constitution fédéra le - d'une
loi fédérale ou d'un arrêté de
portée générale. Le Conseil fédéral
soumettrait la motion aux Cham-
bres, qui l'approuveraient , la modi-
fieraient ou la rejetteraient.

Le projet a été présenté à la
commission d'experts chargée de la
révision totale de la Constitution
fédérale. S'il n 'est pas repris à ce
niveau, et notamment si cette com-
mission préfère introduire l'ini-
tiative législative sur le plan fédé-
ral, les auteurs du projet lanceront
une initiative constitutionnelle
pour le faire aboutir.

MIROIR AUX ALOUETTES
La prolifération récente d'ini-

tiatives rend certes nécessaire, pour
leur validation, une certaine aug-
mentation du nombre de signa-
tures. Le simple fait d'avoir
accordé aux femmes le droit de
vote justifie ce postulat. La crois-
sance démographique, encore que
jouant un moindre rôle, contribue
également à cette nécessité. Dans
ce contexte, si de porter le nombre
de signatures de 30 000 à 50 000
pour le référendum paraît raison-
nable, encore que la situation
actuelle soit satisfaisante, par
contre d'élever ce nombre de
50 000 à 200 000 pour l'initiative
comporte de graves dangers. En
effet, l'initiative, tout comme le
référendum, est un droit populaire
qu'il est aberrant d'aliéner. Avec
l'exigence de 200 000 cautions, les
deux avocats vaudois privent en
fait les minorités d'une voie démo-
cratique reconnue par la Constitu-
tion. Seuls les grands groupes poli-
tiques, tels que le Parti socialiste et
son union syndicale suisse, aux
moyens quasi illimités, et les puis-
sants groupes financiers , qui ont
la possibilité de récolter les signa-
tures dans leurs magasins à succur-
sales multiples, pourront se payer
le luxe de la démocratie. 100 000
signatures représentent déjà une
part de la population méritant
d'être entendue. Pour atténuer la
portée de cette augmentation, les

• GENÈVE :

UN NOUVEAU CENTENAIRE

GENEVE. - Le président du Conseil d'Etat
genevois remettra samedi une pendule neu-
châteloise à M. Célien Nicolet , Fribour-
geois, originaire de Cottens, qui fêtera ce
jour-là son centième anniversaire. Le cen-
tenaire, qui fut jardinier à la ville de
Genève et prit sa retraite en 1936, jouit
d'une bonne santé.
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Au moment de la discussion du
budget au Conseil national , des dé-
putés indépendants ont proposé de
faire une économie de 1 830 000
francs en biffant le crédit annuel
accordé à l'Unesco. Le conseiller fé-
déral Graber a combattu cette ma-
nifestation de « mauvaise hu-
¦ meur », estimant inopportun de

prendre une telle décision en quel-
que sorte à la sauvette, dans le ca-
dre du budget. De p lus, il a pu
faire état d'une lettre du ministère
des affaires étrangères d'Israël, le
remerciant chaleureusement de
l'abstention de la délégation suisse
(ce qui montre que ce malheureux
pays se contente de peu !). Le Na-
tional lui a donné raison par 70
voix contre 56.

Mais au Conseil des Etats , le so-
¦ cialiste neuchâtelois P. Aubert -

qui préside la société Suisse-Israël
- a repris l'idée sous une forme
plus symbolique : supp rimer 10%
du crédit. App rouvé par 29 voix
contre 3 ! Retour de la question à
l'autre Chambre, qui cette f o is, sui-
vant sa commission, a lâché le Dé-I 

habiles ou naïfs novateurs propo-
sent l'introduction de la « motion
populaire » : miroir aux alouettes,
car ce moyen requiert exactemenl
le même nombre de signatures que
le référendum « nouveau style » .

A quoi sert-il, d'un côte, d'aug-
menter les exigences pour exercer
un droit populaire et, de l'autre, de
créer un faux moyen de les exer-
cer. C'est tout bonnement ridicule !
Ne vaut-il pas mieux trouver une
solution intermédiaire pour ne pas
compliquer davantage encore
l'appareil politique suisse ?

