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L hôpital malade
de la santé

Cela paraît paradoxal , mais
I l'hôpital pourrait être malade de
. la santé...

Lors de l'assemblée généra le de
I l'hôpital régional de Martigny,
. M" Edouard Morand , président du
I comité de direction, présenta sur
I ce sujet un rapport fort précis et

pertinent.
D'emblée, il déclare : « Je ne suis
¦ pas très fier , comme président du

comité de direction, de vous p ré-
| senter les comptes de l'exercice
¦ 1973 sous un jour aussi défavora-
' ble. Disons très franchement qu 'un
| déficit de 752 931 f r .  76 enregistré
i sur un mouvement de huit millions
' de francs doit déjà être considéré
I comme catastrophique. »

Les raisons d'un déficit
Ce déficit tient à l'exp losion des

I coûts qui est en relation directe
I avec celle des salaires.

Ces dernières semaines, il a été m
I largement débattu des frais hospi- I
I taliers, des frais de personnel en .

particulier. A ce propos, il n 'est pas I
I inutile de rappeler que les hôpitaux I
| furent longuement servis par des .

personnes qui se contentaient de I
f récompenses célestes, ou presque. I
¦ A ujourd'hui , si- c'est encore et J
' parfois le cas, ce l'est beaucoup I
| moins. Ainsi que l'exprime M. I

L. _- — .-.. .._-...i

Morand, « il faut encore un tempé-
rament porté à la charité envers
son prochain pour travailler dans
un hôpital... En revanche, rares
sont ceux qui veulent renoncer à
la rémunération équitable de cette

Suite page 7
Roger Germanier
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Saillon et Sion
Deux accidents

mortels
Saint-Maurice
Découverte

macabre
Voir page 37
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En résumant au maximum, le projet de loi sur le tourisme, après avoir

! défini son but et réparti les tâches entre l'Etat , les communes (ou associations de
| communes), les sociétés de développement, les conseils régionaux, le conseil
¦ cantonal et l'UVT, s'occupent du financement de ces tâches. Deux volets bien¦ séparés s'ouvrent ici. U s'agit tout d'abord d'assurer les ressources nécessaires au
| DEVELOPPEMENT du tourisme, ce terme étant pris dans son sens le plus
¦ large. U s'agit ensuite de financer l'UVT, notre organisme de faîte de la
' propagande.

Le projet garde la TAXE DE SÉJOUR pour financer les tâches

I 
communales, intercommunales et cantonales et introduit la TAXE D'HÉBER-
GEMENT pour trouver les moyens nécessaires à l'UVT.

La taxe de séjour est perçue par
I nuitée auprès des hôtes. Sont respon-
I sables de cet encaissement le proprié-

taire, le régisseur d'immeuble ou
l'exploitant d'un établissement conces-
sionnaire. Tarif : de 20 centimes à
2 francs. Les réductions autorisées
sont traitées dans un article ad hoc , de
même que les exonérations.

En dehors des propriétaires (ou ré-
gisseurs d'immeubles), des hôteliers
ou exploitants d'autres établissements ,
personne d'autre ne paie , à part les
propriétaires appelés à contribution
pour la plus-value accordée à leurs
immeubles par une réalisation touris-
tique. Passons sur ce dernier point .

qui n 'est pas nouveau , et qui ne sou-
lève aucune objection.

Par contre - c'est notre rôle d'exa-
miner tous les aspects et tous les im-
pacts du projet - on n 'est pas du tout
d'accord , dans certains milieux , d'ad-
mettre que le financement du déve-
loppement touristi que repose unique-
ment sur les propriétaires et les hôte-
liers ou, si l'on préfère, sur l'hôtellerie
et la parahôtellerie.

Tous ceux qui profitent
doivent contribuer

On voudrait , dans ces milieux , que
la loi crée la « possibilité d'encaisser

CHAMPEX. - Tout le monde connait
ce nom par le lac, joyau des Alpes
valaisannes. Altitude 1465 m.

Actuellement l'enneigement y est
excellent, grâce aux dernières chutes
enregistrées dans la nuit de mercredi à
jeudi.

Ces conditions locales ont incité la
Société de développement et l'Office
du tourisme à fixer l'ouverture offi-
cielle de la saison â dimanche 15 dé-
cembre. Le télésiège de La Breya, les
téléskis de la Petite-Breya et du
Revers fonctionneront.

Le mercredi 25 décembre sera la
journée du Père Noël ; le mardi 31
décembre, on organisera une descente
aux flambeaux.

Voici pour l'immédiat. D'autres ma-
nifestations importantes sont prévues
pour les mois suivants. Nous en repar-
lerons en temps opportun.

Bonne saison à tous, hôteliers, res-
taurateurs, remontées mécaniques et
bien entendu aux nombreux hôtes qui
viendront à Champex.

Notre photo montre le val d'Arpet-
taz sous la neige. Au fond, le col des
Ecandies. Photo 0scar Darbe llay

ai renrance m était contée, j aurais
honte, je crois.

L'enfance... Non point ce temps
dont je contemple, émerveillé, l'inno-
cence, à travers maints visages sou-
riants et heureux. Non point ce temps
des découvertes inconscientes et
naïves que la vie offre aux menottes
avides jouant dans le soleil. Non point
ce temps de la sécurité entre deux ten-
dresses mêlées et penchées, attenti-
ves, sur des berceaux 'aux voiles
blancs.

Non. Je pense à l'autre enfance ,
celle dont on nous livre parfois quel-
qu'image discrète ou suggestive et
hurlant de misère : petits corps fris-
sonnants, nus et maigres, abandonnés,

mourant bientôt et de faim et de
froid. Peut-être aussi de notre impudi-
que abondance.

Le monde est mal fait. Aragon le
disait, et avant lui bien d'autres, et
rien n'est neuf à l'horizon. Il y a ceux
qui savent y faire et ceux qui ne sa-
vent pas. Ma foi, si nous appartenons
aux premiers, c'est tant mieux ! Mais
supposons un bref instant que nous
soyons de l'autre côté, là où l'on ne:
sait plus comment vivre l'heure qui
s'annonce car les forces déclinent, peu
à peu, sûrement, et qu'il n'y a plus
nulle part de quoi prendre un simple
repas. Il ne reste plus même une ul-
time goutte de lait pour le biberon
tiède qui, de quelques jours, prolonge-
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les fonds nécessaires auprès de tous
les intéressés directs , de façon juste et
proportionnelle aux intérêts particu -
liers » .

Cette phrase que nous venons de ci-
ter date de mars 1970. Elle était le
leitmotiv du développement de la
motion du député Prosper Bagnoud,
déposée sur le bureau du Grand Con-
seil le 13 mai 1969. On sait que cette
attitude est aussi celle des hôteliers de
Montana-Crans , auteurs du recours au
Tribunal fédéral.

Suite page 7
Gérald Rudaz
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Dans la p laine du Jourda in,
Jean-Baptiste avait reconnu le
Christ en voyant l'Esprit descendre
et reposer sur lui. Dès lors il n 'a
p lus eu qu 'une pensée : «Qu 'il
grandisse et que je diminue ! » Mais
le voilà dans les souterrains de
Machéronte, et ce n 'est pas drôle !
On vient lui raconter les merveilles
que Jésus opère : le miracle de
Cana, les nombreuses guérisons, la
résurrection d'un jeune homme à
Naïm. C'est réconfortant ; mais si
Jésus venait le délivrer, lui ? Un
doute le traverse comme il nous
poigne tous lorsque nous sommes

rait la vie d'un gosse aux yeux trop
grands, au ventre gonflé, aux côtes
saillantes.

Supposons que las d'attendre d'une
terre aride aux récoltes incertaines le
miracle sauveur et toujours reculé, las
de voir heure après heure s'éteindre et
se temir le regard interrogateur de nos
enfants privés de tout, nous rassem-
blions nos dernières énergies pour
rouler dans un vieux chiffon le nour-
risson de quelques mois. Nous le por-
terions à vingt kilomètres et le laisse-
rions, seul, tenter sa chance à la porte
d'un dispensaire ou d'un orphelinat.
Un baiser d'adieu, une larme écrasée,
un retrait furtif : ni vu, ni connu...
Que faire d'autre ?

Supposons que la guerre ait ravage
nos champs, détruit nos usines. La
crainte des prochains raids, après
maintes alertes et attaques, a chassé
tout le monde au long des routes sinu-
euses vers les vallées plus reculées,
loin d'une plaine en feu. Les maisons
des hameaux ouvrent grandes leurs
portes ; on s'entasse comme on peut,
à dix ou vingt dans une pièce ; on
partage entre tous le pain à parts éga-
les. Mais les réserves fondent comme
neige au soleil. Plus de travail ; plus
d'argent En attendant, on rationne...
Les semaines égrènent leurs soirs et
leurs marins. Bientôt, plus de nourri-
ture... Que faire ?

Supposons qu'un tremblement de
terre, une éruption volcanique, une
inondation subite...

Supposons que nos barrages, pour
quelques sombres raisons...

Supposons...
Tout cela nous paraît lointain, voire

impossible ; mais supposons, une se-
conde, que les sinistrés, les réfugiés,
les sans-abri, les dépendants, ce soit

Suite page 7
L.R.

Le diable intervient : - « Pour-
quoi pas tous, alors ? Pourquoi pas
toi ? » Et si ce diable est un peu sa-
vant, il ajoute : « Tu sais ces mira-
cles, dans quelques années, la
science en fera autant. Et avec
l'assurance-maladie généralisée,
obligatoire, nationalisée... ton Dieu
est inutile ».
- « Heureux qui ne tombera pas

dans ce piège », dit le Seigneur.
Pour éviter d'y tomber, je vais voir
des aveugles qui ne voient pas, des
sourds qui n 'entenden t pas , des pa-
ralysés qui ne marchent pas, du
moins selon le sens ordinaire de

Le souterrain
personnellement dans l'épreuve :
« Si Dieu existait... »

fean , qui avait prêché tant de
fois : « Dieu existe, je l'ai rencon-
tré », oublie-t-il qu 'il a rencontré
Dieu, qu 'il a reconnu en J ésus le
Fils de Dieu, qu 'il a vu l 'Esprit des-
cendre sur lui, qu 'il a entendu la
voix du Père proclamer Jésus son
Fils ? Quelques semaines de cachot
et tout devient obscur et il est tenté
de joindre sa voix à celles qui tran-
chent ! « Dieu n 'existe pas , je ne
l'ai pas rencontré ».

Il n 'y a pas deux solutions dans
ce cas : adresse-toi à Dieu-même !
Adresse-toi au Christ ! Demande-
lui s 'il est vraiment Celui qui est
venu, Celui qui doit venir, Dieu de
Dieu, Lumière de Lumière, vrai
Dieu de vrai Dieu.

Que te répondra-t-il ? - « Ouvre
les yeux et regarde : des aveugles
qui voient, des boiteux qui mar-
chent, des lépreux sont purifiés ».

ces mots ; mais votent ce que je ne
vois pas, entendent ce que je n 'en-
tends pas , et marchent tout joyeux
sur un chemin que je ne connais
pas, vers une lumière mystérieuse,
vers un pays où il est impossible
d'être malheureux ; vers Son
Royaume. Et ils y sont déjà , et ce
Royaume est en eux.

Jean-Baptiste est un grand pro -
p hète, p lus qu 'un prophète. Et pour-
tant, le p lus petit dans le Royau-
tant, le p lus petit dans le Royaume
est plus grand que lui ! Ce n 'est
pas quand il prêchait , ce n 'est
pas parce qu 'il prêchait que J ean-
Baptiste était grand. C'est quand ,
c'est parce que, ayant traversé les
affres purifiantes , il mouru t pour la
Justice et la Vérité, pour le Christ.

Lorsque vous souffrez dans la
nuit de votre foi au point qu 'il vous
semble que Dieu vous a abandon-
nés, réjouissez-vous , le Seigneur est
proche ! . MM
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après l'autre
14 décembre 1974

348e jour de l'année
Bonne fête aux odiie

Il est né un 14 décembre
L'astronome danois Tycho Brahe
(1546-1601)

1971 Le président Nixon et le
président Pompidou se met-
tent d'accord sur des mesures
destinées à améliorer la situa-
tion monétaire

1967 Le roi Constantin de Grèce
s 'installe en exil à Rome

1966 Les autorités américaines
reconnaissent pour la pre-
mière fois qu 'un avion améri-
cain a bombardé des objectifs
militaires à Hanoi

1962 Constitution en Rhodésie
du Nord du premier gouverne-
ment à domination africaine
par M. Kenneth Kaunda

1961 Les troupes de l'ONU au
Congo commencent leur
grande poussée vers Lubum-
bashi, capitale du Katanga

1955 L'Albanie, l'Autriche, la
Bulgarie, le Cambodge, Cey-
land, la Finlande, la Hongrie,
l 'Italie, l 'Irlande, la dordanie, le
Laos, la Libye, le Népal, le Por-
tugal, la Roumanie et l 'Espa-
gne sont admis aux Nations
unies

1954 Emeutes à Athènes à pro-
pos de Chypre

1946 L'assemblée générale de
l'ONU décide de s 'installer à
New York

1939 La Russie est expulsée de
la Société des Nations

1937 Le dapon installe un gou-
vernement chinois fantoche à
Pékin

1927 La Grande-Bretagne recon-
naît l 'indépendance de l 'Irak

1918 Assassinat du président
portugais Sidonio Paes

1913 La Grèce annexe officielle-
ment la Crète

1911 L'explorateur norvégien
Roald Amundsen devient le
premier homme à atteindre le
pôle Sud

1900 La France et l'Italie signent
un traité secret sur le maintien
de l'influence française au Ma-
roc et celui des intérêts ita-
liens à Tripoli

1542 Marie Stuart monte sur le
trône d'Ecosse

La rigueur du communisme
en Tchécoslovaquie

Parmi les citoyens tchécoslovaques

I
qui avaient soutenu Dubcek , il y a
bientôt six ans, quarante-six furent con-
damnés et onze, libérés.

Tandis que le régime actuel use d'une
certaine clémence à l'égard des politi-

I
ciens, il continue à sévir avec acharne-
ment contre les croyants de n 'importe
quelle confession

En mars dernier, 12 pasteurs de
l'église protestante, accusés de subver-

I
sion pour avoir diffusé des publications
religieuses importées de l'étranger, fu -

I
rent soumis à des peines de détention
variant de 6 à 18 mois.

Cinq prêtres catholiques slovaques
ont subi des châtiments, simplement
pour avoir agi en prêtres.

I
Le P. Liudevit Orieshek avait orga-

nisé un cours d'exercices spirituels sans

I 
l'autorisation des autorités civiles (les-
quelles, d'ailleurs ne l'aurait jamais ac-
cordée).

Le P. loseph Gazda fu t  également
condamné pour une raison p lus anodi-

I n e  encore : une perquisition policière
dans son appartement y avait repéré de
la littérature religieuse.

Une sanction semblable fu t  infligée
au P. A lojis Litva pour s 'être refusé, à

I
la requête des autorités, à convaincre
un groupe de jeunes filles de ne poin t

I s e  faire religieuses. Pour le même motif,
furent emprisonnés les deux prêtres Liu-

I bomir Sediak et Okolic.
La persécution des catholiques en

Tchécoslovaquie est préparée et exécu -

I
tée « scientifiquement », mais il ne sem-
ble pas que les résultats acquis soient
de nature à satisfaire les dirigeants de
Prague.

Dans un long article traitant de ce
problème, la « Civiltà Cattolica »
remarque : «Le catholicisme n 'est pas

mort dans ce pays, malgré tous les
coups qui lui ont été assénés, pour la
raison manifeste que les e f for ts  qui ten-
dent à enlever aux hommes ce qui
constitue la part la plus intime et la
composante la p lus essentielle de leur
nature demeureront vains ».

Rappelant ensuite que les catholi-
ques tchécoslovaques forment le 70 %
de la population , l'auteur de cet article
note qu 'une démocratie qui ne tient pas
compte de cette donnée est mensongère
et provoque la rébellion.

Qu 'au niveau des hommes d'Etat , on
prétende travailler à la paix par le
moyen d'ententes constructives, alors
que dans les pays du bloc de Varsovie
et en URSS , il n 'y ait aucune com-
préhension et aucune indulgence pour
les croyants, nous semble une chose
profondément triste et injuste.

Dans nos pays occidentaux, les partis
communistes montrent une soup lesse
telle que leurs propos et leurs m
promesses conquièrent (notammen t en
France et en Italie) de larges milieux
des populations croyantes en les rassu-
rant sur leurs attitudes futures , dans
l'éventualité d'une p rise du pouvoir.

Imposture que tout cela et qui ne
trompe que les prêtres progressistes et
les gogos, puisque dans tous les pays où
le communisme est au pouvoir, la reli-
gion est bannie et « scientifiquement »
persécutée.

Une exception, la Pologne ?... La per-
sécution y a longtemps rusé en utilisant
le mouvement des prêtres à la solde de
Piasecki, dans le « camp de la Paix ».
Grâce à Dieu, les Polonais, éclairés par
un clergé demeuré fidèle à Rome et fai-
sant bloc avec leur cardinal, ont déjoué
les manœuvres moscovites. „ „ ¦F. Rey
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Au dernier rang des
préoccupations des Suisses
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Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, les Suisses ont relégué l'assu-
rance-chômage et la sécurité de l'emploi au dernier rang de leurs préoccupations.
Jusqu'au mois dernier, le nombre total des chômeurs en quête d'emploi est en
général resté inférieur à 100 pour toute la Suisse. Un taux de chômage de
0,003 % de la population active constituait un record mondial du plein emploi.
Aussi, comme Cassandre, les personnes qui préconisaient la création d'institu-
tions de prévoyance, destinées à garantir la sécurité de l'emploi, n'étaient-eiles
guère écoutées.

Aujourd'hui , un salarié sur cinq seule-
ment est assuré aux caisses syndicales , pa-
ritaires (d'entreprises ou interentreprises) et
publiques instituées en application de la
législation fédérale et cantonale. Quelques
professions - bons exemples encore trop
rares - ont pris par conventions collectives
des dispositions pour faciliter et financer la
réadaptation et le reclassement des per-
sonnes licenciées lors de la fermeture , la
fusion ou la réorganisation d'entreprises.

La plupart des secteurs de l'économie
suisse bénéficient d'une intense activité ;
certaines entreprises souffrent encore de la
pénurie du personnel. Mais plusieurs pro-
fessions sont touchées par un ralentisse-
ment marqué et sont contraintes de limiter
leurs effectifs . Or, la mobilité de la main-
d'œuvre, entre les régions et entre les mé-
tiers, n'est pas telle que les personnes licen-
ciées dans les entreprises en perte de vitesse
puissent être toujours et rapidement inté-
grées dans les professions prospères. C'est
pourquoi .'assurance-chômage et les autres
mesures de prévoyance retiennent à
nouveau l'attention.

L'assurance-chômage, réglée par la légis-
lation fédérale, a pour but d'assurer un
premier secours à des salariés qui se trou-
vent momentanément sans travail. Elle leur
permet de passer un cap difficile. Ce sont
les cantons, voire les communes, qui dé-
terminent si et pour quelles catégories
l'assurance est obligatoire. A part quelques
exceptions comme Genève (assurance gé-
néralement obligatoire) ou le Valais (assu-
rance facultative), la plupart des cantons
ont rendu l'assurance-chômage obligatoire
pour les salariés dont le revenu n'atteint
pas un certain montant ; l'assurance est fa-
cultative pour les autres salariés ; elle n 'est
exclue que pour quelques catégories (pro-
fessions particulières, travailleurs étrangers
jusqu 'à 5 ans de séjour régulier , jeunes
gens ou personnes âgées, ete).

En fait , seules les personnes soumises à
l'obli gation se sont assurées jusqu 'à pré -
sent. Les circonstances actuelles donnent à
l'assurance facultative une justification et
un attrait nouveaux. Les syndicats qui se
sont plaints si fort de l'égoïsme des non-
syndiqués, ont ici une belle occasion de dé-
montrer que la solidarité reste nécessaire et

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

doit se manifester par la participation à
l'assurance.

Il convient aussi de suivre l'exemp le
donné par quelques professions organisées ,
qui ont créé des fonds paritaires et cons-
titué des réserves pour financer le reclasse-
ment des personnes victimes de licencie-
ments causés par l'évolution économique.
L'assurance-chômage garantit une indem-
nité journalière , pendant quelques mois.
L'utilité de fonds professionnels est de cou-
vrir d'autres besoins (réadaptation profes-
sionnelle, frais de déménagement ou de
transport , ete).

Il n 'est nullement nécessaire d'attendre
la révision de la législation fédérale. Il est
même urgent de démontrer qu 'on peut agir
raisonnablement en s'assurant volontaire-
ment et non pas sous la contrainte. Les
professions organisées se trouvent là de-
vant une tâche très concrète.

! A l'affiche du prochain j
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Château-d'Œx et le Pays-d'Enhaut

Grâce à l'initiative de l 'Of f ice  du Rehaussé d'une trentaine de pho-
tourisme, les Editions du Griffon édi- tographies de grand format de Max-F.
tent dans la collection « Trésors de Chiffelle et Jean Lugrin, ce livre est
mon Pays » un nouveau volume dû à appelé à connaître un grand succès
la plume de l 'historien G.-A. Cheva l- tant parmi la population du Pays-
laz : Château-d'Œx et le Pays- d'Enhaut qu 'auprès des nombreux
d'Enhaut. amis de cette attachante vallée.

L'intérêt du texte, situant la région
dans son contexte géographique et
historique et décrivant les éléments
qui font  que le Pays-d 'Enhaut a su
rester une vallée traditionnelle et
pourtant réaliste, aussi bien que la va-
riété et la qualité des photograp hies
font de ce livre un ouvrage de syn-
thèse utile et plaisant.Un livre pour les très jeunes lecteurs

Les enfants ont besoin de livres choisis
et de qualité. Le dernier petit livre Silva
peut être mis sans crainte entre les mains
des très jeunes. Son titre est : Comment le
jaguar apprit à voir dans la nuit , et son
auteur est Frahçois»RaOul Duval. Les nom-
breuses illustrations richement coloriées
ont été peintes par l'artiste Agnès Molnar.

Ce conte d'animaux imprimé en gros ca-
ractères convient à tous les enfants qui
commencent à lire. Même les garçons et
filles encore plus jeunes comprendront la
ravissante histoire du petit Indien Gou-

rigou et de ses amis les animaux de la
jungle, si les parents la leur racontent. Ce
qui fait la qualité et la valeur des bons li-
vres d'enfants parmi lesquels on doit ran-
ger ce nouveau petit livre S'.va , c'est qu 'ils
Siirà'ulent l' imagination enfantine ; ils
aident au jeune lecteur à mieux
comprendre son entourage et, de ce fait , à
pouvoir s'identifier aux personnages du li-
vre, pour les élèves des écoles prépara -
toires et qui commencent à lire, le nouveau
petit livre Silva Comment le jaguar apprit à
voir dans la nuit sera un ami très cher.

« Etudes et carrières»: N° 17-1974
Le numéro 17 de la revue Etudes et car-

rières vient de sortir de presse.
Comme chaque année il contient une

analyse des offres d'emploi pour univer-
sitaires, parues dans la presse romande ,
1444 postes ont été mis au concours de
cette manière en 1973. Cette analyse,
menée systématiquement depuis mainte-
nant cinq années consécutives, fait  ressortit
la remarquble stabilité du marché de l'em-
ploi pour universitaires, tel qu 'il se pré-
sente à travers la presse.

Partir pour le tiers monde ? Cette ques-
tion constitue le thème du dossier que pré-
sente Etudes et carrières. La présentation
des diverses instances qui s 'occupent , en
Suisse, d'aide aux pays en voie de dévelop-
pement : les récits de coopérants techni-
ques en mission sur le terrain ; des inter-
views de personnalités compétentes dans
ce domaine - fean Ziegler, conseiller na-
tional et François de Vargas, secrétaire de
la Déclaration de Berne - fonnent l'essen-
tiel de ce chapitre.

D'autres sujets complètent le numéro 17
d'Etudes et carrières.

Un intéressant article passe en revue les
études en sciences économiques et com-
merciale et leurs différentes caractéristi-
ques dans les quatre universités romandes
(Genève, Lausanne, Neuchâtel et Fri-
bourg).

Quelques pages sont aussi consacrées au
problème du développement éventuel de la
recherche sociologique en Suisse, dévelop -
pement dont l'utilité n 'est pas perçue par

tout le monde...
La revue Etudes et carrières est publiée

par l'Office d'orientation et de formation
professionnelle de Genève dans le but d'in-
former les collégiens et les étudiants sur les
professions et les débouchés auxquels mè-
nent les différents types de diplômes uni-
versitaires. Elle est distribuée gratuitement
dans les milieux de l'enseignement supé-
rieur de la Suisse romande.

Office d'orientation et de formation
professionnelle, rue Prévost-Martin 6,

Case postale 226, 1211 Genève 4

Roland Bahy quitte
le Salon de l'auto

Pour succéder à M. Roland Bahy, démis-
sionnaire, le Salon international de l'auto-
mobile de Genève vient de nommer M.
Edward Gobits aux fonctions de chef du
service des relations extérieures.

Le nouveau titulaire sera particulière-
ment chargé des relations avec la presse,
ainsi que de l'animation et de la promotion
du Salon de l'auto.

Né en 1945, M. Gobits a travaillé plu-
sieurs années dans la presse écrite et télé-
visée, avant de se consacrer aux relations
publiques.

En s'attachant les services d'un colla-
borateur permanent dans ce domaine, le
Salon de l'auto compte développer son
rôle de lieu de rencontre entre industrie
automobile, autorités et grand public.
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GENÈVE AFFIRME SON RÔLE
DE CAPITALE DU NAUTISME
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Le Salon international du nautisme et
du plein air, dont la prochaine édition
se déroulera à Genève du 31 janvier au

9 février 1975, est annoncé par sa pro-
pre affiche depuis qu'il a été détaché
du Salon de l'auto pour la première
fois en 1973.

L'affiche qui fut réalisée pour ce pre-
mier Salon indépendant et qui est due
au graphiste genevois Michel Gallay,
remporta d'ailleurs un énorme succès
auprès du public, tant pour sa valeur
artistique que pour sa signification.

Son ^graphisme d'une grande pureté
symbolise, en effet , l'identification du
monde du nautisme avec Genève, par
la représentation d'un fier coursier du
lac, dont la grande voile évoque le
panache du jet d'eau, point culminant
de la célèbre rade genevoise.

Cette idée, rendue avec sobriété et
force, reste toujours actuelle et c'est
pourquoi elle a été conservée pour
l'affiche du Salon de 1975. Un Salon
qui tend à devenir l'une des manifesta-
tions les plus importantes du genre en ¦
Europe, et en tout cas la seule grande
exposition nautique en Suisse l'an pro-

Accalmie dans les exportations
En dépit de la hausse consi-

dérable du cours du franc suisse,
sur les marchés étrangers,
l'exportation de marchandises n 'a
cessé d'augmenter dans notre
pays. L'on a coutume de parler à
ce propos du « miracle des expor-
tations suisses ». En fait , notre in-
dustrie d'exportation a fait preuve
d'une remarquable capacité
d'adaptation, dont la contre-par-
tie pourrait bien se manifester
sous la forme d'une détérioration
de la rentabilité. Par suite du
renchérissement des biens d'ex-
portation - pendant le troisième
trimestre 1974, l'indice des prix à
l'exportation était de 14,4 %
supérieur à celui de l'année
précédente à la même époque - la
croissance réelle des exportations
a commencé toutefois à ralentir.
Si au trimestre 1973, son taux
annuel était encore de 11,1 par
rapport à la même période de
l'année précédente, et qu 'il s 'est
maintenu à peu près à ce niveau
jusqu 'au deuxième trimestre 1974
(+ 9,5 %), au troisième trimestre
en revanche, la courbe repré-
sentative de la croissance des ex-
portations a subi une véritable
cassure : le taux de croissance

réelle est tombé à 3,2 %. La
tendance ainsi amorcée s 'est
poursuivie depuis lors.

Les Peugeot
et autres figures

jurassiennes,
comtoises et belfortaines

Par Jean Riche, diplômé d'études supé-
rieures de doit romain et d'histoire du
droit, diplômé de la section des sciences
historiques et philologiques de l'Ecole
pratique des hautes études (Sorbonne),
membre associé de l'Académie des
sciences, belles lettres et arts de Besançon.

Au sommaire du premier volume de la
collection :

Les portraits inédits de Jules Adler, cha-
noine René Bolle-Reddat, Pierre Donzelot,
Pierre Dreyfus-Schmidt, Paul Elie Dubois,
général René Gavoille , M"" Gehant, pro-
fesseur Robert Goetz-Girey, Louis Maillot ,
André Maroselli, Etienne Mattler, général
Jean Neuhauser, lieutenant colonel André
Parant, les Peugeot, Georges Pequegnot ,
professeur Marcel Prelot, docteur Gustave
Amweg, Frédéric Edouard Koby, Mgr
Henri Schaller, professeur Auguste Viatte.

Le récit palpitant de la vie et de l'activité
de citoyens français et suisses illustres.

En vente aux Editions jurassiennes, 2900
Porrentruy.

Développement des exportations
1973/1974 

Taux da croissance réel en X
(comparé eux résultats da l'année précédente)
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Une initiative
Hiomortune

Une initiative d'une naïveté frappante

On n'a pas attendu les mouvements
antichasse

M. P. Teuscher, conseiller national, a lancé urçe initiative pour
la protection de la faune dans le canton de Vaud. Une initiative de
plus...

Une large publicité lui est consacrée et distribuée dans tous
les ménages. On apprend qu 'elle a recueilli le nombre voulu de si-
gnatures. Elle va donc aboutir. Aussi , avons-nous jug é utile de pu-
blier dans ces colonnes une information objective de M. Bernard
Reymond, garde-chasse permanent de l'arrondissement de Cos-
sonay et domicilié à L'Isle, sur un problème qu 'il connaît et
maîtrise particulièrement bien...

Certains journaux, en particulier le
« Courrier des bêtes », ont mis en évidence
les raisons et les arguments développés par
les promoteurs d'une interdiction pure et
simple de la chasse. Une vive polémique
est d'ores et déjà engagée entre les deux
parties (les chasseurs et les « chasseurs de
chasseurs »). Avant de prendre parti, il est
important de réfléchir aux multiples consé-
quences de cette nouvelle initiative en cas
d'acceptation lors d'une votation populaire.

Pour mieux comprendre la situation ac-
tuelle de la faune et le rôle de la chasse, il
est nécessaire de revenir en arrière et de
faire un peu d'histoire. Rappelons, pour
mémoire, que la chasse a été pratiquée
depuis des temps immémoriaux ; d'abord
pour se nourrir, se vêtir, se protéger des
grands carnassiers, garantir les récoltes, et
enfin par distraction. Jusqu'à la Révolution
française, le droit de chasser a presque
toujours appartenu aux seigneurs, avec, ce-
pendant la possibilité à tous de tuer les
ours et les loups, « bêles farouches et dom-
mageables », pour reprendre le langage de
l'époque.

Un siècle à marquer
d'une pierfe noire

Avec la fin des Bernois et le nouveau ré-
gime, nous assistons, au début du W i l l
siècle, à un changement fondamental dans
la question du droit de chasse. La loi sur
les contributions publi ques du 15 décem-
bre 1800 introduisit , la première, les permis
accordés par l'Etat moyennant finance. En
1874 la chasse a été placée sous la surveil-
lance de la Confédération , selon l'article 35
de la Constitution fédérale, tout en lais-
sant aux cantons le soin de la réglementer.
Pour la faune helvéti que, le XIX e siècle est
à marquer d'une pierre noire. En effet ,
profilant des libertés nouvelles, les chas-

En 1965 l'Etat, par l'intermédiaire de
l'Inspection cantonale de la chasse, reprit
toutes les prérogatives et les pouvoirs que
possédait encore la « Diana » . On diminua
la durée des différentes chasses. On re-
monta le tarif des amendes, on imposa le
boutonnage. On augmenta les difficultés
de l'examen imposé aux candidats au per-
mis. On exigea le contrôle de toutes armes
de chasse. On multip lia les réserves. On
institua un corps de gardes professionnels.
On introduisit des espèces disparues. On
protégea des espèces rares, etc.

Ainsi, bien avant que les premiers mou-
vements antichasse se manifestent, nos au-
torités avaient déjà pris un ensemble de
mesures très sérieuses en faveur de la
faune. Le résultat de ces efforts fut une
augmentation rapide du gros gibier, telle-
ment rapide que l'on peut affirmer , à l'ins-
tar de M. A. Quartier, l'estimé inspecteur
cantonal de Neuchâtel. qu 'il n 'y a jamais
eu dans nos régions autant de chevreuils,
de chamois et de sangliers.

Dès 1970, à Genève puis dans les autres

seurs de l'époque ont massacré bon nom-
bre d'espèces (ours, lynx , bouquetins,
grands rapaces), grâce évidemment à un
armement toujours plus meurtrier. Vers
1850, Tschudi mentionne le chevreuil, le
cerf, le. sanglier comme très rares en
Suisse.

Cette ère de liberté à peu près complète
ne pouvait durer. Mais ce ne furent ni les
gouvernements ni les populations qui réa-
girent et tirèrent la sonnette d'alarme. Ce
sont bel et bien des comités de chasseurs
qui envisagèrent une refonte complète des
règlements el une transformation de ' la
chasse. En 1881, à Genève, fut fondée une
société des chasseurs suisses, la « Diana »,
qui œuvra (et œuvre toujours) dans ce but.
Les effectifs du gibier augmentèrent sensi-
blement. Un dialogue et une collaboration
s'établirent entre l'Etat et les représentants
des sociétés de chasse. C'était encore l'épo-
que où la contestation n'existait pas. Per-
sonne ou presque ne se souciait du chas-
seur et de la faune. Les nemrods étaient les
seuls à s'intéresser aux animaux sauvages
et ils dépensaient des fortunes pour des
importations de lièvres.

Après la Seconde guerre, noire canton a
connu une véritable invasion de gros gi-
bier, particulièrement en chevreuils. Les
dégâts devenaient sérieux pour les planta-
tions et une diminution du cheptel s'impo-
sait. Les autorités compétentes laissèrent
faire. Malheureusement , particulièrement
au Jura, on vit une véritable ruée sur ce gi-
bier. Le réseau très dense des routes et
chemins forestiers et la motorisation facili-
tèrent beaucoup les disciples de saint Hu-
bert. L'image peu flatteuse des chasseurs
que se font passablement de personnes
doit dater, semble-t-il , de cette époque-là.
Cette chasse abusive ne dura pas et, rapi-
dement, on imposa de nouveaux règle-
ments toujours plus sévères et draconiens.
Ce fui la fin des « chasseurs au kifo ».

cantons romands, des groupements contes-
tant l'exercice de la chasse ont commencé
à donner de la voix. Puis on assista à un
véritable déchainement de termes très durs,
d'allégations souvent douteuses à l'adresse
des chasseurs romands. Pour répondre à la
motion Parisod, le Service de la chasse
reprit alors tous les problèmes à la base. Il
étudia les avis et observations des gardes et
des milieux scientifi ques. Grâce à une do-
cumentation très complète, il put présenter,
en tenant compte de l'avis des principaux
milieux intéressés (agriculture , sylviculture,
protection de la nature), un projet de loi
sur la faune en remplacement de la loi sur
la chasse de 1965. Le 30 mai 1973, cette loi
fut acceptée par le Grand Conseil vaudois.
L'exercice d'une chasse très dirigée et con-
trôlée était donc maintenu sous certaines
conditions.

En voici les principales raisons :
;ï; Dégâts. Par suite de l'élimination totale
des grands carnassiers et la transformation
quasi complète de notre nature , certaines
espèces, en particulier les herbivores, proli-

(Photo L. Blanc)

feront rapidement. Ces cheptels trop élevés
sont néfastes aux forêts , à la flore et sur-
tout aux cultures agricoles. En Engadine ,
les surpopulations de cerfs se sont tradui-
tes par les dommages énormes aux forêts
protectrices. Chez nous, l'année dernière ,
malgré la chasse, les dégâts de gibier ont
coûté près de 200 000 francs à l'Etat. Si les
chasseurs n'avaient pas abattu quelque 80
sangliers et bon nombre d'animaux cau-
sant des dommages, que serait devenue
l'agriculture, en particulier celle du pied du
Jura ? Combien aurait-il fallu de « fonc-
tionnaires-tueurs » pour assurer cette
élimination ?

On ne peut imposer à nos paysans, qui
souffrent déjà du manque de main-
d'œuvre, de clôturer leurs champs. Ce pro-
blème n'est pas seulement une affaire fi-
nancière ; c'est aussi et souvent un pro-
blème psychologique pour ces populations
rurales. On veut récolter ce que l'on a
semé. Personne n'apprécie de refaire deux
ou trois fois le même travail , malgré des
indemnités en argent. Et nous nous inscri-
vons en faux contre l'opinion assez ré-
pandue comme quoi l'homme de la terre
est un « râleur » et un » pleurnichard »
invétéré.

Des millions dans
les caisses publiques

(2) Aspect économique de la chasse. En
1972, dans les cantons à patente, près de
22 000 chasseurs ont rapporté plus de qua-
tre millions de francs rien que pour l'achat
des permis. Dans les cantons à chasse
gardée, 11 000 chasseurs ont rapporté aux
cantons et aux communes, pas loin de cinq
millions de francs pour achat de permis et
location de terrains.

Au total pour la Suisse, plus de neuf
millions dans les caisses publi ques ! A cela
il faut ajouter les sommes d'argent
considérables dépensées au profit de
l'économie en armes, munitions,
équipements, hôtellerie, transports, etc.
Dans le canton 1096 chasseurs ont
rapporté à l'Etat près de 400 000 francs
pour l'achat des permis.
(3) Maladies dues aux surpopulations. Par
suite toujours, de l'élimination des grands
prédateurs, certaines espèces prolifèrent
rapidement si l'homme n'intervient pas.
C est en quelque sorte un mécanisme de la
nature. Des épizooties se déclarent. Trop
de renards, la gale apparait. Trop de cha-
mois dans un district franc el la terrible
kératoconjonctivite (la fameuse maladie
des yeux) peut apparaitre également. Dans
les colonies trop populeuses, on constate
des signes de dégénérescence et d'abarta-
dissement. Les animaux deviennent chétifs ,
les trophées médiocres. Ces phénomènes
ont été constatés dans des réserves et dans
certaines chasses gardées du nord de la
Suisse. D'autre part, à notre sens, l'animal
doit rester sauvage et indépendant de
l'homme. La nature ne doit pas être un
immense zoo. Un chamois doit rester un
chamois au comportement et aux réactions
différentes de celles d'une chèvre domes-
tique.
0 Le braconnage. L'instinct de chasser
existe avec plus ou moins d'intensité chez
pas mal d'individus. Si on leur enlève la

possibilité de chasser dans la légalité , alors
ce sera l'anarchie du braconnage. Cela ne
fait aucun doute. En Suisse, ce ne sont ni
les fusils ni les munitions qui manquent.
Au contraire de la chasse organisée , où
l'on contrôle les prélèvements, le bracon-
nage agit comme un cancer qui ronge. La
plupart des braconniers ne se font aucun
scrupule de tuer ou d'estropier des femel-
les allaitantes, des jeunes, de détruire des
espèces rares, d'utiliser des engins et
moyens barbares et cruels. Que penser de
ces équipages motorisés qui traquent le gi-
bier en voiture, l'aveuglant avec les phares
pour mieux l'assassiner ?

Que propose l'initiative Teuscher ?
Lorsqu'on étudie les propositions de l'ini-
tiative, on est frappé par la naïveté de ses
auteurs. Le docteur Debrot, parlant des
interventions à l'égard des animaux rava-
geurs, cite « la mise en œuvre de moyens
naturels pour freiner la surpopulation. »
S'agit-il de lynx, d'ours, de loups ?

Plus loin, « toute la police de la faune
repose sur les surveillants de la faune, ti-
reurs d'élite, spécialistes de la faune, ils
disposent, à part le tir, de nombreux
moyens pour limiter la faune, moyens bio-
logiques, comme les nomme le texte de l'i-
nitiative : moyens hormonaux, captures
d'animaux au moyen du fusil anesthésiant ,
déplacements d'animaux dans des zones
peu peuplées en animaux sauvages. » On
croit rêver ou sortir tout droit des savanes
cinématographiques de Daktari. Nous ai-
merions assister à des démonstrations pra-
tiques (et les agriculteurs de Ferreyres ou
de Pampigny y seraient, sans doute, éga-
lement intéressés). Nous demandons une
capture de sangliers et un lâcher dans une
« zone peu peuplée ». D'autre part, son-
ger à l'utilisation de moyens hormonaux,
ce n'est guère montrer de respect pour la
nature et les animaux.

Bel exemple d'égalité...

Puis, toujours parlant de ces surveillants
de la faune, le docteur Debrot poursuit :
« En effet , l'initiative laisse la liberté à
l'Etat soit de fonctionnariser ce corps de

spécialistes, ce qui serait très coûteux , soit
de créer un corps de surveillants de la fau-
ne, dont les participants paieraient une re-
devance à l'Etat. » Mais alors, finalement,
ce serait un retour à la chasse à permis,
mais pour quelques privilégiés seulement.
Bel exemple d'égalité dans un Etat démo-
cratique !

Les promoteurs de l'initiative parlent de
la cruauté des chasseurs. Pour avoir suivi
de très près leur comportement dans le
terrain pendant sept saisons, nous pouvons
assurer que cet argument est fallacieux.
Bien sûr, tout n'est pas parfait ; quelle cor-
poration ne compte-t elle pas des éléments
maladroits ou indisciplinés. On ne va pas
interdire l'automobile sous prétexte qu'il y
a des chauffards. Comme pour la circula-
tion routière, l'Etat élimine progressive-
ment les mauvais éléments.

Conclusions. Donc, en résumé et au ris-
que de nous répéter, cette initiative est à
combattre énergiquement.

L'étude des affaires de braconnage de
ces dernières années prouve que, dans la
grande majorité des cas, nous avons affaire
à des non-chasseurs. En effet , la perspec-
tive d'être privé pendant de longues années
du droit de chasse a eu un effet de dissua-
sion très efficace pour la plupart des chas-
seurs. Mais si on leur enlève brutalement
ce droit, et pour toujours, alors... Combien
faudrait-il de gendarmes et de surveillants
pour lutter efficacement contre cette plaie
du 1" janvier au 31 décembre ? Vu l'éten-
due du canton, certainement plusieurs cen-
taines, à la charge du contribuable, bien
sûr.

0 Elle aurait des conséquences graves
pour l'agriculture, la forêt , le vignoble.
(?) Elie serait une nouvelle charge pour les
caisses publiques déjà si fortement mises à
contribution. Par conséquence, elle signi-
fierait même une augmentation des impôts
pour le contribuable.
(3) Elle aurait des conséquences graves
pour les animaux qu'elle prétend justement
protéger. Apparition de maladies telles que
la gale, la kératoconjonctivite , etc.). Sans
parler encore de la rage qui s'approche du
Jura par la France.
0 Elle pousserait au braconnage avec tout
ce que cela implique (moyens cruels, ani-
maux tués en période de reproduction ,
gardes menacés, etc.).

En outre, les meneurs antichasse s'ima-
ginent qu'en interdisant la chasse le pro-
meneur du dimanche verra les animaux de
la forêt gambader autour de lui. Or, rien
n'est plus faux. L'observation de la faune
réclamera toujours connaissances, patience
et présence sans bruit au bon moment et
au bon endroit.

Le bon sens triomphera-t-il ?

Contrairement a ce que disent les pro-
moteurs de l'initiative, la loi sur la faune a
été strictement respectée jusqu'ici : par le
chef du Département A.I.C. et la conserva-
tion de la faune qui ont pris les mesures
pratiques autorisées par la loi en toute ob-
jectivité et connaissance de cause ; par
MM. les préfets et les agents de
surveillance qui, dans le domaine de la ré-
pression, n'ont fait , dans le passé comme
dans le présent, aucun cadeau ; par la
grande majorité des chasseurs, enfin , qui a
joué le jeu et s'est pliée à quantité de me-
sures restrictives (marche à pied , treize
jours, un bouton chevreuil , etc.) et coû-
teuses (entraînements , épreuves obli gatoi-
res de tir).

Nous espérons pour terminer, que le bon
sens (on a souvent donné celle qualité aux
Vaudois) triomphera de la démagogie, de
la contestation et d'un sentimentalisme
aveugle. gemarc) Raymond , garde-chasse

fournal et Feuille d 'Avis de Renens
du 27.11.1974

Les photos nous ont été obli-
geamment prêtées par la revue
« Diana ».
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Sierre
Pharmacia da aarvlca. - Pharmacie Allet,

tél. 514 04.
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.

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

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

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

ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58
Grône. 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 0,8 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sItters. - 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. 215 66.

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

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

Gare 21 , 3* étage.
CFSA, Sion.- 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. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30, Cur-

llng-Club ; 14 h. -18 h. 30, public ; 17 h. 30
- 22 h., HC Slon ; 17 h. 30, match novices
Sion - Viège ; 20 h. 15, match amical HC
Slon - FC Slon. Dimanche : 9 h. 30 -11 h.,
public ; 14 h. - 16 h., public ; 17 h. - 20 h.,
HC Sion ; 17 h., match juniors élite Slon -
Berne ; 20 h. 30 - 22 h., public

Sion

5 44 61. Vendredi à 20 h. 30, réunion rue

Médecin. - appeler le N" 11.
Pharmacia da service. - Pharmacie Fasmeyer

tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Iours de fête. - 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 Slon, télé-
phone 3 71 91.

Dépannage. - Garage Valaisan, jour 2 12 71 ,
nuit 2 08 67.

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. Vœffray, 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

i 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.

Martigny
Pharmacia de aarvlca. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin. - Appeler le 11. Dimanche D' Petite

tél. 2 56 20
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

munes et semi-privées, tous ies 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 Pagliotti , 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

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.
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PARIS : en baisse. BRUXELLES : affaiblie.

La cote a terminé sur une note baissière Une nette majorité de titres locaux se
dans> tous les compartiments. sont repliés dans des affaires maussa-

desFRANCFORT : irrégulière avec une prédo- MII AN • fermeminance de baisses. Les valeurs ban- n ' . . '. , t ., ,
caires ainsi que certaines valeurs ve- °™ M. 

echangeS
„P'US ,?CtifS ' Ie ma .

dettes on. terminé en hausse alors que f* '„'" np^A"?e bonne dlSp0S'-
le reste du marché s'est replié. V.CZP V Ê .F VIENNE : bien soutenue.

AMSTERDAM : en hausse. LONDRES : en baisse.
La plupart des valeurs locales et inter- Le marché s'est généralement replié à
nationales ont opté pour la hausse dans l'exception de quelques valeurs de pre-
des échanges actifs. mier rang.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 68
en hausse 16
en baisse 33
inchangés 19

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières

Dans cette dernière séance boursière de
la semaine, les transactions se sont dérou-
lées dans une ambiance calme et les cours

ont évolué dans des marges étroites. Déjà
chez les hors-bourse , on n 'enregistre pas de
fluctuations importantes ; dans ce secteur ,
les titres d'Hoffmann-La Roche ont été
échangés à leurs cours de la séance précé-
dente. En début de séance, les deux
Swissair ont légèrement fléchi. Chez les
bancaires, la tendance est restée bien dis-
posée. Les financières sont dans l'ensemble
inchangées ; seule la Holderbank est légè-
rement plus faible , par contre la Biihrle a
continué à gagner du terrain. Les assuran-
ces ont eu quelques difficultés à se main-
tenir à leur niveau. Dans le secteur des
industrielles , on peut considérer que l'en-
semble des titres de ce groupe se sont bien
comportés, on note cependant le repli de la
Jelmoli et de la Sandoz nominative.
A la suite de la fermeté du cours de l'or ,
les mines d'or ont progressé. Les valeurs
allemandes ont évolué favorablement.

Bonne tenue des obli gations suisses, les
étrangères en francs suisses sont partiel-
lement meilleures.

CHANGE - BILLETS

France 57.— 60.—
Angleterre 5.86 6.30
USA 2.56 2.58
Belgique 6-75 7,25
Hollande 101.50 105.—
Italie 38— 41.—
Allemagne 105.— 108.50
Autriche 14.75 15.35
Espagne 4.35 4.85
Grèce 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.

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
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Saint-Maurice

1 --j tn^c uc vuno meu.. au'iu.i. -uni-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l' nhpQnr«n r\ s\ _._mt_r_ni m A ri r\ r* ! r-. _-. *-_ _-_ ! * ,  ¦/, I A II ni

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les |ours de Mte. - Appeler le 11.

Pompes lunèbres. - Albert Dirac, 3 6219
François Dirac 3 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. /
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UN MENU :
Saucisson beurre
Foie de génisse
Pommes de terre
à la normande
Salade
Yogourts

LE PLAT DU JOUR :
Pommes de terre à la normande

500 g de pommes de terre, quel-
ques poireaux, persil, beurre, sel et
poivre, bouillon ou consommé, bou-
quet garni.

Epluchez les pommes de terre et
coupez-les en très fines rondelles.
Lavez et épluchez les poireaux ,
émincez-en les blancs. Lavez et
épluchez le persil et hachez-le de
manière à en obtenir une grosse cuil-
lerée. Beurrez un plat de terre allant
au four.

Garnissez le plat d'une couche de
pommes de terre émincées, assai-
sonnez d'une pincée de sel et de
poivre du moulin, faites une mince
couche de blanc de poireaux, puis
une nouvelle couche de pommes de
terre.

Posez le bouquet garni sur le tout ,
mouillez à hauteur avec le bouillon et
ajoutez quelques noisettes de beurre
de place en place. Faites partir en
ébullition sur le feu puis couvrez et
achevez la cuisson en trente minutes
environ, à four doux.

Servez dans le plat de cuisson.

POUR DIMANCHE ET
EN PREVISION DES FÊTES :
Une excellente bûche de Noël

Ingrédients : 600 g de beurre,
9 œufs, 450 g de sucre, 300 g dè
farine, 1 pincée de sel, 2 verres de
rhum, de l'essence de café , vanille.

Préparation : mélangez 300 gram-
mes de beurre et 300 grammes de
sucre. Ajoutez un à six jaunes
d'œufs. Incorporez la farine tamisée
et la pincée de sel. Battez en neige
bien ferme les six blancs d'œufs et
ajoutez-les à votre préparation. Beur-
rez un moule long, versez-y votre ap-
pareil et faites cuire au four moyen.
Piquez le gâteau avec une aiguille,
pour vérifier la cuisson. Celle-ci est
terminée lorsque l'aiguille ressort
¦ sèche.¦ Démoulez le gâteau et laissez-le
| refroidir. Êattezensemble trois jaunes
_ d'œufs et 150 g de sucre jusqu'à ce
I qu'ils forment ruban. Incorporez

300 g de beurre ramolli. Retirez un
tiers de cette crème et ajoutez-y une
pointe de vanille. Dans les deux tiers
restants, ajoutez un verre de rhum et
un peu d'essence de café. Coupez le
gâteau horizontalement et mouillez-
en l'intérieur avec le restant de rhum.
Tartinez-le avec la crème au moka.
Reformez le gâteau et masquez-le
avec les deux crèmes. Striez à l'aide
d'une fourchette et décorez avec des
feuilles de houx en plastique.¦̂¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦ E

Si la passion conseille quelquefois
plus hardiment que la réflexion, c 'est
qu 'elle donne plus de force pour
exécuter.

Vauvenargues

Comment bien poser
un postiche ?

Comment bien poser un postiche ? |
Donnez d'abord du volume à vos n

cheveux ; crêpez-les légèrement sur I
les côtés et la nuque, davantage sur I
le sommet de la tête, qui doit être
bien gonflée.
- Ramenez sur le front une mèche i
du sommet , qui masquera la fixation I
du postiche. ¦
- Fixez le postiche sur le sommet de '
la tête, après l'avoir peigné à l'aide
d'épingles à cheveux « antidéra-
pentes » recouvertes de tissu.
- Crêpez-le, il doit être très gonflé ,
en le divisant en toutes petites mè-
ches avec une épingle à cheveux.
Vous pouvez ainsi le crêper avant de
le poser.
- Lissez-le puis ramenez par-dessus
la mèche laissée en attente sur le
front.
- Brossez une à une les mèches
postiches sur les côtés et à l'arrière
de la tête.

DECORS POUR VOTRE RÉVEILLON
Les oranges surprises : décha-

peautez les oranges, évidez-les (la
pulpe ira rejoindre la salade de
fruits). Faites couler quelques gout-
tes de bougie fondue au fond de
chaque orange, fixez une bougie
courte, l'écorce s'éclairera par trans-
parence.
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Monthev
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux,

tél. 4 21 06.
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 el
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 Mte. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha
matten, tél. 6 26 04.

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

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

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

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

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

S *
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 12.12.74 | 13.12.74
Viège-Zermatt 110 105 D
Gornergratbahn 675 OF 600 D
Swissair port. 380 375
Swissair nom. 370 367
UBS 2210 2210
SBS 427 429
Crédit suisse 2080 2100
BPS 1400 1400
Elektro-Watt 1600 1600
Holderbank port. 331 327
Interfood port. 1950 1925
Motor-Columbus 860 840
Globus nom. 1825 1800
Réassurances nom. 1695 1685
Winterthur-Ass. port. 1330 1300
Zurich-Ass. port. 7950 7850
Brown Boveri 875 875
luvena nom. 730 730
Ciba-Geigy nom. 1270 1270
Fischer port. 635 635
lelmoli 460 455
Héro 760 735
Landis & Gyr 2975 3000
Lonza 610 600
Losinger 1050 1050
Nestlé port. — —
Nestlé nom. 2135 2135
Sandoz nom. 1245 1260
Sandoz port. 391° 3925
Sandoz nom. 1790 1750
Alusuisse port. 1°65 1065
Alusuisse nom. 395 393
Sulzer 2650 2625

USA et Canada 12.12.74 13.12.74
Alcan Ltd. 49 49 1/4
Am. Métal Climax 84 83
Béatrice Foods 37 1/2 38
Burroughs 195 193 1/2
Caterpillar 126 126 1/2
Dow Chemical 138 1/2 139 1/2
Mobil Oil 88 91
Allemagne
AEG 55 53 1/2
BASF 135 1/2 135 1/2
Bayer 114 114
Demag — 175
Farbw. Hcechst 125 124
Siemens 231 232
VW 78 77 1/2
Divers
AKZO 38 1/2 37 3/4
Bull 16 1/2 16
Courtaulds Ltd. 3 1/2 —•
de Beers port. 8 3/4 9
ICI 7 1/2 7 1/2
Péchiney 63 62
Philips Glœil 21 1/4 21 1/4
Royal Dutch 66 1/4 66 1/4
Unilever 79 79

Bourses européennes
12.12.74 13.12.74

Air Liquide FF 286.80 289.60
Au Printemps 88.10 88.30
Rhône-Poulenc 115.40 115.70
Saint-Gobain 94 93.30
Finsider Lit, 322 321 1/2
Montedison 665 665 1/2
Olivetti priv. 961 950
Pirelli 745 745
Daimler-Benz DM 251 249
Karstadt 367 362
Commerzbank 162.50 162.10
Deutsche Bank 275 1/2 278
Dresdner Bank 191.80 190 1/2
Gevaert FB 1060 1056
Hoogovens FLH 55.90 55.90

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 26 27
Automation 57 1/2 58 1/2
Bond lnvest 66 3/4 67 1/4
Canac 72 1/2 74 1/2
Canada Immob. 725 745
Canasec 462 475
Denac 48 1/2 49 1/2
Ene rgie Valor 62 63 1/2
Espac 238 240
Eurac 222 223
Eurit ' 87 1/2 89 1/2
Europa Valor 98 100
Fonsa 66 68
Germac 87 1/2 89 1/2
Globinvest 48 49
Helvetinvest 88.40 —
I Mollfonds 1230 1250
lntervaior 51 1/2 52 1/2
(apan Portfolio 259 3/4 267 3/4
Pacificinvesî 48 49
Parfon 1363 ' 1483
Pharma Fonds 132 133

L'amour c'est...
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... rêver d'une île déserte dans le
Pacifique par 2CT en dessous de

; zéro.
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Bourse de New York
12.12.74 13.12.74

American Cyanam. 20 1/8 20 3/8
American Tel & Tel 43 7/8 43 7/8
American Tobacco 31 1/4 31 1/4
Anaconda 14 13 3/4
Bethléem Steel 24 7/8 24 7/8
Canadian Pacific 13 3/8 13 7/8
Chriysler Corporation 8 1/2 8 3/8
Créole Petroleum 5 5/8 5 5/8
Dupont de Nemours 88 3/4 88 1/8
Eastman Kodak 60 1/2 59
Exxon 61 1/4 62 1/2
Ford Motor 33 1/4 33
General Dynamics 17 17
General Electric 32 5/8 32 7/8
General Motors 32 31 7/8
Gulf Oil Corporation 17 17 3/8
IBM 169 1/2 167 1/4
International Nickel 20 1/8 20 3/8
Int. Tel & Tel 13 1/2 13 1/4
Kennecott Cooper 35 3/4 36
Lehmann Corporalion 8 1/4 8 1/8
Lockheed Aircra ft 3 7/8 3 7/8
Marcor Inc. 14 1/4 14 1/8
Nat. Dairy Prod. 32 5/8 33
Nat. Distillers 13 1/4 13 1/8
Owens-Illinois 30 29
Penn Central 1 1/8 1 1/8
Radio Corp. ol Arm 9 3/4 9 3/4
Republic Steel 22 1/8 22
R oyal Dutch 25 1/2 25
Tri-Contin Corporation 10 7/8 10 3/4
Union Carbide 38 3/4 39 3/4
US Rubber 5 3/4 5 3/4 £US Steel 37 1/8 36 3/4
Westiong Electric 8 1/2 8 3/8
Tendance faible Volume : 14.110.000
Dow Jones :
Industr. 596.37 t 592.77
Serv. pub. 68.45 67.90
Ch. de 1er 140.48 139.20

Poly Bond 64 65
Salit 275 285
Siat 63 1010 —
Sima 163 165
Crédit suisse-Bonds 63 1/2 64 1/2
Crédit suisse-lntern . 52 1. '2 53 1/2
Swissimmob 61 900 925
Swissvalor 158 3/4 161 3/4 -
Universal Bond t* S/4 68 1/4
Universal Fund 68 3/8 69 7/8
Ussec 483 495
Valca 58 60
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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, 055.
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 ia danse
24.00 Dancing non-stop

0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Let his be a lesson 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-musique
13.10 Bulletin

d'informations musicales
1350 Petit concert pour

les Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
14.00 Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori ilaliani 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 Encyclopédie lyrique

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 Fanfare. 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. Communiqués. 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.

TELEVISION DIMANCHE

Informations à 6.15. 7.00. 8.00.
10.00, 14.00. 16.00. 18.00. 22.15. .
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique 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 Juke-box. 22.20 Symphonie
espagnole pour violon et orch..
Lalo. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.

¦ Emissions en noir et blanc
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

12.25 Ski
Coupe du monde
Descente messieurs
(sous toutes réserves)

12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo
13.15 Audition publique

Une émission de Jacques An-
toine avec la participation des
professeurs et des élèves du
cours d'art dramatique René
Simon.

13.45 Fêtes et coutumes
Derrière les grandes haies

14.05 La femme en blanc
5e 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 Téléjoumal
18.05 Coupe Stanley
18.55 Présence protestante
19.15 Horizons

La transhumance
19.40 Téléjoumal
19.55 Les actualités sportives
20.25 ¦ Ces Messieurs Dames

Un film de Pietro Germi avec
Virna Lisi, Gastone Moschin

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

22.45 Téléjoumal
22.55 Méditation

TV-Erwachsenénbildung :
11.00 ¦ Englisch I
11.30 Englisch II
12.00 Tagesschau
12.05 ¦ Un'ora per voi
12.25 Eurovision , St. Moritz :

Ski-Weltcup
Abfahrt Herren

13.30 Panorama der Woche
14.00 II Balcun tort

Cronica grischuna
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

Dokumentarbericht iiber die Jahre
1933 bis 1945

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Gilberte de Courgenay

Schweizer Spielfilm
22.00 Tagesschau
22.15 Zur Nacht

Kulturelle Miniaturen
- Fiir und wider die Ehe

10.00 ¦ Messe
12.25 Ski
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 ¦ Amicalement
15.15 Piste
16.10 Dans la vallée de Poschiavo
17.05 Disneyland
17.50 Téléjournal
17.55 ¦ Sports-dimanche
18.00 Les Monroe
18.50 Plaisirs de la musi que
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous vivons

®EZESaEHEE2Z3..M ®*^W-^*>^» M# )
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®
¦ Emissions en noir et blanc
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 artistique 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 Téléjoumal
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 Téléjoumal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 ¦ A vos lettres
20.35 ¦ Les Enquêtes du commissaire

Maigret
de Georges Simenon avec Jean
Richard

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 et
Paul Gratwohl et Lucienne
Eich, créatrice d'un journal
romand pour enfants

23.00 ¦ Basketball
Fédérale - Fribourg-Olympic

24.00 Téléjoumal

¦ Emissions en noir et blanc
TV-Erwachsenenbildung :

9.30 Englisch II
10.00 ¦ Russisch
10.30 AdA Jugendkunde
11.00 Chemische Technologie
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre

TV-Erwachsenenbildung
14.00 ¦ Russisch
14.30 AdA Jugendkunde
16.00 Pop-Scene
16.45 Jugend-tv

• Die K ;i na Usa tion
17.30 Indian River

Filmserie aus Kanada
18.00 Magazin Privât

Puppenfilm : Ehrverletzung
Aktuelles fur die Kiiche
Rechtsti p
Neue Kinderbiicher

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Taggeschau
19.00 Fussballtrainer Wulff

Filmserie
19.30 Hund , Katze und... der Eisschrank

Polnischer Trickfi lm
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Holiday on Ice
21.10 Chansonnade - Finale

Zur letzten Chansonnade hat Rein-
hard Mey einige der erfolgreschsten
Interpreten dieser Série noch einmal
eingeladen

21.50 Tagesschau
22.05 ¦ Das Kriminalmu seum erzahlt
23.05 Sportbulletin

13.45 ¦ Un 'ora per voi
15.00 ¦ Devenir
15.25 ¦ Le bel âge
15.50 ¦ Heure J
16.45 ¦ Reporta ge sportif en direct
18.15 ¦ Histoires sans paroles
18.55 ¦ Sept jours
l'9.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjoumal
21.00 Mieux vaut être veuve
22.30 ¦ Samedi-sports
23.20 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.50 Télévision scolaire

11.55 Téléphilatélie
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Récital
14.35 La une est à vous
18.50 Pour les petits
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (46)
20.30 Betty Boop
20.35 Quai de l'Etrangleur
22.20 Les chemins de la musi que
22.55 24 heures dernière

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6
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Toutes les émissions en couleur
10.00 ¦ Conservatoire national des arts el

métiers '
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Le Comte Yoster a bien l 'Honneur
17.45 Inventaire : Le Nord
18.45 Cinésamedi
19.20 Actualités régionales
19.44 La Passagère (13)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les z'heureux rois z 'Henri
21.35 Les Rues de San Francisco
22.25 Samedi soir
23.15 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Pour un joyeux Noël
20.35 Les mystères du monde animal
21.30 Jazz portrait
22.30 Inter 3

EU à
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8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 C'est pas sérieux
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.10 Mission impossible
18.05 La France défigurée
18.40 Entracte
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Betty Boop
20.50 Paris Blues
22.25 24 heures dernière

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 musique. 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 Musique 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 musique. 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 musi que. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Rhapsodie des Balcans
18.30 La journée sportive. 19.0C
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Théâ-
tre. 22.05 Studio pop. 23.00 Actuali-
tés. Résultats sportifs. 23.30-24.0C
Nocturne musical.

9.30 ¦ R.T.S.
12.30 I.N.F. 2 dimanche
13.00 Concert
13.30 Archives du XX' siècle
14.30 Un Homme traqué
15.55 Forum des arts
16.55 A propos
17.25 Familion
17.55 Télésports
19.30 Caméra au poing
20.00 I.N.F. 2
20.35 L'aventure de la lumière : L'impres

sionnisme
21.35 Rendez-vous avec...
22.25 I.N.F. 2
22.35 ¦ Chaînes conjugales

19.10 Inter 3
19.14 Magazines régionaux
19.40 La Juive du Château-Trompette (1)
20.40 Les Jardins du Roi
22.00 Inter 3

i RADIO
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 el 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

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

Affiliated fund D 5.08 5.50
Chemical fund D 6.61 7.22
Technology fund D 4.59 5.03.
Europafonds DM 27.35 28.80
Unifonds DM 16.60 17.50
Unirenta DM 38.15 39.40
Unispecial DM 44.35 46.60

CSF-Fund 21.91 21.62
Intem. Tech. fUnd 6.51 5.96
Crossbow fund 390 3.84



SIERRE KTVHI
Samedi et dimanche à 14 h. 30
Pour les enfants
ASTÉRIX, LE GAULOIS
Samedi et dimanche à 20 h. 30
LA RELIGIEUSE
18 ans
Dimanche à 17 heures - 16 ans
7 MINUTES POUR MOURIR

SIERRE ¦BJtëJ.I
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
Barbara Streisand , Robert Redford
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 BUfHUM I FULLY

I CRANS BjMfllflfl

I SI0N .Elliiil

Samedi et dimanche, soirées à 21 heures
LE JOUR LE PLUS LONG
de D.F. Zanuck avec plus de cinquante
vedettes Internationales

Samedi et dimanche, soirées à 21 heures
EN DECEMBRE A VENISE
Julie Christie et Donald Sutherland
Nocturne à 23 heures
MAIN D'ACIER, FURIE CHINOISE

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30,
dimanche matinée à 15 heures - 14 ans
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

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Bruce Lee et John Saxon dans
OPÉRATION DRAGON
... digne des meilleurs « James Bond I »
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
UN PETIT INDIEN
de Walt Disney
Dimanche soir : relâche - Loto du Ski-Club

MARTIGNY ¦âjjj ijl

Anglo-Continental Educational Group
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Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film d'aventures de Philippe de Broca
LA POUDRE D'ESCAMPETTE
Avec Marlène Jobert et Michel Piccoli
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
SALUT L'ARTISTE
d'Yves Robert avec Marcello Mastroianni,
Françoise Fablan et Jean Rochefort
Domenica alle ore 17 - In Italiano - 16 anni
AMAZZONI CONTRO SUPERMEN .

. C

?

SION BH|JMM
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 Nlnetto Davoli, Inès Pellegrini, Tessa
Bouche
Prix spécial du jury à Cannes 1974
Faveurs suspendues

Voici le cerveau
(électronique)

qui dirige l'ensemble
x  ̂C'est le circuit électronique in-
tégré qui équipe chaque Favre-
Leuba QUARTZ RAIDER 32768 Hz.
Grâce à de récents perfectionne-
ments dans les procédés de fabrica-
tion, il rassemble l'équivalent de
312 transistors , résistances et diodes sur un peu
moins de 5 mm2. La surface de ce rectangle ¦ !

C'est un cerveau qui a - la bosse des «maths»: à
chaque seconde il divise la fréquence du quartz,
32 768 Hz (= vibrations/seconde) 16 fois par 2 pour
la ramener à 0,5 Hz - une demi-oscillation par se-
conde - et remplit encore deux autres fonctions: trans-
mettre au micro-moteur une impulsion par seconde
et entretenir les vibrations du quartz.

Dans le circuit qu-'il forme avec le résonateur à
quartz est intercalé un «trimmer» , un régulateur en
quelque sorte. Il s'agit d'un minuscule condensateur
variable muni d'une vis et qui permet d'opérer un
réglage extrêmement fin et de s'approcher de la pré-
cision absolue.

Quartz, circuit intègre
dule .« '

Dès Fr. 795.- (Autres modèles quartz dès Fr. 530.-)

et «trimmer» forment le mo-
électronique du tout nouveau
modèle Favre-Leuba:

donne I heure

|i/MIFAVRE LEUBA

CINEMAS
I SION EEQ m
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

I ARDON WWÈÊÈ:
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
avec Bud Spencer, James Coburn, Telly
S&vâlss
UNE RAISON POUR VIVRE,
UNE POUR MOURIR
Des aventures fortes, vécues, de la guerre de
sécession
Domenica alle ore 16.30
CAROVANA Dl FUOCO

I MARTIGNY ËJfJlBllI
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
De l'espionnage... du suspens...
COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
Avec Anthony Hopkins et Nathalie Delon
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un film drôle, un tantinet « sexy » I
LA STATUE
Ou le vrai plaisir des dames
Avec David Niven et Virna Lis!

QUARTZ RAIDER
32"7BBHz
le cerveau électronique qui

I ST-MAURICE ïnvP-l
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » choc I de Claude Chabrol
NADA
avec Fabio Testi et Michel Duchaussoy
Demain dimanche à 14 hl 30 et 20 h. 30
12 ans
Le célèbre roman de Jack London à l'écran
L'APPEL DE LA FORET
Avec Charlton Heston et Michèle Mercier
Domenica alle ore 17 - In Italiano - 16 anni
TUTTI FRATELLI NEL WEST...
con Antonio Sabato e Fernando Sancho

I MONTHEY ftjffÉSJP

MONTHEY ¦BIWBJBH

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Tous les records d'action pulvérisés avec
WANG CHUNG
LE REDOUTABLE KARATÉKA
Un film chinois encore capable de vous
étonner !

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dans le cadre d'Israël, un profond drame
d'amour
LES PUTAINS AUSSI...
Avec Gila Almagor et Yuda Barkan
Sabato e domenica, ore 17 - 16 anni
Giuliano Gemma e Fernando Sancho in
ARIZONA CQLT

BEX

MEUBLES

Samedi deux séances : 20 et 22 heures
Dès 18 ans révolus
Dimanche à 20 h. 30
Strictement pour adultes
MARCHANDS DE VOLUPTE

A MONTREUX
VENTE DE

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., La-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 el
un Ls XIII. Canapés confor-
tables, meublés 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 el
table époque Napoléon III.
Cambre à coucher, beau bois
acajou et thuya avec appli-

ques de bronze

Quantité de meubles divers

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

Tél. 021 /61 22 02
18, av. des Alpes

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.

MESSES ET CULTES

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messe à

9 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h. et 20 h.

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 et
18 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30, 9.30
und 18.30 Uhr.

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h. 10. Le soir , messe
anticipée à 18 h. Dimanche : messes à
7 h. 30, 9 h. 30 et 11 h. Le soir à 19 h. La
semaine, messe à 7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - messe à 10 h. En se-
maine : mardi soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 10 et 18 h.

SAINT-GUERIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Dimanche :
messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h., messe animée
par la chorale (garderie), 18 h., (garderie).
En semaine : messe tous les matins à 6 h.
45. De plus, à 8 h., mardi et vendredi. A
9 h., mercredi. Le soir à 18 h. 15, lundi ,
mardi et vendredi. A 20 h., mercredi et
jeudi.
CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche :
messes à 9 heures et 17 heures. En semai-
ne : jeudi à 19 heures, à la chapelle ; ven-
dredi à 19 heures, à Pont-de-la-Morge.

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : mes-

ses à 6 h. 30, 7 h., 8 h., (allemand) 9 h. (of-
fice chanté) et à 11 h. Le soir à 18 h. Di-
manche : messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h. (alle-
mand) 9 h., 11 et 18 h.

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à
17 h. 15. Dimanche : messes à 8 h., 10 h.,
17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

messes à 8h. 30 (chantée) et 20 h. Diman-
che : messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 17 h. et
19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe
à 19 h. 45. Dimanche : messe à 9 h. 30.

I^AÏMWAE
SAMEDI

Une enquête
du commissaire Maigret :
« Le Port des Brumes »

! Outâreham est un port maritime du
Nord. Il ne s 'y passe pas grand-chose. Les
cinq mille habitants ont pris l'habitude de
mener une vie tranquille, baignée par les
brumes froides de la Manche.

Un jour, un brave homme disparaît. Puis
un crime est commis. Alors, tandis que le
port continue à vivre au rythme de la ma-
rée, du départ et de l'arrivée des bateaux,
Maigret seul va se livrer à une enquête qui
le conduira à mettre à jour un tragique
drame familial. Cette nouvelle enquête du
commissaire Maigret est toujours conduite
par fean Richard

Deux reportages sportifs. En eurovision
de Saint-Moritz , coupe du monde de ski,
descente messieurs. Et en fin de soirée, du
basket, Fédérale - Fribourg Olympic.

Au cours d'Affaires publiques, M. Ernst
Brugger, président de la Confédération
sortant, fera le poin t sur la situation écono-
mique de la Suisse. .

Pour « Les Oiseaux de Nuit », Bernard
Pichon a invité la chanteuse Marie Laforêt
tandis que l'émission sera plus particulière-
ment consacrée aux jouets , avec Pierre
Kuenzi qui invente des jouets , Christiane et
Paul Gratwohl qui, à Lausanne, encoura-
gent la diffusion de jouets de qualité. Lu-
cienne Elch, créatrice d'un journal pour en-
fants , participe également à cette émission.

DIMANCHE

Deux films
primés dans des fesdvals

Les deux films au programme du diman-
che ont été primés lors de festivals du ci-
néma. Viva Zapatta , réalisé en 1952 par
Elia Kazan, valu t à Marlon Brando un p rix
d'interprétation lors du Festival de Cannes
1952. Brando tient le rôle de Zapatta , ce
paysan frustre  et illettré qui lutte avec les

dans les villes valaisannes

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe
à 19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
17 h. 30 et 19 h. 30.

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes à

6 heures, 7 heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à

18 h. office dominical chanté. Dimanche :
messes à 11 et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche :
messe à 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

messes à 6 h. 30, 8 h., 18 h., et 19 h. 30. Di-
manche : messes à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30.
Le soir à 20 h. Pour les fidèles de langue
italienne, messe à 11 h. 15.

CLOSILLON. - Dimanche : messe à
9 h. A 11 h., messe pour les fidèles de
langue espagnole. Le soir, messe à 17 h. 30.

LES GIETTES. - Dimanche : messe à
11 h.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Eclaircies persistantes !
Suisse romande et Valais : des éclaircies persisteront encore ce matin , puis

le ciel redeviendra couvert et des précipitations se produiront. La neige tombera
d'abord régionalement jusqu 'en plaine, puis sa limite s'élèvera jus que vers

1
1800 mètres.

La température atteindra 3 à 8 degrés l'après-midi.
Evolution pour dimanche : |
Au nord : généralement très nuageux , précipitations temporaires.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ MMH _£

KnilCA raf/M-moa

SION. - 9 h. 45, culte bilingue. '
SIERRE. - 9 h., culte ; 10.00 Gottes-

dienst.
MONTANA. - 10 h. 15, culte des famil-

les.
SAXON. - 9 h., culte.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène,

20 h., office œcuménique.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à

Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte (baptême).
VOUVRY. - 20 h., culte.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD. - 9.30, Gottesdienst ,

10 h. 45, culte.

paysans, contre la dictature, accède aux
p lus hautes charges de l'Etat et s 'aperçoit,
à ce moment-là, qu 'il est en train de com-
mettre les mêmes erreurs que son prédéces-
seur Pancho Villa:

Ces Messieurs Dames, le film de la soi-
rée, obtenait la palme d'or au Festival de
Cannes en 1966. C'est une comédie
italienne composée de trois sketches : un
homme règle ses problèmes conjugaux en
courtisant la femme d'un ami, un modeste
employé qui tombe amoureux et se re-
trouve dans, un asile, les notables d'une
ville doivent étouffer une délicate affaire
de mœurs. Trois sketches traités souvent de
façon burlesque, sans que le mauvais goût
en soit toujours absent, dans une réalisa-
tion de Pietro Germi, le cinéaste italien ré-
cemment décédé. Virna Lisi est la prin ci-
pale interprète de cette comédie de mœurs.

* » 5*

« Table ouverte » : la Suisse et la coop é-
ration avec le tiers monde. En fin de soirée
un entretien sur l'école en Afri que.

Dernier épisode de La Femme en blanc.
On connaitra la clé du mystère .- pourquoi
la femme en blanc qui est morte, lors de
l'épisode précédent, semble ressusciter au
dernier épisode.

ï. w «

La transhumance est le sujet de « Hori
zons ».

Télémaque



L'autre face du globe
Suite de la première page

nous, nos femmes, nos gosses...
Si l'enfance m'était contée... C'est à

celle-là que je songe, celle des dému-
nis dont les pères et mères désespè-
rent, faute d'entraide, faute d'un peu
d'humanité au cœur des bien lotis.
Impuissance du dénuement dans son
implacable réalité !

Le monde est mal fait. U y a les
nantis, ceux qui bénéficient à la fois
et du nécessaire, et du superflu, qui
devient vital à force d'habitude. Et les
autres, pour qui le nécessaire, à force
d'habitude, devient luxe béni d'une
journée chanceuse. Le partage ? Bien
sûr. Dans la mesure où quelque part
cédée sur l'indispensable accessoire ne
gène pas aux entournures. C'est
d'ailleurs le placement judicieux, le
bon d'achat gagné en prime pour se
refaire conscience nette et camoufler

Nouveau feuilleton
La scierie Kehler n 'aura donc pas pris

feu et les Burkhardt auront été punis ,
j' avoue que, depuis longtemps , le dernier
feuilleton passé à la TVR ne m'a pas
ennuyé comme tant d'autres avant lu i.

Non que ce fut la meilleure des pelli -
cules, mais après tant de naiiets, cette
réalisation-là fut honnête.

Et voici que Louis Grospierre - sauf
erreur connu sur les ondes de la Télévision
romande - réalise un nouveau feuilleton à
caractère semble-t-il différent : Typhelle et
Tourteron.

j ' aime bien quand ces petits films met-
tent en scène des enfants. Pour autant que
ceux-ci ne deviennent pas des vedettes de
la trempe de « Fiffy ». Il faudra juger p lus
tard, après quelques épisodes.

Remarquons pourtant d'emblée que
Grospiene sait utiliser à: merveille les
¦• ficelles » de la télévision: Son film con-
vient parfaitemen t au petit écran alors
même qu 'il ne passerait guère dans la salle

Un simple exemp le en guise
d'illustration : Grospierre permet aux ac-
teurs de s 'adresser directement aux télé-
spectateurs. Ce que l'intimité du petit écran
du salon autorise n 'est guère admis dans la
salle de cinéma.

Légende pour l'honneur
Lope de Vega et Calderon de la Barca ,

deux écrivains du « siècle d'or espagnol »
sont à l'origine de la dramatique d'hier soir

le scandale de richesses tumultueuses
au service exclusif de son propriétaire.
La solidarité serait-elle un vain mot ?
Celle qui réveillerait une fraternité
fondamentale, inscrite dans chaque
cellule humaine et alimenterait, nous
rendant responsables, un canal
permanent de secours spontanés...
Serait-ce inopportun d'aiguillonner,
où tout va bien, le sentiment d'une
communauté au-delà les races et les
continents ? Sur la même planète don-
née à tout vivant pour sa prospérité et
sa postérité, n'est-ce pas un même
destin dans une même condition, que
nous devrions, les uns par les autres,
assumer ?

Qui paiera l'imprévisible, l'impon-
dérable, l'imprévu ? Chacun sa part,
selon les ressources existantes ou seu-
lement les plus fragiles, les plus vul-
nérables ? Et surtout, parmi eux, des

p roduite par la Télévision espagnole (TVE).
Film à grand spectacle, convenant mieux

au grand écran qu 'au petit.
D'emblée soulignons l'excellente inter-

prétation des acteurs principaux (p lus par-
ticulièrement l'alcade). Ensuite remar-
quons l'ingénieux équilibre dans l'alter-
nance des différentes séquences et des in-
terventions poétiques du ménestrel aveug le.

Le XVII' siècle espagnol. Siècle de
l'honneur !

Premier thème, le p lus apparent du
moins : le conflit entre le noble et le vila in,
entre le chevalier et le roturier, entre le
soldat et le paysan. L'honneur est en
cause : « l'honneur est le patrimoine de
l 'âme et l'âme n 'appartient qu 'à Dieu ! »

Mais, il est un thème, à mon avis p lus
dramatique (quoique moins apparent) pré-
senté dans cette p ièce. Le conflit entre la
justice d'Etat, la loi, et la morale person-
nelle. Cette justice a failli être tournée en
ridicule sur la fin , lors de l'intervention du
roi, mais une habile chute de la légende
nous évita certaines insatisfactions lors des
derniers mètres du film. Dans des réalisa-
tions s 'appuyant sur un scénario p lus mo-
derne, on aurait probablement laissé le
téléspectateur sur sa faim avec un grand
point d'interrogation .: « Le fils sera-t-il
exécuté ou épargné ? »

f e  sacrifie peut-être au confort et au
bien-être en préférant la conclusion qui
nous fut  proposée dans cette légende de
l'honneur où l'acteur Francisco Rabal fu t
pour beaucoup dans le succès du film.

N. Lagger

enfants que jamais nous ne rencontre-
rons... S'ils étaient les nôtres, ne jette-
rions-nous pas à la face du monde
le verdict cruel de leur mort certaine â
trop brève échéance ? Ne clamerions-
nous point l'injustice qui les con-
damne alors que nous n'y pourrions
rien ? Et quel soulagement lorsqu'en-
fin répondrait à notre cri d'alarme
une justice retrouvée, riche de vie el
d'espérance !

Si l'enfance m'était contée... Celle
des deux tiers du monde où nous
ne vivons pas !

Cette enfance nous est contée... Et
le regard de nos petits, différents
parce qu'ils viennent de nous mais
tout pareils à eux dans leur candeur
première, nous rappelle chaque jour.
Comment les contempler encore le
cœur neuf et léger, à leur prière ou
leur réveil, si nous abandonnons ceux-
là dont la détresse trop connue nous
demeure pourtant étrangère ? Com-
ment ne pas voir par contraste, à tra-
vers leur santé, l'épuisement de mêmes
chairs sevrées du primordial et de
l'indispensable ? Comment ne pas en-
tendre au-delà leurs jeux tapageurs, le
silence tragique - peut-être trop
lointain - d'agonies immobiles où
doucement se perd le souffle, quand
le cœur ralentit son rythme et va ces-
ser de battre ? Et comment ne pas être
hanté par la vision du ramassage, en
gros et en série, de ces légers cadavres
aux paupières entrouvertes le long
des trottoirs ou des champs ?

Ignorer les deux tiers du monde en
cachant dans un trou de sable nos
têtes aveugles et sourdes, n'est-ce
point lâcheté mesquine et égoïste ?
Alors que des milliers de voix hurlent
vers notre indifférence, réclamant par
justice les moyens de survie pour cha-
que enfant de notre terre...

Que leur répondrons-nous ?
L.R.

Secours d'urgence à l 'enfance
meurtrie : Terre des Hommes -27,
route du Signal, 1010 Lausanne
CCP : 10-11 504

r--------------------i

UNE CAUSERIE DE M. ROGER BONVIN

LE MÉNAGE FÉDÉRAL
Hier au soir, invité par la «Rhoda-

nia » que préside M. Nicolas Fournier,
M. Roger Bonvin, ancien président de
la Confédération, s'est familièrement
exprimé sur son expérience au Conseil
fédéral, puis sur la politique énergé-
tique de la Suisse.

Chacun sait maintenant combien
M. Roger Bonvin ne s'auréole pas de
sa prestigieuse carrière politique pour
user de manières et d'un langage pré-
cieux. En toute simplicité, comme en
camaraderie, il a entretenu les jeunes
étudiants de la « Rhodania » sur le
fonctionnement du Conseil fédéral.

U rappelle et précise d'abord que
le gouvernement est collégial, qu'il est ,
sous cette forme, essentiel à l'harmo-
nie de l'Exécutif helvétique. Aussi,
dans ce contexte, pense-t-il qu'un
élargissement du nombre des conseil-
lers fédéraux, de 7 à 9 ou 11 ou même
13, pourrait compromettre cette har-
monie.

Car les conseillers fédéraux, en
quelque domaine que ce soit , se com-
muniquent, par écrit et par l'intermé-
diaire du chancelier, toutes leurs opi-
nions, considérations ou critiques, sur
tous les objets soumis à leur appré-
ciation et décision.

En séance du Conseil fédéral , par
exemple, ce n'est pas l'auteur du
projet qui présente et défend son
sujet, mais le président de la Confé-
dération... Ne serait-ce que pour
empêcher un trop habile avocat de
convertir d'emblée ses six collègues à
sa propre cause ! S'expliquant en
dernier, l'auteur du projet peut évi-
demment moins jouer de ses effets de
manche ou d'éloquence face à l'infor-
mation objective et préalable fournie
aux membres du Conseil... Ce qui ne
saurait nuire à la sérénité du choix.

Par ailleurs, sait-on que le président
de la Confédération , en principe, ne
sort pas du pays pendant son année
présidentielle ?

Cette causerie de M. Roger Bonvin,
de surcroit, a valu deux réflexions qui
méritent précisément... réflexion. Le
fameux compromis helvétique ? II est
une « synthèse possible dès antithè-
ses » qui se manifestent à un moment
de l'histoire et de son évolution...
L'homme politique ? Il doit « savoir se
blinder sans blinder sa sensibilité »...
Ce qui suppose une singulière compo-
sition de caractère !

En conclusion, le ménage fédéral ?
Il n'est certes pas exempt de scènes
de ménage... Mais celles-ci ne vont
pas jusqu'au divorce, car les incom-
patibilités d'humeur se tempèrent et
se corrigent par la mise en pratique
constante de l'esprit collégial. Et, en
l'occurence, le rôle du chancelier de
la Confédération, sauf erreur ou pré-
somption, semble bien être celui de
« Monsieur bons offices particuliers »
pour le mieux-être général...

rg

TRAVAILLEURS CLANDESTINS EN VALAIS

Une très faible minorité
SION. - Hier , on apprenait qu 'un
ouvrier étranger , travaillant sans per-
mis dans un établissement public de
Sion, avait été reconduit à la frontière .

Y a-t-il lieu de s'émouvoir d'un tel
fait ? Certes, non , car d'une part la
Suisse ne peut déroger aux règles
établies et d'autre part , les travailleurs
clandestins savent à quoi ils s'expo-
sent en enfreignant ces prescriptions.
De toute manière, précise-t-on au
Service cantonal des étrangers , ces cas
sont rares. Les « clandestins » ne
forment que le 1 % à peine des tra-
vailleurs dont les papiers sont en
règle. On les trouve surtout dans les
petites entreprises ou dans l'agricul-
ture. Dans les grands centres, il n 'y a

guère de possibilité d'échapper au
contrôle. En ce domaine, toutefois , le
Valais ne connaît pas de gros problè-
mes, car la demahde économi que de
main-d'œuvre étrangère est moins
importante que dans les cantons for-
tement industrialisés.

Les dispositions en vigueur en
Suisse ne sont pas plus sévères que
dans les autres pays de l'Europe de
l'Ouest et, de plus, les cantons dis-
posent d'une certaine autonomie afin
de régler les problèmes de cas en cas ,
sans pouvoir toutefois transgresser la
loi. Les responsables ne tiennent pas
seulement compte dans leurs appré-
ciations des cri|ères économiques
mais aussi et avant tout moraux.

Les point chauds à refroidir
Suite de la première page

En clair , cela signifie que le touris-
me, dans une station , ne profite pas
seulement aux hôteliers et aux
propriétaires de chalets mais aussi aux
commerçants et à diverses autres acti-
vités lucratives créées par le tourisme.

On objecte à cette théorie que la
taxe de séjour n'est payée ni par l'hô-
telier ni par le propriétaire , mais par 'es utilisent pour eux-mêmes. Leur
les hôtes et qu'ainsi le commerçant assujettissement, dans une loi précé-
paie autant que l'hôtelier ou le pro- dente , avait été l'une des caues pro-
priétaire, c'est-à-dire rien du tout. cipales de son échec devant le peuple.

Nous n'avons pas à entrer dans ce Comme celui-ci n 'aime pas que l' on
débat qui , aux dires d'un chevronné revienne avec des choses qu 'il a
du tourisme « parait trop clair pour ne refusées, c'est là un facteur important
pas être compliqué ! » Il n'en demeure dont devront tenir compte la commis-
pas moins que ces milieux annoncent sion et le Grand Conseil dans l'élabo-
déjà leur intention de combattre la loi ration définitive de la loi.