Avec cette « motion populaire »,
qui mettra une dizaine d'années à
franchir tous les obstacles politi-
ques - si elle les franchit jamais -
le peuple souverain ne sera, en
tous les cas, pas mieux servi
qu'avec le référendum actuel, et le
seul « avantage » serait de trans-
former le pays politique en une
sorte de landsgemeinde plus ou
moins ingouvernable, sans même
offrir les possibilités d'abord de la
simple et rapide pétition (sur le
plan communal ou cantonal) ou
du référendum.

Le fossé est déjà assez grand
entre le Conseil fédéral , les Cham-
bres et le peuple, sans l'élargir
encore dangereusement par une
disposition utopique.

NF

100 nouveaux sergents-majors
d'unité dont un Valaisan

Dans la salle des chevaliers du château
de Thoune, 100 élèves de l'école sgtm 4 ont
été promus au grade de sergent-major
d'unité par le major Tschanz. Parmi ces
élèves se trouve également un sof de Ver-
nayaz, le cpl Laesser Ugo.

A la cérémonie assistèrent également
environ 200 personnes, parents et amis des
jeunes sergents-majors.

portement politique par 96 voix
contre 26.

Il faut dire qu 'entre-temps, on
avait eu connaissance de vives at-
taques de la Ligue arabe contre la
presse suisse : la réaction était
quasi inévitable. Depuis lors, dans
un style rappelant singulièrement
les aspostrophes des jo urnaux na-
zis pendant la dernière guerre, le
quotidien algérien El Moudjahid a
parlé de « la mainmise du lobby
pro-israélien sur le Parlement hel-
vétique », et formulé diverses
menaces à l'égard de notre pays.

On reparlera de tout cela, car un
député zurichois a déposé une
interpellation demandant au Con-
seil fédéral de renseigner le Parle-
ment et le pays sur l'attitude de
notre délégation à l'Unesco, et sur
la façon dont le gouvernement con-
sidérera désormais notre collabora -
tion au sein de cette organisation.
La première question est particuliè-
rement intéressante ; car un pays
neutre, en pareille circonstance,
doit-il s 'asbtenir, ou voter contre
une proposition incompatible avec
l'esprit de l'institution à laquelle il
a adhéré ?

C. Bodinier



Une condamnation sans appel du communisme
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Alexandre Soljénitsyne estime que les Russes sont moins
préparés à un régime démocratique de type occidental qu'ils ne l'étaient en 1917. Il
considère que les changements susceptibles d'intervenir en URSS devront se produire
sans à-coups, sans grandes explosions, l'URSS ayant déjà subi suffisamment d'effusions
de sang.

L'écrivain soviétique, qui a reçu mardi
dernier les insignes du prix Nobel de litté-
rature qui lui fut attribué en 1970, a tenu ,
jeudi après-midi à Stockholm, sa première
conférence de presse, qui a duré près de
cinq heures.

Répondant à une question sur les possi-
bilités de la démocratie occidentale en
URSS, Soljénitsyne déclare qu'il s'agissait
bien là d'un « exemple typique des simpli-
fications de la presse occidentale, la ques-

Le « p rix Nobel » de littérature 1970 avait été décerné à Soljénitsyne qui , a ce moment-la se
trouvant encore en URSS , n 'avait pu l'accepter. Cette année, avec 4 ans de retard , il lui a
été remis en mains, à Stockholm, du rant la cérémonie en l'honneur des deux «prix Nobel»
de littérature 1974. Voici les trois « prix Nobel » , (de gauche à droite) : Harry Mart insson,
A lexander Soljénitsyne et Eyvind Johnson.

tion de la démocratie ne pouvant pas se
poser pour les Russes ».

CRITIQUE DE L'OCCIDENT

L'écrivain avait d'ailleurs commencé sa
conférence par une critique des méthodes
pratiquées par la presse occidentale dans
ses interviews en URSS. Il considère, d'une
part, que les journalistes occidentaux ne
s'intéressent pas à des déclarations impor-
tantes que pourraient faire nombre de
« dissidents » , lorsqu'ils ne sont pas con-

nus. Et d'autre part, il estime inutile et
dangereux d'interroger des gens dans la
rue ou d'appeler par téléphone des oppo-
sants au régime soviétique.

CE N'EST PAS LA SOLUTION...