L'idée des zones
Pour financer l'UVT , on a recours à

la taxe d'hébergement, payée uni que-
ment par ceux qui logent des hôtes
contre rémunération. Le propriétaire

si son financement devait demeurer
basé sur la taxe de séjour. Il est de
notre devoir d'informer sur cet aspect
d'un problème d'autant plus impor-
tant que nous avons tous un intérêt
Vital à ce qu'une loi sur le tourisme
soit votée d'ici fin 1975.

Et il y a, au sujet de la taxe de sé-
jour , l'opposition de principe , irréduc-
tible , des propriétaires de chalets qui

de chalet , qui l'utilise pour lui-même ,
est ici hors de cause. Mais l'on re-
trouve l'opposition des milieux esti-
mant que la propagande de l'UVT ,
aussi indispendable qu 'efficace , est
loin de profiter uniquement aux pro-
fessionnels de l'hébergement et qu 'il
s'agit, par conséquent d'élargir le cer-
cle des appelés à contribution. Mais
comment ?

C'est ici que nous retrouvons le dé-
puté Prosper Bagnoud et sa motion ,
acceptée par le Conseil d'Etat , avec la
seule réserve que le dépôt d'un projet
de loi ne pouvait être garanti dans les
deux ans à venir.

M. Bagnoud demandait une loi sur
le tourisme en insistant sur le fait qu 'il
convenait d'introduire dans cette loi la
possibilité de faire partici per tous les
bénéficiaires directs du tourisme aux
frais que nécessitent la propagande et
le développement touristi ques. Pour
cela, il préconisait la délimitation de
zones touristiques à l'intérieur des-
quelles on encaisserait auprès des
intéressés directs les fonds nécessai-
res, de façon juste et proportionnelle
aux intérêts particuliers.

Autrement dit , M. Bagnoud enten-
dait - pour prendre un exemple - que

l'on délimite la zone de Haute-Nendaz
et que l'on y encaisse les fonds néces-
saires au développement touristique ,
en laissant de côté Aproz, Baar ou au-
tres villages de la commune de Nen-
daz, non directement intéressés.

Nous citons la proposition de M.
Bagnoud parce que sa motion a été
acceptée par le Conseil d'Etat. Bien
d'autres propositions ont été émises
quant au financement (taxe profes-
sionnelle, taxe de tourisme, etc.).

Le Conseil d'Etat , quant à lui - il en
expose les raisons dans son message -
a adopté la taxe de séjour et la taxe
d'hébergement.

La commission du Grand Conseil
chargée de rapporte r sur ce projet se
compose de MM. Willy Ferrez , prési-
dent, Claude Rouiller , vice-président ,
Prosper Bagnoud , Charly Devanthéry ,
Albert Imsand , Guido Loretan , Pierre
Moren, Marie Riwalsky, André Valen-
tini , Jean Vogt et Werner Perrig.

On constate que M. Albert Imsand ,
auteur d'une motion et d'un postulat
et M. Prosper Bagnoud , dont la mo-
tion a été acceptée par le Conseil
d'Etat , font partie de cette commis-
sion. Celle-ci sera donc amenée à re-
discuter de toutes ces propositions
ayant trait au financement. Il ne s'agil
donc pas, pour nous, d'aller trop loin
dans cette présentation d'un projet du
Conseil d'Etat susceptible d'amende-
ments.

Nous terminerons donc en souli-
gnant - puisque notre examen
s'accompagne obligatoirement des
premières réactions qui se sont mani-
festées - que ce projet a été accueilli
de manière très favorable quant aux
structures qu 'il met en place pour
accomplir des tâches bien définies et
bien réparties , mais qu 'il a d'ores et
déjà soulevé des oppositions concer-
nant la taxe de séjour en particulier et
le mode de financement en général.

Que l' on parvienne à « refroidir »
ces points chauds tout en conservant
au projet sa parfaite solidité légale et
la loi pourra franchir allègrement le
cap du Grand Conseil et du vote
populaire. C'est ce que nous lui sou-
haitons vivement , pour le plus grand
bien de notre tourisme.

Gérald Rudaz

L'EXEMPLE DE MARTIGNY... J
L'hôpital malade !

de la santé !
Suite de la première page

charité ». Nul ne saurait déplorer
cette attitude, puisque nul ne s 'ac-
comoderait des seules récompenses
célestes.

Une deuxième raison de ce défi-
cit de l'hôpital résulte de la « dimi-
nution du nombre des journées » .
Et c 'est en ceci surtout que l'hôpi-
tal pourrait être malade de la
santé.

M. Morand relève d'abord qu '« il
¦ y a moins de malades ; ceux-ci,

depuis quelques années, restent
moins longtemps, invités qu 'ils sont
par les médecins à quitter l'hôp ital
le p lus tôt possible... Et ajoutons
que les précautions prises aujour-
d'hui dans les opérations diminuent
¦ les cas de complica tions ultérieu-

res,, tandis qu 'on admet que des
opérés peuven t regagner plus tôt
¦ qu 'autrefois leur domicile ».

Evidemment, il serait malvenu
de se lamenter sur cette évolution.
Il est naturellement réjouissant de
constater que les progrès de la
médecine dispensen t désormais les
gens de trop séjourner à l 'hôpital.
Mais, du point de vue strictement
administratif et gestionnaire, cette
« diminution du nombre des jour-
nées », ajoutée à l'explosion des
salaires du personnel, pose un
problème certainement moins
réjouissant. En somme, l'hôpital
actuel guérit si bien qu 'il en
devient malade... d'un déficit de
750 000 francs, par exemple.

L'opportunité
d'une construction

Dans ces conditions, poursuit

M. Morand, « vous comprendrez
aisément que nous n 'avons p lus
grand enthousiasme à entreprendre
les grandes constructions onéreuses
qui avaient été prévues pour 45 à
50 millions de francs ». Aussi, dans
un premier temps, les organes diri-
geants ont-ils restreint leur projet
(celui-ci aurait tout de même coûté
26 millions de francs) ; puis, dans
un dernier temps, ils « ont envisagé
purement et simplement d'aban-
donner le projet tel qu 'il avait été
agréé par le décret du Grand Con-
seil ». Des 50 millions de francs
initialement prévus, l'enthousiasme n
s 'est « tempéré » jusqu 'à 4 millions
de francs !

Le rapport de M. Edouard
Morand incite non seulement à la
réflexion , mais pourrait inviter
aussi à la révision de toute une
politique en matière de construc-
tions hospitalières. Comme l'écrit
par ailleurs M' 1 Roger Lovey, dans
un éditorial du Valais-demain .-
« Si le f ait de cette occupatio n à
moitié est exact, ne pense-t-on pas
revenir sur des projets tout récents,
même si la couverture financière
avait été patiemmen t et laborieu-
sement tissée ? »

Il semble bien ressortir de toutes
ces considérations que l'hôpita l
devient vraiment malade de ¦ la
santé des gens. Et nul ne peut
décemment souhaiter guérir l'hôp i-
tal en attendant des gens de p lus
nombreuses et plus longues mala-
dies... Dès lors, le remède à ce mal,
qui reste réjouissant ? M. Edouard
Morand le propose quelque part
dans son rapport : « Il faut  revenir
à des vues plus modestes »...

Roger Germanier
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Fiat 128 Rally, 22 000 km 73
Simca 1501 aut., 29 000 km 71
Jeep Willys 69
Volvo 144, 24 000 km 74
Mercedes 250 aut., 45 000 km 73
Moretti Spécial, 5000 km 73
VW, 34 000 km 72
BMW 2002, 55 000 km 71
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Si vous êtes né le.

14. Des changements importants se
produiront autour de vous. Ils vous
permettront de réaliser certains de
vos projets.

15.. Vos affaires sentimentales vous
causeront probablement quelques
déceptions. Vos affaires profession-
nelles progresseront dans le sens
que vous souhaitez.

16. Vos activités laborieuses vous pro-
cureront des résultats encoura-
gean ts. Certains de vos proches at-
tendent beaucoup de vous.

17. Tout ce qui touche à votre vie sen-
timentale sera favorisé si vous vous
conduisez avec tact et douceur.

18. Vous remporterez des succès inat-
tendus qui seront à la base d'une
nouvelle orientation de votre pro-
fession.

19. Ne négligez aucune occasion
d'améliorer vos conditions d'exis-
tence et de resserrer les liens qui
vous unissent aux personnes que
vous aimez.

20. Les circonstances stimuleront votre
dynamisme et votre ingéniosité. Di-
vers succès vous attendent surtout
dans vos affaires professionnelles.

Verseau
(du 21 janvier au 19 février)

Ne vous laissez pas dominer par des
sentiments trop passionnés, vous ris-
queriez d'aller trop loin et de vous si-
tuer dans une ambiance qui deviendrait
très vite tyrannique. Vous réaliserez un
gain appréciable par l'intermédiaire
d'un ami , mais faites attention à vos
problèmes.

Poissons
(du 20 février au 20 mars)

Prodiguez vos sentiments avec en-
thousiasme et générosité, mais veillez
qu'il en soit de même à votre égard.
Grande joie sentimentale lors d'une
réunion d'amis. Vous obtiendrez un
succès dont vous vous féliciterez. Ne
prenez pas toutefois d'engagements ha-
sardeux, vous éprouveriez des diffi-
cultés.

Bélier
(du 21 mars au 20 avril)

Profitez du week-end pour rencon-
trer la personne avec laquelle vous fe-
rez des projets d'avenir. Vous obtien-
drez l'aide que vous souhaitez poui
résoudre vos problèmes d'ordre profes-
sionnel. La réalisation de vos plans sera
plus facile si vous les exécutez discrè-
tement.

Taureau
(du 21 avril au 21 mai)

Une rencontre depuis longtemps sou-
haitée se réalisera enfin. Ayez une
franche explication avec la personne
aimée et de nouvelles joies sentimen-
tales vous seront promises. Faites inter-
venir votre ingéniosité dans vos ac-
tivités pratiques. Vous obtiendrez des
succès en divers domaines.

Gémeaux
(du 22 mai au 21 juin)

Votre bonne humeur sera appréciée
par des personnes qui vous sont parti-
culièrement chères. Vous pourrez réali-
ser un projet qui vous tient à cœur,
Consacrez-vous à vos tâches habituelles
sans vous en laisser distraire par des
préoccupations personnelles. Ne faites
pas de dépenses à la légère.

Cancer
(du 22 juin au 23 juillet)

Faites des invitations, préparez une
réception à la maison et vous serez
comblée par les témoignages de bons
sentiments des personnes que vous
aimez. La famille vous réserve une
agréable surprise. Votre bon jugement
vous permettra d'obtenir des succès
dans vos activités pratiques.

Lion
(du 24 juillet au 23 août)

Limitez vos élans trop passionnés,
vous risquez de porter atteinte à votre
bonpe réputation. Soyez plus réservée.
Une visite inattendue vous comblera de
joie. Adaptez-vous aux exigences
de l'actualité et ne vous laissez pas dis-
tancer dans le travail. Vous recevrez les
appuis nécessaires.

Vierge
(du 24 août au 23 septembre)

Vos désirs seront comblés et vous
aurez la preuve de la sincérité des sen-
timents qui vous sont témoignés^ Grand
bonheur vers la fin de la semaine. Dans
le domaine professionnel une personne
obligeante se mettra à votre disposition
pour facili ter le succès d'une de vos en-
treprises.

Balance
(du 24 septembre au 23 octobre)

Des rivalités secrètes sont possibles et
vous devez vous tenir sur vos gardes
afin de ne pas tomber dans un piège.
Soyez prudente dans vos échanges de
lettres. Un fait intéressant se produira
probablement dans votre vie profes-
sionnelle. Sachez tirer parti des circons-
tances favorables.

Scorpion
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vos liens deviendront plus étroits et
votre bonheur grandira. Vous recevrez
probablement un petit cadeau qui vous
fera plaisir. Faites preuve de souplesse,
il se pourrait que des changements in-
terviennent dans votre vie profession-
nelle De grandes chances s'offriront , ne
les laissez pas passer.

Sagittaire
(du 23 novembre au 22 décembre)

Lors d'une sortie , vous rencontrerez
une personne avec laquelle vous vous
lierez rapidement. Ne négligez cepen-
dant pas les conseils de votre famille.
Vous travaillerez utilement au dévelop-
pement de la situation que vous avez
déjà commencé à établir. Soyez discrète
sur vos projets.

Capricorne
(du 23 décembre au 20 janvier)

L'optimisme et la confiance dans
votre idéal retrouvent une place impor-
tante dans votre vie. Vers la fin de la
semaine, vous prendrez une décision
qui vous rendra très heureuse. Vous
pourrez bénéficier d'un avantage finan-
cier si vous vous entourez de précau-
tions et de sages conseils.

Marc Jobin suce fâ?£™6
e \
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' Un cycliste a été renversé vers 15 heures par un automobiliste sur une petite route très
peu fréquentée. La victime a été tirée dans les fourrés par le chauffard qui voulait cacher
l'accident.

Sur les lieux , on retrouve une paire de lunettes que l'automobiliste a perdues en
traînant le corps. Après une minutieuse enquête , Snif porte ses soupçons sur trois automo-
bilistes qui sont passés sur les lieux à l 'heure de l' accident. Il se rerid à leur domicile et les
interroge quel ques heures après le drame. Bien entendu , chacun d' eux est en possession de
ses lunettes , mais il peut fort bien en avoir de rechange chez lui. I

Le suspect N" 1 déclare : voyez, j' ai toujours mes deux paires ide lunettes , l' une pour
lire , l'autre pour voir loin.

Le suspect N° 2 déclare : j' ai toujours ma paire de lunettes à double foyer. >
Le suspect N" 3 déclare : j' ai toujours ma paire de lunettes polir myopie.
Tous trois affirment qu 'ils n 'ont jamais de lunettes de rechange dans la voiture.
Snif réfléchit... Evidemment , il lui suffirait  de comparer les lunettes trouvées à celles

portées par les suspects pour savoir auquel elles appartiennent. Malheureusement , cette
pièce à conviction a été transmise à la préfecture de police. Snif devra donc attendre d'être
en leur possession pour confondre le coupable.

Mais qu 'à cela ne tienne , il a déjà son idée. Lequel des trois Suspects soupçonne-t-il
particulièrement ?

Nota : aucune des voitures des suspects ne porte trace de l' accident.
Réponse à notre dernière énigme : l' avion est parti à 7 heures. Mais , ayant fait le

parcours en 8 heures , il n'est pas arrivé à 7 + 8 = 15 heures au Bourget , mais à 20 heures.
En effet , à cause des fuseaux horaires , quand il est 7 heures à Nex r/ork, il est 12 heures à
Paris. Soit un décalage de 5 heures. Mapulli était donc bien à Paris à 22 heures , heure du
crime, mais... il n 'a pas été finaud et Snif a heureusement trou\é la faille. Un simp le
contrôle à l'aéroport du Bourget lui confirmera d' ailleurs l' arrivée ie Mapulli  à 20 heures
et non à 15 heures.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; PascaU Rey, Sierre ; Isabelle
Bétrisey, Uvrier ; Al phonse Moix , Saint-Martin ; François Gianacda , Martigny ; Michel
Roh , Lausanne ; Berthe Chuard , Bardonnex (GE) ; Marie-Madelene Evéquoz , Château-
neuf ; Jacques de Croon, Montreux ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; 'frère Vital , Martigny ;
Muriel Nanzer. Bienne.

ETUDE N" 61
1. Vandecasteele

1.2. Prix ex aequo S.N. 1965
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Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rh5/Fe5/Cd5 et e4
Noirs : Rf5/F1.7/p ion b7
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 28 décembre 1974.

SOLUTION DE L'ETUDE N" 60
Blancs : Rg3/Fh5/Cc4 et e6
Noirs : Rc2/Fa2/p ion h7
1. Ce3 + , Rd2 (si 1. ... Rd3, 2. Cg2, Fxe6,

3. Cf4 + ), 2. Cfl + , Rel 3. Ch2 !, Fe6 ; 4.
Cf3 +, Rfl ; 5. Fe8 et gagne. Les Blancs
menacent de mettre mat leur adversaire. Si
le fou noir veut les en empêcher , il s'ensuit
une fourchette du cavalier sur d2 ou , après
la fuite du roi , sur d4. Le pion noir à h7 est
nécessaire, uni quement pour éviter un
dual.

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE
Résultats complémentaires de

de la ronde préliminaire
Y. Maye (Lausanne) - Y. Closuit

(Martigny), 1-0 ; H.-R. Kampfen (Brigue)-
|.-P. Gaillard (Martigny), 0-1, forfait ; G.
Darbellay - R. Beytrison 1-0, la première
partie s'était terminée sur un résultat nul.

PREMIERE RONDE
A. Rastaldi (Sierre - B. Bârenfaller

(Brigue), 0,5-0,5. La deuxième partie se
dispute demain matin à 7 h. 30 au café Ro-
mantica à Brigue.

J.-Y. Riand (Sion) - W. Sigrist (Sierre),
O-l/C.-H. Amherd . (Sion) - L. Guigas
(Sierre) 0-1/ Burdet (Lausanne) - J .-P.
Gaillard (Martigny) 0-1/ Chr. Buchi - Fritz
Georg (Marti gny) 1-0/ Ouwehand - A.
Closuit , 0-1 ; P.-André (Lausanne) - J. -M.
Closuit , Martigny) 0-1/O. Noyer (Mar-
ti gny) - C. Lambach (Lausanne) 1-0.
Martigny II - Sierre 1-7

Après sa double défaite face à Monthey,
Sierre s'est bien repris aux dépens des jeu-
nes réservistes marti gnerains. à l' aile dame. Par contre les Blancs pour
R. Barman - C. Olsommer 0-1 raient préparer l'avance f4- f5 , par Cf3-el
G. Darbellay - W. Sigrist 0-1 g3, f4 , Cg2, Ch4 et Fg4. Les Noirs ne dpi
R. Rouiller - A. Rastaldi 0-1 vent pas roquer maintenant à cause du sa
A. Giroud - J. Isoz 0-1
G. Fritz - F. Raggl 0-1
A. Gsponer - C.-H. Waser 1-0
S. Barman - L. Mabillard 0-1
P.-L. Maillard - M. Meichtry 0-1

CLASSEMENT
1. Martigny 1, 2 matches, 4 points 11-5
2. Sierre, 3/4 16,5-7,5
3. Monthey 3/4 12,5-11,5
4. Brigue, 1/2 4,5-3,5
5. Sion 2/0 5-11
6. Marti gny II 3/0 6,5-17,5

LUCERNE PROMU EN LIGUE
NATIONALE A

Le club d'échecs de Lucerne, relégué en
li gue nationale B en 1957, a remporté le
match d'appui contre Saint-Gall et rejoint ,
après une absence de 17 ans , la catégorie
supérieure de jeu. Birseck II et Jurassien ,
qui ont perdu leur rencontre d'appui face ,
respectivement à Bodan 1 et Lucerne ,
sont relégués en 1" ligue.

Saint-Gall - Lucerne 1 2-5 + 1 partie
ajournée

Luginbuhl - Dr. Hedinger 0,5-0,5 ; Reusl
- Speck 1-0 ; Kobler - Hammer 0-1

Menzi - Kaufmann 0-1 ; Eisenbeiss -
Janzek 0-1 ; Dr. Nievergelt - Rickenbach ,
ajournée ; Dr. Schmid - Mazzoni 0,5-0,.5 ;
Lieberherr - Maasz 0-1.

Birseck II - Bodan 1 2-5 + 1 partie
ajournée

Hàlg0-1 forfait ; Bernegger -Schmid 0-1;
Studer - Bànziger 1-0 ; Christen -
Riesen 0-1 ; Somlo - Ruedi 1-0 ; Fierz -
Holenstein , ajournée ; Meier - Reutimann
0-1 ; Marti - Mort 0-1.

Lucerne II - Jurassien I 5,5-2,5
Schilli ger - Gertsch 0,5-0,5 ; Dr. Meyer -

Eschmann 0,5-0,5 ; Kiefer - Tordion 1-0 ;
Nikolic - Dr. Lardon 0,5-0,5 ; Steiger -'
Petrovi c 0-1 ; Duss - Monnier 1-0 ;
Wolfseher - Chevalier 1-0 ; Schwammber-''
ger - Babay 1-0.

ALTYZER REMPORTE LE TOURNOI
ECLAIR OMÉGA

Une centaine d'amateurs du jeu rap ide
avait été attirée dans la cité seelandaise par
une planche de prix d'une valeur de 6000
francs. Ce tournoi , disputé en 9 rondes au
système suisse a été caractérisé par une
lutte acharnée du début à la fin pour la
première place. Ce n 'est qu 'au terme d'un
match d'appui en deux parties face à
Giordanengo le Biennois Altyzer â pu ob-
tenir la victoire.

Classement final : 1. Lucien Altyzer ,
Bienne 8 points ; 2. Giordanengo , Zurich 8
pts ; 3. Kaenel , Ostermundingen 7,5 pts ; 4.
Valencak , ' Baden ; Karl Kindhausen ,
Philippe Matthey, Genève, Rino Castagna ,
Bienne , tous 7 pts ; 8. Stoicic , Oiten ,
Maurer , Berne, Klee, Berne et Crisovan ,
Pfàffikon , tous 6,5 pts ; 12. Dr.
Batchninsk y, Binder , Bornand , Cadei ,
Genève, Renzo Castagna , Bienne , Farro n ,
Gosch, Herren , Knafl , Mohyla , Roux ,
Genève, Rychner , Genève, Suri , 6 pts , ete

PARTIE N" 155
Blancs : W. Hartston , Angleterre.
Noirs : L. Portisch , Hongrie
Jeux Olympiques, Nice 1974
Défense française
1. e4, e6 2. Cc3, d5 3. d4, Fb4 4. e5, c5 5.

a3, Fxc3 + 6. bxc3, Ce7 7. Cgf3, Fd7 8. a3-
a4 ! ce coup poursuit un double but :
permettre au fou dame blanc de j ouer à a3
et empêcher le fou dame noir d'occuper la
case a4. 11 n'est cependant pas facile pour
les Blancs de défendre le pion a4. Cepen-
dant sa capture ferait perdre du temps aux
Noirs , temps que les Blancs peuvent utili-
ser pour lancer une attaque à l'aile roi. 8.
... Cbc6 9. Fe2 (le coup 9. Fd3 provoquerait
l'avance c5-c4. Harston veut tout d'abord
roquer sans être dérangé). 9. ... Dc7 10. 0-0,
b6 11. Fd3, h6 (l'avance 11. ... c4 est
toujours possible , mais après 12. Fe2, les
figures noires auraient peu de perspectives

crifice combinatoire 12. Fxh7 , Rxh7 13.
Cg5+ et éventuellement 14. Dh5 ou 14.
Dg4) 12. Fa3, Ca5 13. Tfel , 0-0 14. dxc5,
bxc5 15. Cfd2 (le chemin est libéré pour
permettre à la dame de se rendre à g4 ou à
Ii5) 15... Ceg6 ? (15. ... Tae8 était à envi-
sager. Le cavalier en g6 n 'est pas bien situé)
16. Dh5, Fe8 (la suite 16... Cf4 17. Dh4 ,
Cxd3 18. cxd3, Tfb8 a certainement été ju-
gée trop modeste par Portisch)' 17. De2,
Fxa4 ?(très risqué! Par cette prise,la dame
noire est lie à ses pièces dans la colonne a
pour un temps assez long. Possible était 17...
Cf4) 18! Dg4 !, Fd7 (si après 18... Fe8, le
pion e6 tombe , le pion libre e5 devient très
fort) 19. Cf3, Cc4 20. Fcl ! Fc8 21. Dh5,
Tfd8 22. Fxh6 ! (Le même sacrifice aurait
également été couronné de succès après 21.
... De7. Les Noirs ne peuvent en aucun cas
empêcher Cf3-g5) 22... gxh6 23. Dxh6 , Cb2
24. Cg5, Cxd3 25. Ch7 ! Les Noirs aban-
donnent.

Au cas où ils joueraient 26... f5 , il sui-
vrait 27. Cf6 + , Rf7 28. Dh7 + , Rf8 29.
Dg8 + , Re7 30. Dg7 et mat (traduit d'un
commentaire de Louis Rellstab , Ham-
bourg, Schach-Echo, novembre 1974).

G.G.
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5, rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

Grande 5̂ >̂v
quinzaine de fl.rrr.—..H Jffi,
la charbonnade l lPP#rj^™̂

Restaurant du Pont
Charbonnade au leu Saint-Léonard - Sion
de bois

*

Tournedos «Voronoff» * Escalope maison *
Entrecôte Benjon * Dessert offert

Prière de réserver vos tables au 027/9 60 31 B. Crettaz-Udry
(fermé le mardi) chef de cuisine
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à notre magasin Pop-Salons,
nie du Maupas 24,
1004 Lausanne
«TAPIS D'ORIENT»

Grand choix, dont quelques
pièces particulièrement belles.
Le tout...
avec des rabais —50%
pour pièces sélectionnées

Moitiés de pêches
« Del Monte »

•\ L Boîte de 822 g 2.40
/ \ (poids égoutté 510 g)
/ MIGROS \

au lieu de 4.80

Moitiés de poires
« Del Monte »
y ->. Boîte de 822 g 2.50
/ \ (poids égoutté 480 g)
/ MjGBOS\
m Wf 2 boites 4.20

au lieu de 5-

Le discounter sous la loupe

idées de desserts

Le commerce suisse de détail de l'après-guerre a été marqué par deux phénomè-
nes importants : l'apparition du libre-service et la suppression des prix imposés
au cours des années 67/68. Il est à partir de ce moment-là devenu possible de li-
béraliser la vente d'articles de marque et de prati quer une publicité se basant sur
les différences de prix. Cette époque marqua l'arrivée des discounte rs sur ie mar-
ché. Notre pays comptait 17 magasins discount en 1968 et déjà 371 en 1973.
Cette apparition des discounters a
conféré des formes nouvelles à la lutte
concurrentielle au sein du commerce
de détail. Il est juste à cet effet de re-
lever que c'est grâce aux discounters
que les prix surfaits des articles de
marque ont enfin pu être baissés.
Toutefois , certaines règles commer-
ciales de base qui jusqu 'à cette épo-
que avait été respectées sans accord
préalable particulier (le refus du dum-
ping, par exemple) ont été partielle-
ment abandonnées par ces discoun-
ters. La concurrencé des prix étant
une des conditions primordiales pour
la stabilité d'une libre économie de
marché, il est évident que la vente à
perte (la vente à des prix inférieurs au
prix de revient) représente une pra-

tique peu régulière. Et lorsque de p lus
une publicité tapageuse est basée sur
quelques articles à prix artificielle-
ment bas afin d'éveiller chez l'ache-
teur l'impression qu 'il s'agit là de prix
moyens en vigueur dans le magasin en
question , il est alors dans l'intérêt du
consommateur et du commerce en gé-
néra l de s'élever contre cette méthode.
II faut toutefois reconnaître que les
discounters ont le mérite d'avoir de
tout temps travaillé avec des marges
serrées et des aménagements de ma-
gasins simples et économiques. Rele-
vons ici pourtant que Migros malgré
ses installations supplémentaires telles
que réfrigérateurs pour produits frais ,
pratique toujours les prix moyens les
plus bas !
La politique commerciale de Migros
n'est pas orientée seulement vers le
bénéfice, comme c'est le cas pour
presque tous les discounters. Elle con-
sacre chaque année des sommes
importantes à des fins culturelles et
sociales. Les responsables d'une
grande chaîne de magasins discount
ont depuis quel ques années déjà an-
noncé qu 'ils allaient également lancer
un programme d'activités culturelles.
Aucun fait concret ne suivit malheu-
reusement la publication de cette heu-
reuse initiative !
Les discounters ne choisissent généra-
lement pour leur assortiment que des
articles faciles à écouler et ne posant
aucun problème d'entreposage ; ils re-
noncent le plus souvent aux produits
frais occasionnant d'importantes dé-

penses et requérant un contrôle soi-
gneux ainsi qu 'aux articles de moin-
dre valeur et pourtant indispensables
qui ne doivent être remplacés que
sporadi quement. La vente est par con-
tre en grande partie orientée sur le ta-
bac, l'alcool et parfois également sur
des articles de luxe tels que le parfum
par exemple. Les prestations de ser-
vice n 'existent prati quement pas.
Il est regrettable que les discounters
n'attachent pas plus d'importance à la
transparence du marché en n'admet-
tant que des prix clairs et compa-
rables. Les articles portent des prix in-
dicatifs très élevés qui ne sont pour
ainsi dire exi gés dans aucun magasin :
ces pri x sont accompagnés des prix de
vente effectifs qui semblent naturel le-
ment être de beaucoup plus a v a n t a -
geux. Le client attentif à la différence
de prix a vraiment le sentiment de
faire une bonne affaire. Est-ce alors
bien le cas ?
Le programme discount basé sur un
assortiment sans problème est en con-
tradiction avec la tendance générale
visant à concentre r les achats sous un
seul toit. Etant donné que le magasin
discount ne vend généralement ni
pain , ni légumes frais , ni \ i ande . le
consommateur est alors obli gé de ré-
partir ses achats entre plusieurs com-

erces.

Migros n'a rien à objecter à un sys-
tème discount sain et efficace,
étant elle-même un discounter de
la première heure. Ce qu'elle con-
teste toutefois, ce sont d'une pari
ces manipulations de prix surfaits
barrés et d'autre part le dumping
en tant que tel. La devise Migros
reste comme toujours : prix clairs
et nets,' assortiment complet, et ser-
vices adaptés dans la mesure du
possible aux désirs de la clientèle.

Deux
Remp lir
glace à
fouettée
Napper

des moitiés de pêches de
la vanille et garnir de crème

des moitiés de poires de
dicrème au chocolat et garnir

paillettes d'amandes.

D'autres actionsJL  ̂ CtUI.__ .Vt9 UV11U11J J>L/VVlUlVi_l

grâce aux bénéfices de change
Les bénéfices obtenus sur les cours de
change en novembre dernier nous per-
mettent de procéder pendant ce mois
à une série d'actions supp lémentaires.
Aux offres exceptionnelles de produits
alimentaires en vigueur déjà depuis
une semaine (café en grains Exquisito,
M-Drink UP, nouilles 5 œufs et cham-
pignons de Paris) viennent s'ajouter
encore quelques actions du secteur
non alimentaire.
Comme dans le cas des produits a l i -
mentaires, il ne nous a pas été possi-
ble pour les articles d'usage courant
de baisser tous les produits dont le
pri x avait légèrement diminué ; la ré-
duction n 'aurait atteint que des frac-
tions de centimes. C'est la raison pour
laquelle nous avons fixé notre choix
sur quel ques articles utilisés de façon
générale dans chaque ménage, ceci

Vacherin glacé MIGROS
Crème glacée IBlTSIvanille fraise a\ee mcrinyiic- UO»Q
et décor de glace (surgelé)

Offre Vacherin de 450 g
spéciale

4.30 (100 g - -.95.h)
au lieu de 5.20

cnor<iolac

afin que tous nos clients aient la pos-
sibilité de profiter de ces réductions
de prix. Voici les offres particulière-
ment avantageuses qui vous sont pro-
posées :

Pyjama pour hommes, tricot
Fr. 17.— la pièce
au lieu de Fr. 21.—
Collants pour dames M-Trend
2 paires Fr. 6.—
au lieu de Fr. 7.—
Produit de lessive Yvette
2 paquets Fr. 3.—
au lieu de Fr. 4.—
Film dia Agfa CT 18

S 
2 pièces Fr. 19 —
au lieu de Fr. 23.—

Les cours de change avantag eux ont
eu de plus sur nos achats d' autres ré-
percussions qui ne sont toutefois pas
aussi évidentes pour l' ensemble de no-
tre clientèle. En effet , en raison du
fort renchérissement , différents arti-
cles d'usage courant auraient dû subir
une augmentation sensible ces pro -
chains jours . Le prix de l' aspirateur
suédois Hug in 906 aurait dû par
exemple en décembre déjà augmenter
à Fr. 250.—. Le prix actuel de Fr.
230.— ne subira pourtant pas de
hausse étant donné qu 'à la mi-novem-

LIQUIDATION TOTALE
DE MEUBLES ET TAPIS

Pour cause de cessation totale de commerce, nous liquidons
avec des rabais sensationnels allant jusqu'à

autorisée du
30 octobre 74
au 30 avril 75

50%
FIANCÉS, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !
Cette chance ne vous est offerte qu'une fols. Même si vous n'avez pas besoin
immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette
unique occasion.
Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime.

Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabri-
cants réputés.
- Une chance réelle pour ceux qui ont besoin de meubles et tapis 1 II vaut la
peine de faire le voyage à Lausanne, vous épargnez réellement des milliers et
des milliers de franca I

Livraison partout

JU mois de crédit aux meilleures conditions

Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 h. à 18 h. 30, samedi de 8 à
17 heures, ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

50%

50%

50%

50%

chambres à coucher de qua-
lité choisie, mod. divers,
blancs, bois nobles, tradi-
tionnels, etc.

meubles de paroi, vaisseliers,
div. éléments, style, exécution
traditionnelle et cubique, etc.

salons rembourrés assorti-
ments variés pour toutes les
exigences en dralon, velours,
tissage main, cuir véritable et
simili.

studios, tables et chaises, ta-
bles de salon, meubles de cui-
sine, bancs d'angle, garnitu-
res de vestibule, literies de
qualité et autres articles.

bre le cours de la couronne suédoise
est tombé de quelques pourcent , ce
qui nous permet aujourd 'hui d' absor-
ber l'augmentation de prix par nos bé-
néfices sur le change. Vu de l'exté-
rieur, c'est-à-dire par la lunette du
client , rien n 'a donc changé. D'autres
augmentations de prix déjà décidées
ont également pu être repoussées pour

un certain temps, et ceci toujours en
raisons des bénéfices sur les cours de
change.
L'ensemble de la communauté Mi gras
se réjouit de pouvoir en cette fin d' an-
née proposer aux consommateurs des
offres avantageuses et d'apporter a ins i
sa modeste contribution à la lutte con-
tre le renchérissement.

Unique en Suisse romande

Choix énorme de meubles
Ameublements
Meubles rembourrés
Tapis, etc.

à notre magasin de l'avenue Druey 6,
1018 Lausanne

RUI S.A., MEUBLES, 6, av. Druey, 1018 LAUSANNE, tél. 021/36 77 65



LES PIRATES DE L'AIR
« Les détournements d'avion font partie de la plièrent en 1969 et en 1970 pour décroître au fur et a

technique révolutionnaire. Or, les révolutions ne con- mesure des précautions prises dans les aérodromes. Le
naissent ni règles ni lois. » Cette affirmation d'un Pales- tableau, par année, est celui-ci : en 1966 quatre detour-
tinien, au lendemain des massacres d'avions géants à nements, en 1967 six, en 1968 trente-six , en 1969 no-
Amman, justifie toutes les exactions. nante et un, en 1970 nonante et un , en 1971 soixante-

Le premier rapt important d'avions remonte au 6 sep- deux, en 1972 soixante-neuf , en 1973 vingt-huit et déjà
tembre 1970. Ce jour-là , un Boeing 747 - véritable géant dix dans les cinq premiers mois de 1974.
des airs, deux fois et demi plus important que tout autre L'Amérique (Nord et Sud) détient évidemment le
appareil - était pris en charge à Amsterdam par deux record des agressions d'avions. Ce furent , la plupart du
pirates de l'air dont Israël, méfiant , n 'avait pas voulu temps, des bandits, comme ce Rodriguez qui , ayant vole
embarquer sur un 707 d'EI Al. A bord du 747 : cent ein- 290 000 dollars dans une banque de Porto-Rico ,
quante-deux passagers et dix-sept membres d'équipage. s'empara d'un avion et se fit conduire à Cuba , des

Le même jour , le 707 d'EI Al subissait l'assaut de détraqués, ou des communistes qui rêvaient d'aller veri-
deux Palestiniens : un homme (qui fut  abattu) et une Her sur place le paradis de Fidel Castro,
femme, la fameuse Leila Khaled capturée par les passa- Les équipages ne furent pas toujours aussi passifs que
gers. Que se serait-il passé si les deux Palestiniens du celui du 747 tombant, lui, le monstrueux, entre les
747 avaient été présents, comme prévu ? mains de deux Palestiniens seulement. Plusieurs pilotes

Le même jour, deux autres avions tombaient entre les furent tués ; d'autres, comme celui du Viscount
mains des terroristes embarqués : un DC 8 de la détourné sur la route de Djakarta , abattirent leur agres-
Swissair et un 707 de la T.W.A. seur. Parfois, un passager parvint a maîtriser le pirate

Un seul équipage s'était défendu , celui d'Israël, et comme ce fut le cas sur un DC 6 grec. Mais la civilisa-
l'avion avait été sauvé. Les trois autres s'étaient rendus non est quasiment désarmée lorsqu 'elle se trouve en
sans combattre. présence de terroristes qui n'ont rien à perdre ayant, à

Dérouté, le 747 fut détruit au Caire, après des péripé- l'avance, jeté leur vie dans l'aventure. Dès qu 'un des
ties à la fois rocambolesques et dramatiques, dès le leurs tombe entre les mains de la police, un nouveau
lendemain de son rapt. Cinq jours après, c'est-à-dire le chantage s'organise, avec de nouvelles conquêtes
T.W.A. étaient dynamité sur l'aérodrome d'Amman, d'avions et d'otages.
ainsi qu'un avion anglais, un VC 10 capturé en vol le 9 La capture de Leila Khaled par les Anglais lors de
septembre. Jamais le monde n'avait connu un tel mas- l'arrivée à Londres du 707 d'EI Al coûta la perte d'un
sacre d'avions, organisé ei temps de paix. A lui seul , le VC 10 capturé par les Palestiniens en vue de son
747 valait 20 millions de dollars. échange. Leila Khaled fut libérée et devint un héros

Grâce à ce carnage, la résistance palestinienne national, car elle en était à son deuxième avion (raté
démontrait qu'elle était décidée à tout pour que les celui-là) mais le VC 10 n'en fut pas moins détruit par
grands Etats prennent au sérieux ses revendications ter- 'es Palestiniens,
ritoriales face à Israël A P31* Israël, toutes les nations civilisées préfèrent

Ces aventures et bien 4'autres nous sont contées dans capituler que de risquer la vie d'un otage. Cette appa-
un volume des Editions Buchet-Chastel, par un journa- rente mais prudente lâcheté favorise les extrémistes qui
liste américain James A. Arey. L'auteur ne s'est pas con- n'ont à peu près rien à perdre étant assurés que leur
tenté de reconstituer les émouvants faits divers organisation ne les abandonnera pas.
de ces dernières anrées, il est remonté jusqu 'en Quant aux maîtres chanteurs qui s'emparent d'un
1930, établissant ainsi l'histoire complète des détourne- avion pour obtenir une rançon, que d'échecs ! Que de
ments d'avions, complétée par une liste chronologique gangsters abattus ou emprisonnés ! Pour les autres, les
qui comprend soixante pages ! Cette liste , ahurissante Pirates que l'on emprisonne, que de punitions diffé-
puisqu'elle tient compte de 460 détournements ou ten- rentes ! Cela va de trois ans de prison a la prison a vie.
tatives de prises en chage, débute en 1930 où, seul dans La plupart du temps, le pirate s'en tire avec cinq ans,
l'année, un F 7 péruviei fut capturé en vol par des révo- sauf lorsqu'il s'agit d'un pays comme Cuba ou comme
lutionnaires du Pérou, et se termine au 23 mai 1974 où les Philippines, c'est-à-dire dans des pays où la vie
un Bell-jet fut attaqué au sol, à New York. humaine n'est pas obligatoirement une denrée précieuse.

En étudiant cette Iste, fort incomplète, malgré ses Fidel Castro a d'ailleurs rapidement compris que Cuba
dimensions, on s'aperçoit que les agressions se multi- ne pouvait devenir un refuge de criminels en fuite.

__>

ao_HfflH__j ^_H_mffl_< m_oM__ aQê ,, de second rôle possible pour toi. »

\ bien tout seul , tout comme son héros , Bien que longtemps retardée, cette
le petit Môwgli qui prit pour amis les prédiction se réalisa très vite et Ma-

«_4^ $_i bêtes de la jung le. "'yn Monroe devint la super-vedette
I l  8 I S du cinéma, la hantise des hommes. Au

L i j koojflsi début , les dirigeants ne voulaient pas
d'elle , ils là jugeaient peu photogéni-

Collection Mille Solîils (cartonnés
Gallimard ) 14 FF. Dais cette collec-
tion idéale pour adobscents , quatre
nouveaux titres : Gaston Leroux : Le
Mystère de la chambrt jaune, un des
premiers romans policers français, qui
posait une énigme à'découvrir ; un
meurtre avait été conmis dans une
pièce où nul n 'avait pp entrer ou sor-
tir. La préface est de fean Cocteau , les
illustrations de Jeat Rouzaud. Un
autre roman de Gaston Leroux com-
plète ce chef-d'oeuvn : Le parfum de
la dame en noir, également illustré par
Jean Rouzaud. Caette, l'étonnante
créatrice des Claudne de Willy, est

Collection Kinkajou-Gallimard.
Cette nouvelle collection est destinée à
la fois aux enfants et aux éducateurs.
Les directeurs sont ceux de la collec-
tion des Mille Soleils. Les quatre pre-
miers volumes (une centaine de pages
chacun) concernent les Cerfs volants ,
par J.-P. Mouvier ; Le modelage, par
Christiane Neuville ; La laine et Tri-
cotins, par Marie-Françoise Héron ;
Les cabanes des champs, par Annie et
Michel Politzer. Les illustrations en
couleurs sont aussi nombreuses
qu'amusantes. On attend la suite.

que, n'ayant pas le physique des
vedettes de cinéma, alors que, dès son
premier film , où elle ne jouait pour-
tant qu'un rôle secondaire, le public
l'avait adoptée. Durant sa vie, qui fut
courte, les femmes la détestèrent et
très souvent, elle se retrouvait seule
dans un salon surpeuplé, les hommes
eux-mêmes la fuyant pour ne pas
éveiller la jalousie de leurs femmes.
De son enfance pauvre, auprès d'une
mère aliénée, elle avait gardé une
sorte de pureté dans l'effroi de vivre ;
elle se voulait super-vedette sans en
assumer le rôle publicitaire et déplo-
rable dans la vie. Elle disait volon-
tiers : « Hollywood , c'est un endroit
où l'on vous of f re  mille dollars d'un
baiser et cinquante cents pour votre
âme. » On la jugeait calculatrice et
fausse alors qu'elle gardait en elle une
âme d'enfant triste et qu'elle était fon-
cièrement honnête. Cette Confession
inachevée n'est pas seulement l'expli-
cation de ses débuts dans la vie. On y
trouve des réflexions philosophiques
et psychologiques dignes d'un profes-
sionnel. Ce n'est pas du tout le livre
qu'on pouvait attendre d'une vedette,
mais celui d'un être humain qui nous
ouvre son cœur.

maintenant représentée dans cette col-
lection des Mille Soleils intelligem-
ment diri gée par Pierre Marchand et
)ean Olivier Héron , avec ses Dialo-
gues de bêtes, où 7oby-chien et Kiki-

Jean Guitton :

Paul VI et l'Année sainte
136 pages (Fayard). Le sous-titre de

cette étude : Vers la réconciliation , est
éloquent. L'auteur estime que la crise
de l'Eglise, après le concile, était iné-
vitable et qu 'elle eût pu être plus
vaste, plus intime. Dans l'esprit de
saint Augustin , son modèle et son
maître , Paul VI a dit que l'Année

la-doucette , une :hatte , se donnent
souvent la répli qus. La préface est de
Francis Jammes ; les illustrations , de
Nicole Claveloux. Le quatrième vo-
lume est de Ki pling avec Le second
livre de la jungle, traduit de l'anglais
par Louis Fabule! et Robert d'Humiè-
res. Les jeunes lecteurs regretteront
certainement de re pas trouver d'illus-
trations dans ce dernier livre qui s'y
prêtait pourtant avec les aventures du
clan des hommes parmi les cobras
blancs, les cerfs, les choses boiteuses à
huit pattes et le menu peup le des ro-
chers. Mais le texte se défend fort

sainte devrait être un renouvellement
de la conscience personnelle. Jean
Guitton pense que l'année 1975 va
nous faire entrer dans une période de
suspens : « Nous avons trop l'impres-
sion , dit-il , que nous sommes empor-
tés vers une mutation , que nous allons
franchir bientôt un seuil et qu 'il fau-
dra demain que l'humanité , pour
subsister , choisisse entre le pire et le
meilleur - la médiocrité n 'étant plus
tenable. »

Fenot

Une moto dans
230 pages (Flamm

ça bouge , les voyag
et moi , j' aime bien <
nous dit l' auteur , ai
taire de rédaction à
livre est le récit de

l'enfer jaune
irion). «Une moto
is ça fait bouger ,
uand ça bouge » ,
tuellement secré-
\lotq-Journal. Ce
es exploits saha-
la traversée de
isert absolu entre
lao (Mali) où, à

peut casser tant
ise. Ce n'est pas
ie, mais de la mo-
e goût de vaincre
urde. Le ton est
uie pas mais on
ne d'aller l 'imiter
,e Sahara , que je

j' aime , ce n 'est

Pierre Béarn

Marilyn Monroe riens, notamment
1600 kilomètres de d
Adrar (Algérie) et (
chaque seconde, tou
la piste est dangerei
de la moto-promena<
to-sport , c'est-à-dire
poussé jusqu 'à l'abs
enjoué ; on ne s'ent
n 'éprouve aucune en
à 100 de moyenne. 1
connais bien , et qui
pas cela.

Confession inachevée
234 pages, 25 FF (Robert Laffont).

Traduit de l'américain par Janine Hé-
risson. Inachevée, hélas ! peut-on dire.
Dès le début de son étonnante carrière
de comédienne, alors qu 'elle se plai-
gnait de n'avoir aucun travail , pas
même pour se nourrir convenable-
ment, Johnny Hyde, son imprésario
d'Hollywood lui dit : « Une star n'a de
valeur qu'en tant que star. Il n 'y a pas

Quelle est cette localité ?

Notre dernière photo représentait un mazot rénové à Plan-Cerisier.
Ont donné la réponse exacte : Xavier Lonfat , Marti gny ; Marcel Jacquérioz , Martigny ;

La Musa rdière, Choëx ; O. Saudan , Martigny ; Christine Rouiller , Bovernier ; Alain
Couturier , Sion ; F. Métrailïer , Sion ; Jean-Phili ppe Gillioz , Uvrier ; Nicole Gillioz , Sion ;
Fabrice Cottagnoud , Sion ; frère Vital , Marti gny ; Karin Bùhrer , Martigny ; G. Nanzer
Bienne.

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.

Tel. 027/3 39 89
Dès le 17.12.74 027/23 39 89

Mmes Dubuis - Roduit
36-34622

/ 2 3  4 5 6 7  8 9  10

6
7
8
9
Î0

Horizontalement Bardonnex ; R. Stimemann , Sion ; Anne-
1. Tourner sa veste Lise Roux-Giroud , Grimisuat ; S. Tschopp,
2. Le journal de Thiers Montana ; Christop he, Saxon ; Aimé Cher-'
3. Sèmes à tout vent sans espoir de ré- vaz, Collombey ; La Musardière , Choëx ;

coite Clément Barman , Monthey ; Rosette
4. Possessif - Oublié Pui ppe, Saint-Maurice ; Gisèle Piller , Val-
5. Fis sentir violemment mon autorité d'Illiez ; Olive Roduit , Leytron ; Julia von
6. Interjection - Une moitié de roue - Alimen, Le Locle ; Augustine Bochatay,

Une plante aquatique rampante Massongex ; Aline Barman , Massongex ;
7. Période - Sur une échelle Michel Roh , Lausanne ; B. Rey-Bonvin ,
8. Elément extérieur d'une chambre Montana-Vermala ; Cyp.. Theytaz , Nen-

d'écoute daz ; Louis Bertona , Monthey ; Mélanie
9. Art des anciens graveurs sur bois Bruchez , Vens ; Jacques de Croon , Mon-

10. Doit se faire dans une zone délimitée treux ; Cécile Colliard , Monthey ; Georges
sous peine de disqualification Delalay, Saint-Léonard ; Léonce Lamon ,

Sion ; Martine Massy, Sion ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Lucie Ravaz , Grône ;

Verticalement Astrid Rey, Montana ; Moni que Motte ,
1. Envoie dans les pommes Montana ; Géra rd Gex, Fully ; Christine
2. Fort recherché par quel qu 'un qui aime Gex, Fully ; Mme L. Ducret , Bouveret ;

Partlr Roland et Martine Duchoud , Martigny ;
3. Mit de côté - S'oppose à tout rappro- Colette Seeholzer, Monthey ;, Daisy Gay,

chement Saillon ; Bernadette Crettaz , lserables ;
4. Fait marcher des têtes de turcs - Qui a Pierrot Gard , Bruson ; Gert rude Brech-

une certaine expérience biihl , Sion ; Pierre Poulin , Crans ; Marcelle
5. Signal horaire - Qui remplace une Cornut , Muraz-Collombey ; Mariette

chose du même genre Vocat , Bluche ; Michel Salamolard , Mon-
I 6. Est négatif de nature - Essaya d'obte- they ; Marie-Thérèse , Favre . Vex ; Blanche

r, .!- I__ m_ v i m i . m  ,}__ ' ..,.. - ___ ... *: ~ r» ._ l  ... ... -.__ ._ ' *-,. '_ _ • ¦ » .  r-, I.... .». ,,, . , , vu ,m ,,,  ue .!», yui. _ ; rcaauii, _vianigny-(__roix ; ra. (_ .narDonne _ ,
7. Un ragoût cle volaille - Cinquante- Sion : Pierre Pécorini , Vouvry ; Fernand . ..

t'eux Machoud . Orsières ; Le Kiosque . Masson-
8. Qui ne donnent aucuns renseignements gex . j acqueline Tornay. Martigny ; Maguy
9. Aurait dû méditer sur le proverbe Vocat sierre . Eugène Cuenat , Sion :

« ventre affamé n 'a pas d'oreilles » Henrj Dé|ez Dorén az ; Domini que Rey,
10. Fort plat - Dignité de ministre musu l- Genève ; Pierre Putallaz , Saxon ; Charles-

man - , André Lamon , Crans ; Eugénie Oreiller ,
Massongex ; Juliane Biselx , Marti gny ;

ci...: ' J _„ J _ i ____ Anna Monnet-Fort , lserables.Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Diap hragme. 2. En

nui. Goût. 3. Si. Nabab. 4. Attitude. 5. Li
Rutiler. 6. Taras. Reno. 7. Elan. 8. Stuc
Ira. 9. Eva. Trie. 10. Raie. Ecrie.

Verticalement : 1. Désaltérer. 2. Initial
Va. 3. An. Rasai. 4. Puniront. 5. Hiatus. Ut
6. But. Acre. 7. Agadir. 8. Gobeletier. 9
Mu. En. 10. Etheromane.

Ont donné la réponse exacte : Marie- DeS le 17 décembre
Jeanne Tissières, Chermignon ; Marie Rey- FlOtT© nUITlé-TO SGTS
Bagnoud , Lens ; Pierre Kamerzin , Icogne ;
Edith Clivaz, Bluche ; Cécile Lamon , Flan-
they ; Denis Mariaux , Troistorrents ; A07 Ol Ifl R1Marie-Louise Currat , Sion ; Henri de Mo- U<C# " fcO OU V I
reu, Lens ; Irma Emery, Lens ; Jérôme
Panchard , Saint-Maurice ; O. Saudan ,
Marti gny ; J. Favre , Muraz ; Berthe Chard , ^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^B_^___^^^BIB
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», RankArena—
| pour une excellente

é  ̂| tonalité!
1H Comparez ce récepteur stéréo de première qualité

i_mKà... || i avec les meilleurs de sa catégorie. Comparez la tona-
wÊÈ lité , la puissance , l'aisance d'utilisation et le design.

Hyj Vous serez conquis. Et comparez enfin le prix. Vous
¦|| constaterez que ce nouveau récepteur stéréo T4000

______ Ifegga 1 9mk~&tk de Rank Arena ne peut que gagner votre sympathie.
if

8
 ̂ Avec une puissance sinusoïdale de 2x35 watts, 3gam-

Hlfeg Ĥ sÉI 
mes d'ondes: FM, PO et GO. Avec plus de 20 touches-
poussoir sur la partie frontale (y compris 5 touches-

iï f̂l i PHP stations). Avec l' assurance d'une recherche d'ondes

m llSrïï silencieuse sur la gamme FM grâce à un dispositif de
p21fk réglage automatique. Avec un boîtier compact , de

mm j : forme élégante et une technique étudiée à modules

a l| Hj i Son prix: de toute évidence très abordable.

il I 411̂ r Ë ^-e T4000 est disponible en blanc , anthracite/métal-
lique ou en noyer. Dimensions du boîtier: 568x106x

liipî  JBa , Demandez une documentation complète sur l'ensem-
ble du programme hifi auprès du représentant général

¦ i' _^vpil **̂ ^̂ *̂̂ »*̂ SPi*1
____p» ¦N*** *̂' ¦¦¦¦ . ..~ -" '*4w

.K -- ' __K& » s-?'1' ^t***̂****̂***1 ¦___—;"
;̂ '"̂ ' ______________________________________ *mo' -y- __________r 5 *.'.\ n i«f *̂3j>5 *j _̂_^_-_'>*#Tî ---̂ *̂ fr >r* ____ *̂F**'̂ >̂  ¦ 

*JV]_IÎ é__________! .̂ ........L ¦ ¦ 
.̂t•i' V i «-. ¦¦ ^̂ -^̂ i!!**"**' * f̂f^ f̂f *̂ **"̂  -̂¦̂ >'*̂ '* d̂tf_ É̂MHi .̂ Ek v¦ÀW-»-  i-H JftJft J*̂ 2̂ *̂̂ T̂î_^ *̂̂ 2_^̂ Ŝ*̂ * _ ——"''~ ÂMMéIHI __j._v . ..- ŝ*̂________ ¦ Î8_ _________» ______________________ > nJ^7_«***̂ ^i**0*̂ j*'̂ w*'̂  ̂ ^>->^*̂  _______________________ ''Nv ŝiS^^fc-.

.- i- t̂î l̂̂ ^^ ĵijMB aaBsi^ ^̂ ^ V̂ \WÊ:-. y. .y.-*--,.;. -̂ *m . , JW*W__|. ;̂ ^̂ H.̂ ^M̂ËB .-.B'-
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UN DOCUMENT9EXTRAORDINAIRE
que chaque «B Un magnîfique ouvrage *fc ,'̂ im

famille Valaisanne^@|g* Ê 3| de 

176 
pages au format 23,5 x 30 cm

Se doit -<_fl ¦Sflv L'édition originale comprend 200 exem- L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINIx?\s uuii 
ĵ v,/ ^S5| ^ _̂J plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine et préfacé par M. le Colonel Commandant avec appartement

¦ r . « ^UF peau avec tranche-fil. Gaufrage 
or sur la de Corps Gérard LATTION, contiendra une

Qe POSSeCler̂ l \f couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque suite de 64 
illustrations 

en 
quadrichromie

_W exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de d'uniformes des Milices valaisannes de Ecrire sous cniffre P 36-34305
__ B 5 planches numérotées et signées. 178« à 1939 d'après les aquarelles origi- à Publicitas, 1951 Sion.

n»l"t,T' taSÊm >l Edition ordinaire reliée pleine toile Un descriptif technique de chaque uniforme _
KPfeî. Fr. 156 - complétera cet ouvrage remarquable. / ~ -N

A remettre en gérance

A Riddes

Kttt • BULLETIN DE CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION : * P r©ÏS
m • SOUSCRIPTION 20 NOVEMBRE 1974

* A PARAîTRE EN DéCEMBRE 1974 * immédiatement
• A «tourner aux Edition* de II Matze, Pré- .„ „ ' ™ "«=̂ CIW1DHC 13/1 #
» Fleuri 12, Guy Genter, éditeur, sion Attention : tirage limite a remboursement par

u j Uium ^L̂.u. Ê̂ I j«_i»i 4_4aja,xu-iL<aa44iLii/,iu^,<_ i_*aj aj _ i_4a,<.*1*4_ i petits acomptes

Wi ŷ W-W. M B^HHl *.£?-• ̂  ''i'* (S « ;»! «^ « _̂ tl? i ;? ̂  «^ 
<b! 

f l̂  if "S ''̂  '̂ l"̂ ! ̂ - [ ¦'.'̂  '̂  '" Ê ¦'- ''  ̂' ¦'' '-^ '>!l'̂ - l -l- «'^ EK ' ̂ - ' 'l«- ''  ̂lV! > iC >^: »! '>:f '.̂  *^ îK K̂ • plus avantageux
BiflfvSl * J*,command*..ern.e contre remboursement/ i i •
«

|j |P 
. facturer ce qu, ne conv,n, pa.> . 

 ̂̂   ̂^UR m ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Prénom : m -̂ Prîhnnrr,
tdH ?¦ au prix de souscription de Fr. 156- 

 ̂ __V l'Ln rrtDOUrg \

gi ¦¦ * (après souscription Fr. 18C-) Adresse : • 
^̂  

1, rue de la Banque

4 UnifOrmeS 1 I li ? • ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Localité .: • 
 ̂̂  Tél. 037-81*11'31

¦ • au prix de souscription d« Fr. 300- Qate : 

..LS UC Wn m • 
ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Prénom : 

# ^^V
. .isO* B au prix de souscription de Fr. 156- ^**Y ul

. s 
\;\l-VI 

|M • (après sousc ription Fr. 180-) Adresse : • 
^̂  ̂

1> rU(

.-C yûV " 64 UnifOrmeS ¦ kl ! * ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Localité : : 
 ̂̂  Tél.

I/* _ .¦ ¦ ._. ¦ au prix de souscription d« Fr. 300- Date : 
militaires || ¦ \ • (Edition de luxe) i 1 •

valaisans en couleur 1 • vu ie ««oe "mi», ies souscripions seront Slflnature : • | Je désire Fr
9-A^ k̂wW • 

prises en considération selon loir 
ordre °v •

de ces deux derniers siècles JE • de rtcep,ion i l • iNom 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M 5̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ ^^̂ 2 Wf ' Rue 
fl Vj Localité
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Profitez
de nos

prix discount
srd-Ribordy.
i du Midi, Us Rochet
I. 027/2 38 23
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*
j  if- Le Qén&pl -̂ ( 1
fait du bien à Madame
quand Monsieu r le boit
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Vieille eau de-vie
aux plantes des Mpes
En vente auprès de :
- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

Château Ravire • Sierre
- Vins fins du Vala's -



Grichting Les
& Valtério sa. Creusets sa.

ENTREPRISES ELECTRIQUES ATELIERS ELECTRO-MECANIQUES
1951 SION 1951 SION

engagent

- serruriers de construction
qualifiés

- mécaniciens-ajusteurs
qualifiés

- électriciens-câbleurs
qualifiés

- monteurs-électriciens
qualifiés!

- monteurs de lignes aériennes
qualifiés

Place stable

Salaire adapté aux connaissances professionnelles.
Institution de prévoyance.

Faire offre au service du personnel
Chemin du Vieux-Canal 11, Sion
Tél. 027/2 23 03 (22 23 03)

Hôtel Arnold, Sierre

cherche

commis de cuisine
SOmmelier (avec permis)

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 17 21
89-52070

On cherche

mécanicien autos
aveo ." viorne fin apprentissage.

Tél. 027/2 e-1 41
?G-2833

représentant libre
bien introduit auprès d'entreprises, de
commerçants et d'artisans, la vente ae
nos panneaux publicitaires magnétiques
qui se posent et s'enlèvent instantané-
ment sur tous véhicules.

Publi-Select, fabrique de plaques ther-
moformées magnétiques, adhésives et à
visser.
Rue de Lausanne 62, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 50 33

Bonnes commissions
17-30352

Grichting Les
& Valtério sa. Creusets sa.

ENTREPRISES ELECTRIQUES ATELIERS ELECTRO-MECANIQUES
1W1 SION 19S1 SION

engagent

- serrurier de construction
avec maîtrise fédérale

- ingénieur-mécanicien
- ingénieur génie civil

en constructions métalliques
si possible bilingue : français-allemand

Nous offrons :
- champ d'activité varié et indépendant
- rémunération selon connaissances
- avantages sociaux
- place stable dans une entreprise moderne

Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae,
photo, certificats, références et prétentions de salaire
à la direction de l'entreprise
chemin du Vieux-Canal 11, 1950 Sion.

Bureau d'architecture de ia place,
spécialisé dans l'architecture de
villas, résidences privées, cherche

dessinateur
interesse par ce genre d'activité.
Semaine de 40 heures.

Faire offres détaillées avec réfé-
rences, prétentions de salaire
sous chiffre OFA 1607 Si à Orell
Fussli Publicité, 1951 Sion.

Restaurant à Sion cherche, pour
entrée courant janvier

commis de cuisine
aimant travailler seul et ayant de
l'initiative.

Congé le dimanche
Nourri, non logé

Ecrire en indiquant simplement
votre nom, adresse et numéro de
téléphone sous ch. P 36-34617
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

jodno sommelière
Nourrie, logée. Bons gains
Congé tous les samedis après
midi et dimanches.
Entrée le 6 janvier 1975

Relais routier
de la Croix-Fédérale
1099 Essertes-sur-Oron

- près Lausanne
Tél. 021/93 72 30 22-6212

Urgent !
Jeune station valaisanne de sports d'hi-
ver cherche pour saison

2 jeunes serveurs
. parlant allemand si possible

Tél. 027/7 37 96 36-34597

Apprenti mécanicien
2e année
cherche place dans garage
Région Sierre - Sion
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/5 00 19 après 20 heures
ou offres sous ch. SA 89-52074
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

Londres
Famille avec 4 enfants cherche
au pair, janvier ou avril 1975

jeune fille
âgée de plus de 18 ans
Pour aider au ménage et baby-
sitting.

Tél. 027/9 27 18 36-302194

aide de ménage
dans très bonne famille
Chambre privée avec TV et bain
Entrée début 1975 ou à convenir

Mannheimer, Sonneggstrasse 80
8006 Zurich
Tél. 01/28 30 35

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

Hôtel Gare et Terminus, Martigny
cherche

sommelière
fille de buffet

Tél. 026/2 25 27

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

Hôtel Beau-Séjour, Crans-Sierre
cherche

une jeune fille
pour cafétéria et -économat

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

36-34561

Auberge Mont-Gelé, 1914 lserables,
cherche pout tout de suite ou à conv.

sommelier
Débutante acceptée. Salaire garanti.
Congés réguliers. Nourrie, logée.

Tél. 027/8 73 58
Dès le 17 décembre 1974 : 86 26 88

36-34502

Atelier de construction métallique
à Martigny cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

serruriers évent
soudeurs

Tél. 026/2 28 61

Jeune

employée
de commerce
de langue maternelle
allemande, connais-
sance du français,
notions d'anglais,
cherche emploi (de
préférence dans hô-
pital - secrétariat, ré-
ception)
dès janvier 1975.

Ecrire sous
chiffre PW 309893
à Publicitas
1002 Lausanne '

Slon
Cherche

femme
de ménage
env. 2 heures par jour

Du lundi au vendredi
Pas de cuisine

Ecrire sous
chiffre P 36-34609 à
Publicitas, 1951 Sion.

Etranger

permis B

cherche
travail
à Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302192 à
Publicitas, 1951 Sion.

bureaux d'ingénieurs
suisses romands

Dame cherche à Sion

travail
à mi-temps ou
à domicile
travaux de bureau,
magasin, etc.

Français - allemand,
ou travaux de couture
et tricotage. I

Faire offre écrite sous ___*"*!*====5s
chiffre P 36-302193 à ./É V̂Ê- ^^A
Publicitas, 1951 Sion. Proposons travail immédiat à / ^yy" ~/3

Coiffeuse
diplômée
cherche
place
en station

Pour février

Ecrire sous
chiffre P 36-34629 à
Publicitas, 1951 Sion.

bien introduits dans leur région

en vue de la constitution d'un groupe
structuré, bien équilibré techniquement el
économiquement , apte à faire face aux
fluctuations sectorielles et conjonctu-
relles.

Pour un premier contact, écrire sous
chiffre PS 31485 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Je cherche tout de
suite place comme

commis
de cuisine
pour la saison d'hiver
De préférence
dans station

Faire offre écrite à
Heinz Schnyder
3941 Bratsch

36-301172

On cherche pour tra-
vaux de campagne

deux - trois

ouvriers
dès le 15 décembre
ou plus tard.

S'adresser à
Ulrich-Fruits, Sion
Tél. 027/2 12 31

36-7200

Nous engageons

monteurs-
électriciens
Travail varié
et intéressant
Bon salaire

Faire offre à
case postale 226
1951 Sion

89-52058

Cherche

sommelière

Débutante acceptée
Congé le dimanche
Nourrie, logée

Tél. 026/8 14 64

89-52068

Mise au concours
A la suite du départ de Martigny de notre agenl
M. Bruno Bochatay, et de la démission pour rai
son d'âge de notre dévoué collaborateur, M
Fernand Germanier,
nous engageons

collaborateur à temps partiel
pour la ville de Martigny

Important portefeuille à disposition.

Nos collaborateurs bénéficient du soutien cons-
tant de l'agence générale et de l'inspecteur de
rayon.

Les offres sérieuses sont à adresser à
M. Cyrille Pralong, agent général, 20, rue Dent-
Blanche, 1951 Sion, tél. 027/2 91 21 ou à
M. Paul Guex, inspecteur , chemin du Stand 5,
1920 Martigny, tél. 026/2 10 92

Bureau d'études réputé de la région lau-
sannoise, d'importance moyenne, spécia-
lisé dans le génie civil et les bâtiments
commerciaux , industriels et administra-
tifs, offre collaboration, participation ou
rachat à

\o\\ VKiî M
1 tapissier- \̂ \JL§^Pdécorateur \_^^̂ ^vuiller

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
1870 MONTHEY-24,av.Gare«LeMarket»-Tél. 4.22.12

Toutes vos annonças
par Publicitas 37111

Région du Bas-Valais
Industrie jeune et dynamique cnerche,
pour compléter les czi::* de son entre-
prise

comptable / employé
de commerce

ayant de l'initiative et, si possible, déjà
quelques années d'expérience.

Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours
13e salaire
Caisse de retraite, etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-901856
à Publicitas, 1951 Sion.

L'établissement thermal cantonal
à Lavey-les-Bains
cherche

employées de maison
(femme de chambre, etc.)

Faire offres à la direction
Tél. 025/3 60 55

22-1361

m*gmmmj mm__________________________t_m__m,



UN ÉVÉNEMENT POUR TOUS LES SPORTIFS
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Mesdames...
Dans le but de toujours
mieux vous servir...
nous mettons à votre
disposition notre équipe
de coiffeuses
et coiffeur qualifiés

I
I
!
I
S
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

WALTER UUAJ
LE FOOTBALL
UN LANGAGE LNVRSa

•

Plus de 150 photographies
choisies parmi les plus saisissantes du dossier
du football moderne: joueurs célèbres,
événements, incidents, rencontres mémorables, ete
Un texte captivant, une occasion
que personne ne voudra manquer d'entrer
dans les coulisses du football.

UN CADEAU IDEAL POUR VOS ETRENNES l
I
I
I
I
I
I|! Salon KUNZ - Sion [|

I Bâtiment Galeries du Midi - Tél. 027/22 53 09 |

Nous profitons de l'occasion pour présenter à notre aimable
et fidèle clientèle nos meilleurs vœux pour 1975LL-_^^^^-^^-_^-_-_-_^̂ .̂ .-=.̂ ĴISouscrivez aujourd'hui !

Prix de souscription

y rr. ou,- uuur vmre vieme montre y

Prix

i

i i

' i

exceptionnel Fr.

ERIC WALTER a suivi comme jour-
naliste et radio-reporter cinq éditions
de la Coupe du monde ainsi que
toutes les grandes rencontres des
coupes européennes depuis 1954.

Emlnent journaliste sportif et radio-reporter,
ERIC WALTER parle du football : le football de
notre époque, celui des championnats du monde
et des grandes compétitions européennes, tels
que des millions de téléspectateurs ont pu les
suivre. Football légendaire d'un passé encore
proche, découpage des grands événements, ana-
lyse des systèmes de jeu et des styles nationaux,
portraits de tous les acteurs : dirigeants, arbitres,
supporters, entraîneurs, joueurs, ERIC WALTER
nous fait pénétrer sur la cendrée, dans les ves-
tiaires et jusqu'au cœur des stades à 'l'heure des
foules en délire.

Fr. 39.— n<===^><==x><== î<==^K==^>^===xi^^
(valable jusqu'au 31 décembre 1974)

Ensuite Fr. 48.—

BULLETIN DE COMMANDE

Nom ' Prénom 

Adresse 

Ville Canton ou pays 

Je commande ex. de QOAL I d'ERIC WALTER
relié, Fr. 39.— + port Fr. 2.—.

f— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
i  ̂—  ̂—¦ — —¦ — — — — — — — —• — ¦¦¦ — —i — — — •¦

' ¦ I
' l *. I¦l I
M ¦ I

dans n'importe quel état , grande ou petite, montre-bracelet
ou montre de gousset , montre de table, murale ou réveil
- vous sera remboursée lors de l'achat d'une nouvelle
montre d'homme ou de dame. Vous trouverez ici nos meil-
leurs modèles de qualité suisse, extrêmement robustes
avec MOUVEMENT A ANCRE.
Montre d'homme : 17 rubis , plaquée or 10 microns ou chro-
mée, antichocs — INCABLOC, étanche à l'eau, antimagné-
tique, avec aiguille centrale pour les secondes, très beau
cadran, plaque de fond en acier montée sur vis ; ou montre
de dame: 17 rubis, plaquée or 10 microns ou chromée,
antimagnétique, plaque de fond en acier , très beau cadran,
de forme élégante, avec bracelet cuir. Chaque montre est
garantie 1 an.
Montre d'homme ou de dame ; seulement Fr. 67. —
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—
Vous ne payerez donc que la différence , soit Fr. 37.—

Montre d'homme ou de dame «SUPER AUTOMATIC» (plus de remontage) 21 ou 25
rubis, CALENDRIER, MOUVEMENT A ANCRE de 1ère qualité, antichocs grâce à INCA-
BLOC, étanches à l'eau, fond acier monté sur vis, plaquées or 20 microns ou acier
chromé, antimagnétiques, très beau cadran lumineux en relief , grande aiguille pour les
secondes, verre armé, bracelet cuir. UN AN DE GARANTIE POUR CHAQUE MONTRE!

Montre d'homme SUPER AUTOMATIC Fr. 98.-
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—

39
Il Contre-remboursement

Règlement :
D Oans les 30 jours, par bulletin postal annexé

A retourner à votre libraire habituel ou aux
Editions L'Age d'Homme • La Cité
10, Métropole — 1003 Lausanne — Téléphone 22 0095

ATTENTION : Sans supplément de prix, vous pouvez' obte-
nir un exemplaire dédicacé à votre nom par l'auteur.
Veuillez préciser : D OUI D NON (cocher s.v.p.).

Un livre relié, grand format, i
sous couverture richement illustrée i
en couleurs i

Cela... on n'a jamais vu !
Des prix aussi bas à l'occasion des fêtes de fin d'année, surtout que ce sont
des appareils de haute qualité garantie.

_tfBJiJ______M____________M__1 i ¦¦¦ i tt" / . f " ¦_HM_IH)__M___PK__________________________________________________I
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 ~ Cuisinière électrique Congélateur armoire Congélateur bahut
5 kg super automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi. 130 I 240 I 301 I 200 I 250 I 350 I
890.- 1490.- 1690.- 1790.- 1390- 1290.- 438.- 598.- 698 - 1000- 1200.- 750- 850 - 1040 -
650.- 1150.- 1150.- 1390.- 990.- 695.- 350.- 510.- 560.- 800.- 960.- 610.- 720.- 800.-

Prix supérieurs : catalogués IcDIf^ft 250 '
avec 14

° ' ^Ti 190 i
Prix inférieurs : sacrifiés actuellement rnlUU congéi. 290.- 400.- 480.-

Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

C. VUîSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

| SAXON
|g Ce soir dès 20 h. 30

Ils Salle du café de l'Avenir
Les Caballeros

Salle de gymnastique § ' ï HH W\ Jambons , fromages , lard, etc.

dès 20 h. 30 jgggggg} ^gggP  ̂ S» ŜBB'̂  organisé par «La Voix des Champs»

Mme Nicole Dessimoz
Mlle Georgette Morard
Mlle Nancy Favre
Mme Ghislène Morisod

M. Antoine Schmelzenbach
qui vous donneront entière satisfaction

Notre prix pour vous seulement Fr. 68.— f
Montre de dame SUPER AUTOMATIC Fr. 108.-

J Remboursement pour votre vieille montre Fr 30 — L
m. ¦¦
*| Notre prix pour vous seulement Fr. 78.- ?<

Envoyez-nous, s 'il-vous-plait , votre vieille montre, en indiquant celle que vous désirez
recevoir; cette nouvelle montre vous sera expédiée par retour. Pas de risque: c'est

* un produit suisse de marque, AVEC UN MOUVEMENT A ANCRE! J
J.+ L. SCHUMACHER (anciennement : Jos. Bleuler) Langstr.120, 8004 Zurich (sect. 46)
Faites comme des milliers ont fait avant vous : échangez: les réparations sont main-

I tenant presque toujours plus onéreuses !

¦ I k ""J I ' !!linSH!--Sn9lflllRi .HnHîBGS1*- 1liiiU îPII r*!w» k 11 mr I II
ili :!!!; ! |1111 • Inll1" <ii!!llll l'|i !
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conduit par l'orchestre



Combinaisons
interdites

Le comité directeur de la FIS étudie
actuellement le problème posé par le
fait que les Autrichiennes ont utilisé,
lors de la descente de Cortina d'Am-
pezzo. les combinaisons ultralisses
désormais interdites. « La question est à
l 'étude. La FIS avait avisé les organi-
sateurs de la course ainsi que sa délé-
guée technique que ces combinaisons
étaient interdites par un télégramme
envoyé mercredi après-midi entre 14 et
15 heures. Mais on a prétendu que ce
télégramme n 'était parvenu à ses desti-
nataires que jeudi matin, vingt minutes
avant la course » a affirmé M. Marc
Hodler.

Le président de la FIS a ajouté :

« Nous avons demandé un rapport com-
plet pour pouvoir déterminer si une
faute a été commise. Nous devons aussi
considérer le fait que la course a été
faussée par le forfait des A llemandes.
Peut-être devrons-nous annuler ces
résultats pour la coupe du monde ».

Seul le conseil de la FIS est habilité
à prendre une décision. Il se prononcera
à la suite d'une proposition de la com-
mission de discipline qui aura étudié ce
rapport.

L'Autrichien Pepi Stiegler , champion
olympique de slalom spécial en 1964 à
Innsbruck , a rejoint ses compatriotes
Hugo Nindl , Wemer Bleiner, Harald
Stuefer et Harald Rofner dans le
groupe professionnel de Bob Beatie.

Pepi Stiegler (37 ans), qui diri ge
depuis dé nombreuses années l'école de
ski de Jackson Hole (Wyoming), sera
au départ de la deuxième épreuve du
« cirque blanc », samedi et dimanche à
Aspen (Colorado) où l'homme à battre
sera le Français Henri Duvillard.

Le Mégevan a fait des débuts pro-
metteurs en enlevant , la semaine der-
nière, le slalom spécial de Vail et en se
classant 2' du géant alors que Killy
avait été éliminé prématurément. Quant
à Hugo Nindl , champ ion sortant , il
n 'avait marqué aucun point. Voici le
classement « pro » après deux
épreuves :

1. Henri Duvillard (Fr) 45 p. - 2.
Hank Kashiwa (EU) 40 - 3. Otto
Tschudi (Nor) 27 - 4. Jean-Noël Augert
(Fr) 22 - 5. Josef Odermatt (S) 15 - 6.
Patrick Russel (Fr), Tyler et Terry Pal-
mer (EU), White Sterling (EU) 10.

Les cigares sont des
cadeaux fort appréciés
La vue sur les prix est devenue
plus claire.
Des marques célèbres garan-
tissent une qualité supérieure.
L'été passé, l'impôt sur le tabac a été
sensiblement augmenté en Suisse. De-
puis lors, le conflit souvent violent entre
les distributeurs relativement au rabais
a pratiquement pris fin. Les consomma-
teurs, lors de l'achat de leur marque
préférée, ne sont plus troublés par tou-
tes sortes d'offres spéciales et par des
rabais exceptionnels en partie trom-
peurs.

Ceci permet également d'avoir un meil-
leur aperçu de la richesse de l'offre en
emballages de présentation. Pourtant, là
aussi, nous rencontrons une multiplicité
de désignations pleines de fantaisie, de
même que des impressions en langues
étrangères derrière lesquelles se dissi-
mule n'importe quel fabricant anonyme.

Les emballages de fête de cigares à
bouts coupés, de cigarillos et de cigares
représentent dans notre monde mascu-
lin des présents très appréciés et tou-
jours bienvenus.

Celui qui entend être sûr de ses pas
dans ses achats ferait bien de considé-
rer de très près les marques déposées
des maisons célèbres et prestigieuses,
comme par exemple Elchenberger,
Opal et Villlger.

Elles garantissent, grâce à leur qualité
de renommée mondiale, des spécialités
exquises à des prix équitables.

25-8833

• Annemarie Moser-Proell : « je ne suis pas encore en meilleure forme en slalom.
Mais j' espère faire bientôt aussi bien que lors de la dernière tournée aux Etats-
Unis ».
• Lise-Marie Morerod : « j ' ai attaqué à fond pour tenter de gagner. Malheureuse-
ment j' ai accroché. Toutefois, une douzième p lace dans ces conditions, cela prouve
que je suis bien » .
m Danielle Debernard : Dès la première traversée, j' ai eu des problèmes pour

H tourner sur une plaque de glace, j ' ai alors enfourché un p iquet i\
e Jacques Foumo, entraîneur de l'équi pe de France féminine : « Les résultats de
Cortina sont encourageants mais nous avons eu la preuve qu 'il restait beaucoup de
travail à faire , notamment en slalom. C'est normal car les filles n 'ont que 3000
portes dans les jambes alors qu 'il leur en faudrait 10 000. elles se sont un peu
endormies lors de la première manche. Mais , heureusement, la perfo rmance de
Fabienne (Serrât) a sauvé la situation. Quant à Danielle Debernard , sa chute n 'est
qu 'un incident de parcours ».
• Rosi Mittermaier : « ]s ne pensais pas gagner si tôt. Après la première manche,
j'étais bien sûr très optimiste. Ce succès, je le dois à mon goût pour les pistes gla-
cées. Sur cette surface , je marche toujours très bien. C'est à croire que je m 'améliore
en vieillissant.^. ».
• Christa Zechmeister : « J 'ai beaucoup de mal à surmonter ma déception des
championnats du monde. Après ce slalom, où j ' aurais préféré ne pas partir avec le
dossard N" 1 dans la première manche, je pense que je peux espérer revenir bientôt
à mon meilleur niveau ».
• Fabienne Serrât : « Ce n 'est pas encore la super-forme mais c 'est sur la bonne
voie, j e manque encore d'attaque comme d'ailleurs toutes les filles de l'équipe.
Nous sommes un peu en retard dans l'entraînemen t du slalom. J e pense qu 'après
Noël, tout ira bien. Mes nouveaux skis vont bien. Comme je ne suis pas très à l'aise
sur la glace, le fait de partir en 1" position, alors qu 'il y avait encore une légère
couche de neige fraiche , m'a*aidée ».

John McCluskey a Zurich
L'Ecossais John McCluskey boxera fina-

lement à Zurich le 26 décembre. Son ad-
versaire sera le Brésilien Eleno Ferreira.
Ainsi en a décidé la Fédération suisse de
boxe après consultation du boxeur et des
organisateurs zurichois et bernois qui se le
disputaient. Ces derniers n'ont pu présen-
ter aucun contra t signé par McCluskey.

Selon le poids mouche britannique , les
organisateurs de la réunion de Zurich onl
été les premiers à le contacter avant qu 'il
ne reçoive une offre du clan bernois lui
signalant par la même occasion que le

meeting de Zurich n'aurait probablement
pas lieu. C'est la raison pour laquelle il a
répondu favorablement à l'invite des
promoteurs bernois après avoir exigé deux
jours de réflexion. John McCluskey a jus-
qu 'à jeudi soir pour faire parvenir aux
organisateurs zurichois son accord par
écrit.

Comme l'a relevé M. Jean-Albert Leu ,
son président , la fédération suisse s'est
trouvée placée dans une situation délicate.
La décision n'a pas été prise à la légère. Il
reste maintenant aux organisateurs du
meeting de Berne à trouver un nouvel ad-
versaire pour Fritz Chervet. Il se pourrait
que l'Espagnol Pedro Molledo , qui vient de
s'incliner face à l'Italien Franco Udella
pour le titre européen , soit sollicité. Mais
Charl y Buehler , comme il l' a affirmé sur
les ondes de la radio romande , ne cache
pas l'éventualité de faire venir un Améri-
cain.
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La série des succès allemands dans les slaloms spéciaux de coupe du monde
s'est poursuivie à Cortina d'Ampezzo. L'hiver passé, toutes les épreuves de ce
genre (6) étaient revenues à Christa Zechmeister (4) et Rosi Mittermaier (2).
Cette dernière n'a pas attendu longtemps avant d'affirmer une nouvelle fois ses
ambitions, obtenant par la même occasion son sixième succès dans le cadre du
« trophée Evian ».

Agée de 24 ans, Rosi Mittermaier a finalement battu de 2 secondes la Fran-
çaise Fabienne Serrât, double championne du monde (géant et combiné), et
reléguant plus loin encore sa jeune compatriote Christa Zechmeister, les Autri-
chiennes Annemarie Moser-Proell et Monika Kaserer ainsi que la Canadienne
Betsy Clifford.

MOREROD RETROGRADE
A LA 12« PLACE

Les Suissesses ont passé près de l'exp loit
par l'entremise de Lise-Morerod. Celle-ci
figurait en 2' position après la 1" manche
(à 69 centièmes de Mittermaier). Malheu-
reusement la skieuse des Diablerets , dont
personne n'a oublié la médaille de bronze
obtenue à Saint-Moritz dans la spécialité , a
commis dans la 2' manche une faute qui
lui a fait perd re l'équilibre. Cet incident de
parcours regrettable , alors qu 'elle pouvait
nourrir de grands espoirs, l'a fait rétrogra-
der au classement où elle termine à la 12'
place.

LA MALCHANCE D'ANNY WENZEL

Championne du monde en titre , Hanni
Wenzel a également joué de malchance. La
Liechtensteinoise, 3' de la 1" manche, a
accroché la dernière porte en vue de l'arri-
vée et a chuté alors que ses prétentions
étaient légitimes. Immédiatement elle a
ressenti de vives douleurs à un genou dont
elle souffre déjà.

UNE PISTE VIVE GLACE

Tracée par l'Allemand de l'Ouest Klaus
Mayr, la 1" manche (145 mètres, 54 portes)
s'est disputée sous une légère chute de
neige, sur une piste glacée et par une tem-
pérature de l'ordre de -5 degrés. Rosi Mit-
termaier y a forgé sa victoire en étant
créditée du meilleur temps (47"34) contre
48"03 à Lise-Marie Morerod (à 69 centiè-
mes), 48"28 à sa compatriote Pamela Behr
(à 96 centièmes). Cette dernière, comme
beaucoup d'autres (Danielle Debernard ,
Murielle Mandrillon, Elisabeth Mayr , In-
grid Eberle et la Suissesse Marianne Jae-
ger) devait être disqualifiée par la suite, ce
qui permettait à Hanny Wenzel de se .
hisser en 3e position (à 1"99) devant Anne-
marie Moser-Proell (à 2"04), Kath y Kreiner
(à 2"05) et Fabienne Serrât (à 2"09), la-
quelle allait faire une remontée spectacu-
laire par la suite.

L'Italien Gildo Siorpaes avait piqueté 52
portes pour la seconde manche. Libérée en
1" position, Fabienne Serrât, en profitant
du tracé relativement « coulé », réalisait un
chrono qui n'allait pas être battu. En
raison des écarts enregistrés sur le parcours
initial , la Française ne pouvait toutefois re-
mettre en question le succès de Rosi Mit-
termaier, laquelle se contentait d'assurer ,
ce qui ne l'empêchait pas de réaliser le
deuxième meilleur temps.

EXCELLENTES PRESTATIONS
DE SERRAT ET ZECHMEISTER

Cette deuxième manche était fatale (ou
presque) à Lise-Marie Morerod , qui se
révélait toutefois la plus rap ide à mi-par-
coirs. Peu après, la Vaudoise se bloquait
dans une porte et voyait s'envoler toutes
ses illusions après avoir dû remonter la
piste de quelques mètres. Cette mésaven-

ture lui a ainsi fait perdre le gain d'une
excellente première manche ainsi que plu-
sieurs points importants en coupe du
monde.

Véritable révélation de la saison écoulée,
Christa Zechmeister, comme Fabienne
Serrât , a fait un appréciable bond en avant.
Du il' rang, elle est passée à la 3' place ,
une troisième place qui correspond mieux
à ses véritables qualités en la matière.
Quant à Annemarie Moser-Proell , malgré
quel ques fautes , elle a prouvé qu 'elle était
à nouveau « dans le coup » et qu 'il faudrait
compter avec elle qui possède des dons de
polyvalence.

MÉDIOCRES PERFORMANCES
SUISSES

Les autres Suisseses ont connu des fo r-
tunes diverses. Si Marianne Jaeger , Kaethi
Braun et Germaine Michelet ont disparu
prématuréement (1"' manche), Marie-Thé-
rèse Nadig a quelque peu surpris (14')
malgré une 1" manche assez quelconque
au cours de laquelle elle a skié durant plu-
sieurs mètres avec un piquet entre les jam-
bes. Blessée avant la descente de mercredi ,
Evi Danuser n'était pas au départ.

LE COMBINÉ À ANNEMARIE
MOSER-PROELL

Ces épreuves de la coupe Max-Mara
auront été nettement dominées par deux
concurrentes : Rosi Mittermaier et Anne-
marie Moser-Proell. Celle-ci s'est adjug é le
combiné après avoir enlevé la descente
mercredi. Elle figure en tête de la coupe du
monde devant Wiltrud Drexel et Fabienne
Serrât.

Ce slalom spécial a levé le voile sur la
forme de Rosi Mittermaier. L'Allemande a
confirmé qu 'elle était à l'aise sur la glace et
que sa préparation avait été judicieuse.
Malgré sa volonté et son punch , Fabienne
Serrât n'a pu renverser la situation en sa
faveur. La deuxième manche donna lieu à
une empoignade fa rouche entre l'Alle-
mande et la Française mais aussi entre les
diverses prétendantes à la victoire . Cette
lutte anéantit les espoirs de Lise-Marie
Morerod notamment , laquelle a échoué en
faisant preuve d'un remarquable espri t
offensif.

j K̂

PREMIERE LIGUE

Yverdon - Sion 1-16
(0-8 1-2 0-6)

Avec une victoire aussi éloquente, le HC
Sion a mis k.o. le dernier adversaire qui
aurait pu troubler le bon rendement de
l'équipe valaisanne. Il n'en fut rien. Les
trois périodes furent bien distinctes. Dès le
début, la machine sédunoise se mit en
branle, ne laissant pas le temps à son ad-
versaire de s'organiser. Après 8 à 0, les
Valaisans se reposèrent quelque peu dans
la période intermédiaire pour repartir de
plus belle dans le 3e tiers-temps, en soi-
gnant spécialement le goalaverage. 16 à 1,
la facture est salée, mais elle démontre
bien les qualités de l'équipe sédunoise, qui
peut dès maintenant préparer avec sérieux
le tour de promotion.

Le HC Sion jouait dans la composition
suivante : Schoepfer ; Hoch - Kalbfuss ;
Dondainaz - Micheloud ; Emery - Senggen
- Fontannaz ; Voide - Rollier - Zago ;
Mayor - Dekumbis - Métrailïer D. ; Mé-
trailïer A el Germanier.