Alexandre Soljénitsyne estime cependant
que toutes les publications de la presse
occidentale - écrite ou parlée - concernant
l'opposition en URSS revêtent une grande

importance. Il croit que les autorités sovié-
tiques continueront à expulser les oppo-
sants, ou à les contraindre à émigrer,
même si, à son avis, le gouvernement ne se
débarassera jamais ainsi de l'opposition.

Pour sa part, il espère bien ne pas vivre
continuellement en exil en Occident, mais
si le Gouvernement soviétique souhaite son
retour, il devra d'abord autoriser la publi-
cation de ses livres.

Alexandre Soljénitsyne a déclaré, en
réponse à une question, que « c'est un
mythe de croire que la Yougoslavie suit sa

propre voie : en réalité Tito, comme Ceau-
cesco, est le leader d'un régime commu-
niste cruel et sans cœur. Michail Michailo-
vich se trouve en Yougoslavie dans la
même situation que les prisonniers politi-
ques soviétiques », a-t-il dit.

UN EQUILIBRE IRRÉALISABLE !

Alexandre Soljénitsyne a d'autre part
critiqué « Amncsty International », consi-
dérant que « l'idée était bonne et noble »,
mais qu'en essayant de conserver un cer-
tain équilibre entre l'Est et l'Ouest, l'orga-
nisation apporte une « cruelle déception » :
« Il y a en fait inégalité de traitement, et
de nombre, entre les détenus politiques à
l'Est et à l'Ouest. En Occident et dans le

BEYROUTH (AP). - L'aviation israélienne
a pilonné jeudi des camps de réfugiés
palestiniens dans la banlieue de Beyrouth,
au lendemain de l'attentat qui a fait 3
morts et 58 blessés mercredi soir dans un
cinéma de Tel Aviv.

Le premier bilan de ces bombardements
fait état de six victimes parmi les réfugiés,
et les organisations palestiniennes ont aus-
sitôt menacé d'user de représailles contre
Israël.

Une nouvelle escalade de la violence
semble avoir été amorcée par l'attaque
opérée mardi à Beyrouth contre trois
bureaux de l'OLP. Les Palestiniens accu-
sent les services secrets israéliens de l'avoir
mise sur pied ; et M. Yasser Arafat a dé-
claré que l'attentat de Tel Aviv avait été
monté pour répondre à cette opération ter-
roriste.

Les Israéliens n'ont pas tardé à riposter.
Leurs avions sont passés à l'attaque et ont
ouvert le feu à la roquette sur les camps de
réfugiés. Selon le ministère libanais de

tiers monde, tous les détenus sont connus,
tandis qu'en URSS, on ne sait rien des
prisonniers, qui sont beaucoup plus nom-
breux », a-t-il dit.

SAUVETAGE OU RÉCUPÉRATION ?

L'écrivain soviétique a enfin condamné
en bloc tous les théoriciens du communis-
me, soulignant que Staline n'était pas seul
à l'origine de tous les maux de l'URSS :
« Derrière Staline, il y avait Trotsky, qui
était le disciple de Lénine. Les communis-
tes du monde entier commencent à se
désolidariser de Lénine, maintenant, et ils
tentent encore de sauver Marx , mais ils n'y
arriveront pas », a dit Alexandre Soljénit-
syne.

OPEP :
quel prix?
VIENNE (AP). - A l'issue de la pre-
mière journée d'entretiens des ministres
de l'OPEP, M. Jamshid Amouzegar,
ministre iranien du pétrole , a déclaré
jeudi que « des progrès considérables »
avaient été réalisés vers la fixation d'un
nouveau prix du pétrole pour 1975, et
vers une simplification du système de
prix.

«J e crois, a-t-il dit, que la décision
que nous allons prendre, sans doute de-
main, sera dans l'intérêt des pays con-
sommateurs, car elle va nettement limi-
ter les bénéfices » des sociétés pétro-
lières internationales. Affaire à suivre !

• WIEZE (Bel gique) (AP). - Le ministère
de la santé publi que bel ge vient de décou-
vrir une affaire de fraude de vin algérien
vendu en Belgique comme grand cru fran -
çais.