• L'URSS a remporté, à Moscou , son pre -
mier succès dans le cadre du tournoi des
Izvestia. Les champions du monde ont
battu les Suédois par 7.2 (2-0 3-2 2-0).

• Classement : 1. Rosi Mittermy ier
(RFA) 91"73 (47"34 et 44"39) -
Fabienne Serrât (Fr) 93"73 (49"43
(RFA) 91"73 (47"34 et 44"39) - 2.
Fabienne Serrât (Fr) 93"73 (49"43 /
44"30) - 3. Christa Zechmeister (RFA)
94"27 (49"82 / 44"45) - 4. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 94"53 (49"38 /
45"15) - 5. Monika Kasere r (Aut) 94"80
(50"11 / 44"69) - 6. Betsy Clifford
(Can) 95"08 (49"50 / 45"58) - 7. Reg ina
Sackl (Aut) 95"17 (49"68 / 45"49) - 8.
Michèle Jacot (Fr) 95"48 (50"04 /
45"44) - 9. Kathy Kreiner (Can) 95"84
(49"39/46"72)-10. Brigitte Schroll(Aut)
96"05 (49"73/46"72) - 11. Patr. Emonet
( Fr) 96"71 - 12. Lise-Marie Morerod (S)
96"84 (48"03 / 48"81) - 13. Wiltrud
Drexel (Aut) 96"98 - 14. Marie-Thérèse
Nadig (S) 97"11 (51"21 / 45"90) - 15.
Elena Matous (San Marin) 97"41 - 16.
Brigitte Totschnig (Aut) 97"58 - 18.
Susan Patterson (EU) 97"70 - 19. Mo-
nika Bernwein (RFA) 97"87 - 20. Chris-
tine Rolland (Fr) 98"25. - Puis : 27.
Doris de Agostini (S) 99"90 - 29. Ma-
rianne Roemmel (S) 100"57.

• Classements de la coupe du monde :
Dames, général : 1. Annemarie Moser-
Proell (Aut) 65 - 2. Wiltrud Drexel
(Aut) 40 - 3. Fabienne Serrât (Fr) 38 -
4. Monika Kaserer (Aut) 32 - 5. Cind y
Nelson (EU) et Rosi Mittermaier (RFA)
31 - 7. Danielle Debernard (Fr) 29 - 8.
Christa Zechmeister (RFA) 26 - 9. Ber-
nadette Zurbriggen (S) 20 - 10. Bri gitte
Schroll (Aut) 15. - Puis : Marie-Thérèse
Nadig (S) 8, Lise-Marie Morerod (S) 2.

• Par équipes : 1. Autriche 244 (mes-
sieurs 81 / dames 163) - 2. RFA 86
(19/67) - 3. France 83 (0/83) - 4. Italie
39 (39/0) - 5. Suisse 38 (8/30) - 6.
Etats-Unis 32 (0/32) - 7. Suède 20
(20/0) - 8. Norvège 18 (18/0) - 9.
Canada 12 (0/12) - 10. Tchécoslovaquie
3 (3/0) - 11. Australie 2 (2/0).
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18.48

organisé par le Ski-Club Salentin
Service de voitures organisé en gare de Saint-Maurice
et dans un rayon de 10 km (tél. 026/8 41 85)

Horaire des trains Arr
de Lausanne 15.10
de Sion 15.04

ln.rmv.9hta I 1 carte Fr- 25 ~ au lieu de Fr - 73 - 50inu uyauic . 2 cartes Fr- 40>_ au |ieu de Fr 147_ _
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Aperçu des lots : 2 demi-porcs
1 voyage à Rome (5 jours) 1 friteuse
2 pendules neuchâteloises 17 jambons secs
1 voyage à Palma (8 jours) 29 fromages à raclette
1 mini-vélo etc.

Garage Elite - SIERRE
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 77-5 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
Fiat 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, 5 pi
Opel Manta SR, rouge, 17 000 km, 5 places

Toutes nos voitures sont expertisées

Enchères publiques
Il sera exposé en vente, par voie d'en-
chères publiques, qui se tiendront dans la
salle du café de l'Union, à Saint-Germain-
Savièse

le jeudi 19 décembre
dès 19 h. 30

les immeubles suivants, au nom de feu César LUYET
de Joseph, à Roumaz :

Sur Savièse :
1. Prazier (mayens de la Zour), terrain à bâtir 853 m2
2. Colantze No 169, terrain à bâtir 546 m2
3. Crettalonze No 86, vigne 312 m2
4. Crettalonze No 67, vigne 166 m2
5. Scies No 105, vigne 118 m2
6. Colantze No 2, pré 255 m2
7. Prafamenet No 308, champ 627 m2
8. Prafamenet No 326, champ 380 m2
9. Crettamalemaz (Roumaz) No 150/152 place58 m2

10. Roumaz No des 38-39, part grange-place

Sur Grimisuat :
11. fol. 11, No 43b et 78 Comolire-Ruchill , pré 661 m2

et 1835 m2

Sur Sion :
12. Balettes, vigne 1122 m2, inculte 204 m2

(No 4423 - 4424 - 3292 - 3297)

Sur Savièse :
du chapitre feu Marguerite Héritier, épouse de Toble

Granois, No 143, 778 m2, terrain à bâtir

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

p.o. Marius Héritier, notaire
Tél. 027/2 41 60

A vendre
4 machines combinées 6 travaux

200/250/300/400 mm
à partir de 2800.-

1 scie circulaire, bois de feu,
moteur , thermique 480.-

1 dégauchisseuse , 500 mm 600.-

1 tireuse d'épaisseur , 600 mm 700.-

1 aspiration mobile pour
menuiserie , complète 1700.-

3 toupies neuves à partir de 3200.-

1 scie à onglets électrique
220 volts 680.-

Adresse :
Baumann & Cle
Palatlnat 310
1700 Fribourg
Tél. 037/22 53 54

17-922

A vendre
Scies à ruban neuves, bâti acier
et fonte, 500/600/700 mm 0
à partir de Fr. 1600.-

Nous reprenons votre scie à ru-
ban en échange au plus haut prix

Adresse :
Baumann & Cle
Palatlnat 310
1700 Fribourg
Tél. 037/22 53 54

17/922

CADEAUX APPRECIES
RABAIS 5%

* 
COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs, poignards

it SERVICES ARGENTES inoxy-
dables, cuillères, fourchettes

it CISEAUX couture, tailleur, à on-
gles, manucure

it TONDEUSES ET RASOIRS
à main et électriques

it SECATEURS marque U. Leyat

U. Leyat
SION - Grand-Pont

(vis-à-vis de la grande fontaine)
Vve U. Leyat, suce.

Aiguisage - Réparations
Chromage

Suggestions pour

NUtL
_______

Dame cherche

bébé
et enfant
en pension

Tél. 027/3 23 70

36-34516

A vendre

chienne berger
allemand
2 ans, avec pedigree.
Douce et très
obéissante.
De préférence dans
villa ou ferme.

Tél. 027/3 24 04
(23 24 04)
heures de bureau
3 26 72 (23 26 72)
privé

36-34610
JOUETS
Jeux de sociétés
Jeux pour grands et petits

Notre spécialité :
personnages de crèche
au détail

-. y  MMWmmsm ŝmmmwmmmmKmY
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A enlever, urgent

paroi murale
en noyer
utilisée une année
Cédée moitié prix,
sort Fr. 1200-

Tél. 027/8 10 63
Vétroz

36-705

A vendre

2 fauteuils
1 table
1 meuble

de salon

Tél. 026/5 34 90

36-34605

Je cherche
à acheter

Un choix immense jusqu au
dernier jour
Un cadeau en étain se reçoit
avec joie

MEUBLES
RUSTIQUES

Cause départ, à en-
lever rapidement , les
splendides

anciens et d'époque,
d'un appartement de
4% 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

A vendre

vélomoteur
d'occasion
marque Cilo
2 vitesses
Parfait état

Fr. 600.-

Tél. 026/8 10 67
(le soir)

36-34448

Nappes -
serviettes
Un choix superbe de nappes
brodées main, pour tables
rondes, ovales ou valaisannes

Cherche

bétaillère
ainsi que

souffleuse
à foin

S'adresser à
René Bitz
3958 St-Léonard

36-34620

Brûleurs
à mazout
neufs et d'occasion
révisés
dès Fr. 600.-

Energlc SA
Ecublens
Tél. 021 /34 00 72

60-316506

A vendre

balance
Napoléon III
d'époque
2 plateaux
laiton

Tél. 026/2 46 50

36-34471

anciennes
cartes
postales

Tél. 039/22 55 55

28-130826



L'ex-entraineur
allemand confirme

Les trois coups de la saison 1974-1975 vien- tail numéro un de leur concurrence internationale
nent à peine de sonner que déjà le mot « fartage » en descente, les coureurs du triple champion
est lâché. Magique pour les uns, maudit par les olympique de Cortina en 1956, appliquent parfai-
autres, il « accuse » la Suisse au profit de l'Autri- tement les consignes de leur directeur technique et
che... Toutes les autres nations s'effacent en effet , lui donnent raison. Tony Sailer disait en effet : « Il
dès que notre équipe nationale s'affronte, à n'y a pas de secret en ski. Tout est dans le glisse-
l'échelon mondial, sur le seul terrain qui lui est ment. Il faut que les skis glissent sur la neige sans
accessible pour l'instant, la descente messieurs, heurts, ni brutalité »... L'absence de Roland
l'épreuve reine du ski alpin. Collombin (chute) sur les tabelles de Val-d'Isère

Les descendeurs suisses vivant non seulement où le ski suisse ne brille jamais, la 5e place de
sur leur renommée de Sapporo, mais également Bernhard Russi, la 14e de Philippe Roux et la 18e de
sur l'extraordinaire saison 1973-1974 de Roland René Berthod ne suffisent pas au bonheur helvé-
Collombin, restent la seule équipe «rabat-joie» de tique. L'accident survenu à Russi à l'entraînement
la formidable armada de Toni Sailer, malgré leur de Saint-Moritz ne contribue évidemment pas à

i échelon mondial, sur le seul terrain qui lui est mem. n taui que ies SKIS glissent sur ia neige sans
accessible pour l'instant, la descente messieurs, heurts, ni brutalité »... L'absence de Roland
l'épreuve reine du ski alpin. Collombin (chute) sur les tabelles de Val-d'Isère

Les descendeurs suisses vivant non seulement où le ski suisse ne brille jamais, la 5e place de
sur leur renommée de Sapporo, mais également Bernhard Russi, la 14e de Philippe Roux et la 18e de
sur l'extraordinaire saison 1973-1974 de Roland René Berthod ne suffisent pas au bonheur helvé-
Collombin, restent la seule équipe «rabat-joie» de tique. L'accident survenu à Russi à l'entraînement
la formidable armada de Toni Sailer, malgré leur de Saint-Moritz ne contribue évidemment pas à
échec de Saint-Moritz (championnat du monde) et repousser la formidable vague de fond
de la descente de Val-d 'Isère. Devenues l'épouvan- autrichienne dans l'immédiat.

-r-wi-iing (coupe au monae), __.ngst.er ,
Domer, Schwaiger, Eberhard, Fischer,
Klingenschmidt, KindI, Feyersinger,
Spiess, Witt-Doerring (coupe d'Eu-
rope) constituent un éventail impres-
sionnant de ses possibilités. A tout
cela la Suisse oppose (à part Col-
lombin et Russi), Roux, René Berthod,
Vesti (coupe du monde), Ryhner,
Luescher, Zurschmitten (coupe d'Eu-
rope) en ce qui concerne les meilleurs
éléments. Il s'agit donc avant tout
d'un malaise de masse prolongé par
cet autre malaise que l'on appelle
fartage. Comment, à première vue,
pourrait-on recevoir autrement les dif-
férences enregistrées par les Suisses
bien souvent sur les tronçons de glisse
pure ? L'Autriche, par sa régularité
dans les résultats, affiche tous les
symptômes de celui qui détient la
vérité sur le chapitre de la préparation
des skis.

Pendant ce temps, la Suisse parait
participer à une loterie du fartage.
Son concurrent principal, le sourire en
coin, passe avec brio, pratiquement à
chaque coup depuis Sapporo, à la
mesure de sa progression. Alors qu'en
est-il ? Faut-il en déduire que l'Autri-
che détient la « potion magique », le
« fluide sacré » qu'un serviceman
suisse avait cru découvrir un jour
dans une bouteille de Seven-U p, posée
sur l'établi de la salle de fartage des
Autrichiens lors de la première
descente de Val-d'Isère.

Adolf Ogi : « Le fartage
n'est pas en cause »

- Le directeur technique du ski
suisse de compétition se base-t-il sur
le fait que les skis de Collombin al-
laient trop vite à Val-d'Isère pour
réfuter l'accusation ?
- Absolument pas, mais pour lui , la

preuve a déjà été faite : « Le test team
qui a procédé à tous les essais sur les
différentes neiges, sur des terrains
divers, à des températures chan-
geantes, par tous les temps , a
communiqué tous les résultats au
colonel Steinmann qui est notre ingé-
nieur , attaché à la question du fartage.
M. Steinmann qui n 'est pas un em-
ployé à plein temps , a procédé à
l'analyse de toutes les données pour
en tirer les meilleures applications
possibles. Ensuite , des directives très
précises ont été communiquées aux
entraîneurs de chaque groupe pour
application. Ni la compétence de M.
Steinmann , ni celle des entraîneurs ne

peuvent être mises en doute. Pour coureur, le matériel , la semelle, la
tous les cas, M. Steinmann reste à chance et la forme. Sur le chap itre des
disposition de chaque entraîneur coureurs , j' affirme qu 'en ce moment
jusqu 'au jour de la course. Il serait l'Autriche dispose d'éléments plus
faux par ailleurs de mettre en cause la forts que nous-mêmes, des coureurs
qualité du produit Toko qui donne qui , de par la stimulation interne et la
entière satisfaction , même s'il n 'a pas rage de vaincre crééent la différence ,
l'exclusivité du fartage utilisé. Je ferais Depuis Sapporo, l'Autriche a voué un
une seule restriction en ce qui con- soin particulier au matériel pour
ceme le fartage se rapportant à des reprendre sa place à la pointe du ski
températures descendant en dessous alpin. Là encore, nous avons notre
de 10 degrés ». maître. Toutefois pour moi , je consi-
- Si la qualité du fart ne peut pas être dère également que l'effort helvétique

mise en doute, quel phénomène entre dans ce domaine devient effectif
en ligne de compte pour expliquer depuis nos déboires de Saint-Moritz.
certains retards des coureurs suisses ? l'ai de plus en plus le sentiment que
- Adolf Ogi répond : «Les raisons la cause principale qui nous gêne pro-

sont multiples. J'en donnerai cinq : le vient des semelles de nos skis. La

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : J. MARIETHOZ)

Décidément, les Grisons sont coutumiers du fait. Dès qu'ils accueillent des
compétitions importantes, le ciel se met à déverser généreusement sa cargaison
de neige. Tant et si bien qu'hier, à Saint-Moritz et à Laax, il fallut renvoyer d'un
côté l'entraînement et de l'autre la première descente prévue au programme de la
coupe d'Europe.

L'an dernier déjà, Saint-Moritz (championnat du monde de descente) et
Laax (championnat suisse de descente) avaient dû recourir à un ajournement et
même à un changement de piste (de Laax à Lagalb). Hier, les 84 coureurs prévus
sur la liste de départ de la descente de Laax n'ont pas pu se mettre en piste pour
dévaler la pente de Crap Sogn Gion à 96 km/h , comme ce fut le cas lors des
entraînements. Chacun se contenta de contempler la neige qui ne cessa de
tomber durant toute la journée.

Sur les pistes et notamment dans la partie supérieure, le vent souffla en
rafales en arrachant sur son passage toutes les portes de direction.

LES DEUX DESCENTES AUJOURD'HUI ?

Cet ajournement profitera-t-il aux Italiens qui reviendront peut-être à de
meilleurs sentiments. En effet, à la veille de la première épreuve, les dirigeants
italiens cherchèrent un compromis afin que leurs coureurs puissent
prendre le départ dans la fameuse tenue « peau de poisson », condamnée par la
FIS. Mais pour revenir aux épreuves, disons que la tendance la plus forte compte
tenu de la descente de Saint-Moritz reportée à dimanche, était de faire courir
les deux descentes de Laax durant la journée d'aujourd'hui samedi. Cependant,
à cause des fortes chutes de neige, la piste serait raccourcie et n'offrirait pas les
mêmes caractéristiques (2400 m, 560 m de dénivellation). On peut toutefois con-
sidérer que malgré ces changements, ces deux descentes garderaient toute leur
valeur technique qui justifieraient l'obtention de points FIS pour les meilleurs.
Les départs seront donnés à 11 et 14 heures.

• Le slalom géant masculin de coupe du monde qui devait avoir lieu le 20 dé-
cembre à Kranjska Gora , a été reporté au 21 janvier 1975. L'enneigement n 'est pas
suffisant actuellement. Le slalom géant féminin de Maribor (19 décembre) avait
déjà été renvoyé en début de semaine.

question du fart est intimement liée
aux problèmes de la semelle. De la
qualité de celle-ci dépend en majeure
partie le comportement du fart. Je
peux vous assurer que nous étudions
maintenant une amélioration dans ce
sens en collaboration avec nos fabri-
cants. Je vous répète qu 'à Saint-Moritz
(championnat du monde), il ne s'agis-
sait pas d'une question de fartage.
Malheureusement , il n 'est pas possible
de corriger quoi que ce soit de la
semelle par le fartage ».
- Le fartage de Bernhard Russi et

René Berthod qui courent sur skis au-
trichiens est-il le même ?
- Exactement le même, précise

Adolf Ogi, qui poursuit : « Chaque
entraîneur des différents groupes
de notre organisation reste seul
responsable et maître du fartage.
Même l'homme mis à disposition
par Kneissl pour le matériel n 'a rien à
dire à ce sujet » .
- Pourquoi avez-vous invoqué la

chance ?
- Il est incontestable que l'éli-

mination successive de Steiner ,
Collombin et Russi , sur blessures,
conditionne le moral de l'ensemble.
Nous avons perd u trois chefs de file
dont nous avions tellement besoin contre-coup de ses hautes performa
pour tirer les autres. C'est vraiment la ces. Dans le cas particulier , elles
poisse pour un début de saison. Les nomment Sapporo. Là-bas i
Autrichiens sont plus forts que nous obtenant , le beurre , l'argent du beur
et si nos coureurs ne se sortent pas les
tripes, nous accusons le coup.
- Avez-vous peur ?
- Non, dans l'ensemble je

n'ai pas peur. Cependant , ce qui
me tracasse, c'est la faible oppo-
sition, quantitative , que nous pouvons
offrir pour contrer le formidable mou-
vement de base du ski autrichien de
compétition , par exemple. Nous avons
de la peine à récupérer les « vieux »

(ceux qui doivent faire les points
immédiatement pour réintégre r l'élite.

La descente de Saint-Moritz, comptant pour la coupe du monde masculine,
a été reportée à dimanche. Elle aurait dû avoir lieu samedi vers midi.
La décision a été prise par le comité de course en raison des très fortes chutes de
neige qui sont tombées sur la région depuis jeudi matin. La piste n'a pu être
préparée normalement et les coureurs n'ont pu effectuer les entraînements
réglementaires. Ceux-ci sont prévus pour aujourd'hui pour le cas où les condi-
tions le permettraient. Le départ sera donné à 12 h. 30.

RUSSI : REPOS JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE

Un Suisse manquera à l'appel. Il s'agit de Bernhard Russi dont sa blessure
au pied exige une dizaine de jours de repos. Ainsi, après la mise « out » de
Roland Collombin, l'équipe suisse de descente perd son meilleur spécialiste.
Russi avait été victime d'une chute jeudi lors de la première descente d'entraîne-
ment. L'ex-champion du monde ne participera pas non plus aux épreuves de
Madonna di Campiglio (17-18 décembre) au programme desquelles ne figure
toutefois aucune descente.

Les meilleurs descendeurs . mondiaux s'affronteront dimanche (sous réserve
de décision du jury aujourd'hui sur les 3210 mètres de la pistes de Saint-Moritz ,
utilisée cette année déjà pour les champ ionnats du monde.

Les favoris ont généralement fait preuve de beaucoup de prudence à
l'entraînement en raison de la rap idité de la piste et du nombre et de la difficulté
des bosses qui parsèment le parcours . Au terme de l'une de ses descentes , le
Suisse Engelhard Pargaetzi déclarait d'ailleurs : « J'ai été tellement secoué que
j'avais l'impression de sortir de mes chaussures ».

Seul David Zwilling, le champion du monde de la spécialité , semble avoir
« poussé à fond » affirmant ainsi clairement ses prétentions. Mais son meilleur
temps n'a pas dépassé 2'03" alors que dans le championnat du monde , sur cette
même piste, les temps des meilleurs tournaient autour de 1*57" .

Toutefois, il paraît téméraire de vouloir tirer trop de conclusions des écarts
enregistrés à l'entraînement , dans la mesure où , la traditionnelle « non stop »
ayant été supprimée, il s'agit maintenant de descentes de reconnaissance.

A Laax, le délégué FIS n 'est autre
que Mathias Wanger , l'ex-entraîneur
de l'équipe d'Allemagne fédérale. Il
s'était occupé des Vogler, Lech ,
Leitner, etc..

En sa compagnie nous avons égale-
ment parl é ski. Mathias Wanger con-
firma de manière surprenante les
propos de M. Adolf Ogi. Ecoutez-le.
« Le fartage commence ' avec la
semelle. Si sa qualité est de premier
ordre, il sera infiniment plus facile de
résoudre toutes les questions de farta -
ge. La semelle est plus importante que
le fart. Si Michaël Veith a pri s la troi-
sième place dans la descente de Val-
d'Isère, ce n 'est pas surtout à cause du
fartage. Il skiait sur un excellent ski ,
rapide, nommé Fischer ».

QUE FAUT-IL EN DÉDUIRE ?
Que la Suisse, à l'échelle de ses

possibilités financières , à l'échelle de
son réservoir coureurs, essaye de
garder sa place parmi les meilleures
nations alpines. U faut également en
déduire que la Suisse, suivant une
courbe inévitable subit , elle aussi le

et presque « la vendeuse », les Suisses
ont récolté en abondance. Il s'en est
suivi une certaine satisfaction per-
sonnelle qui a atteint une partie des
coureurs et l'ensemble de l'environne-
ment et des composants du ski alpin
helvétique. Faut-il s'en étonner que
maintenant il faille payer une partie
de la facture ?

Oui, mais seulement dans la mesure
Où du côté fabricants et dirigeants , il
y aurait eu un relâchement fautif...

J. Mariéthoz

Russi en conversation avec
Hans jaeger et Ado lf Ogi,
directeur technique FSS.
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SiOn La magnifique planche des prix et challenges qui récompenseront les meilleurs

SEFA S.A. SION
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SAMEDI 14 DECEMBRE A SION
15.00 ouverture des vestiaires
15.30 distribution des dossards dans les vestiaires respectifs (30 minutes avant le

départ de chaque catégorie).
16.30 départ des écoliers I
16.35 départ des écoliers II
16.45 départ des minimes
16.55 départ des écolières
17.15 départ des cadets
17.20 dépa rt des dames
17.45 départ des juniors
18.00 départ des licenciés et des vétérans
18.30 départ des populaires
18.00 distribution des prix écoliers , écolières et minimes au collège
20.00 distribution des prix pour toutes les autres catégories à l' aula du collège.

Vestiaires. Dames : école des filles , Planta (sommet av. de la Gare). Hommes :
collège de Sion , Planta (sommet av. de la Gare).

Polir libérer le maximum de places dans les vestiaires , les coureurs de la région
de Sion sont priés de venir en training.
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Programme
de là
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HOTELIERS

CAFETIERS-RESTAURATEURS
PENSIONS

Au seuil des fêtes

nous vous suggérons :

, * terrine
* pâtés
* saumon fumé

et toujours... à la clé !
Grand choix
et qualité
à notre
marché de gros

errie

C'étaient les vainqueurs de l'année dernière. De gauche à droite : Biaise Schull (2a), Jean-Pierre Berset (I") qui défendra
son challenge cet après-midi, Marij ke Moser (gagnante de la catégorie dames) et Albrecht Moser (3']. Malheureusement,
les époux Moser ét Schull ne seront pas de la partie pour contrer Berset et Minnig, favoris de l'épreuve. Mais en plus de
ces deux grands spécialistes, s'ajoutera le Bernois Edgar Friedli. Au total, dans toutes les catégories, ce sont 628 parti-
cipants qui s'élanceront cet après-midi à partir de 16 h. 30. PHOTOS NF
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Course de Noël
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Café-restaurant
de la Glacière

Raymond Luyet
Sion
Tél. 027/2 15 33

On «déroule» chez

Imhof Charly
stores

Grand-Pont
1950 Sion
Tél. 027/2 66 38

Un Noël... de choix
et de qualité

avec notre gamme de
* petits fours
* vacherins glacés
* torches de Noël
* pralinés

CONFISERIE PATISSERIE
BOULANGERIE CLAUDE
CLAUDE

SION Grand-Pont
Tél. 2 17 97

Une devise : commande faite
= marchandise fraîche

FSlkucle
MOOS Francis
Grand-Pont 16
Tél. 027/3 18 31
SION

Vente
Réparations
Crédits

Café-restaurant
des Châteaux

Famille Michel
de Kalbermatten
Sion
Tél. 027/2 13 73

Produits laitiers
Brulhart-Jordan

* Fromages à raclette
* Œufs frais du pays

et... bus... vert !

SION - Tél. 027/2 87 37



LIGUE A
Neuchâtel - Lugano
Fédérale - Fribourg Olympic
Vevey - Stade français
UGS - Pregassona
Viganello - Martigny

Heureux Tessinois ! Une semaine après
avoir assisté au derby passionnant entre
Pregassona et Fédérale , ils auront l'occa-
sion de voir un nouveau match au som-
met : les deux grands favoris se retrouve-
ront en effet dans une partie qui pourrait
bien être de grande qualité , puisque les
deux formations sont capables de présenter
un excellent basketball. Quoi qu 'il arrive à
Lugano, Pregassona sera certainement
le grand bénéficiaire de la journée , car on
voit mal UGS barrer la route aux hommes
de Nacaroglu. Les autres rencontres con-
cernent surtout la queue du classement que
certains clubs aspirent à quitter au plus
vite.

C'est le cas pour le match Neuchâtel-
Lugano dont l'issue est incertaine ; les
deux équipes sont tellement irrégulières
que tout est possible. Toutes deux ont déçu
au cours du dernier week-end , Neuchâtel
subissant sans résistance la supériorité fri-
bourgeoise, alors que Lugano perdait sans
gloire contre Stade français. Les Neuchâ-
telois ne peuvent pas se permettre de per-
dre devant leur public , sans quoi leur si-
tuation deviendrait périlleuse. Mais Lugano
est capable de s'imposer, pour autant que
les joueurs suisses soient à la hauteur de la
situation et que le match ne repose pas en-
tièrement sur les épaules de Lee et Mc
Dougald.

UN GRAND MATCH A LUGANO
La salle de la Gerra sera à nouveau

comble samed i après-midi pour le match
Federale-Fribourg Olymp ic et l'animation

DÉMONSTRATION
SANS APPEL !

S 'il est une expérience qui n 'aura
pas fait long feu , c'est bien celle
introduite au début de la présente
saison de football et concernant le
régime en matière de suspensions.
Le championnat venait à peine de
débuter qu 'il était déjà décidé d 'en
revenir pour la saison prochaine à
un système très approchant , sinon
absolument identique, de celui en
vigueur auparavant.

Le vin étant tiré, il fau t  toutefois
le boire. Aujourd'hui que le premier
tour est pratiquement sous toit, il
devenait donc intéressant d'établir
un bilan et de tirer des comparai-
sons. Quelques amateurs de statis-
tiques s 'y sont attelés pour nous.

La première chose qui saute aux
yeux - mais ne l'avait-on pas envi-
sagée ici-même ? - c'est que par
suite de la suppression de la f a -
meuse suspension automatique
après trois avertissements, joueurs
et... arbitres s 'en sont donnés à
cœur joie ! Les uns parce que de
simples amendes ne leur fon t  pas
peur (surtout quand ils ne les rè-
glent pas eux-mêmes !), les autres
parce qu 'il leur fau t  moins de cou-
rage pour brandir le petit carton
jaune bien connu.

Jugez-en : au terme des 177 mat-
ches de championnat et de coupe
disputés par les équipes des deux
groupes de ligue nationale, il a été
prononcé - outre quinze expulsions
- la bagatelle de 404 avertisse-
ments, soit 128 de p lus que durant
la période correspondante de l'an-
née dernière et même encore plus
que durant toute la saison 1971 -
1972 ! Seu les 58 de ces rencontres
ont été menées à terme sans qu 'une
cane, jaune ou rouge, ne soit bran-
die. Quant aux joueurs touchés par
ces mesures, ils ont été au nombre
de 241, de quoi former en somme
plus d 'une vingtaine d'équipes !

Deux footballeurs , un de chaque
groupe, se sont o f f e r t  le luxe d'être
avertis à six reprises, c 'est-à-dire
l 'équivalent de près de 1500 francs
d 'amende pour celui de ligue A.
Deux autres l'ont été cinq f o is,
onze quatre fois et ainsi de suite, le
tout valant une rentrée d'environ
30 000 francs pour la caisse de li-
gue nationale. Ce bilan sera pres-
que complet quand on aura précisé
qu 'exception faite de leurs inci-
dences financières, 396 de ces 404
avertissements n 'auront pratique-
ment servi à rien, puisqu 'il n 'y a eu
que quatre joueurs expulsés pour
avoir été avertis à deux reprises au
cours de la même partie.

La démonstration de l 'ineffica-
cité du système parait suffisam-
ment claire pour qu 'on n 'y revienne
pas de sitôt...

J . Vd

ne manquera pas. Il est difficile d'établir
un pronostic , même si l'on sait que
Fribourg n'a jamais été à l'aise au Tessin et
que ses joueurs perdent une grande partie
de leurs moyens dans une salle qui n 'est
pas favorable à leur cause. Cela risque de
peser lourd dans la balance , d'autant plus
que Fédérale ne peut pas se permettre de
perdre encore une fois : on attend une
réaction des Tessinois , surtout de la part
de Brady, ridiculisé par Sanford le week-
end passé. Si Fédérale part favori , le match
sera tout de même très ouvert car les
champions suisses disposeront de suffisam-
ment d'arguments pour résister aux Luga-
nais. Un match à ne pas manquer puisqu 'il
sera transmis à la télévision , en direct sur
la chaîne tessinoise dès 16 h. 45.

VEVEY ET MARTIGNY
A UN TOURNANT

Fort de son succès à Viganello, Vevey
semble de taille à simposer sans trop de
difficulté face à Stade français. Malgré les
surprises réalisées par les jeunes Stadistes,
Vevey part nettement favori. Son contin-
gent de joueurs ferait la joie de bien des
entraîneurs et les Vaudois trouveront là
une bonne occasion de s'éloigner définiti-
vement de la zone dangereuse.

Battu par Martigny , UGS se trouve dans
une situation alarmante, d'autant plus que
la venue de Pregassona à Genève ne per-
mettra sans doute pas aux Ugéistes de re-
nouer avec le succès. Pregassona est trop
attaché à son rang de leader pour commet-
tre un faux pas avant la pause de cinq se-
maines qui marquera la fin du premier
tour. Sanford et Sutter ne manqueront pas
de conduire leurs coéqui piers vers un nou-
veau succès.

Pour sa part , Martigny effectuera son
dernier déplacement de la saison au Tes-
sin. Si les Valaisans ont subi deux défaites
logiques face aux leaders, ils n 'oublieront
pas leur victoire sur Lugano et que les
points remportés contre des adversaires
menacés par la relégation comptent dou-
ble. Un succès des hommes de Michel Ber-
guerand les placerait dans une situation
plus confortable à la veille du second tour.
Mais la bataille sera acharnée car Viga-
nello ne peut pas se permettre de perdre .

Les Luganais n'ont pas encore décidé
quelle fo. mation ils opposeront à Martigny.
Le remplacement de Frigerio par Willis a
privé Viganello d'un distributeur bien inté-
gré au sein de la formation . Nous ne se-
rions pas surpris d'apprendre que l'Italien
sera préféré au Noir américain.

LIGUE B
Groupe 1 : Sportive française - Pully,

Swissair - Cossonay, Marly - Birsfelden et
Nyon - Jonction.

Rencontre au sommet et grand derby
vaudois à Lausanne où Pull y tentera de
prendre sa revanche après sa défaite subie
au premier tour. Les banlieusards semblent
de taille à y parvenir.

Autre match très important , celui qui op-
posera Swissair à Cossonay, deux équi pes
qui se disputent le quatrième rang. La lan-
terne rouge est l'enjeu de Marly-Birsfelden
et le vaincu n'aura plus aucun espoir de
conserver sa place en ligue nationale. En-
fin , Nyon restera en tête du classement en
prenant le meilleur sur Jonction qui vient
de perd re son Américain.

Groupe 2 : City Fribourg - Lémania , Uni
Bâle - Zurich , Berne - Renens et Champel
- Lausanne.'

Bien Qu 'ils iouent à l'extérieur. Lémania
et Renens devraient s'imposer aisément.
Uni Bâle part également favori dans le der-
by alémanique contre Zurich. Le match le
plus disputé aura lieu à Genève où
Lausanne joue une carte importante dans
la lutte pour la quatrième place ; mais
Champel profitera sans doute de cette ren-
contre pour s'assurer définitivement un bil-
let pour le tour final d'ascension.

PREMIÈRE LIGUE
Les trois équipes valaisannes débuteront

le deuxième tour ce week-end. Sierre et
Monthey seront en déplacement à Genève :
Sierre face à Domenica (15 h. 45) et Mon-
they contre le leader Vernier (17 heures).
Seul Sion jouera devant son public
puisqu 'il attend la venue de Meyrin (17 h.
30, salle Barbara). Le match est important
car, en cas de victoire , Sion aurait prati-
quement assuré une place dans les finales
d'ascension.

Meg

Un des atouts de Ma rtigny : son rebond défensif avec Berger (14) et Collins (15)
qui réduisent souvent leurs adversaires (ici Ferguson) à un rôle de spectateurs.

DES VALAISANS A DIJON
La Fédération valaisanne de lutte ama-

teur délègue, ce week-end, son équipe fa-
nion au traditionnel tournoi international
de lutte libre par équipes de Dijon. Placée
sous la responsabilité du chef technique
Etienne Martinetti , elle se dé place dans la
composition suivante :
48 kg : Christian Rouiller
52 kg : Nicolas Rouiller

57 kg : Jacques Lambiel
62 kg : Eric Pagliotti
68 kg : Henri Magestrini , Stéphane Tor

nay, Gaétan Borgeaud
74 kg : Georges Rama
82 kg : Bernard Milhit , Lucien Pellaud
90 kg : Stéphane Fleury, Jonhy Gay

100 kg : Etienne Martinetti
Juge-arbitre : Gilbert Pagliotti

Séminaire mondial
de lutte

La fédération internationale prganise à
Dubrovnik (Yougoslavie) un séminaire
mondial pour l'étude des nouvelles règles
internationales de lutte devant entrer en vi-
gueur le 1" janvier 1975. La délégation
suisse sera représentée par ses juges-arbi-
tres internationaux : Raphy Martinetti ,
Martigny ; Michel Rouiller , Collombey ;
Alex Lehmann , Fribourg ; Francis Schou-
wey, Domdidier ; Denis Perret , Lausanne.

Le derby bas-valaisan qui oppose, ce
soir samedi, à 20 h. 15, Charrat à Monthey,
sur la patinoire couverte de Villars , pro-
met des étincelles. Il s'agira , en effe t , de
lutter contre la dernière place et de pren-
dre des options capitales pour améliorer sa
situation dans la zone dangereuse du clas-
sement de première ligue. Monthey a qua-
tre points et Charrat un de plus. C'est dire
l'importance de l'enjeu.
Un match à quatre points. - Le HC Mon-
they, qui a battu dernièrement Saint-Imier
par 7-4, jouit surtout de l'avantage de la
patinoire. Il aura cependant en sa défaveur
l'obligation de ne pas perdre ce match à
quatre points. En tous cas, l'incertitude est
totale quant aux pronostics , mais le derby
promet d'être attrayant.
Wirz contre Nater. - La forme de l'un ou
l'autre joueur pourrait bien être détermi-
nante. A cet effet , le duel que vont se livrer
les deux entraîneurs et anciens coéquipiers
du HC Villars ne manquera pas d'intérêt.
Wirz aura , avec lui , la fougue de son
équipe- et Nater lui opposera la maturité
des « lynx » charratains.

m
• KINGSTON. - Simple messieurs, quarts
de finale : Clark Graebner (EU) bat Chris-
topher Mottram (GB) 6-4, 6-2 ; Charles Pa-
sarell (EU) bat Gène Scott (EU) 6-2, 6-2 ;
Juan Gisbert (Esp) bat Gérald Battrick
(GB) 6-3, 7-5; Billy Martin (EU) bat Ove
Bengtsson (Su) w.o.

Le tournoi des maîtres
Le tournoi des maîtres , épreuve finale du

grand prix de la FILT, se poursuit à Mel-
bourne. En battant l'Américain Harold So-
lomon, le jeune Mexicain Raul Ramirez
s'est qualifié pour les demi-finales où il
sera opposé à l'Argentin Guillermo Vilas.
L'autre match opposera Nastase à New-
combe. Derniers résultats du tour de quali-
fication :

Raul Ramirez (Mex.) bat Harold Solo-
mon (EU) 6-1, 6-1. Guillermo Vilas (Arg.)
bat Onny Parun (NZ) 7-5, 3-6, 11-9.

Coupe de la Vièze :
Champéry - Monthey 6-3

(3-2 ; 0-1 ; 3-0)
Le premier match de la coupe de la

Vièze, disputé sur la patinoire du centre
sportif , sous une véritable tempête de
neige, devant 200 courageux spectateurs , a
constitué une surprise.

Champéry, privé de Gex-Collet et Trom-
bert, mais renforcé par les trois Champéro -
lains du HC Martigny, André Genon , Willy
Bersa et Georges Manetan , a constamment
dominé l'équipe de première ligue plutôt
mal inspirée.

Malgré les mauvaises conditions météo-
rologiques, ce derby fut pal pitant jusqu 'au
bout et il a révélé la forme de l'équipe lo-
cale qui vient d'ailleurs de débuter son
championnat de troisième ligue en battant
Bagnes 27 à 2.

Viège - Fribourg, ou
une certaine confirmation !

Lorsque l'entraîneur Jerry Harrigan porta la marque à 6-4 pour son équipe, le 19 octo-
bre dernier à la patinoire des Augustins, à cet instant, nous avons assisté à la première
échéance du tour de qualification. Le Canadien de Viège avait réussit l' exp loit de marquer
un but chaque tiers-temps. D'autre part, il nous avait donné la confirmation que les diri-
geants viégeois avaient vu juste en l'engageant une troisième fois. Sans vouloir prétendre
que Viège avait déjà obtenu sa place en tête du groupe pour le début 1975, il y a toutefois
lieu de relever qu'un grand pas en avant avait été fait. Depuis, l'équipe haut-valaisanne n'a
concédé que quatre points, soit deux à Bienne, puis un à Lausanne et un contre Morges
pour obtenir la juste récompense de ses efforts ét atteindre le but que le président Schicker
s'était fixé.

A l'heure de la venue du H.C. Fribourg, qu'est-on en droit d'attendre de Viège ? Pour
notre part, une simple confirmation des résultats obtenus jusqu'à ce jour. Si Bruno
Zenhâusern n'est pas encore complètement rétabli, le reste de l'équipe est en pleine forme
et elle semble vraiment armée pour augmenter son bagage de points. Lors de sa première
saison en ligue nationale B, Viège n'avait pas pu s'intégrer au groupe de promotion.
L'année dernière, l'équipe terminait le premier round de quatorze rencontres avec 17
points, derrière Villars. Cette fin d'année 1974 devrait être placée sous le signe des 20
points et plus, ne serait-ce que pour avoir la confirmation des efforts entrepris depuis trois
années de dur labeur.

MM.
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La foi de Trisconi. - A 27 ans, François 'a Vièze contre Champéry engendre quel-
Trisconi, l'un des fers de lance monthey- ques craintes. Mais avec le retour de Gass-
sans, délaisse la compétition automobile ner, le travail inlassable de tous les joueurs
pendant l'hiver pour chausser les patins. et surtout une plus grande discipline dans
« Nous jouons gros contre Charrat. Nous le jeu et sur le banc, on peut garder la foi.
sommes certes restés sur une victoire face Et c'est la base du succès... » Coup d'envoi
à Saint-Imier , mais le match de coupe de a 20 h. 15 à Villars.

Une rencontre à ne pas manquer !
Ce soir à Sion (20 h. 15)

Sion (foot.) - Sion (hockey)
Nos vaillants footballeurs de la première équipe (renforcés pour la circons-

tance) seront certes désavantagés en devant remplacer les « bouchons » par des
lames à glaces !

Mais qu 'à cela ne tienne... Les footballeurs se sont , paraît-il , entraînés en
cachette ces derniers jours et ne veulent pas se laisser « manger tout cru ». L'essen-
tiel n 'est-il pas la condition ph ysique ?

De ce côté-là d'ailleurs , les poulains de Miroslaw Blazevic en ont à revendre et
gare aux hockeyeurs s'ils voulaient en douter un instant ! Reste le maniement de la
crosse...

Renforcés donc par Eric Burgener , gardien de l'équipe suisse ; Roger Vergères ,
du Lausanne-Sports ; Jean-Michel Elsig, Neuchâtel-Xamax ; Rudolf Wampfler , FC
Fribourg ; Otto Luttrop, entraîneur de Chiasso et... Roger Guay, qui n 'a rien perdu
de sa forme, les footballeurs ont mis , de leur côté , toutes les chances possibles pour
montrer aux poulains du frère de leur président « de quel bois ils se chauffent » !

Cette rencontre , au lendemain du match de championnat Yverdon - Sion en
hockey sur glace, sera une conclusion au premier tour de football. Organisation
combien sympathique, il est vra i , due au dévoué Michel Savioz, responsable du
terrain de Tourbillon.

Du même coup, ce match nous vaudra le plaisir de côtoyer une dernière fois
l'équipe fanion du FC Sion , au sein de laquelle manqueront uniquement Luisier
(qui se ressent encore de sa cheville blessée) et Bajic (rentré chez lui ces derniers
jours).

Gageons qu'il y aura de l'animation à la patinoire du Vieux-Stand ce soir dès
20 h. 15 et que ce match se trouvera être un but pour passer une soirée aussi
agréable que divertissante.

Les spectateurs sont priés de conserver leur billet d'entrée , numéroté , car un
tirage au sort aura lieu à l'issue du match , permettant à certains de recevoir un joli
cadeau ! But



La Demoiselle
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Elle est née en 1943 à Bâle. Une famille simple. Son père était pale-
frenier. Elle a fait son école primaire puis secondaire avant de réussir
son diplôme d'école de commerce. Aujourd 'hui, à 31 ans, c 'est une
vedette célèbre non pas par... ses initiales mais par le titre du
populaire feuilleton de télévision : La Demoiselle d'Avignon. « Elle »
c 'est Marthe Keller. Nous avons eu le plaisir de la rencontrer chez
elle, au sommet de Verbier , dans un minuscule chalet enfoui sous la
neige ! Et la conversation est partie, à bâtons rompus, devant trois
décis de bon rouge, un café et un verre de Vichy. Le tout dans un
décor qui ferait pâlir le plus joli des nombreux «carnotzets» du pays !

I 

- On ne devient pas vedette avec
l'air du temps ! C'est un métier qui
s'apprend et, en ce qui me concerne,
j'ai débuté par la danse classique à
l'âge de dix ans au Théâtre municipal
de Bâle. Je le reconnais... je n'avais
aucun talent ! Et finalement... c'est le
ski qui m'a amenée sur les planches.
A l'âge de 18 ans, lors d'un séjour à
Adelboden, je me suis cassé une
jambe, ce qui m'a forcée à « grimper
d'un étage dans la maison du Théâtre
municipal de Bâle ». La danse
s'apprenait au rez-de-chaussée et le
théâtre... au premier !

l'eus là plus de succès et j'obtins
une bourse culturelle de la cité rhé-
nane qui me permit de faire un sé-
jour de trois ans à l'Ecole dramatique
de Munich. Entre temps, je tournais
énormément pour la TV allemande et
finalement j'obtenais ma première
« tête d'affiche » au théâtre fort réputé
d'Heidelberg : onze mois de représen-
tations et... onze rôles différents ! Ce
fÙt un marathon qui m'ouvrit toutes
grandes les portes du « Schiller-
Theater » de Berlin ! Ma carrière était
lancée !
- Pourquoi avez-vous préféré le ci-

néma au théâtre ?
- (e ne préfère pas le cinéma au

théâtre, car, du point de vue profes-
sionnel, le théâtre c'est le vrai travail.
On ne peut pas tricher sur les plan-
ches mais on peut le faire avec le ci-
néma ! Ceci dit, lorsque j'étais à
Berlin j'ai su que Philippe de Brocca
cherchait une jeune fille pour son film
Le diable par la queue. J'ai demandé
un congé d'un mois à mon directeur
berlinois et cela me fut accordé. Arri-
vée à Paris, j'apprenais que le film
était retardé un peu à cause de ce fa-
meux « mai 1968 ». Je reçus alors un
ultimatum de mon directeur : ou je
rentrais, ou il résiliait mon contrat ! El

Soignant l'accueil, la station de Verbier n 'a pas manqué d'aller souhaiter la bienvenue à Marthe Keller. Hier, le
directeur de la station, M. Raoul Lovisa (à droite), accompagné du président de la Société des commerçants,
M. Maurice Baillod (à gauche), a fleuri celle qui désire devenir citoyenne de la station du haut-plateau de Bagnes.

je suis restée car je voulais tenir ma
promesse et finir le film !

Le reste a suivi... avec Arsène Lupin
pour l'ORTF, puis un nouveau film
réalisé par De Brocca, Les caprices de
Marie suivi de la Vieille fille avec
Annie Girardot.
- N'àvez-vous pas eu un « sursaut »

pour le théâtre ?
- Oui, c'est vrai. Après avoir tourné

avec Annie Girardot, j'ai voulu prou-
ver au monde qui m'entourait que
j'étais avant tout une comédienne che-
vronnée, toujours capable de monter
sur les planches et je l'ai fait au théâ-
tre Gaieté de Montparn asse avec Jean
Rochefort et en interprétant Un jour
dans la mort de Joe Egg.

Un radieux sourire tourné vers la neige immaculée tombée dans la nuit ! Un visage où le bonheur resplendit !
C'est Marthe Keller, à Verbier. Photos NF

Il y eut ensuite un film de Gil était projeté le samedi soir de 20 h. 30
Grangier Un cave et puis la célèbre à 21 h. 30.
Demoiselle d'Avignon.
- Comment expliquez-vous le fai t

que ce soit justement ce feuilleton TV
qui vous ait rendue célèbre et non pas
un de vos autres nombreux films ?

- Lorsque ce feuilleton a paru pour
la première fois sur les chaînes de
l'ORTF, il survenait à un moment où
l'on ne voyait sur les écrans que vio-
lence, alcool et sexe ! La Demoiselle
d 'Avignon , c'était quelque chose de
frais, de romantique et cela a plu à tel
point que Paris-Match titrait en pre-
mière page : « 97 % d'écoute pour les
vols lunaires et 98 % pour La Demoi-
selle d'Avignon. Ce succès est égale-
ment dû à une programmation des
plus réussies puisqu'en France le film

- Qu'avez-vous tourne ensuite ?
- Il y eut d'abord un immense suc-

cès parisien : Elle court, elle court la
banlieue ! Plus de 600 000 entrées !
Puis La raison du plus fou de
Reichenbach, La chute d'un corps de
Polak, Toute une vie de Claude Le-
louch et le dernier qui vient de sortir à
Munich : Seul le vent le saura de
Vohrer. J'ai reçu, ce matin encore, un
appel téléphonique pour tourner un
feuilleton réalisé par une chaîne
américaine sur la vie d'Offenbach !

Voilà pour le palmarès ! Et il est
déjà des plus élogieux pour cette
jeune Suissesse qui ne renie pas ses
origines. Ecoutons-la encore :
- Etre Suissesse, étrangère en

France... c'est un avantage tout

S'-
d'abord parce que l'accent apporte
quelque chose de nouveau, ensuite
parce que c'est un peu du folklore. La
difficulté se situe au, niveau de cer-
tains rôles inaccessibles comme par
exemple l'interprétation d'une pièce
de Molière !
- Avez-vous des opinions poli-

tiques ?
- A 20 ans j'étais très engagée et,

bien sûr, parce que c'était la mode,
que je vivais à Berlin aussi peut-être,
j'étais de gauche. Cela faisait « in » et
j'ai suivi le mouvement. Toutefois,
devenant plus mûre, j'ai abandonné
ces vues simplistes. Je me suis non
pas assagie, mais éloignée de la poli-
tique de plus en plus incompréhen-
sible pour moi. Je travaille dur ; je
fais deux à trois films par an parce
que je ressens le besoin physique de
travailler et aussi parce que je dois
gagner ma vie. Elle est si chère...
J'espère arriver une fois à ne faire
plus qu'un film par année et... si
possible lorsqu'il fait froid et gris.
Car j'adore le soleil et la chaleur !

- Que pensez-vous de la libération
de la femme ?
- Quand j'entends ce mot... j'ai

envie de hurler de rire ! On est en
train de nous enlever les dernières
chances qui nous restent de demeurer
femmes ! L'avortement ? Oui, si c'est
une absolue nécessité dans un cadre
social difficile. En termes imagés, je
vous dirais que je suis pour l'avorte-
ment dans les bidonvilles, dans les
endroits où la misère sévit, mais abso-
lument contre lorsqu'il s'agit d'une
simple facilité pour éviter non pas des
charges insupportables mais des res-
ponsabilités. Le problème ne devrait
pas exister pour une certaine catégorie
de gens aisés. Pour moi, la question
de l'enfant ne doit pas se situer au
niveau de la grossesse mais bien
avant. Toute femme peut aujourd'hui
librement choisir d'avoir ou non un
enfant. Et c'est ce choix qui est déter-
minant. Ou l'on conçoit ensemble un
être qu'on chérira, ou alors, on utilise
les moyens contraceptifs mis à la
disposition de toute femme.

uLe bonheur, une
notion géographique n

Propos recueillis
par SET

- Qu 'est-ce que c'est pour vous, le
bonheur ?
- Le bonheur pour moi, c'est mon

entourage. L'amitié, la camaraderie, le
téléphone qui ne sonne pas, le rendez-
vous d'affaires qui n'a pas lieu. Bref ,
la tranquillité du corps et de l'esprit.
Le bonheur, comme me l'a dit un jour
Raymond Dêvos, « C'est une notion
géographique ». Il avait bien raison,
car pour moi aujourd'hui le bonheur,
c'est pour l'instant Verbier ! Le bon-
heur c'est le moment présent et c'est
la vie. J'ai toujours pensé que si j'étais
défigurée, par exemple, je ne pourrais
survivre. Et puis j'ai eu un accident de
voiture et je me suis retrouvée sur un
lit d'hôpital avec la tête complètement
bandée. Une fois passé l'émotion du
choc, je me suis sentie heureuse de
vivre ! Même s'il me fallait revenir au
rang de femme de ménage, je sais que
je pourrais être heureuse. L'important ,
je le répète, c'est de vivre !

Accueil chaleureux
- Pourquoi avoir choisi Verbier ?
- Depuis toujours, je rêvais, comme

tout bon Suisse, de mon petit chalet à
la montagne. Je suis d'abord allée à

Saint-Moritz et j'ai détesté le côté
snob de la station grisonne. A Davos
et à Arosa, j'ai retrouvé des... villes à
la montagne et puis, subitement, au
hasard d'une promenade, j'ai décou-
vert Verbier. Ce fut le coup de
foudre : pas de locatifs, pas d'immen-
ses tours, partout des chalets et encore
des petits chalets. Et aujourd'hui ,
parmi cette floraison encore natu-
relle... le mien.

Autre avantage, Verbier se trouve à
proximité immédiate de Genève et on
y parie français. De plus, je dois
l'avouer, jamais encore je n'ai été
l'objet d'un accueil aussi chaleureux,
aussi spontané qu'ici, dans cette
magnifique station valaisanne. Du
soleil, de l'amitié, je n'en demandais
pas plus et vraiment aujourd'hui, je
suis heureuse.
- Vous avez réalisé votre rêve

d'avoir un chalet, et maintenant ?
L'agrandir, profiter de la monta

gne, de la neige et du soleil et m'éta
blir à Verbier.



LEYSIN. - Présidée par M. Franz Wolfer
(Monthey), la section des policiers de la
plaine du Rhône de la F.S.P. a tenu son as-
semblée d'automne à Leysin, en présence
de M. Jean Cheseaux (commissaire de po-
lice à Renens), président de la F.S.P. No-
tons que M. Cheseaux, qui était commis-
saire à Bex, a été un des membres fonda-
teurs de la section.

L'assemblée a accepté l'admission de
MM. Fracheboud (Martigny), Gérald
Henné (Aigle), commissaire Schneider
(Ollon), Marin Briker (Monthey). Elle a en-
registré le départ de Max Rebetez, des Dia-
blerets, qui sera commissaire à Val-
lorbe.

Le président Wolfer et Gérard Monod
ont fait un tour d'horizon sur ce que fut le

congrès national qui s'est déroulé à Leysin
ce printemps.

Afin de marquer les 20 ans de la section,
l'assemblée générale du printemps 1975
aura lieu à Monthey, berceau de celle-ci.

M. Ed. Fontannaz, au nom de la com-
mission sportive, fit un bref rapport sur
l'activité de cette dernière. Il précisa que
les membres ont la possibilité de participer
à un entraînement, chaque lundi, de 16 à
18 heures, à Villeneuve. Il donna ensuite le
programme des prochaines manifestations.

U a été porté à la connaissance de l'as-
semblée que l'organisation de la fête de
Noël des familles des membres de la so-
ciété aura lieu à Martigny, le mercredi 18
décembre.

Quant à M. Jean Cheseaux, il fit l'histo-
rique de la F.S.P. qui enregistre l'entrée de
deux nouvelles sections : Fribourg-Ville et
Kloten. Après avoir traité de la réévalua-
tion des salaires, il fit part des projets
d'amélioration prévus par les commissions
culturelle et sportive, traita du prochain
congrès de Davos au printemps 1975, de
l'assistance judiciaire (en moyenne un cas
hebdomadaire), de la caisse de secours de
la fédération, des relations radio-télévision-
presse et des contacts réguliers avec le
conseiller fédéral Furgler.

Cette vivante assemblée permit aux par-
ticipants de mieux connaître tous les pro-
blèmes qui se posent au comité directeur
de la F.S.P.

«Fraternoël» : un signe
MONTHEY. - Fraternoël fait parler de lui
à Monthey ! On en discute , on se pose des
questions. Certains se réjouissent , d'autres
sont inquiets. Bref , chacun aimerait savoir
de quoi il en retourne au juste.

Fraternoël, qu 'est-ce que c'est ?

Fraternoël est une invitation à fêter un
Noël plus fraternel , plus communautaire ,
plus solidaire. Noël n 'est pas seulement
une fête familiale : « Je vous annonce une
grande joie , qui sera celle de tout le peu-
ple : aujourd'hui un Sauveur est né. » Luc
2, 10-11.

C'est ainsi que l'ange annonce Noël aux
bergers. Tout un peuple partageant la
même joie de Noël , voilà le but de notre
action.
Quel sera le déroulement concret

de Fraternoël à Monthey ?

Nous avons adapté le projet romand aux
réalités montheysannes. Voici ce que nous
proposons :
- Une heure de fête dans la rue, entre

22 h. 30 et 23 h. 30 le 24 décembre .
- Au long d'un parcours allant du Croche-

tan au pont couvert.
- sur ce parcours , des groupements anime-

ront quel ques postes fixes avec de la
musique , des boissons chaudes, un sou-
rire...

- Les vitrines bordant les rues seront dé-

Journée d'information
sur le bétail bovin

Programme. - 10 heures : rassemble-
ment au café-restaurant des Cheminots ,
près de la gare CFF ; 10 h. 10 : « Ali-
mentation des vaches laitières et des
bovins à l'engraissement », par M. E.
Locher, ing. agr., directeu r du domaine
des Mangettes, Monthey ; 11 heures :
« Programme d'élevage et de sélection
de la race tachetée rouge », par M. Pic-
cot, ing. agr., chef de la station canto-
nale de Zootechnie, Châteauneuf. 12 h.
12 h. 15 : dîner ; 13 h. 45 : rassemble-
ment au domaine des Mangettes : visite
commentée du troupeau laitier et des
bovins à l'engrais : p roblème des cons-
tructions d'étable et de la garde du bé-
tail : appréciation du bétail : démons-
tration du type et du p is.

Les éleveurs sont cordialement invi-
tes à cette journée.

Station cantonale de zootechnie

corées avec les dessins des enfants des
écoles primaires : ces dessins nous par-
leront de Noël et nous feront réfléchir.
En fin de parcours , il y aura la crèche
sous le pont couvert.

Comment participer
à Fraternoël ?

Tout simp lement en sortant de chez soi ,
entre 22 h. 30 et 23 h. 30 et en suivant le
parcours indi qué.

Les enfants pourront se munir de lan-
ternes que nous leur aurons distribuées et
qu 'ils auront confectionnées eux-mêmes.

On rencontrera des amis, des connais-
sances, des inconnus... On échangera un
peu d'amitié et de joie , on se sentira plus
proches les uns des autres... et on
comprendra peut-être mieux le sens de
Noël.

Est-ce que ça ne sabote pas
la fête de famille ?

Il n'est pas question de supprimer la fête
de famille : il s'ag it simp lement de la faire
suivre d'une rencontre plus large. Frater-
noël ne commence qu 'à 22 h. 30, justement
pour permett re à chaque famille de fêter
auparavant Noël dans l'intimité. Et notre
commune, n'est-elle pas une famille ?

D'autre part , il serait contraire à l'esprit
de Fraternoël que parents et enfants , par
exemple, se séparent pour descendre dans
la rue. Il est souhaitable que l'on fasse en
famille ce bout de chemin et de partage
dans la nuit de Noël.

Est-ce une kermesse ?
11 ne s'agit surtout pas de faire un car-

naval à Noël ! Nous voulons partager une
joie simple, profonde , sans tintamarre ni
gros moyens. Fraternoël devrait refléter la
joie paisible et chaude de Noël.

Est-ce encore un moyen
de ramasser des sous ?

Nous avons écarté systémati quement
toute idée de collecte afin de partager
notre joie gratuitement.,

Ceux qui voudraient faire un geste tan-
gible de solidari té avec les plus pauvres
pourront le faire le lendemain ou après :
nous vous indi querons en temps voulu les
actions soutenues par Fraternoël et le
moyen d'y participer.

Qui organise Fraternoël ?
Un comité romand s'occupe du lance-

ment général et de la coordination. Une

dans la nuit
équipe valaisanne assure liaison pour notre
canton.

A Monthey, l'équi pe d'animation est
composée de représentants des différents
groupements et associations, de 'jeunes et
d'adultes , de délégués des paroisses catho-
li ques et protestantes. -

Les autorités communales ont bien voulu
accorder leur soutien mora l et matériel à
notre action.

MERCI.
C'est ce que l'équi pe d'animation vous

dit d'avance à tous , pour votre partici pa-
tion que nous espérons nombreuse et fra-
ternelle.

A bientôt , pour vivre ensemble ce Noël
1974.

Telle une sentinelle

Encastrée dans le bâtiment qui servit jusqu 'il y a peu au home pour
vieillards dit de la « Gloriette », cette tour hexagonale a été for t  heureusement
conservée, et même restaurée. Une construction pour le moins originale illus-
trant à elle seule tout un passé, relativement récent, de la vie agaunoise. Fidèle
au poste, telle une sentinelle, elle se dresse fièrement , ignorant avec superbe les
immeubles de béton qui l'entourent. Photo NF

Les retombées de la crise
économique mondiale

LICENCIEMENTS À MONTHEY

A la mémoire de M. René Jaquemet
EXEMPLE DE VAILLANCE ET D'OPTIMISME

SAINT-MAURICE. - Serge Prokofiev ? Un
dilemme dans l'histoire , dans la vie et dans
la musique. Personnalité inclassable : il
n'est ni chef d'école, ni novateur , échap-
pant aux modes, aux systèmes et aux mou-
vements. Son expression musicale est pour-
tant nouvelle, constamment. Pour pénétrer
son œuvre, il faut comprendre l'homme.

C'est à Chicago que Prokofiev composa
l'opéra L'amour des trois oranges.
Il fut ensuite présenté à New York ,
ville rivale , où la criti que fut très sévère. Le
compositeur a extrait de cet opéra une
suite pour orchestre où fi gure la célèbre
marche que nous entendions; mercredi '4
décembre, à la grande salle du collège.
Sous la baguette et l'enthousiasme com-
municatif de J. -M. Auberso n , l' orchestre de
l'institut des hautes études musicales nous
livra le Scherzo et la marche de L'Amour
des trois oranges dans une fraîcheur , une
jeunesse et un dynamisme rare , n 'en dé-
plaise aux criti ques dont cette formation
est l'objet si souvent. J.-M. Auberson , dont
la louange n 'est plus à faire , a su admira-
blement tout au long de la soirée , main-
tenir cette fougue enthousiaste et cette
qualité.

La seconde pièce de la première partie
du programme s'intitulait Pierre et le
Loup. Ne se vouant plus qu 'à la compo-
sition , c'est après son retour en Russie
soviétique que Prokofiev composa succes-
sivement Pierre et le Loup et la cantate
Alexandre Neuski. Au travers de Pierre
et le Loup l'auteur du conte pour
enfants, Le vilain petit canard renoua
avec son désir de s'adresser aux enfants.
Voilà un divertissement qui se veut égale-
ment œuvre pédagogique, ensei gnant les
différents instruments de l'orchestre sur
une histoire imaginée par le compositeur
lui-même. Enfants et adultes trouvent leur
compte de poésie dans cette pièce. Il faut
dire que nous avions, mercredi soir, un
conteur hors pair pour faire revivre les
aventures de Pierre : Emile Gardaz.

La cantate Alexandre Neuski dans
sa forme première , est une musi que de
film. Ce fut le metteur en scène Eisenstein
qui en fit la commande à Prokofiev. On
comprend dès lors que cette musi que soit
visuelle. Elle raconte , en traits hautement
colorés, sur le plan musical , et en teintes
de grisailles sur le plan cinématograp hi que ,
l'épopée de l'invasion teutoni que de la
Russie , qui se solda par un échec pour les
chevaliers lors de la bataille sur le lac gelé
de Tchoudsk qui les engloutit.

11 s'agit d'une construction audiovisuelle
unissant aux puissances et valeurs sugges-
tives de l'image, les puissances et valeurs
suggestives de la musique.

i. I N  _. I I U _.I I  _., u u i u  il i . i u i  leievei !-._> U _ . l _ t l _ >
par trop violents parfois de la partie per-
cussion, nous restitua avec justesse , la fou-
gue et la puissance de cette œuvre , et si les
chœurs , nous parurent étouffés , il ne faut
en tenir rigueur ni à J.-M. Auberson ni à
l'orchestre. En effet , n 'oublions pas que
cette cantate , chantée en russe, n 'est pas
écrite pour des chœurs européens dont les
hommes chantent généralement plus haut

MONTHEY. - La fabrique Ultra-
Précision SA, décolletage, occupe
250 personnes, dont 60 % de per-
sonnel féminin. Elle produit des
composants électroniques destinés
pratiquement en totalité à l'expor-
tation.

On apprend maintenant que
quatorze employées seront licen-
ciées à fin janvier 1975, et douze à
fin février. Habituellement une di-
zaine d'employées quittaient cha-
que mois l'entreprise de leur pro-
pre chef , pour des raisons person-
nelles, mariage ou autres motifs.
Depuis avril, ces personnes n'ont
plus été remplacées, ceci dans le
cadre de la réorganisation de
l'usine, et également à cause de
l'alourdissement incontestable du
marché mondial. Il s'avère cepen-
dant que depuis le milieu de l'an-
née les départs normaux ont pra-
tiquement complètement cessé. La
récession qui s'avance provoque
une plus grande fidélité à l'em-
ploi !

Or, les perspectives mondiales
pour 1975 réservent des inquié-
tudes. Il suffit de savoir par

(les basses sont assez rares) et les femmes tude que J.-M. Auberson est un tout grand
plus bas. chef d'orchestre et que le chœur de la

Ce fut donc un réel gala auquel nous cathédrale de Fribourg, nous donne encore
fûmes conviés. Découverte , d'un jeune de belles heures,
orchestre plein de vie et de talent ; certi- J.-P. Coutaz

SAINT-MAURICE. - M. René
jaquemet est décédé. Il n'éclairera
plus la Grand'Rue de son sourire
parfois taquin, mais toujours enga-
geant.

Parfait modèle du commerçant
demeuré à la vraie proportion de
l'humain, René Jaquemet avait su
conserver une joie de vivre com-
municative. Sa petite épicerie four-
nissait les denrées habituelles mais
prodiguait aussi la chaude cordia-
lité qui réconforte.

Cet éclat de santé morale qui
émanait de René Jaquemet était la
résultante d'un réel courage et
d'une rare ténacité, que n'avaient
ébranlés ni ses graves soucis de

exemple, que les USA, les plus
grands clients de ce genre d'indus-
trie, vont réduire l'an prochain
leurs investissements en électroni-
que de plus de trois milliards de
dollars. De plus, la revalorisation
de fait du franc suisse, par rapport
aux autres devises, rend les pro-
duits suisses de moins en moins
compétitifs sur les grands marchés,
parce que trop chers. C'est un pro-
blème capital pour notre industrie
d'exportation et une solution lo-
gique doit y être apportée.

Pour l'établissement de la liste
des licenciements auxquels Ultra-
Précision a dû se résoudre, les
impératifs sociaux ont été stric-
tement respectés, en ce sens qu'au-
cune personne dont le salaire est
vital pour une famille ne reçoit son
congé. Il s'agit exclusivement de
personnel sans formation profes-
sionnelle spéciale.

Il n'en reste pas moins vrai que
ce nouveau contre-coup de la grave
crise que nous traversons est pé-
nible, aussi bien pour les personnes
licenciées que pour la direction de
l'entreprise.

santé, ni les difficultés que lui
infligeait une concurrence com-
merciale devenue impitoyable.

René Jaquemet avait été élu con-
seiller général. U faisait partie du
Choeur mixte, où son entrain et son
assiduité étaient particulièrement
appréciés.

U eut fort heureusement la joie
de voir son courage et ses efforts
récompensés, ses deux fils étant
promis à un bel avenir dans leurs
études universitaires.

Sa vaillance et son optimisme
demeureront pour nous un exem-
ple.

A sa famille dans l'affliction, le
NF présente toute sa sympathie.

DÉCORATION • PAPIERS PEINTS
Mme J. Evéquoz

vous invite à visiter la nouvelle

BOUTIQUE
CADEAUX

(Liste de mariage)

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure
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Pour Noël et Nouvel-An
120 commerces spécialisés
4 grandes surfaces
vous accueillent en nocturne
lundi 16 décembre et
vendredi 20 décembre
jusqu'à 21 h. 30

974
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ANIMATION ET
COLLATION
I offerte dans les rues et

aux abords des magasins
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Service de cars-navettes Bex-Monthey
Départs Bex : 18 h. 30, 19 h., 19 h. 30
Départs Monthey : 21 h. 30, 22 h.
Haltes : place Centrale Monthey et Placette
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Q 2000 places pour vos voitures
Société des artisans

et commerçants de Monthey

DORÉNAZ «ML « **IfâyC ^^^^^" V...^̂^̂ organise par la fanfare - [J
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A gauche, on a reconnu dans les licenciés deux juges instructeurs : M" Gaston Collombin , de Martigny, et Camille Abbet ,
du tribunal d 'Entremont. A droite, certains militaires se sont p résentés à l 'inspection avec « cabine avancée ».

MARTIGNY. - Cinquante ans, ça ne rajeunit pas. Et le fait de devoir après tant
d'années de service militaire - actif pour beaucoup - participer à la dernière
inspection d'arme et d'habillement, jette dans les esprits un brin de mélancolie
d'abord, puis de la joie lorsqu'on retrouve les copains avec lesquels on a vécu de
bons et mauvais jours.

Mais seuls les souvenirs des premiers de-
meurent.

Us étaient une centaine hier matin à
Martigny, ayant répondu à un ordre de
marche.

Une centaine c'est peu. Aussi les op éra-
tions ont-elles été rondement menées par
les fonctionnaires de l'arsenal de Sion.

Lors de la cérémonie de licenciement ,
agrémentée par les productions de la fan-
fare du collège Sainte-Marie , cérémonie à
laquelle partici paient des représentants de
l' autorité communale , le chef du Départe-
ment militaire cantonal , M. Wolf gang
Loretan , a apporté les salutations de notre

Conseil d'Etat , celui de la Confédération.
Puis il a congratulé , félicité ces hommes
qui ont bien serv i leur pays, à quel échelon
hiérarchique qu 'ils appartiennent.

Après le dernier « rompez vos rangs » on
se précipita - non au pas de charge - mais
lentement dans les profondeurs des caves
Orsat , pour déguster un vin fameux.

Et puis, dernier acte officiel de la
journée , ce fut le repas traditionnel en
commun offert par l'Etat , pris au Grand-
Saint-Bernard.

Officiel disons-nous.
Car officieusement , l'événement pour

certains fut fêté jusque tard dans la nuit.

Brillant succès du Club cynophile
de Martigny et environs

MARTIGNY. - L'entente de l'Est vaudois
vient d'organiser à Rennaz le dernier con-
cours cynologique d'automne où l'on a
enregistré de magnifi ques victoires. Sur 32
concurrents , on notait la présence de 9
membres du Club cynophile de Marti gny
et environs.

Lors de chaque concours organisé par
l'Entente de l'Est vaudois, chaque conduc-
teur reçoit un gobelet en étain. Après six
gobelets, il faut encore partici per à trois
autres concours pour obtenir le plateau et
quatre pour la channe. C'est ainsi que le
chef moniteur Georges Gaillard , avec son
chien Barth , reçut la channe pour son 13'
concours. (bon)

Voici les résultats obtenus par les Valai-
sans du district :

Ch A : Tenthorey Geneviève, Full y, 238
p. (excellent) ; Beney Pierre, Martigny, 233
(exç.).

Ch D I : Roduit Michel . Charra t , 379
(exe. mention) ; Gay César, Salvan , 376
(exe. ment.) ; Broccard P. André , Ardon ,
346 (très bien , ment.) ; Theytaz Nicolas ,
Ardon , 314 (bon).

Ch D II: Métroz Angelin , Fully. 485
(très bien) ; Reuse Jules , Sembrancher , 477
(bon).

Ch D III : Gaillard Georges. Saxon , 489

POMPAGE DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
En vertu de la législation en vigueur et

dans le but de préserver les eaux souter-
raines, le Conseil communal rend notoire
que tout projet de pompage ainsi que tout
agrandissement ou modification de puits
existants sont dorénavant soumis à une
autorisation de l 'administration commu-
nale, voire à celle de l 'Etat du Valais.

Les demandes devront indiquer les

caractenstiques du projet , la situation et le-
numéro de la parcelle, ainsi que le nom du
propriétaire. Elles seront adressées au Ser-
vice des eaux de Martigny.

Les contrevenants à cette obligation se-
ront passibles des sanctions pénales pré-
vues.

L'administration communale

POUR CONFIRMER L 'HIVER
Une neige abondante est tombée hier, comme pour bien affirmer l' arrivée de l'hiver. Cette photo a toutefois été
prise avant cet apport supplémentaire, à Muenster, au fond du vallon de Muenstigerbach. Tout à gauche se
dessine le Galmihorn, dans le lointain, au centre l'Oberaarjoch et l'Oberaarhorn. Ces chalets s 'élèvent à proximité
du départ du téléski de la localité. Photo NF

MEDAILLE D'ARGENT POUR HENRY RABAGLIA

GQ S0R0N0M 0E

MARTIGNY. - Nos villes se dé-
veloppent toujours davantage.
L'insuffisance des réserves cam-
pagnardes a comme conséquence
forcée une concentration accrue
de l'espace vital dans les centres
avec, comme corollaire, la cons-
truction de bâtiments toujours
plus hauts. Parallèlement, le nom-
bre des véhicules à moteur aug-
mente dans ces centres et il s'en-
suit une pénurie de parcs dont
souffre toute la population.

L'interdiction de parquer les véhicules à
moteur privés en bordure des centres com-
merciaux ne constitue pas une solution
valable car les voyageurs de commerce
dépendent de plus en plus de leur moyen de
transport. On ne peut pas non plus blâmer
le particulier ou la ménagère qui désirent
pouvoir faire leurs emplettes sans être obli-
gés, étant chargés de paquets , de se fatiguer
en montant dans un moyen de transport
public et , souvent aussi , d'en changer.

La technique est venue à la rencontre de
cet urgent besoin d'une plus grande com-
modité. Elle a créé des installations capa-
bles de résoudre ce problème. Il a fallu
qu 'un technicien en génie civil marti gne-
rain , M. Henry Rabaglia , s'y attache en
imaginant le « Roll-Park » qui vient de
recevoir une médaille d'argent au dernier
Salon international des inventions tenu à
Genève.

On connaît déjà des installations de ga-
rage de véhicules permettant de transporter
ces derniers à l'intérieur d'un bâtiment , de
les mettre en place mécaniquement , électri-
quement. Ces installations présentent l'in-
convénient majeur d'être très onéreuses de
par leur conception comp li quée. Quant
aux garages traditionnels , la grande surface
et l'énorme volume nécessaires, les grandes
portées des ouvrages qui les supportent ,
sont souvent des facteurs de coût élevé. De

plus, la circulation des véhicules à l'inté-
rieur est de caractère polluant (gaz et
bruit).

L'invention de M. Henry Rabaglia a pré-
cisément pour but de remédier à ces in-
convénients. Elle comprend , à l'intérieur
du bâtiment , au moins une plate-forme
annulaire d'une largeur supérieure à l'es-
pacement des axes avant et arrière des

véhicules à garer, et un dispositif d'entraî-
nement en rotation de la plate-forme per-
mettant de présenter successivement di-
verses sections de sa périphérie devant un
accès.

L'installation comprend une série de
plate-formes annulaires telles que celle que
nous voyons sur le modèle réduit présenté
par l'inventeur du système (notre photo).
Ces plate-formes sont disposées à divers
niveaux dans une enceinte comprenant une
paroi cylindri que interne et une paroi cy lin-
drique externe. Une rampe d'accès permet
au véhicule de quitter la route et de venir
se placer dans une case de la plate-forme
annulaire se trouvant au niveau d'un accès
pratiqué dans la paroi cy lindri que externe
de l'enceinte. La case peut alors être dé-
placée par un mécanisme d'entraînement
de la plate-forme avec le véhicule qui y est
garé. Une autre case est ainsi amenée
devant l'accès, et ainsi de suite jusqu 'au
nombre de 33.

Un dispositif de commande du méca-
nisme d'entraînement de la plate-forme
annulaire rappelle en tout temps les diver-
ses cases 1 à 33 devant l'accès pour retirer
les véhicules garés.

Le problème posé est l' utilisation de la
forme circulaire de l'ouvrage offrant la
possibilité de placer côte à côte tous les
véhicules et demande de ce fait une sur-
face réduite de 15 mètres carrés par véhi-
cule.

La solution tournante et roulante de la
plate-forme mobile autorise la réception de
chaque véhicule indépendamment , le case
par mouvement giratoire et le rend sur
commande automati que (clé ou mon-
nayeur) . Chaque étage est indé pendant et
autonome avec un mouvement giratoire
complet , moitié à droite , moitié à gauche et
toujours en circuit fermé. Une seule entrée
par étage.

L'installation en souterrain ou en éléva-
tion de un ou plusieurs étages peut être

desservie par un ou plusieurs ascenseurs
partant généralement du rez-de-chaussée et
indépendants de l'installation.

Les avantages
- Economie dans la surface d'occupation

du terrain (étages).
- Economie dans la construction de base

et de support , la charge totale étant nor-
malement répartie et ne présentant
aucun effort statique.

- Economie dans les frais d'exp loitation
(automatisme).

- Possibilité d'accès à l'installation de
toutes parts.

- Place d'accès : surface minimum.
L'ensemble de la réalisation est de carac-

tère non polluant et prati quement sans
bruit , les véhicules étant transportés à l'ar-
rêt et sans chauffeur. Il est utilisable dans
toute réalisation commerciale , industrielle ,
immobilière ou services publics.

Astucieux , n'est-il pas vra i ?
Ingénieux aussi et , comme pour l' œuf de

Christophe Colomb, il fallait y penser.
Cela coûte évidemment de l' argent. Mais

pas autant , de loin , que certains pourraient
penser et les frais de parcage d'une voiture
pourront être maintenus très bas. Pour une
petite redevance nécessaire, l'automobiliste
retrouvera à se garer pour une courte ou
longue période.

I —" " 1
Budget excédentaire de recettes

et trois nouveaux bourgeois à Saxon
SAXON. - L'assemblée bourgeoisiale
s'est réunie jeudi soir à Saxon pour
procéder à trois agrégations.

Il s'agit de MM. Gilbert Pagliotti , de
père valdotain, né à Bovernier, habitant
Martigny, ayant épousé une Saxon-
naintze, dont l'un des fils a déjà effec-
tué son service militaire en Suisse ;
Claudio Pellani et Sy lvie Barone. Ces
deux derniers, nés en Italie, sont établis

Administration générale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme
Travaux publics
Agriculture

Excédent de recettes du budget
financier

depuis longtemps sur les bords de la
Vêla et ont épousé des filles de la com-
mune.

Ces opérations terminées, l'assemblée
primaire a pris connaissance du budget
qui boucle par un excédent de recettes
de 107 700 francs pour un total de dé-
penses de 2 348 720 francs.

En voici un résumé :

Lt» ..»..»..... —- — — ..J

un chauffeur de taxi
Urgent !

Tél. 027/7 44 55 36-34714

en plaine, à 8 km de Martigny

| petite ferme à rénover |
- Prairie 1500 m2
- Maison en pierre
¦ - Grange ¦

Prix : Fr. 53 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-901855

A vendre dans le Bas-Valais

à Publicitas, 1951 Sion.

1
i
1
e
i
i
i

Dépenses Recettes

1 125 300.— 2 293 000.—

584 920.— 38 920.—

115 500.— 28 500.—

176 000.— 36 000 —

330 000.— 60 000.—
17 000.— ¦ 

2 348 720.— 2 456 420 —

107 700.— 

2 456 420.— 2 456 420.—

Restaurant du Rhône
MARTIGNY

Des spécialités de saison :
- L'andouillette du Beaujo-

lais au vin blanc
- La saucisse aux choux et

son papet de poireaux
- Le gratin de moules aux

épinards

Tél. 026/2 42 54

hôtel JpcQk
restaurant ZaCsïïiHj

lac de géronde ^̂ Ç7sierre
Nos spécialités :
Poissons frais
Filets de sandre au Johannisberg
Sole marseillaise Véritables

scampis
à l'Indienne

/->/''"¦> Truite à la hus-
( -X sarde (2 pers.)
T Filets de perche
i-Lxl du lac Léman

V AQQ' (Votre visite nous
VVÏ w *j o-. ,era plaisir)

MTOT f̂ \

\̂\MÈ3 Tél. 027/
Y^[ f ^  

511 

04

l/~/J / <̂ -v. (Fermé le mardi) U

N^Bi-fc* BO

C '̂P- iT&zy J
v. 1 ;



A VENDRE
A Granois-Savièse
parcelle de 600 m2
à l'ouest du village

Situation exceptionnelle et tranquille

MAGNIFIQUE
CHALET-HABITATION

Sion-Vétroz - Tél. 027/8 22 38

vigne de 8000 m2

Construction terminée pour juin 1975
Prix de vente : Fr. 185 000.-

Régie immobilière Vigim Perren Charles

A vendre à Charrat

en plein rapport
bien située

Facilités de paiement

Ecrire sous chiffre P 36-400706
à Publicitas, 1951 Sion.

____ CAVAM

A vendre et à louer d
«Les Arolles»

Urgent I A vendre

villa
97 m2, 2 étages
Avec 9800 m2 de terrain
A Salins-Les Agettes

nR Tél. 027/2 87 44UD à 8 h. ou dès 19 h. 30
36-34514

dans Immeuble résidentiel

luxueux appartements
31/2 - 41/2 - 51/2 pièces
Prix dès Fr. 132 000.- l'appartement (soit Fr. 1200.- le m2)
Prise de possession dès le 1er janvier 1975
Possibilité de financement
Il reste quelques appartements 4'/2 pièces à louer dès
Fr. 490.- par mois

Visitez ces appartements, vous constaterez que :
- la construction est très soignée, avec de vastes pièces et loggias
- l'isolation phonique et thermique est particulièrement étudiée
- la surface de la parcelle (4000 m2) permet de réaliser de vastes amé-

nagements
- les cuisines sont modernes, complètement équipées, avec 8 éléments
- les carrelages, sols, tapisseries sont de première qualité
- les communs sont nombreux avec carnotzet, local sauna, local pour

enfants, caves, parking, etc.

Comparer et calculer, c'est décider d'acheter ou de louer
un appartement aux Arolles
Pour tous renseignements : Paul-Henri Gaillard, tél. 027/9 22 31

Roger Besse, tél. 026/6 26 42
Project 10, case 139, Slon-Nord

Résidence «LES ANÉMONES» MONTHEY
Avenue Montheolo, à 150 m du nouveau centre scolaire

„jT et piscine couverte

|Ê ffK ANÉMONES B + C
ÉMp* J Vente par appartements
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Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

appartement de 2 pièces

H|i|H) i raiinaiH ** /2 j****** -*-**
cuisine, bain, WC, cave

Il reste au rez-de-chaussée

un 4% pièces - 102 m2
pius balcon 16 m2
Garage 18 m2

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau
ae s appartements

4'/. pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2'/_ pièces - 51,20 m2
plus balcon 6 ,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000 -

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la

i Gare, SION.
Tél. 027/2 92 45 - 8 77 66

36-1091

A vendre
dans maison familiale
à 4 appartements à Sierre
route de Montana

Plain-pied

avec accès direct au jardin,
cuisine, bain, WC, cave

Fr. 85 000

1er étage :
on_.ari__m__nl QV ni__k#»_M

beau jardin fruitier
Fr. 150 000.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence
Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242

Fr. 143 000.-
dès 11 000.-

Lac»

Cherche

A vendre à Sierre
centre ville

appartement 6 pièces
au dernier étage d'un immeuble
construit en 1964

Conviendrait aussi oour locaux

(bureau d'étude, cabinet médical)

Prix de vente : Fr. 230 000.-

Offre sous chiffre P 36-901815
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartement 2 pièces
Cuisine, bain
Fr. 300-
Libre le 1er janvier 1975

Tél. 027/8 13 45 60-667801

A louer à Ardon
dans petit immeuble locatif, unique
en zone villa
un appartement de 2\ pièces
libre immédiatement
appartement de 3'/2 pièces
libre dès le 1er janvier 1975
appartement de 4'/2 pièces
libre immédiatement
Prix avantageux
Pour traiter, s'adresser à

terrain à bâtir
1000 m2 environ
régions Conthey - Châteauneuf
Vétroz

ou à acheter

villa

Veuillez faire offre sous
chiffre P 36-34475 à Publicitas
1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
Tout confort. Place de parc
Grande surface de verdure
Fr. 379- plus charges

Pour visites et autres renseigne-
ments, téléphoner au 027/2 79 56

Les Soldaneiles
Sierre

Carrefour route de l'Hôpital - rue
Saint-Ghariès

A vendre

appartement 4/2 pièces surface 100 m2
Rez-de-chaussée

Fr. 160 000.-

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre

Tél. 027/5 69 61
36-242

Possibilité de choisir fonds, tapis-
serie et peinture.

Prix de vente, garage compris :
Fr. 215 000.-

Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242

VOTRE VILLA CLES EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et
de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—
Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

Immeuble
«Beaumont» Sion

A louer

appartements
2, 3, 4, 5 pièces

Répartition fonctionnelle des locaux, ins-
tallations sanitaires très pratiques, nom-
breuses armoires, lave-vaisselle, grand
jardin pour les enfants.

Renseignements et visites :
Bureau de la Caisse de retraite du per-
sonnel enseignant, Sion
avenue Maurice-Troillet 5
Tél. 027/2 57 86 ou 027/3 12 60

A vendre à Sierre
quartier ouest, rez-de-chaussée
immeuble La Roseraie

appartement 4 pièces
tout confort, avec participation
à l'appartement du concierge.

Conviendrait également pour lo-
caux commerciaux , évent. maga-
sin, surface 100 m2

Prix de vente : Fr. 130 000.-

Agence Marcel Zufferey, Sierra
Tél. 027/5 69 61

36-242

terrain à bâtir
de 700 m2 environ, avec autorisa-
tion de construire
Fr. 60- le mètre carré
Situé au couchant du village de
Drône.

Ecrire sous chiffre P 36-34190
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre, au dernier
étage d'un immeuble neuf, situa-
tion de premier ordre

appartement



Centre Commercial Monthey AQ
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 ̂  ̂ Il | pour 800 voitures V"\\
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 ̂ .fcjijjjgj n En prévision des fêtes de fin d'année, les Grands Magasins La Plac

éL,
^ 

^̂ ^^ .̂̂  ̂ e\ tout le Centre Commercial Monthey offriront deux ouvertures
fcsfc X̂ nocturnes dont toute la région se réjouira.

lundi 16 et vendredi 20 décembre
e Centre Commercial Monthey sera ouvert sans interrup

à 21 h.

t la une double occasion de faire en famille (et en toute quiétude
vos achats de Noël et de Nouvel-An.

Bonnes soirées... à La Placette !

BEX : des cars gratuits
- Départs de Bex, place du Marché : 18 h. 30, 19 h., 19 h. 30
- Départs de Monthey, Centre Commercial : 21 h. 30, 22 h.

Ouverture non-stop, lundi 16 et lundi 23 décembre
A nos colonnes : essence MANOR SUPER -.88
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^M m fromages - viandes séchées
Salle du Sacré-Cœur 
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Ê̂ ¦¦ W plaques de lard, cartons
dès 16 heures ^̂ ^ "̂  ^̂ km  ̂ WÊ ^̂ L̂ r̂ de bouteilles, etc.

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défoncement.

Projet et devis sans engagement.

QUENNOZ S.A.
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 34 87 - 88 (bureau)
Tél. 027/8 16 14 (appartement)

36-6400

Monsieur
avec avoir, cherche

dame
pour rompre solitude.

Ecrire sous
chiffre P 36-34627 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

vieille table
Louis-Philippe
Pied central
parfait état

Fr. 1800.-

F. Harth
Chippis
3, Grande-Avenue

36-2050

n 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Sion

Le programme spécialisé du professionnel
et de l'amateur exigeants
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Mariages
CET ÊTRE TANT DÉSIRÉ...

Il vous attend peut-être chez nous. En effet, en con-
fiant vos problèmes et en les discutant avec nous,
vous vous rendrez compte des possibilités insoup-
çonnées qUi sont à votre portée.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Lausanne : 52, avenue Vlctor-Ruffy, tél. 021 /33 08 20
Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

¦ fc îJP'¦ ~ «Jr ¦ y K . 't. ^__ f **ï____I 1 W* *' 1' <____*

Institut scientifique
pour le choix du partenaire. ^} % Membre Se l'Union suisse j ^f

des Instituts '_^mmmmmm*.mm^'
'

YY matrimoniaux... ¦
^^^___^^^^B' m*'' L(USE) Y'Yj m W ^  ... 