Du vin algérien importé en Belgique à
environ 25 francs belges (3 F.F.) le litre
était mis en bouteille par une brasserie de
Wièze et vendu sous éti quettes portant les
noms de grands crus français comme
Saint-Estèphe, Châteauneuf-du-Pape , Ge-
vrey-Chambertin , Aloxe-Corton , Château-
de-Gourdon et Lalande-Pomerol à dès prix
variant de 70 à 119 francs belges (de 8,60 à
14,62 F.F.) la bouteille , ce qui est inférieur
de 25 à 50 francs belges (3 à 6,14 F.F.) aux
authenti ques bouteilles de vins français
portant ces noms vendues en Belgique.

Bénéfices
noirs !

La compagnie pétrolière « Royal
Dutch » a annoncé que son béné-
fice net a presque doublé au troi-
sième trimestre de l'année en cours
par rapport au trimestre correspon-
dant de l'an dernier, passant de
167 millions de livres (envi ron un
milliard 200 millions de francs
suisses en 1973 à 304 millions, 2
milliards 100 millions de francs) en
1974. Pour les neuf premiers mois
de l'année en cours, son revenu net
a ainsi plus que doublé atteignant
872 millions de livres (5 milliards
900 millions de francs) contre 424
millions de livres (2 milliards 850
millions de francs) pour la période
correspondante de 1973.

Ils se font bloquer la mâchoire

BRUXELLES (AP). - De source dip loma-
tique , on déclare que , devant le conseil
ministériel de l'OTAN réuni jeudi à huis
clos, M. Henry Kissinger , secrétaire d'Etat
américain , a souligné qu 'il fallait trouver
des réponses à des problèmes économi ques
jusqu 'ici insolubles , et que sinon le monde
occidental risquait de s'effrondrer.

Dans le passé, a-t-il dit , personne n 'a
résolu avec succès les problèmes qui ron-
gent actuellement l'économie des pays
occidentaux , et qui sont à la fois l 'inflation
et la récession.

Mais si une solution n 'était pas trouvée ,

ce pourrait être un désastre pour l'Europe
occidentale , pour le Japon et même pour le
les Etats-Unis.

M. Kissinger aurait lancé à ses collègues
un appel à une coopération immédiate , en
vue d'amortir les déplacements massifs de
capitaux vers les pays producteurs de
pétrole, et de réduire la dépendance à
l'égard de l'énergie importée.

Selon les mêmes sources, M. Jean Sau-
vagnargnes, ministre français des affaires

WYA NDOTTE (M1CHIGAN) (A P). - On
estime que depuis un an, 5000 Américains
se sont fait bloquer volontairement les
mâchoires afin de maigrir.

étrangères, a exprimé la crainte d'une con-
frontation entre pays consommateurs de
pétrole et pays producteurs. Il a réaffirmé
qu 'une réunion au sommet entre pays con-
sommateurs et producteurs , dans un pro-
che avenir, constituait la meilleure
solution.

Dans les milieux français aussi bien qu 'a-
méricains , on déclarait que , si une solution
devait être trouvée à ces divergences , ce ne
serait pas à Bruxelles , mais à la Martini-
que, lors de la rencontre entre le président
Valéry Giscard d'Estaing et le président
Ford .

Ce bloquage, réalisé avec des f i ls  métal-
liques, les empêche d'absorber des aliments
solides et ne leur permet de pr endre que
des liquides.

C'est une Anglaise, M"" Shirley Tu rner.
de Nottingham. qui avait eu la première
cette idée. Elle était ainsi passée de no-
vembre 1973 à mai 1974 de 111 à 66 kilos.

Une Américaine, A/"" Debi Horn. ayant
entendu parler de cette expérience, s 'est
soumise à une opération semblable de dé-
cembre 1973 à juillet 1974, elle a perdu
33 kilos. Mais depuis que ses mâchoires
ont été débloquées, elle a repris trois kilos
et elle vient de se les faire de nouveau blo-
quer, pour essayer de p erdre une vingtaine
de kilos.

• MOSCOU (AP). - Le journal Industrie
socialiste annonce jeudi l'arrestation à Vol-
gograd de trois braconniers qui avaient
péché 345 esturgeons dans la Volga.

Le chef de la bande a été condamné à
six ans de prison, ajoute le journal, les
autres à des peines moindres.

• NICOSIE (AP). - Des fidèles ont obligé
un ancien évêque hostile à Makarios, Mgr
Anthimos, à quitter jeudi la cathédrale de
Limassol, où il venait célébrer la messe.

Des dizaines de personnes - surtout des
femmes - se sont mises à crier : « Dehors,
les défroqués » ou « A bas les hommes de
la junte ». Mgr Anthimos et deux autres
évêques de l'Eglise orthodoxe de Chypre
ont été démis de leurs fonctions, l'an der-
nier par le synode orthodoxe grec, pour
avoir illégalement déposé Mgr Makarios
sous la pression des militaires grecs, avec
lesquels ils avaient fait cause commune.

Premiers signes de détente en Afrique australe

JOHANNESBURG (Afri que du Sud) (AP). - Les dirigeants blancs et noirs du sud de
l'Afrique ont accompli, mercredi, un pas spectaculaire vers la détente, pouvant amener
la paix et la coopération dans cette région, qui risque d'être profondément troublée par
les luttes raciales. M. Ian Smith, premier ministre de Rhodésie, a annoncé mercredi soir
un cessez-le-feu imminent avec les guérilleros africains , et qu'une conférence constitu-
tionnelle avec les Africains, sur l'avenir du pays, se tiendrait prochainement sans préalable.
Il a annoncé d'autre part qu'il libérerait tous les prisonniers politiques africains.

C'était là un important tournant poli-
tique qui pourrait mettre fin à l'isolement
politi que et économique de la Rhodésie ,
depuis sa proclamation unilatérale d'indé-
pendance , il y a neuf ans.

GUERRE OU PAIX

D'autre part , si les Blancs de Rhodésie
parviennent à un accord avec la majorité
africaine , l'Afri que du Sud pourrait se
trouver soulagée d'une grave menace.

Si par contre les entretiens devaient
échouer, il faudrait prévoir la poursuite , et
peut-être une escalade de la guérilla , qui
risquerait finalement de s'étendre à tout
le sud de l'Afrique.

L'Afrique du Sud , dernier bastion de la
domination blanche sur le continent afri-

cain , a observé avec inquiétude le déman-
tèlement du vaste emp ir. portugais en
Afri que.

LES INDÉPENDANCES >
ET LEURS INCIDENCES

L'indépendance imminente du Mozam-
bique et de l'Angola signifi e en effet que
l'Afrique du Sud aura pour la première fois
comme voisins des pays gouvernés par des
Noirs.

La menace d'une extension vers le sud
de la guérilla en Rhodésie a provoqué une
double réaction en Afri que du Sud.

Elle a renforcé d'une part sa puissance
militaire , en commandant de nouveaux
avions de chasse à la France et en enrôlant
des Noirs dans l'armée sud-africaine.

D autre part , M. John Vorster , premier
ministre de l'Afrique du Sud, a personnel-
lement lancé en coulisse une importante
offensive de paix.

Au cours des deux derniers mois , il
aurait effectué secrètement plusieurs voya-
ges dans des pays d'Afri que noire. Cela
aboutit finalement aux entretiens de la
semaine dernière à Lusaka (Zambie)
entre les autorités rhodésiennes et des
dirigeants africains appuyant les mouve-
ments nationalistes africains en Rhodésie.

LA CAROTTE ET LE BATON

Ces entretiens, qui étaient impensables
il y a un an , ont créé un climat de détente ,
qui doit permettre aux Blancs et aux Noirs
de Rhodésie de trouver une solution à
leurs problèmes politiques.

Il semble que M. Vorster ait obtenu ce
rapprochement , d'une part en exerçant une
pression diplomatique sur M. Smith , et
d'autre part en promettant une aide aux
régions pauvres des pays d'Afri que noire.

Si le scénario se déroule comme prévu ,

l'Afri que du Sud retirera les quel que 2000
policiers qui combattent aux côtés des
forces de sécurité rhodésiennes , lorsque le
cessez-le-feu sera confirmé.

UN CONTRAT SECRET

En contrepartie du règlement politique
attendu en Rhodésie, les pays voisins
pourraient accepter discrètement un pacte
de non-agression, déjà proposé publi que-
ment par l'Afrique du Sud.