~ 
C.n

y A W  A Sélectron. »««»«*« o"**-"
^ky av. du Léman 56, zoo; Lausanne. tél_02X/284_.oj

_̂W/ Je désire connaître mes chances Sélectron. Veuillez
m/me soumettre des propositions de partenaires de choix.
f 1 Le tout discrètement, sans frais, sans engagement
,? Mme D Mlle OM.

y  Date de naiss.
[' Nationalité Etat civil
| Nombre d'enfants Langue maternelle
. Formation scolaire NOUV

|i|ÉL Profession

^  ̂
Intérêts et hobbies

Rue No

Grand, cm Confession

y - -

L'amour
vous attend, non pas sur le chemin du hasard, mais
chez Sélectron, qui vous offre aujourd'hui les plus
grandes chances.Haute-Nendaz - Super-Nendaz

Dimanche 15 décembre
1974

Journée
populaire

¦ ',.. . ' : - -y ., .

Carte journalière : Fr. 10.-
(prix unique)
valable sur toutes les installa-
tions réseau Nendaz, réseau
Nendaz-Verbier

36-7003
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UNIQUE à Sion
Boutique

Verrerie de MURANO
chez

Benso
Rue de Savièse 28

AGENCE A FIAT

GARAGE ««ETOILES

REVERBERI S

Fiat 128 4 portes
Fiat 128 4 portes
Fiat 124
Fiat 125 Spécial
Citroën DS 21 Pallas
Citroën D Super 5
Citroën Ami 8 break
Citroën GS 1015 break
Citroën GS 1220 Club
Volvo 122 S
Toyota 1900
Opel Kadett Sport
Lancia Fulvia GTE
Bus VW
Peugeot 204

1973
1970
1968
1969
1967
1972
1971
1972
1973
1969
1970
1973
1970
1967
1972

38 000
58 000
50 000
68 000
80 000
15 000
50 000
20 000
14 000
67 000
48 000
35 000
57 000
80 000
73 000

NOUVELLISTE 
 ̂

chef de vente : R. pfammatter tél. 027/8 43 15 Pont-de-la-Morge, Sion
UnlrP M 84316
n mal ^ v m privé 027/6 62 01 0uvert 'e samedi

Fiat 128 Rally
Rat 128 4 portes
Fiat 124 Familiale
Fiat 125 Polski
Mini 1275 GT
Morris 1300
Renault 12 TL
Mazda 1600
Citroën GS 1220 Club
Lancia Flavia
Fiat 124
Rat 128, 4 portes

Vendeur : A. Vuistiner, tél. 027/2 33 15
2 36 46

Tél. privé 027/2 04 25

1973
1973
1969
1972
1974
1969
1971
1971
1973
1971
1967
1972

36 000 km
40 000 km
65 000 km
20 000 km
10 000 km
58 000 km
39 000 km
35 000 km
15 000 km
54 000 km
80 000 km
50 000 km

®-therma
ménage

Demandez, sans engagement, une démon
stration du lave-vaisselle Therma chez

Gratis à rachat
d'un lave vaisseîle
Therma: é

9 ce ravissant service à café de 15 pièces, en céramique fine,

 ̂
pour 6 personnes. Grâce au nouveau lave-vaisselle Therma

 ̂
(capacité 11 couverts), qui vous fait gagner 1 heure par jour

_ vous pourrez boire le café tout à votre aise.

Maison S. Reynard-Ribordy ,
Place du Midi %
1950 SION •

Ĥl̂  .mt*. m mttmP .̂ ***. qul aura lieu samedi 14 décembre à 20 h. 30 au centre scolaireboiree ______
de la chorale

Direction : M. Germain Carraux

2e partieannuelle
de la chorale de MURAZ

Les Astérix

donné par l'excellent ensemble
de 20 musiciens «VAL BIG BAND»

Bar - Cantine

Invitation cordiale

Occasions à saisir !
Par suite du renouvellement de nos
voitures de service, nous vendons à
prix avantageux plusieurs voitures de
modèle 1974 avec garantie, soit :

Simca 1000 LS 6900 km
Simca 1100 Tl 5500 km
Sunbeam 1500 GT 10 000 km
Chrysler 2 litres 2000 km
Matra Bagheera 1600 km
Mercedes 280 SE aut. 1400 km

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818



Les animaux
de montagne

// est rare d'avoir entre les mains un
livre à la fois aussi beau et aussi capti-
vant que Les Animaux de montagne,
que vient de publier René-Pierre Bille '.
C'est une véritable «somme- : non seu-
lement parce que tout y est (oiseaux ,
mammifères, insectes, poissons, batra-
ciens et reptiles), mais parce que
l'auteur y a rassemblé tout son savoir,
toute son expérience d'homme de la
nature et de chasseur d'images : c 'est en
quelque sorte le couronnement d'une
vie passée dans l 'intimité de la monta-
gne et de ses habitants les p lus secrets.
Point n 'est besoin de redire ici les mé-
rites bien connus de ce Chandolinard à
la patience et à la ténacité exception-
nelles, qui a observé les bêtes sauvages
jour et nuit, par tous les temps, à toutes
les attitudes et par toutes les tempéra-
tures - jusqu 'à assister à des combats
de campagnols ! Mais il faut  dire bien
haut la réussite de cet ouvrage où la
science se mêle à l 'aventure (l'auteur a
des anecdotes à raconter, des récits
de chasse à faire , pour la plupart
des espèces qu 'il a réussi à surprendre),
et où la poésie se mêle à l 'étrange ou à
l 'insolite.

Les photographies, en noir ou en cou-
leurs, sont admirables, et souvent la
splendeur du paysage s 'ajoute à la
beauté et à l'intérêt de l 'animal
présenté. Après les chap itres sur la
faune des forêts et clairières, puis sur
celle de l'étage alp in, un troisième est
consacré aux espèces en voie de
disparition et à plusieurs parcs na-
tionaux. L'auteur termine par des
réflexions , considérations et conseils sur
la chasse photographi que qui seront
fort utiles à ceux qui voudront marcher
sur ses traces. Enfin , un index alphabé-
tique donne brièvement la fiche
scientifique de chaque animal présenté.

Voilà bien le type du « livre de
chevet », auquel on reviendra sans
cesse, pour le p laisir, ou pour s 'init ier,
se pénétrer des merveilles que la
« civilisation » n 'a pas encore comp lète-
ment anéanties, et que R. -P. Bille con-
tribue à sauver.

C. Bodinier
/) Chez Denoël

Publicitas 37111

RÔTISSERIE
+MDTEL

ST-CHR1STOPH E
BEX SUISSE

Terminez l'année dans un cadre médiéval et commencez la soirée par
notre dîner de gala aux chandelles.

Menu de Saint-Sylvestre
La langouste en Bellevue

•Le consommé Saint-Hubert
La petite brioche .

•Le jambon à la broche
La sauce madère

•Le sorbet citron au kirsch

•Les filets mignons de veau poéllés
La tomate provençale

Les cardons à la moelle
La pomme Blanche-neige

•L'ananas surprise
Les petits fours

A partir de 2 heures
soupe à l'oignon à discrétion

Notre pianiste Jacques vous garantira
une ambiance sympathique et joyeuse

Réservation de table nécessaire
Tél. 025/3 67 77

R. et R. Halter-Reber

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» des ce jour, au prix de
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Quarante ans de service
à l'aérodrome militaire

Le 20 décembre 1974, M. Arthur Favre ,
employé mécanicien à l'aérodrome mili-
taire, prend sa retraite à la limite de 40 ans
de service.

Originaire de Bonvillard (VD), il est né
le 22 novembre 1909.

Il entra en 1935 à l'aérodrome de
Dubendorf. En 1938, lors de la catastrophe
aérienne du Muotathal , M. Gùldimann ,
l'actuel chef de l'Office fédéra l de l'air , qui
en faisait partie en qualité de pilote , lui
sauva la vie.

Durant la guerre 1939-1945, il connut
comme spécialiste les conditions précaires
du service actif.

Lors de la décentralisation 'des aéro-
dromes, en 1941, il fut déplacé à Interlaken
pour y exercer son métier.

C'est en 1943 que le climat du Valais
l'attira à Sion.

Le 4 décembre de cette année, il partait à
bord d'un avion militaire pour un vol sur
les Alpes avant de quitter la place des
aérodromes. Grâce à son excellent ph ysi-
que à 65 ans , il revenait souriant de son
voyage.

Tout le personnel , tous ses collègues
seront réunis le 20 à midi en compagnie de
la fanfare de l'aérodrome militaire , sous la
direction d'Henri Héritier , pour prendre
congé de ce compagnon de travail auquel
nous souhaitons une bonne et douce re-
traite.

R. S

Assemblée des délégués
de la FLAV

SION. - Les délègues de la Fédération
laitière et agricole du Valais (FLAV)
sont convoqués le mardi 17 décembre
1974 à 9 h. 30 à la grande salle de la
Matze à Sion.

L'ordre du jour est le suivant :
1. ouverture de l'assemblée par M.

Marius Lampert président ; 2. procès-
verbal de l'assemblée des délégués du
18 décembre 1973 ; 3. rapport d'exer-
cice ; 4. comptes de l'exercice 1973-
rapport de la fiduciaire et de l'organe
de contrôle ; 5. nominations statutai-
res des membres du conseil d'admi-
nistration, des contrôleurs et de leurs
suppléants ; 7. exposé de M. Hofmann,
directeur de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait à Berne ;
8. divers ; 9. distribution des montres
et diplômes de la Société suisse
d'économie alpestre.

SION. - Plusieurs vitrines de la mai-
son Kiichler sont ornées de dessins
rappelant Noël, exécutés par des élè-
ves des classes primaires.

L'entreprise a fourni le matériel, et
elle a même récompensé la classe

Qh nrtrtîn etuuvFFuig

nocturne
SION. - jeudi soir, les magasins
sont restés ouverts jusqu 'à 22 heu-
res, jeudi prochain, 19 décembre, le
même horaire sera app liqué. De-
puis quelques jours, certa ins quar-
tiers de notre cité vivent cette am-
biance des jours de fête. Le coup
d'envoi a été donné par la mise en
p lace des illuminations et des dé-
corations qui, cette année, sont
simples, voire sobres. Certains
avaient suggéré qu 'aucune illumi-
nation ne soit faite en cette f in
d 'année.

Mais sans ces illuminations et
ces décorations, ne pensez-vous
pas que quelque chose aurait man-
qué à la ronde des fêtes ?

Les gens ont visité les magasins
jeudi soir. Dans la plupart des cen-
tres de distribution, un orchestre
apportait rythmes et mélodies. A
croire que sans musique, la clien-
tèle n'aurait pas été aussi nom-
breuse.

C'est incontestable, aujourd'hui
encore plus qu 'hier, les clients
calculent, choisissent ce qu 'ils veu-
lent acheter. Les ventes ont été in-
téressantes, mats, en aucune façon ,
elles ne peuvent être comparées à
celles enregistrées les années précé-
dentes. La soirée a été malgré tout
payante pour les commerçants.
L'un deux faisait cette remarque :
« Le gel intervenu le p rintemps
passé se ressent maintenant ! » E f -
fectivement , la situation n 'est pas
aussi réjouissante qu 'à la f in  de
1973.

Une cliente d'un certain âge,
chargée de colis, confiait à l'une de
ses connaissances : « Depuis bien
des années, j e n 'ai pas rencontré de
vendeuses aussi aimables, aussi
compréhensives, prêtes à conseiller,
et à rendre service ! »

Cela aussi est significatif.
Demain, il faudra peut-être faire

valoir ses qua lités professionnelles
pour conserver un emploi.

Les gens doivent économiser. Les
magasins, . inévitablement, verront
le chif fre d'affaires se stabiliser. Le
Père Noël sera un peu p lus regar-
dant, mais Noël 1974, finalement,
ressemblera à beaucoup d'autres
« Noël ». -gé-

HAUTE-NENDAZ. - Conduire un autocar
sur une route de montagne pendant vingt
ans, régulièrement, n'est pas une sinécure !
Pourtant, cette jolie performance, M. Geor-
ges Fournier l'a réalisée au sein de l'entre-
prise de transports Lathion qui dessert la
ligne de Nendaz.

M. Georges Fournier, plus connu dans le
vallon sous le nom de « Georgeon », est
« entré » dans la famille Lathion en 1952,
en tant que chauffeur de camion, puis en
1954, il commença la navette Sion-Nendaz,
au volant d'un car postal.

II a suivi l'évolution de l'entreprise, du
car à 30 places à celui de 50, et hier, dans
un restaurant de Haute-Nendaz, M. Paul
Lathion, directeur, lui remettait une montre
en or en signe de gratitude ainsi qu'une
gerbe de fleurs à son épouse.

Aux félicitations du NF , nous joignons
celles de ses passagers pour sa constance
au service de la collectivité.

ayant présente les meilleurs travaux
L'une ou l'autre de ces réalisations artistes en herbe,

dénotent de réelles qualités et beau- (Comrn. publ.)
B «MM •?___; -•

coup d'imagination de la part de ces

Concert en faveur de l'egli
de Plan-Conthey

G Q S Q R 0 N 0 M O E

PLAN-CONTHEY. - MT Margrit Fialo-
vitsch , professeur de violon à La Souste, a
créé, il y a 15 ans, un ensemble musical ,
afin de donner l'occasion aux jeunes violo-
nistes et flûtistes de pouvoir jouer en pu-
blic. Une trentaine de musiciens, pour la
plupart des jeunes de 10, 11, 12 et 13 ans,
forment cet ensemble qui se produira ce
dimanche 15 décembre, à 11 heures (après

la messe paroissiale) à l'église de Plan-
Conthey.

Voici le programme qui a été préparé
pour la circonstance.
0 Concerto pour flûte de Hassé. Le jeune
Christophe Pfammatter , de Brigue , en sera
le soliste ;
0 Concerto en la mineur de Vivaldi pour
deux violons et cordes par M"u Yvette
Aeschlimann et M. Erwin Willa ;
0 Petit concerto pastoral pour flûtes et
cordes de Pez ;
0 Petite cantate de l' avent de Boxberger
pour alto et cordes par Stéphanie Gasser ,
soliste ;
0 Un concerto pour violon en mi majeur
par M. Erwin Willa , soliste.

Ce concert est donné bénévolement en
faveur de la restauration de l'église de
Plan-Conthey. L'entrée est gratuite ; une
quête sera faite au terme du concert.

Nous invitons chacun à suivre ce concert
et , du même coup, à partici per à la restau-
ration de l'église. -gé-

Café-restaurant
du Marché
AIGLE
P. Clément, tél. 025/2 21 67

Spécialités de saison
Fondues au vacherin

et moitié-moitié
Entrecôte Château
Saucisse aux choux, rôsti

Fermé le mercredi
Botyre-Ayent

Café du Chamois
Café de la Coopérative

Samedi 14 décembre

GRAND BAL
du vin chaud
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Deux écrivains
valaisans

à La Placette
Monthey

Vous connaissez Maurice Métrai. Vous avez probablement
lu « La Cordée de l'Espoir » , une œuvre dont le héros est
un guide du Vieux-Pays.

Tout aussi passionnante est . la suite de cet ouvrage, inti-
tulée

«Le Refuge
de la Tendresse»

Maurice Métrai se fera un plaisir de le dédicacer

lundi 16 décembre
à notre rayon librairie

de 15 à 21 heures

*

Vous connaissez aussi Laurence Fracheboud. Elle dédica-
cera ses deux derniers romans

«La Désaxée»
et

«Le Rendez-vous
au Soleil»

mnoM aeeist) -

vendredi 20 décembre
de 15 h. à 21 h.

au même rayon librairie

Ne manquez pas ces rendez-vous importants avec deux
romanciers valaisans.

nii ~ll i au Centre Commercial

*f\ OlfiPFTTF Monthcv ->•<-
Lundi 16 et vendredi 20 décembre , ouverture jusqu'à 21 h. 30!

A nos colonnes : essence MANOR SUPER -.88

L i
Panneau

n-T"! M i t  fausse catelle
L « _ émaillé à carreaux

i if-M-4-4- »-.~ Dimensions : 150/120 cm
Carreaux : 15 x 15 cm

a-, 
.««J--™, ̂ - _.JL~. Le mètre carré Fr. 10.-

Par feuille Fr. 18.-
¦¦ i'" » L » »A * Par 10 feuilles Fr. 170.-

Occasion exceptionnelle

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/4 22 51

FULLY I M̂ Ê 
r>s\ m^Ê £&>. Abonnement : Fr. 40-nwi" E^^  ̂̂M^̂  M̂ ^  ̂

pour 30
Salle du cinéma Michel g | i j Attention ! très beaux lots SSïïS-i—*" b^/ I ^/ msxs,'», ï

rsuïï DAMIEN
' ARDON m&*f& n̂  j u m  LW avec

* Salle de la Coopérative
* Samedi 14 décembre
* dès 20 h. 30 et son orches

V 9 9 9  9 9 9 9 9  9 99  9 9  9 9 9  9 9 9  9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Lavey-Village
Dimanche 15 décembre
Salle de gymnastique

Grand loto
organisé par la paroisse

protestante
et le cartel

des sociétés locales

Attention, nouveau !
Abonnement : Fr. 35-

30 tours en matinée dès 15 heures

30 tours en soirée dès 20 heures

Renseignements :
tél. 025/3 60 81

N'oubliez pas votre crayon
36-100873

Renault 12 break
année 1974, 30 000 km

Prix intéressant

Tél. 025/4 17 82
36-100868

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

027- 23 30 51
3n23 52__________ ~«__r ««  ̂--ttw -*)___r ____¦_¦

CCTJ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  99 9 9 9 9

Faites de Noël un jour de fête
MELIOR Machine à café Riviera-Bar. Prête à fonc-
tionner en quelques secondes. Grâce à sa pompe
électromagnétique, vous obtiendrez le vrai café

r\r\ i t r  I/-.r»/-.+____ .r»ir-_o «espresso» avec la fameuse «mousse», appréciée
pUUl lUiiyicinpb des connaisseurs. Robinet d'eau chaude pour__  _«-_„+ bouillons, thés, etc. (1000 W). Art. 4310. Prix indi-en Oîtrant catif Fr 745.-.
les cadeaux WÊÊ

*  ̂.m»\ttmmL.»t.» HEZ""*
4V ^S^l_____i _EÊ-_---_.---_r** ^^̂ ^^^H _______________

***¦ ¦̂B-WWBK.fiSi. - " ¦" .«*¦ ^̂ -̂W-_____l

+ En décembre, le magasin est ouvert le samedi

Place de Foire

P S ŷ^̂ Mi^É M ÏËJ SI0N
|H!Plff,-V9|^pp9NjH4nM nM| 027/2 25 

31



CHAMOSON 
Jv^m^F

1 
V W k  e ̂  ̂  Nombreux et beaux lots

Salle de la Concordia ¦J^r-.H I v,\âB m?- AWW 5^̂ . _JiV c\e N0, Invitation cordiale
Samedi 14 décembre «%# ^HP 

Ô 
36-^4651dès 20 h. 30 ^̂ ^" -̂M-̂   ̂ ^̂ -1-̂

•

Tél. 021/60 62 17

Quelques suggestions
pour enrichir

votre discothèque
Bach, concerti brandebourgeois I Musici

le coffret 58.—

Beethoven : les 9 symphonies
sous la baguette de Kletzki le coffret 68.—

Beethoven, les 5 concerti Kempff
le coffret 80.—

Chant grégorien :
messe de minuit ie disque 29.-
Mozart-Rubinsteîn
5 célèbres concerti pour piano le coffret 36.—

Chopin
Polonaises, Impromptus le coffret 52.—

Chopin
concerto de piano No 1-2 le coffret 36.—

Concert en style baroque
Chez votre disquaire le coffret 36 ~

/_f§gC€ ĵtêài/ei^
Le plus grand choix du canton

Rue des Remparts, SION

Des occasions
sûres

Fiat 850, 1970 60 000 km

BMW 3.05, 1971 70 000 km

Alfa 1600 GTV
1967 70 000 km

Rat 850, 1966 90 000 km

VW 1500. 1964 80 000 km

Voitures expertisées

Garage
VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 0 5 -2 3 1  29
Privé : 026/2 31 75

2 50 93 36-2877

A vendre
Renault R 6 TL, 1972
36 000 km, blanche
Renault R 5 TL, 1974
27 000 km, comme neuve
Renault R 6 TL, 1974
6000 km
pour le compte d'un client
Renault R 16 TL, 1971
impeccable, prix intéressant
Renault R 12 TL, 1971
parfait état

Véhicules vendus expertisés

Crédit Renault

Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

89-161

Garage du Bouveret
Agence Peugeot
présente à sa clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle an-
née et l'avise que le garage sera
fermé du

21.12.74 au 6.1.75

Vacances annuelles

La station de lavage reste
ouverte.

Jean Claude PEIRY

Ford 1300 L
Equipement d'hiver
expertisée
45 000 km
Prix intéressant

Jean Rey
automobiles
av. de France, Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

Urgent I A vendre
cause départ

Fiat 850 Sport
55 000 km
4 pneus hiver
sur jantes
4 pneus été sur jan-
tes alu, tous neufs
Radio-cassettes
Au plus offrant

Tél. 027/2 93 18
dès lundi

36-302188

Lada 1200
modèle 1974

Fr. 6900.-

Tél. 027/5 45 68
OU 5 65 71

36-34575

A vendre

Ford Mustang
11
Mod. 74, 19 000 km

Tél. 025/4 35 23
36-34591

A vendre

Citroën 2 CV
Expertisée
Prix intéressant

Tél. 025/3 62 64
36-425457

Corsets - Gaines - Soutiens-gorge
grand choix pour personnes fortes.
Robes de mariée à vos mesures

Choix - Qualité - Service

Corsets Gaby - Vevey Mme S. Koenig
Place Ancien-Port 6 Tél. 51 50 66

Benjamin Gaillard
pépinières, Saxon

Pommiers Gravenstein
3-4 ans repiqués
Porte-greffe E.M.IX
Pommiers Gravenstein
de 3 ans, repiqués
Porte-greffe E.M. 106

Tél. 026/6 29 57
Saxon

Pour votre plaisir...
un apéritif valaisan

« DIVAN IS»

A-

I "SSd

de laAfERITI F ABIH I

© distillerie valaisanne
£nscHER>vAs»_.'| DIVA S.A. - UVRIER

"B F Tél. 027/9 68 76

i Le meilleur %i parti. 'j
A tous points de vue*

Choisir VIVA ; le meilleur parti.
Pulssam moteur de 1,3 I. avec 59 ch (DIN), servo freins à double |

circuit à disque à l'avant , tambour auto-réglables à l'arrière. Intérieur i
spacieux pour 5 personnes avec sièges confortables, réglables à l'avant.
Coffre géant. Lave-glace électrique.

Rouler VIVA; le meilleur parti.
La Viva est d'un prix avantageux pour une contre-valeur élevée, à
Consommation d'essence modique et entretien économique. Faites

I donc un essai sans engagement I

Vauxhall VIVA _Rf.9400.""
" Prix indicatif

S Vauxhall Viva IB S
Vauxhall - un produit General Motors ~\

Garage Laurent Tschopp
3965 CHIPPIS

Tél. 027/5 12 99

Shell - Boson
La Balmaz
Tél. 026/8 42 78
ou 8 43 60

A vendre

Fiat 124
Spécial
1971. En parfait état.
Peinture neuve.
Expertisée
Fr. 3950 -
Premier acompte :
Fr. 1200.-

36-34626 36-34606

Avis aux amateurs de petits meubles
A enlever, urgent

une quantité de très jolis
petits meubles

de forme et grandeur diffé rentes

Tous ces meubles sont neufs. En partie sculptés à la
main. En bois naturel, que vous pourrez teindre ou
peindre selon vos goûts.

Tout doit disparaître dans les jours qui suivent , raison
pour laquelle nous vous les vendons au prix de revient
(cause transformations)

Ed. Bruchez, antiquités, Vétroz, tél. 027/8 10 63

M -̂J_^H *** y j * 1  ' 1_1_. "r* ¦__ _ I
UVy- / >yjm] f B r Z À- m m —li -fr I '__________ -
¦k_i_l-_________P̂ !TM J-jJUrTI '•J.mmmWk 10 km de pistes exceptionnelles

£̂l*J<frf?VjLJ_MS---El-& et blen Préparées
PPPrT ĵ^ ĵi 1 téléphérique (grande cabine)

HliU Î̂^AS *̂̂ 1 1 télécabine (2 sections)
|g£ ¦!¦ HfllttHj 2 télésièges

W \̂ m̂\ |.̂ B«| NOUVEAU restaurant moderne
Service sur assiettes très avan-

HHM III II^BPxPSiS tageux
Iffijffiffi jlH I l l l l  ^KJJtjEjfll Terrasse ensoleillée de 1100 m2

Abonnement d'hiver région 2 (Fr. 380.-) Fr. 310.-
Carte journalière région 2 (Fr. 24.-) Fr. 20.-
Carte demi-journée région 2 (Fr. 18.-) Fr. 16.-

Enfants de 6 à 16 ans : réduction 50%

Action SéCATEUR Marcel Vérolet
. Avenue du Simplon
\k i mod. SE 2 1920 Martigny
XJMA IDA I Tél. 026/2 12 22

V^^ IVIrtHJV Agences régionales :
fa £à - Garage Bertholet, Saillon

Jg IK - Garage Evéquoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

I] - Norbert Kreuzer, Sierre
I! - Garage Monnet, Chamoson

v. J] - Garage Carruzzo, Leytron
j Ĵi - Garage Emery, Flanthey

- Garage Barras, Chermignon

A vendre A vendre

Citroën DS Audi Karavan
modèle 69 modèle 70, expertisée
expertisée Fr 4200-
Fr. 4500.-

Tél. 025/4 46 73
Tél. 025/4 46 73

36-425453 36-425452

A vendre A vendre
Austin Mini Fiat 125
1000 Spécial
1969, 65 000 km ig69, peinture neuve
Véhicule en parfait véhicule en partan
état, expertisé état, expertisé
Fr. 2800.- Fr. 3400.-

Tél. 025/8 32 56 Té|. 025/8 32 56
36-2889 36-2889

i Pour des vacances
S inédites

Exercices spirituels (selon méthode saint Ignace)
pour hommes et jeunes gens dès 17 ans
Sion et Delémont du 26.1:

au 31 .1:
Grolley (Fribourg) du 2.

au 7.
Recueillement - Calme - Détente Pour tous renseig

Sion et Delémont du 26.12.74 à 14 heures
au 31.12.74 à 12 heures

Grolley (Fribourg) du 2.1 .75 à 19 heures
au 7.1 .75 à 18 heures ¦

Recueillement - Calme - Détente Pour tous renseignements :
tél. 037/45 14 38 ou 026/8 10 73

il . »H - .H.... .«._....« J

C'est au Garage I WÇFWHH

Sion/Bâtasse

que vous trouvez les
plus belles occasions !
Il y en a pour toutes les bourses
Voitures entièrement contrôlées dans nos ateliers.
Facilités de paiement.

Saint-Maurice
Hôtel des Alpes

Grande salle - dès 20 heures

Réveillon
de Saint-Sylvestre

Buffet de choix
Orchestre

Il est prudent de réserver sa table
Tél. 02S/3 62 23
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En prévision des fêtes de fin d'année, les grands magasins La Placett
et tout le Centre Commercial Sierre offriront

I DEUX OUVERTURES NOCTURN
dont toute la région se réjouira.

LUNDI 16 DÉCEMBRE
le Centre Commercial Sierre sera ouvert de 13 h. 30 à 21 h. 45

VENDREDI 20 DÉCEMBREVENDREDI 20 DÉCEMBRE
il sera ouvert de 8 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 30 jusqu'à 21 h. 45

C'est là une double occasion de faire en famille (et en toute quiétude)
vos achats de Noël et de Nouvel-An.

Bonnes soirées... à l'Arche de Noës !

M.^ h..^.. .  /S v̂ Pressing Librairie 
^̂  ^̂ __^^_____t .̂ og, (§)àsec 4̂  ̂O WACETfE

laCSpurce <_2»-̂ *u«. ?Ky Isun'storel 3EJ*W* stamm&r
^̂ " fromages """ vétèmint» Drogus-io-Parfumerie / °̂

Restaurant Salon de i»co",ura H&

HAHORA l "~' MERCURE M*. 
Supermarche -

m^CETTE
Dames - Messieurs **" 

A nos colonnes : essence MANOR SUPER -.86 «" VCIHlC ^Oîl ImC-TClâl  ̂_ (__
Parking gratuit 

SlCITC ""l̂ -T"
Prenez donc le bus ! v v
Pour vous rendre à Noës, profitez du bus qui, chaque 15 minutes entre 19 h. 15 et 22 h. 15, vous transportera
gratuitement de la gare de Sierre au Centre Commercial Sierre et vice-versa, avec arrêts à Beaulieu et devant
le Garage du Rhône.



ASSEMBLÉE PRIMAIRE À
Ne pas se laisser aller à l'euphorie

Un nombre relativement important de Chastonay, présenta en quelques mots le
citoyennes et de citoyens s'était déplacé budget 1975.
jeudi soir. Une fois le procès-verbal de la U souligna que l'augmentation des frais
dernière assemblée primaire accepté sans de fonctionnement est due avant tout à
discussion, le président, M' Pierre de celle des salaires, à leur réadaptation, aux

primes de renchérissement ou d'ancien-
neté. En ce qui concerne les frais finan-
ciers, il signala l'échéance cette année de la
dette pour l'acquisition du château Belle-
vue. Le montant des intérêts de la dette est
en diminution, car les amortissements ont
été augmentés. « En fin de compte, déclara
le président, le budget 1975 est fort satis-
faisant. Nous avons la certitude que l'ad-
ministration communale est en mesure
d'injecter de l'argent frais dans l'économie
sierroise, ce qui favorisera aussi bien les
grandes que les moyennes et petites entre-
prises. » Après la lecture rubrique par
rubrique, il put conclure : « Vous consta-
terez que notre situation est saine, mais
nous ne voulons pas vous laisser dans
l'euphorie de croire que les investissements
que nous pouvons faire cette année, nous
pourrons les faire in vilain aeternam. U
nous sera nécessaire de faire un temps
d'arrêt pour pouvoir amortir nos dettes. Il
serait imprudent de notre part de faire des
dettes sans jamais les payer. Malgré tout,
la compression des dépenses que nous
avons effectuée nous permet de vous pré-
senter un budget équilibré. »

Avant de passer au budget des Services
industriels, il tint encore à expliquer la
hausse prochaine des tarifs d'électricité. La
dernière augmentation date du juin 1965. Il
est maintenant indispensable de modifier
les tarifs, car le prix d'achat du courant
augmentera d'environ 30 % en 1975.

Les points suivants de l'ordre du jour :
vente ou échange de terrains, furent accep-
tés sans opposition. Dans les divers, citons
les principaux points concernant le lac de
Géronde : les travaux d'expertise pour
savoir d'où provient la baisse de niveau de
la nappe phréatique à Géronde, menés par

SIERRE

M. Burger de Neuchâtel, sont en cours et
devraient être terminés, s'il n'y a pas de
difficulté de dernière heure, d'ici le début
1975. Auant à l'Alusuisse , elle met ces
jours en service son installation de refroi-
dissement des eaux en circuit fermé. Pour
l'association Sierre-Géronde Plage, le
comité a décidé de fonctionner normale-
ment durant l'année 1975. L'Etat a admis
que l'on ne fasse que de petits travaux de
normalisation durant encore 2 ou 3 ans. A
plus long terme, il faudra bien investir
d'importantes sommes, mais la commune
souhaite que l'association Sierre-Géronde
Plage puisse mener à bien ces travaux. En
ce qui concerne la propreté de l'eau, elle
sera contrôlée comme toujours et toutes
mesures seront prises pour que les bai-
gneurs ne courent aucun risque.

Le temps de j l'avent
Minute

de réflexion
Enfin on a pu organiser cette soirée...
Pas de sorties, aucun rendei-vous.
Et c'est avec des amis qu 'ori va revivre

[des souvenirs de vacances
'par des films en couleur... i
On revient à l'été ,

, sous d'autres cieux
pour y savourer une seconde fois ,
les plaisirs de la détente... \
Les images défilent sur l'écran.
Les commentaires invitent àj partager

[des émerveillements.
Les anecdotes fusent.
Bien sûr, un professionnel eût fait

[de meilleurs cadrages ,
moins de gros plans flous ; j
mais quand même,
l'ensemble n'est pas si mali
Dans la grisaille des jours ordinaires
surgit la clarté des jours de; soleil.
Les moments privilég iés d'iutrefois
appellent en nous l'envie dè nouvelles

[rencontres
pour d'autres expériences peureuses.
Refaire en mémoire, en lecture ,
[ou en méditation
le voyage à Bethléem,
ce sera , peut-être , revivre

[une ferveur ancienne
et l'occasion de donner à notre foi étiolée
sa fraîcheur et son ardeur.premières.

Aj bé Pierre Pascal

Joyeux anniversaire
Madame Ida Pianzola-Walker

sidente pour
château de Villa , participation. Le travail au niveau des c'est une dame, nous n'avons pas eu

omique de Sierre commissions doit s'intensifier encore et l'indiscrétion de lui demander son âge. Elle
ée générale. Cette prospecter les domaines de la vie locale et possède une formation commerciale.

Si chaque prés_denj laisse une em-
preinte , celle de RenéfMerre Antille sera
celle de la prospective i. Témoin son rap-
port évitant d'énumjrer les activités
passées pour n'évoquer que celles à venir.
Nous pouvons résume.;' son message de la

ter son activité vers 1} futur. La fré quen-
tation doit encore gigner en qualité de

ie jusqu 'à ce jour » .
statuts de la JCE ne perme

aux membres de vieillir au comité. Le re- elle est
nouvellement est annuel. blissem

Au comité sortant succèdent les respon-
sables suivants : présidente : M"" Rita
Salamin-Sierro ; premier vice-président :
Francis Pont ; deuxième vice-président :
Claude Ballet ; caissier : Jean-Luc Pont ;
secrétaire : Hervé Rey.

La première présidente d'OLM (section
locale de JCE) en Suisse, M"H Rita Sala-
min, a adhéré à la JCE en juin 1970. Elle
est originaire du val d'Hérens et , puisque

ustrie BRIGUE. - Au cours de ces derniers jours ,
sment plusieurs wagons de chemin de fer , chargés
n éta- de sapins provenant de la Forêt Noire, ont

transité en gare de Brigue pour être dirigés

imique
e de d
aire d<

M"" Rita Salamin.

M""' Salamin-Sierro est mariée et mère
de deux enfants , garçon et fille âgés de
6 et 5 ans. Elle participe aussi très active-
ment à la gestion du commerce de son
mari.

Ancienne élève de l'école de commerce ,
elle assume aujourd'hui la présidence de
l'association « L'Envol ».

Mes objectifs , dit-elle, correspondent aux
vœux de René-Pierre Antille, mon pré-
décesseur. La J CE doit œuvrer dans la con-
tinuité en regardant vers l'avenir. Mon co-
mité et moi-même, avec l'aide de tous les
membres, allons promouvoir la qualité de
la participation. Nous basant sur le règle-
ment adopté ce soir, nous allons faire en
sorte que chaque membre participe avec
p lus d'assiduité aux réunions et assume
une responsabilité au sein d'une commis-
sion. En ce qui concerne de nouvelles
admissions, il va falloir bien sûr remplacer
ceux qui s 'en vont, atteints par la limite
d'âge, mais notre ambition est de faire en
sorte que chaque membre se sente davan-
tage concerné et davantage responsable.

BRIGUE. - Demain, M"" ' Ida Pianzota
Walker fête son 80"' anniversaire. La jubi
laire est la veuve de M. Gottfried Pianzola
un grand entrepreneur haut-valaisan. En
compagnie de son époux, elle a participé
activement à la bonne marche de l'entre-
prise, sans négliger sa nombreuse famille
composée de six filles et deux garçons.
Après avoir surmonté un malaise au cours
de l'été dernier, M"" Pianzola jouit à
nouveau d'une excellente santé. Nous la
félicitons et lui souhaitons encore de nom-
breux et beaux jours.

sur les grands centres d Italie. Il s agit bien
sûr d'arbres de Noël, sans lesquels nos
amis italiens ne sauraient passer les fêtes.

I
Nouvelles chutes de neige

BRIGUE. - Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi, on a de nouveau enregistré d'im-
portantes chutes de neige sur le Haut-
Valais. Hier matin, la couche atteignait
20 centimètres, en plaine.

Les conditions d'enneigement seront
donc idéales en altitude.

Une pi
SIERRE. - Hier soir, a
la Jeune Chambre éco
((CE) tenait son asseml
rencontre "était honorée
M. Graber. . Drésident d(

AUJOURD HUI AVEC
tre édition de jeudi ,
ment annoncé la

organisée par les
urd'hui de 10 heures
terruption , dans une

SIERRE. - Dans r
nous avons briè
dégustation de vil
« Amis du vin », au
à 21 heures, sans :
salle de l'hôtel :
nons sur cette nu

e ville. Nous rêve
nifestation , car nous
erne chaque Valaisan ,
nent chaque Sierrois ,
e façon ou d'une autre

croyons qu 'elle coi
et plus particulier
par tradition lié d' i
à la vigne.

Pour propager I s vins valaisansKour propager ES vins valaisans - un
des piliers de l'économie cantonale - il faut
d'abord les aimer soi-même pour les faire
apprécier des autres. Le but des Amis du
vin est de vous aidsr à mieux connaître nos
crus.

Corinna Bille
et Maurice Chappaz

SIERRE - Auourd'hui samedi. Corinna
Bille et Maurice Chappaz dédicaceront
leurs nouveaux ouvrages à la librairie
Amacker du centre-ville. Corinna Bille
présentera sen œuvre intitulée La de-
moiselle sauvage et Maurice Chappaz
son nouveau grand succès La haute
route.

A cette occasion, on pourra égale-
ment se procurer des ouvrages précé-
demment parus tels que : Le sabot de
Vénus , le mystère du monstre, de Co-
rinna Bille, tt Le portrait des Valaisans ,
Verdure de a nuit , Les grandes jouîmes
de printemp - . de Maurice Chappaz.
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LES AMIS DU VIN
Comment s'y prennent-ils ?
Chaque année, ils organisent des sémi-

naires de dégustation. Veyras les a
accueillis en février dernier durant cinq
séances. Le lieu du séminaire 1975 n 'est
pas encore fixé. Chaque année aussi , dans
un site différent , les Amis du vin mettent
sur pied une journée populaire de dégusta-
tion. En 1973, elle était organisée à Sion.
Cette année a Sierre.

Comment se déroule la cérémonie de dé-
gustation ?

Elle se compose de quatre phases. La
première consiste à déguster trois eaux !
Oui , vous avez bien lu : trois eaux ; une
eau naturelle , une eau légèrement salée et
une eau légèrement sucrée, si légèrement
qu 'elles se situent au seuil de la perception
des papilles gustatives.

Dans la deuxième phase, les partici pants
sont invités à reconnaître trois vins blancs.
La troisième les amène à distinguer trois
rouges et dans le quatrième, on leur pro-
pose trois vins malades dont il faut recon-
naître les défauts.

Un diplôme récompense les dégustateurs
avertis. Trois genres de mentions situent le
niveau d'aptitude du candidat. Disons
encore que ce concours de dégusta-
tion est ouvert à tous, mais surtout à ceux
qui respectent le vin pour ses qualités in-
trinsèques. C'est donc un concours très
couru par ceux qui , d'une année à l'autre ,
tentent d'obtenir la mention supérieure du
diplôme.

« Venez, voyez et dégustez ! » telle est la
devise des Amis du vin , aujourd'hui à
Sierre, à l'bôtel de ville dès 10 heures.

fp

disparition
Inquiétante

GLIS. - A disparu du domicile familial
à Glis, le 10 décembre 1974, vers
11 heures, le nommé Johann Volken, né
le 13 juillet 1902, habitant Glis. Signa-
lement : 168 cm environ, corpulence
svelte, cheveux châtain foncé, yeux
bleu-gris. Porte un complet gris-noir,
une chemise en deux couleurs : rouge
et noire, des après-ski noirs et un cha-
peau feutre gris.

Tous renseignements sont à commu-
niquer au commandement de la police
cantonale, à Sion, téléphone (027)
2 56 56 ou au poste de police le plus
proche.

Un artiste fort sympathique
aux œuvres insolites

BRIGUE. - Dick Van Leenen, Hollandais
d'origine, est un artiste de la décoration
florale. Telle qu 'il la prati que, son activité
est plus un art qu 'un métier. Il est actuel-
lement l'hôte d'un grand magasin à Brigue.
Pour la clientèle, et au grand plaisir des
badauds, il crée des bouquets de fleurs

Van Leenen terminant une de ses œuvres

sèches pour la décoration des vases les
plus hétéroclites : anciens fers à repasser,
sabots de bois, vieilles casseroles de cuivre
ou autres.

Van Leenen mérite d'être vu à l'œuvre.
Qu'on se le dise !

Tragique dece
de Jean-Marc

Bonvin
LENS. - Nous apprenions hier le
tragique décès du jeune Jean-Marc
Bonvin, âgé de 20 ans, habitant
Lens.

Jean-Marc Bonvin était le fils de
M. Paul Bonvin et troisième garçon
d'une famille de cinq enfants.

II était étudiant à Sion en der-
nière année de collège classique.

H y a quelques semaines, sa
santé quelque peu déficiente l'a
contraint à interrompre ses études.
Son état ne laissait cependant pas
augurer un dénouement aussi
rapide que tragique.

La mort subite de Jean-Marc
sème la consternation à Lens.

Nous compatissons à la douleur
de ses parents et à celle de ses
frères.

Mlle Renée PERRUCHOUD
informe sa fidèle clientèle

qu'elle a repris

le café de la Poste
à Chippis

Un apéritif sera offert
aujourd'hui de 17 à 19 heures

36-34665
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sa recette :
Le tournedos François Doyen

Lors d'un prochain passage en Valais,
ne manquez pas de déguster cette spé-
cialité raffinée et subtile è la MANDARINE
NAPOLÉON.
Pour recevoir cette recette et un pra
recueil d'autres recettes origi- Ess
nales à la Mandarine Napoléon, )£>M
écrivez à: LES FILS DE _ ^_ \
MAURICE COLLÉ & Cie, IU
route de St-Julien 46, _JEJ&.
1227 CAROUGE-GENÈVE , _ÛW

____importateurs pour la Suisse. /âSH-'____________
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Liqueur à base ëngag
de vieux cognacs Î F?
et de mandarines Bassesse
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î-w 
— ¦#* B* __l!_!̂ 

55 séries Les abonnements sont valables pour toutes les séries
.̂ lH^. • £!fc ¦ ¦ ^£? 1er lot : jambon séché du Valais

a

^^^M^J • ™ 2e lot : 1 fromage à raclette du Valais H AIDA A 14 heures, défilé de la Fanfare des travailleurs
%*W • 3e lot : 1 fromage à raclette du Valais HAIDA Invitation cordiale

4e lot : 1 jambon épaule séché du Valais 36-34468

%fc ?^  ̂ Ientàt n H ~v ffA t̂e--*

t^T 
¦£  

I ^̂ F J: '-\
~- - • wmmmm YYy, \: Y ' :- i- '£~ ''.'̂ ^L_______r / '1

Êk \ /&"' !&¦ /:%'-;'Li ~ .ïJ fp^. . " -T*"'™»̂ ' .' ':;.__/
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5 millions
amandiers

en fleurs

Sensationnel!

rveilie de la nature sous
el éternellement bleu de

MAJORQUE
elset cuisine suisse avec spécialités
espagnoles Prochains départs :

1 2  
au 9 février

9 au 16 février
16 au 23 février

1 semaine dès Fr. 320
Vols directs en Jet-Coronado de Genève, Bâle
ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer
chauffée à 30 degrés. Une température d'été.
Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans.

UNIVERSAL AIRTO URS BALE
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34

Catalogues et réservations :
par téléphone Q61 / 2215 44

— Tu te rends compte, chérie (oui , ils s appelaient
le plus souvent « chéri » et « chérie », à la mode sim-
ple, et les enfants souriaient quelquefois avec un rien
de gêne, quand il y avait du monde), ce pulvérisateur ,
c'est une perle ! Regarde : comme volume, il équivaut
à un paquet et demi de Gauloises, ce qui suffit large-
ment. Et quelle qualité I Toi qui te plaignais d'avoir
payé cher ton médicament ! C'est du polyester ren-
forcé, de fabrication toute récente ! Sens cette finesse
de peau , cette souplesse. Et tu peux essayer de le
tordre ! Tiens, lis : « Flacon résistant aux agents de
destruction ». Je ne vois pas les solvants qui pour-
raient l'attaquer. Pas même du vitriol !