Celle-ci mettrait alors sur pied d'impor-
tants programmes d'aide économi que à la
Rhodésie, au Mozambique, à la Zambie
et peut-être à d'autres pays africains.

L'Afrique du Sud a déjà longtemps
souligné que, avec sa puissante industrie
et son économie florissante, elle pouvait
être d'un grand secours pour ses voisins
africains moins favorisés.

Un exemple à cet égard est l'énorme
barrage hydro-électrique de Cabora Bassa ,
au Mozambique , qui a été en grande partie
financé par l'Afri que du Sud, et qui doit
entrer en fonctionnement l'an prochain.

BOMBARDEMENTS DE CAMPS PALESTINIENS
BEYROUTH (AP). — Dans une interview publiée jeudi par le journal libanais
pro palestinien « Al Moharrer » , M. Yasser Arafat menaçait de riposter dans
les six heures « si Israël osait lancer une opération terroriste contre nous».

• PERIGUEUX (AP). - Deux enfants de
13 et 9 ans, fils de forains, ont trouvé la
mort dans la nuit de mercredi à jeudi, dans
le village de Tocane-Saint-Apre, en Dor-
dogne.

Les parents, M. et M™' Capelot-Argama-
roff , s'étaient absentés le soir en recom-
mandant à leur fils aine, 13 ans, d'éteindre
le chauffage au gaz avant de se coucher.
• BRUXELLES (AP). - Au Salon des in-
venteurs , le Français Etienne Broult a rem-
porté jeudi le grand prix spécial pour son
moteur à eau. Le grand prix de Bruxelles a
été attribué au Finlandais Veiko Rahikka
pour un nouveau brûleur pouvant s'adap-
ter à tous les carburants et économisant
jusqu 'à 40 °'o.

m
la défense, quatre chasseurs-bombardiers
« Phantom » ont pris part au raid et l'un
d'eux a été abattu.

Les objectifs visés étaient les camps de
Chatilla et de Sabra, situés dans la ban-
lieue de la capitale. Les avions sont passés
à l'action au moment de la sortie des éco-
les à 15 heures (heure de Paris). Selon des
témoins, les écoliers ont fui en proie à la
panique et des conducteurs d'autobus ont

abandonné leurs véhicules pour se mettre à
l'abri.

L'agence palestinienne Wafa a annoncé
que le centre de ravitaillement du camp de
Sabra, qui appartient à l'organisation d'o-
bédience syrienne « Saika », a été touché.
Une épaisse fumée montait des camps qui
ont été rapidement isolés par un cordon de
fedayin tandis qu'un appel était lancé aux
donneurs de sang.

POUR MAIGRIR !

EXPLOSION A PARIS : UN ATTENTAT
PARIS (AP). - Le laboratoire central de la préfecture de police a rendu son
verdict : les échantillons prélevés au ministère de l'éducation nationale, après
l'explosion de mercredi soir, contenaient de la tolite , un dérivé nitre du irinitro-
toluène. Il s'agissait donc bien d'un attentat et, d'après les importants dégâts, la
charge d'explosif devait être puissante.

Dans les décombres on n'a retrouvé jusqu'à présent aucun tract et les auteurs
de l'attentat n'ont publié aucun communiqué pour revendiquer la responsabilité.
On se demande dans ces conditions la raison qui a pu inspirer les terroristes,
aucune revendication particulière n'ayant été exprimée ces derniers temps dans ce
secteur de l'activité nationale.

Augmentation
du chômage
en France

PARIS (ATS/Reuter). - Le nombre des
chômeurs en France a atteint en no-
vembre le chiffre de 689 000, contre
630 000 en octobre, a annoncé mercredi
M. Michel Durafour, ministre du tra-
vail.

Le ministre a précisé devant l'Assem-
blée nationale que cette augmentation
était largement due au nombre de
jeunes quittant l'école et cherchant leur
premier emploi.

Le chiffre de 689 000 sans-emploi
est supérieur d'environ 230 000 au
nombre de chômeurs à pareille époque
l'an dernier. En contrepartie, le nombre
d'offres d'emploi est tombé en novem-
bre à 98 300, contre 128 700 il y a un