— Tu ne vas pas faire le taxi avec du vitriol dans
la poche ? s'écria Mme Maubly avec horreur.

— Pourquoi pas ?
— Ce qui t 'est arrivé au pouce, ce n 'est pas assez,

comme avertissement ? Tu sais bien que tu ne peux pas
te retenir de tripoter ces choses-là.

Elle soupira , ajouta : « Un bon pistolet serait tel-
lement plus sûr ! »

— En somme, tu estimes que tuer vaut mieux que
défigurer ? fit-i l en riant.

Elle haussa les épaules sans répondre , avec une
moue qu 'il aimait. Elle s'était un peu enveloppée de
corps , mais , à l'époque, son visage rond criblé de fos-
settes gardait encore un teint frémissant aux colora-
tions vivantes de fille du grand air. Elle aurait voulu
travailler , mais elle ne savait rien faire en dehors des
tâches paysannes. D'ailleurs , il y avait les enfants , la
maison... Elle n 'avait jamais eu de femme de ménage.

Patiemment , Maubly lui expliqua une fois de plus
les données du problème :

— Comme si tu avais oublié que les taxis n'ont
pas l'autorisation de port d'arme ! Suppose que je
soit obligé de descendre le mec avec mon feu : je
serai condamné, et adieu la licence ! Et puis, un pisto-
let , de toute manière, à mon avis, c'est de la blague.
Le voyou aurait cent fois le temps de tirer ou de
m'assommer le premier. Non. Ce qu 'il faut , c'est
avoir le gars à la ruse. Avec un flacon comme ça ,
Odette , crois-moi , c'est gagné.

Pour considérer plus à l'aise le pulvérisateur, Mau-
bly et sa femme s'étaient assis face à face, sur deux

fauteuils d'osier ramenés de La Crèche. Ils se pen-
chaient sur le récipient blanc pâle que le chauffeur
tournait et retournait dans ses mains. Les mèches
noires de Mme Maubl y retombaient en longues bou-
cles épaisses et ondulées devant ses yeux , et son mari
sentait leurs frôlements de soie sur son front dégarni.
Chaque fois qu 'il avait vérifié son arme secrète, depuis
lors, l'artisan n 'avait pu s'empêcher d'évoquer ce
souvenir semblable à un lac , cette image heureuse et
calme comme toute leur vie commune. Dix ans déjà !
Mme Maubly avait à présent une chevelure presque
toute blanche , mais qu 'est-ce que cela faisait.

— Tu ne trouves pas que l'ouverture est bizarre-
ment placée ? disait donc Mme Maubly, en ce diman-
che de naguère, dans leur salle de séjour du rez-de-
chaussée, tandis que les trois enfants se préparaient
pour la grande promenade hebdomadaire en auto.

La canule du pulvérisateur présentait en effet une
caractéristique essentielle : l'embouchure à laquelle
elle se vissait n'était pas placée au milieu du som-
met , mais se trouvait dans le coin de la face supérieure
du récipient. De la sorte, la canule s'élevait dans le
prolongement de l'une des deux faces latérales du
pulvérisateur.

L'artisan s'était exclamé :
— Précisément , chérie ! Cette originalité est épatan-

te ! Je placerai le pulvérisateur dans un portefeuille,
de manière que la canule soit collée contre la couture
de la tranche d'une poche extérieure. Ainsi, il sera
encore plus difficile de l'apercevoir ! Le tout est de
dégoter maintenant le portefeuille qui fera l'affaire...

Le contenant ainsi adopté , le chauffeur avait dû
faire des dizaines de magasins avant de découvrir
un portefeuille adéquat. Quelle joie silencieuse , quand
il était enfin tombé sur celui-ci !

Les divisions en étaient nombreuses et commodes.
Mais surtout , le pulvérisateur , malgré son encombre-
ment , tenait à l'aise dans la vaste poche extérieure.
Celle-c i paraissait gonflée par une bonne liasse de bil-
lets... La canule, nantie de son capurhon , arrivait au
ras du sommet du compartiment. Ce capuchon s'enle-
vait aisément , d'un coup d'ongle ou d'une simple pres-
sion sur le flacon à travers le cuir ; du portefeuille.
Cela représentait un gain de temps d'autant plus
appréciable que l' artisan ne comp'.ait évidemment
utiliser son arme originale qu 'en cas de terrible
urgence.

Lorsque Maubly lui fit admire r pour la première
fois « le portefeuille-miracle » . Mme Maubly refréna
un soupir. Mon Dieu ! Etre obligés ds recourir à ces
procédés de jung le ! Dans le silence des attentes, la
nuit, dès que son mari avait un rien de retard, elle
en pleurait de déception et de peur.

(A suivre)



Konjunkturdebatte
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Sowohl der Nationalrat wie der Standerat ful i r ton dièse Woche eine viel-
stiindige Konjunkturdebatte. Anlass zu dieser Débatte gab der Bericht des
Bundesrates zur Lage der Schweizer Wirtschaft. Der Bundesrat ist gehalten ,
diesen Bericht, der in Zusammenhang mit den Konjunkturbeschliissen steht ,
vorzuleeen.

KEINE GRUNDLEGENDE ANDERUNG
Im Bericht zur konjunkturellen Lage der

SchweizerWirtschaft betontder Bundesrat.
dass nach wie vor der Kamp f gegen die
Teuerung Hauptziel der Politik sei. Die
Tatsache, dass die Teuerung Ende Novem-
ber im Vergleich zum Vorjahr auf 9 Pro-
zent gehalten werden konnte , wertete Bun-
desrat Brugger als einen Erfo lg. Tatsâch-
lich steht die Schweiz mit diesen 9 Pro-
zenten gegeniiber den meisten anderen
Staaten nicht schlecht da , auch wenn ge-
sagt sein muss, dass die Bundesrepublik
noch um eini ges besser dasteht und da-
durch unser wichti gstèr Handelspartner
relativ stàrker wird. Immerhin wollen wir
anerkennen , dass auch in der Schweiz Er-
fol ge im Kamp f gegen die Teuerung zu
verzeichnen sind. Das westdeutsche Wirt-
schaftsministerium verôffentlichte fiir den
Oktober einen internationalen Teuerungs-
vergleich und siehe da , nur die Schweiz
und die Bundesrepublik lagen mit 9,8 bzw
7.1 Prozent unter 10 Prozenten , es folgte
Osterreich mit 10, Luxemburg mit 10,8,
Niederlande mit 10,9, Schweden mit 12,1,
USA mit 12,2, Belgien mit 15,8 und Italien
mit 26,2 Prozenten Teuerung. In der Bun-
desrepublik Deutschland wird fiir dièse
Teuerung eine recht bedeutende Arbeits-
losi gkeit in Kauf genommen , in Italien und
Frankreich verzeichnet. man trotz der
hohen Teuerung eine starke Arbeitslosi g-
keit. Und in der Schweiz ? Nun , auch hier
bei uns gabe es Arbeitslosigkeit , doch ex-
portieren wir dièse. Wen n in diesen Tagen
hunderte von E.xtrazûgen von Gastar-
beitern nach dem Siiden reisen und kein
Retourbillet im Sack haben , dann schieben
wir die Arbeitslosi gkeit ab , wir trans-
feriere n sie nach Italien und Spanien. Der
Bundesrat konnte deiin auch feststellen ,
dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu
keiner grossen Besorgriis Anlass gebe. Ge-
wiss. es gabe Schwierigkeiten , doch seien
dièse sektoreller Natur. Die Tatsache , dass
eben doch einige zehntausend Arbeiter in
der Schweiz arbeitslos geworden sind ,
muss uns zu denkeri geben , auch wenn
dièse Arbeitslosen abgeschoben werden.
Wir haben es in dieser Beziehung leicht ,
das Problem zu lôsen, doch konnte morgen
die Arbeitslosi gkeit auch Schweizer in
grôsserem Ausmasse treffen.

i
BAUBESCHLUSS WIRD AUFGEHOBEN

KREDITBESCHLUSS BLEIBT

Auf Neujahr 1975 wird der Baube-
schluss , einer der .Eckpfeiler der Kon-
junkturmassnahmen 'auf gehoben. Doch es
hat sich in letzter Zeit erwiesen , dass die

Bremse der Konjunktur nicht vom Baube-
schluss herkommt , sondern von den
Kreditrestriktionen. Bundesrat und Na-
tionalbank haben nach langen Versuchen
die Banken endlich unter Kontrolle. Heute
kann in der Schweiz nur mehr reduziert
gebaut werden , weil die Banken nicht
mehr in der Lage sind , die Finanzierung zu
Ubernehmen. Die Abwehr auslàndischer
Gelder und die ob der zù starken
Teuerung nachlassende Spartàti gkeit im
Inlande haben die Banken aufs
« Trockene » gelegt. In der Débatte im Na-
tionalrat wurde denn auch von ver-
schiedener Seite betont , dass die Kredit-
restriktionen fiir das Baugewerbe gelockert
werden sollten , denn es ist erwiesen , dass
dieser Wirtschaftszwei g durch die Restrik-
tionen am meisten getroffen wird , wobei
man aber nicht ubersehen darf , dass
gerade dièse Branche in den letzten Jahren
am stârksten iiberbordete , dass in dieser
Branche die grôssten und dicksten Ge-
winne gemacht worden sind , und dass
dièse Gewinnchancen zu einer masslosen
Ausweitung der Kapazitâten gefiihrt hat.
Der Bundesrat wird von Fall zu Fall die
Restriktionen lockem, wie er dies in den
letzten Monaten immer wieder getan hat.

DER HARTEFONDS

lm allgemeinen Gejammer um den
Niedergang der Wirtschaft droht dèr

Nous avons relaté tout au long de la se-
maine les débats aux Chambres fédérales.
« Victor » revient sur les objets discutés,
principalement sur les questions conjonc-
turelles.

En conclusion , notre correspondant re-
vient sur le problème du fonds de «crise».
que l'on semble oublier. La création de ce
fonds avait été décidée, dans le cadre des
mesures de freinage de la surchauffe. Il
doit permettre l'application d'une politique
conjoncturelle différenciée, selon les
régions et leurs besoins spécifiques.
« Victor » estime qu 'il est temps de se sou-
venir de cette possibilité. En place de libé-
rer les crédits de manière générale, comme
cela sv_.t produit récemment avec
l'abaissement des réserves minimales, la
Confédération devrait faire jouer ce fonds
de crise. Il est articulé de telle sorte que les

Hàrtefonds, der im Zusammenhang mit
den Konjunkturd -impfungsmassnahmcn
geschaffen wurde , um an erster Stelle eine
régional differenzierte Konjunkturpolilik
zu betreiben , in Vergessenheit zu geraten.

Wir miissen den Bundesrat wieder an
diesen Fonds erinnem. Statt allgemein
Kredite freizugeben , wie er dies letzthin
mit der Heranbesetzung der Mindest-
reserven tat , muss der Bund den Hàrte-
fonds zum Spielen bringen. Hier sind die
nôtigen Kontrollen eingebaut , dass die Gel-
der dorthin gehen, wo der Konjunktur-
riickgang die schwersten Wunden schliigt ,
im Berggebiet , das sich eben anschickte.
aus dem Schattendasein hervorzutreten
und die Sonne des schweizerischen Wirt-
schaftswunders zu geniessen. Postulate in
Richtung auf eine Verstàrkung des Hàrte-
fonds wurden vom Bundesra t mit dem
Versprechen angenommén , dass der Fonds
verstârkt wiirde, wenn es sich als hôtig er-
weisen sollte. Dièse Notwendigkeit isl
heute gekommeh. Der Bundesrat hat es in
der Hand , ohne Subventionen zahlen zu
miissen, allein indem er die Kredite dort-
hin lenkt , wo sie am nôti gsten sind , nam-
lich in die wirtschaftlichen Randgebiete ,
um so der Schweiz unter die Arme zu grei-
fen. Es muss aber der Hàrtefonds wieder
in Erinnerung gerufen werden. Kampf der
Teuerung soll erstes Gebot bleiben. Wir
haben Verstàndnis dafiir , dass der Bundes-
rat bei der Kreditpolitik bleibt , die sich in
diesem Kampfe bewâhrt hat , doch sollte
dièse Politik nicht zu Arbeitslosigkeit
fiihren , sollte fiir alle Regionen der
Schweiz ungefàhr die gleichen Opfer brin-
gen.

montants aillent vers les régions où la
baisse de la conjoncture fait le plus de tort.

En particulier vers les territoires de monta-
gne qui s'efforçaient tout juste de sortir de
l'ombre que le soleil de la prospérité helvé-
tique n'avait pas dissipée. Divers postulats
en faveur du renforcement de ce fonds
avaient été acceptés par le Conseil fédéral ,
avec la promesse que cela serait fait lors-
que ce serait nécessaire. Le moment est
venu.

« Victor» comprend que le Conseil fé-
déral fasse confiance à la politique de cré-
dit, dont il pense qu 'elle a donné satisfac-
tion, mais cette politique ne devrait pas
nous amener au chômage, et il faudrait
aussi que les différentes régions de Suisse
aient les mêmes sacrifices à supporter, pro-
portionnellement.

De Berlin a Fieschertal, un transport délicat
BRIGUE. - C'est de Berlin que provien-
nent les génératrices qui seront montées
dans la nouvelle ; centrale électri que de
Fieschertal. Il js'ag it d'un nouveau
complexe énergétique des Forces motrices
de Conches, dont la mise en exp loitation
est prévue pour l'an prochain. Compte
tenu du poids extraordinaire de chaque
pièce, 140 tonnes au total , on a recours à
un véhicule ferroviaire particulier et spé-
cialement conçu par une entreprise de
Suisse alémanique. Un de ces convois est
arrivé hier en gare de Brigue. II a ensuite
poursuivi sa route après différente s opéra -
tions. De la voie normale des CFF,
le changement a été tout d'abord
transbordé sur des véhicules routiers , afin
de permettre le déplacement , de la gare
marchandise CFF à la gare voyageurs FO.
Là, il a été charg é sur un bogie à 12
essieux, pour voie étroite , qui l'a conduit
jusqu 'au passage à niveau de Fiesch , où il
a repris place sur des véhicules routiers
pour arriver finalement à bon port.

La durée totale de ces différentes ma-
nœuvres s est étendue de jeudi , vers 16
heures à vendredi matin vers 8 heures.
Elles se sont déroulées comme prévu et lise par la route, à partir de Bri gue , ce qui
dans de bonnes conditions en dépit du avait coûté quelque chose comme un
temps incertain. L'an dernier un transport million de francs. Cette fois la facture sera
du même genre, pour Fiesch. avait né- certainement plus modeste , les ouvrages
cessité le renforcement de différents ponts franchis par la voie ferrée étant bien plus
et œuvres d'art parce qu 'entièrement réa- robustes que ceux de la route.

/;" ¦ —¦

Les CFF et le Valais
SION. - Pendant le mois dernier , le mou-
vement des mutations et des nominations a
été assez important pour le personnel des

CFF travaillant en Valais , puisque dix
agents ont fait l'objet d' un avancement.

Pour commencer, nous avons Camille
Delaloye qui , de chef de station à Ardon ,
a été nommé sous-chef de gare , à Saint-
Maurice. Comme agent du mouvement
nous trouvons Michel Lagnaz à Saxon. De
leur côté, Gilles Nicoud et Albert Barm an
sont nommés aiguilleurs de pavillon à
Saint-Maurice. Pour sa part , Norbert Pas-
seraub accède au poste de conducteur de
tracteur sur rail , à Loèche. A Bri gue, nous
trouvons Kurt Ruttimann qui est nommé
employé d'exploitation alors qu 'à Domo-
dossola , Mario Scodeggio devient visiteur.
Quant à Beat Pfammatter , il devient con-
ducteur au dépôt des agents de trains de
Brigue.

Comme par le passé, nous nous faisons
un plaisir de féliciter les promus de la
dernière heure en espérant que leurs nou-
velles occupations leur vaudront de belles
satisfactions.

t/fcR.A i

tm

Dès le 17 décembre
notre numéro sera

027 - 23 30 51
23 30 52
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DIE FALSCHE ADRESSE

Eine Délégation der Gemeinden der
italienischen Nachbarschaft weilte am
Mittwoch in Brig, um ob der arbeits-
losen Grenzgânger sich zu beklagen.
Auf schweizerischer Seite waren die
Gemeindevertreter von Brig-Glis,
Naters und Visp eingeladen sowie die
Gewerkschaften. Die Délégation aus
Italien musste zur Kenntnis nehmen,
dass die Gemeinden in der Schweiz in
dieser Angelegenheit nichts unter-
nehmen kônnen. Es gibt keine recht-
liche Basis hiezu. In Italien mag dies
anders sein. Wenn die Italiener, be-
sonders die Sprecher von Pseudoge-
werkschaften der Grenzgànger, die sich
seit lahren als Scharfmacher hervor-
taten , heute behaupten , dass der Grenz-
gànger ein gleiches Recht auf den Ar-
beitsplatz habe im Oberwailis wie der
Schweizer und der Walliser , dann geht
das weit und dem ist nun aber doch
nicht ganz so, denn der Schweizer und
Walliser hat immerhin die Familie hier
ansiissig, besitzt hier eine Wohnung.
Ubrigens hàtten die Gren/.ganger
wâhrend vielen Jahren die Mbglichkeit
gehabt , sich gewerkschaftlich zu or-
ganisieren, um jetzt den Schutz der Ge-
werkschaften zu haben und sie hàtten
Gelegenheit gehabt, der Arbeitslosen-
versicherung beizutreten. Sie haben bei-
des unterlassen und jammerii da etwas
zu laut statt die Fehler bei sich zu
suchen.

VOR 20 |AHREN
Am Montag waren es 20 Jahre her ,

da in Bern der damalige Bundesrat
Josef Escher wâhrend der Dezember-
session der eidgenôssischen Rate plôtz-
lich zusammenbrach und an einem
Herzversagen starb. Escher war der
erste Bundesrat , den das Waliis stellte
und er war wâL.end vielen Jahren der
fiihrende Politiker der Walliser Konser-
vativen und schliesslich als Prâsident
der damaligen Konservativen Volks-
partei der Schweiz auch ein mass-
gebender Politiker auf schweizerischer
Ebene.

GUTES GESCHÀFTSJAHR
ANGEKUNDIGT

Einer alten Tradition folgend , lud die
Direktion der Explosifs Gamsen am
letzten Samstag die Belegschaft zu
einem Treffen ein. Mit einigen Tagen
Vcrspatung wurde der hl. Barbara ge- sein,
dacht. Direktor Pahud konnte der Be-
legschaft mitteilen, dass der Betrieb ein RECKINGEN BEZIEHT
gutes Geschaflsjahr haben werde. Die DIE» RESTAURIERTE KIRCHE \
Explosifs in Gamsen erbringe den Be- > * >• 't <- •-'
weis, dass auch kleinere Betriebe heute Die G'aubigen von Reckingen wer-
noch eine Chance haben, sofern die den am 22. Dezember die restaurierte
Mitarbeiter von der Uberlebenschance
des Betriebes iiberzeugt sind und es
darum am nbtigen Einsatz nicht fehlen
wird.

EIN EINMALIGES EXPERIMENT
Das Experiment , das zur Zeit in

Visperterminen in Sachen Chaletzone
im Gange ist , diirfte einmali g sein.
Sollte das Experiment zustande kom-
men , wo wird die Chaletzone von
Visperterminen schon allein dés
Werdeganges wegen intéressant sein.
Im Rahmen der Guterzusammenlegung
der Zone sùdlich Dorf , erkannte man ,
dass eigentlich das ganze Gebiet eine
Erholungszone darstellt und in dieses
Gebiete tausende von Chalets hinein-
gestellt werden konnten , sofern die
nbtige Infrastruktur geschaffen wird.
Was tun ? Die Planer klârten zuerst
einmal ab, wieviele Chalets bei realisti-
srher Beurteilung gebaut werden
kônnen. Man kam auf etwa 400, dann
wurde der idéale Platz fur dièse Chalets
und die Freiflâchen gesucht und nun
entsch'-H man sich , jedem Grundei gen-
tiïmer in dieser Chaletzone einen
seinem C ndbesitz entsprechende
Zahl Qu_ .ur___meter Bauland zuzuteilen.

Dièse Zuteilung wurde den Grund-
eigentumern in den letzten Tagen init-
geteilt. Damit nach rylôglichkeiten
ganze Baup lâtze geschaffen werden ,
muss ein Eigentiimer allein oder im
Mitei gentum mindestens 400 Quadrat-
meter besitzen und kein Grundeigen-
tiimer kann in der Zone mehr als 800
Quadratmeter erhalten. Durch Kauf ,
Abtretung und Tausch sollen jetzt die
Ei gentiimer die Parzellen arrondieren.
Der Sinn des Expérimentes ist, môg-
lichst gerecht jedem Grundeigentiimer
seinen Anteil Bauplatz zuteilen zu
kônnen , denn das gesamte Gebiet kann
unmôglich fiir Chaletbau freigegeben
werden. Es wâre aber auch nicht ge-
recht , wenn durch die Zusammen-
legung dieser oder jener Grundei gen-
tiimer ein riesiges Gebiet erhielte , das
sich fiir den Chaletbau eignet , andere
hingegen leer ausgingen , weil die Zu-
teilung, die ihnen zuteil wird , sich er-
wiesenermassen nicht eignet fiir Chalet-
bau. Es soll so vore rst einmal jeder
Eigentiimer Gerechtigkeit erhalten.
Wenn dann spâter nach der Neuzu-
teilung iiber Quartierplâne durch
Private auch noch andere Bauzonen
ausgeschieden werden , kann dies weder
das Gewâsserschutzgesetz noch das
Raump lanungsgesetz verhindern .

GEMEINDEPRASIDENT MESSERLI
DEMISSIONIERT

Wie man hort , hat Gemeindeprâsi-
dent Adolf Messerli, Erschmatt , dem
Staatsrat seine Démission eingereicht.
Herr Messerli ist gesundheitlich dem
Stress nicht mehr gewachsen. Damit
sind also Gemeindeprâsidentenwahlen
in Morel, und sofern der Staatsrat die
Démission von Herrn Messerli an-
nimmt, in Erschmatt fâlli g. In Ried-
Brig haben die Stimmberechtigten am
letzten Sonntag in der Person von Peter
Seiler den Nachfolger von Markus Bor-
ter bestimmt.

BRUCKE IM ROHBAU ERSTELLT

Gestern Freitag luden die Bauherren
und das Baukonsortium der Bahnuber-
fùhrung in Lalden zum Firstmahl ein.
Die Uberfuhrung ist im Rohbau ferti g.
Es bleibt nun reichlich Zeit , um die ab-
schliessenden Arbeiten auszufùhren.
Fur den kommenden Sommer wird die
Uberfuhrung bestimmt betriebsbereit

Kirche beziehen. Innert Jahresfrist
wurde die Kirche restauriert und zwar
ohne Subventionen, sonst wâre es er-
heblich langer gegangen. Uber die
Restauration dieser Kirche wird noch
zu berichten sein.
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A vendre ou à louer

studio
de vacances
meublé
tout confort

Tél. 027/2 22 81

36-34571

Â vendre à Diolly-Savièse
à 3 minutes ue Gion

magnifique villa
5 pièces en construction

Cuisine complètement agencée, chemi-
née de salon, sauna, garage, possibilité
de faire un studio au rez ou éventuelle-
ment possibilité d'aménager au gré du
preneur.

Pour tous renseignements :
tél. 027/2 40 34
Dès le 17.T2 : 027/22 40 34

36-34672

A vendre à Martigny, quartier des
Epineys, dans immeuble Beaulieu,
à proximité du centre
encore

appartements
2% pièces Fr. 87 000.-
3% pièces Fr. 120 000.-

Possibilité d'hypothèque.

Pour tous renseignements
P.-L. Rouiller et P. Saudan
architectes, 1920 Martigny
Tél. 026/2 23 31

36-b641

Cherchons à louer
du 21.12.74 au 5.1.75

chalet
ou appartement

en montagne ou station
avec 3 chambres à 2 lits

Tél. 021/28 14 35
ou 021/23 95 08

appartements neufs
de 47? pièces

'' ~ On cherche à acheter
... . __ • _.¦ ,  St-Léonard, à louer dans la plaine de

dans petit immeuble résidentiel. Bramois
Balcon, cave, galetas, garage. appartement
Ecrire sous chiffre P 36-400711
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre appartement
près de Martigny (Je 41/2 pièces

maison Tout confort
de campagne f̂fi ^rise

, . d'hypothèque 60%avec confort 'K

027/9 60 72 (privé)

Tâi non/0 in BB ou 2 37 57 (bureau)
Tel. 026/2 30 88 36-34451

36-400707

de 3</2 pièces terrain
Fr. 250 - par mois
plus charges

S'adresser a Tél. 027/2 33 10
Maurice Morand .....
tél. 027/9 67 01 36-3440.3
Denis Barmaz
tél. 027/9 60 32 A louer à Martigny

36-34608

22-31757

A louer aux Epeneys à Martigny,
pour le 1 er avril 1975

A louer à Chippis

appartement
3 chambres plus hall meublable

appartement
2 chambres plus hall meublable

Disponibles tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/5 11 32 36-34656

appartement 31/2 pièces
comprenant 1 cuisine agencée,
1 salon, 2 chambres à coucher,
WC, salle de bains, cave.

Hypothèque à disposition

""~pa René Kûnzle
r̂ I Bureau fiduciaire

Sr--?—J Bâtiment Crochetan 2
Ŝ, 1870 Monthey

Tél. 025/4 40 61

A louer, région Diolly, dans villa,
à 5 minutes du centre de Sion

• magnifique
appartement 41/2 p.

avec grand balcon, cheminée de
salon et cuisine complètement
agencée

A la même adresse
à vendre ou à louer à Savièse

• Magnifique
appartement 4 p.

au dernier étage, dans petit im-
meuble résidentiel

A vendre

• villas en terrasse
de 51/2 pièces

150 m2 avec cheminée de salon,
cuisine et menuiserie d'intérieur
en bois naturel. Tout confort

André Reynard, Savièse
Tél. 027/2 34 67
ou dès le 17.12.74, 027/22 34 67

36-34673

Nous cherchons

appartement
ou chalet
4-5 lits
du 23.3.75 au 5.4.75
Région
val d'Anniviers

Tél. 022/33 03 79

18-342232
Je cherche 

i"- «# 3HS
iOCal SION, à vendre

avec 1 vitrine ou plus appartements
Loyer modéré résidentiels

Faire offre écrite sous 4% p., 115 m2
chiffre P 36-34615 à 165 000 -
Publicitas, 1951 Sion. 3% p. 127 000.-

Financement 60%

Jeune couple Tél. 027/5 63 73
cherche à acheter ou 5 33 02 le matin

A louer à Collombey,

vieille au Foyer

maison appartement
de 2 v2 pièces

Plaine ou montagne,
avec petit terrain Libre dès le

¦ '"' \- _., ia/o

Tél. 025/4 51 02
Téléphoner au dès 19 heures
032/91 41 02 

Uvrier, Prairie B
14-350102 à vendre ou à louer

appartement
pourpier mars 1975 de 4 pièces
appartement Libre tout de suite
de 2 pièces Bât. Les Foliaterres.
meublé, si possible
à Monthey ou env. Fr. 400 - par mois
Prix raisonnable plus charges
Offres sous chiffre
P 36-425456 à Publi- Tél. 025/4 42 84
citas, 1870 Monthey. 36-243

Urgent l

On cherche à acheter

terrain à bâtir
de 500 à 800 m2

Région Sion - Bramois

Ecrire sous chiffre P 36-901851
avec conditions et dispositions à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
centre ville, Sion, bât. Ml-Clau
place du Midi
libre tout de suite

appartement
comprenant : 3 chambres à cou-
cher, 1 living, cuisine, bain
Fr. 530- par mois plus charges

Bât. Trianon, rue du Scex
libre le 1er avril 1975

appartement
comprenant : 3 chambres à cou-
cher, 1 living, cuisine avec ma-
chine à laver la vaisselle, 1 bain,
1 WC indépendant
Fr. 600.- par mois plus charges

Pour traiter :
tél. 027/3 32 21 (23 32 21)
heures de bureau

local commercial
aménagé à neuf
Conditions intéressantes

Ecrire sous chiffre P 36-34654
à Publicitas, 1951 Sion, ou télé-
phoner au 027/5 10 15

Cherchons

petit terrain

ou éventuellement
petites vignes aux
environs de Branson ,
Fully et Martigny

Ecrire sous
ch. C 341958-18, Pu-
blicitas,
1211 Genève 3

A louer a Sion
Petit-Chasseur

beau studio
4e étage, avec balcon
très ensoleillé

Libre tout de suite

Tél. 027/2 24 15

36-34528

A louer à Sion

appartement
de 2% pièces
tout confort

Pour le 1" janvier 75

Tél. 027/3 12 32
(heures des repas)

36-34592

Grône
A louer dans HLM

appartement
de 3% pièces
au prix de Fr. 330 -,
garage et charges
comprises.
Libre tout de suite.
S'adresser chez
Pierrot Bonvin
Tél. 027/4 25 38 Tél. 027/3 33 21 OU

36-34300 2 16 05
36-302196

A louer à Slon, centre
ville, tranquille

appartement
de 4 pièces
Fr. 460.- + charges

Local
à louer
Avenue de la Gare
à Martigny

Conviendrait
pour coiffeur

S'adresser au
Magasin Gonset i . iiu*,. à B,„
Tél

9
026/2 32 33 

^^
36-320C magnifique

appartement
résidentiel
de classe, 47, pièces.
Grande loggia au sud
Fr. 740-
charges en plus

Renseignements
et visites
tél. 027/2 66 23
(heures de bureau]

36-702

A louer à Slon
quartier ouest

appartement
de 3'/2 pièces
spacieux et très
confortable

Fr. 537.-
charges en plus

Renseignements
et visites
tél. 027/2 66 23
(heures de bureau)

36-702

A louer à Slon

appartements
neufs
spacieux et
confortables

5 pièces Fr. 700.-
4 pièces Fr. 550.-
charges en plus

Tél. 027/2 66 23
(heures de bureau}

36-702

A louer à Slon,
proximité immédiate
centre ville

très jolis
studios neufs
meublés ou non

Dès Fr. 330.-
charges en plus

Tél. 027/2 66 23
(heures de bureau)

36-702

Cause départ, occa-
sion, à louer à Mon-
tana-Crans, proximité
téléskis

deux
appartements
dans chalet, 6 lits,
living, bain, WC,
cuisine

Tél. 027/7 24 23 ou
2 89 68

36-34643

Martigny, Epineys
à louer
libres le 1.1.75

1 studio
1 appartement
de 2 pièces
1 appartement
de 5'/2 pièces
Tout confort

Tél. 026/2 12 92

36-400691

A louer à Martigny

chambre
indépendante
meublée
bain, WC

Centre ville

Tél. 026/2 64 03

36-34642

A louer dès le 1.1.75
à Champlan-sur-Sion

joli studio
meublé
Cuisinette séparée
Fr. 280.-
charges comprises

Tél. 027/2 89 64
36-302197

A louer à Martigny
Follatères 30

appartement
de 3 pièces
Fr. 385.-
charges comprises

Tél. 026/2 17 94

36-34530

A louer

studio
meublé ou non
A 5 km de la station
d'Anzère

Conviendrait comme
pied-à-terre

Ecrire sous
chiffre P 36-34647 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
dans villa

appartement
de 3 pièces

Libre le 1er mars 75

Tél. 026/2 16 64
(heures des repas)

36-400710

A louer à Sion

appartement
de 3'/2 pièces
Fr. 370.-
charges comprises

Tél. 027/3 38 71

36-302201

Ne tournez
plus en rond 1

O
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

A vendre
cause double emploi

2 CV6
modèle 73, 21 000 km
Expertisée

Fr. 4900.-

Tél. 027/7 53 30

36-34635

A vendre

Pick-up VW
modèle 64, peinture
et pneus neufs
parfait état
expertisé

Ford Escort
GT1300
modèle 71, 29 000 km
véhicule équipé pour
rallye, avec plusieurs
accessoires
expertisé

C 3rage de Muzot
3 54 Veyras-Sierre
Tei. 027/5 12 25

36-2890

A vendre

Ford Mustang
Grande GT
modèle 74, 27 000 km

M. Lopez
hôtel Touring
1950 Sion
Tél. 027/2 11 30

36-302199

A vendre

moto Guzzi
California
12 000 km

Fr. 5000.-

Tél. 027/5 43 61 OU
4 22 74

36-4683

A vendre

2 Fiat 132 S
modèle 73 et 74

Sunbeam 1250
modèle 73

Fiat 128
modèle 72

Tél. 027/9 12 15
ou 9 12 04

36-302203

A vendre

chiots
bergers allemands

Fr. 100.-

Tél. 027/2 34 39

36-34624

A vendre

coussin
électrique
vibromasseur
neuf
cédé à Fr. 250.-

Tél. 027/5 45 46

36-34625

Machine
à coudre
marque Elna, porta-
ble, en très bon état.
Fr. 180.-

Tél. 2 71 70

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ẑ^g^&o^fe.
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvellis te.

A vendre

salon
transformable
et

table de salon
Bonne occasion

Tél. 027/2 83 59

36-34641

A vendre

souliers de ski
No 36
modèle 74

Tél. 027/9 12 27
36-302195

A vendre

chien caniche
3 mois

Tél. 027/4 24 27
entre 11 et 12 heures

36-2200

sommelière

A vendre

très beau
dalmatien
avec pedigree
1'/_ an
Affectueux et aimant
les enfants

Tél. 027/2 39 84
(heures de bureau)

36-34661

Congé le dimanche

Faire offre à Alex Aider
Tél. 027/2 12 35
027/22 12 35 dès le 17.12.74

Eaux minérales Kouski, Sierre,
cherche pour entrée immédiate

Amis des oiseaux
à vendre

magnifiques
perruches
ondulées, de diverses
couleurs, de volières
de plein air
r. 20.- à 30-

la paire

Cadeau de fête pour
adultes et enfants

Tél. 021/62 40 12
36-34655

Cherche à acheter
d'occasion

un appareil
à dessiner

Tél. 027/3 32 98
(heures de bureau)

ou 2 89 10
(privé)

36-34658

A vendre

génissons
Race d'Hérens

De 8 à 12 mois

Tél. 027/4 25 60

36-30220C

A vendre

machine
à coudre
Singer 760
Ecrire sous
chiffre P 36-302204 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Morris 1300
année 71, 28 000 km
Pneus neige, radio

Fr. 3000.-

Tél. 027/2 89 09
le soir

36-302186

Crans-Montana
Magasin de sport-confection
cherche pour la saison d'hiver

vendeuse qualifiée
si possible ayant notions de COL
ture.

Case postale 5,
3963 Crans-Montana

Café-restaurant des Sports
Centre sportif , 1874 Champéry
cherche

une sommelière
(deux services)

Tél. 025/8 45 44

Pizze ria-Trattorla «Au 2 12 35»
Gr;.,,u-i"'ont, Sion
ci.j rche

1 chauffeur-livreur
permis A ou B

+ 2 aides-chauffeurs
S'adresser au bureau
avenue Mercier-de-Molin 6
Tél. 027/5 11 99 ou 5 43 90

36-5216

mécanicien sur autos
Entrée tout de suite

S'adresser au Garage de la Cour
1908 Riddes
Tél. 027/8 79 88

36-2856

Jeune fille
Café de la Tour cherche travail
Granges comme
cherche
tout de suite __ ___ ._-_ .___, «.serveuse
sommelière ou autres

pour une semaine
Bon gain garanti durant Nouvel-An

Tél. 022/29 47 88
Tél. 027/4 21 46 |e matin
5 33 02 jusqu'à 9 h. M,|e Schnidrjg

36-302187 36-302198

Café du Marché, Slon
Sommelier cherche
et sommelière

femme
Français de ménage
cherchent emploi |e ma([n

Dans station d'hiver 
Congé |e dimanche

Tél. 027/2 20 02 Tél. 027/2 10 52

36^02202 6(M53M01

Hôtel des Alpes
Saint-Maurice

cherche

fille de cuisine
ou d'office
Nourrie, logée

Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 025/3 62 23

36-34674

NOUVELLISTE
Votre journa

instruments de musique t
accordéon chromatique
avec registres
saxo alto ou soprano
clarinette si bémol

Tél. 026/8 81 55

Salon de coiffure dames
«Dent-du-Midi»

Rubin-Berger à Vouvry

Réduction de Fr. 3-
pour tous services à personnes

du 3e âge sur présentation
de la carte A.V.S.
Tél. 025/7 42 88

36-90963



T
La SSSM Helvétia

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René CHESEAUX

Pour les obsèques, se référe r à l'avis
de la famille.

t
Le FC Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René CHESEAUX

père de son joueur Marcel et grand-
père de Jean-Marie , Didier et Pascal.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

t
La classe 1908 de Saillon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René CHESEAUX

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La Coopérative fruitière de Saillon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René CHESEAUX

père de son employé Marcel et de son
membre du corjijjé [Charly.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Simone AMACKER
née FOURNIER

16 décembre 1973 - 16 décembre 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le lundi 16 décembre 1974 ,
à 19 h. 30.

La famille

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne RODUIT

née BERTUCHOZ

14 décembre 1973 - 14 décembre 1974

Malgré la douloureuse séparation ,
mystérieusement, tu es toujours parm i
nous.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saillon, le mercredi 18 décem-
bre 1974, à 19 h. _fo.

Ton époux, ta famille

L'orchestre et le mouvement
des Jeunesses musicales de Saint-Maurice

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René JAQUEMET

fidèle membre JM des premiers jours et père de Jean-Pascal et Stéphane
membres de l'orchestre.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
La classe 1921

de Saint-Maurice et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René JAQUEMET

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société de secours mutuels
Helvétia,

section de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
René JAQUEMET

Pour les obsèques, prière de consulter Pour les obsèques, prière ae consulter
l'avis de la famille. l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Auguste PILLONEL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leurs dons de messes, leur présence , leurs envois de fleurs , de
couronnes et leurs messages.

Un merci spécial au docteur Amacker et au personnel infirmier de l'hôp ital de
Sion, au vicaire Lugon , à la direction et au personnel des Sources , à la Société
de développement d'Anzère-Ayent , à la direction et au personnel de Pro Anzère
S.A., à Farner Air Service, à la classe 1945 de Sion , au FC Neuchâtel Xamax ,
aux locataire s de l'immeuble « LeS'Fioretti ». ¦MfiMsasb S |

Sion, décembre 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Paul de RIEDMATTEN

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes , de
vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances , et vous prie dé trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Sa gratitude s'adresse en particulier au clergé de la paroisse de la cathédrale ,
au docteur Amacker, au docteur Richard , à la direction et au personnel de
l'hôpital de Sion.

Sion , décembre 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice VARONE

charron

vous remercie sincèrement de votre présence , de vos dons de messes , de vos
envois de fleurs et de couronnes , de vos messages d'affection et de condoléances ,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Savièse, décembre 1974.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph BRUTTIN

vous remercie tres sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons de messes, de couronnes et vos messages

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Grône, décembre 1974.

t
Madame René CHESEAUX-BUCHARD , à Saillon ;
Monsieur et Madame Lucien CHESEAUX-LUISIER et leurs enfants Jean-Marie

et Didier, à Saillon ;
Monsieur et Madame Charly CHESEAUX-CORALI et leurs enfants Jean-Claude ,

Chanta i, Josiane, Martial et Anne-Marie , à Saillon ;
Madame et Monsieur Michel PELLAUD-CHESEAUX et leurs enfants Anne-Lise

et Nicole, à Saillon ;
Madame et Monsieur Gilbert MABILLARD-CHE SEAUX et leur fils Pascal , à

Saillon ;
Monsieur et Madame Marcel CHESEAUX-ZUMOFEN , à Saillon ;
Madame et Monsieur Edouard RODUIT-CHESEAUX , leurs enfants et petits-

enfants , à Saillon , Clarens et Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHESEAUX , BUCHARD ,
BERTHOLET et CRETTAZ, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René CHESEAUX

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
parrain , filleul , cousin et ami , survenu accidentellement le 13 décembre 1974 ,
dans sa 66" année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le lundi 16 décembre 1974, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare « L'Helvétienne » de Saillon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René CHESEAUX

son dévoué membre actif , doyen de la société et père de Lucien , Charly, Marcel ,
grand-père de Jean-Claude, Chantai , Josiane , Martial , Anne-Mari e, Jean-Marie
et Didier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La maison Maurice Gay S.A., vins, à Sion

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René CHESEAUX

beau-père de M. Gilbert Mabillard , son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame jflHnÉJacqueline B^̂ îPANNATIER- ¦! 1̂
MOIX W1

^14 décembre 1971 - 14 décembre 1974

Tu nous as quittés, il y a trois ans, ty  '
mais ton souvenir et l'exemple de ta
vie généreuse demeurent en nos coeurs. Y~

Que ceux qui l'ont connue et aimée 
^aient, en ce jour , une pensée pour elle.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la cathédrale de Sion , le lundi
16 décembre 1974, à 18 h. 10.

Ta famille

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille de

Madame
Denise DELALOYE

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris
part à sa grande peine. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Muraz-Sierre , décembre 1974.



Dans son infinie miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à lui , après une
maladie chrétiennement supportée, réconforté par l'affection de sa famille et
l'onction des malades, l'âme de son serviteur

Monsieur
Freddy RODUIT

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père , frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, neveu et cousin, décédé à Saillon, le 13 décembre 1974, dans sa 63' année.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église de Saillon ,
le dimanche 15 décembre 1974, à 14 h. 30.

Font part de leur profond chagrin :

Madame Denise RODUIT-CHESEAUX , à Saillon ;
Monsieur et Madame Léo RODUIT-BRIGUET et leurs enfants Christine,

Sylviane et Bertrand , à Saillon ;
Monsieur et Madame Gervais RODUIT-GRANGES et leur fille Marie-Paule,

à Saillon ;
Monsieur et Madame Gaston RODUIT-GASSER et leurs enfants Patrick , Nadia

et Jean-Charles, à Sierre ;
Monsieur Pierre RODUIT , à Saillon , et sa fiancée Mademoiselle Anne-Marie

DORSAZ, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Paul RODUIT-SAUTHIER et leur fils Gilles, à

Charrat ;
Madame veuve Alphonsine CHESEAUX-FRANCEY , à Saillon ;
Les familles de feu Alfred RODU1T-RODUIT ;
Les familles de feu Paul CHESEAUX-FRANCEY ;
Les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

L'Administration communale de Saillon
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RODUIT

père de son dévoué secrétaire communal, M. Léo Roduit.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ~
L'entreprise Charles Gasser S.A., Vouvry

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Freddy RODUIT

père de son dévoué collaborateur. .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.T" t
La fanfare « La Lyre » de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Freddy RODUIT

ancien membre et père de Léo et Pierre , membres actifs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. La société y participera
en corps.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edouard REY
16 décembre 1973 - 16 décembre 1974

Déjà une année que tu nous as quittés
si brusquement, sans avoir pu nous
dire un dernier adieu.

Ton doux souvenir éclaire notre che-
min et soulage notre grande peine.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Fully, le lundi 16 décembre 1974,
à 7 heures.

T
La Société fédérale

de gymnastique,
section de Flanthey-Lens

à le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean-Marc BONVIN

Flanthey

survenu dans sa 20e année.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc BONVIN

élève de la classe de physique B.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Lens, aujourd'hui samedi 14 décembre
1974, à 10 heures.

t
Les élèves des classes de 8 B et de S

ont le chagrin de faire part du décès de

du collège de Sion

t
La classe 1954 de Flanthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Jean-Marc BONVIN
leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne

d'athlétisme

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif et ami

Jean-Marc BONVIN
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Marc BONVIN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Caisse d'épargne du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Jean
leur ami et camarade

Madame
Clotilde DUMOULIN

Le Football-Club de Saillon y A g-- \ g-*± T T T -J-I -wy

a la douleur de faire part du décès de * ^^-
mère de M. Raymond Dumoulin-Reynard , fondé de pouvoir , et belle-mère de

Monsieur M. Séverin Bonvin-Dumoulin, employé.
rreddy KUL/Uil  L'ensevelissement a lieu à l'église de Saint-Germain-Savièse, aujourd'hui samedi

14 décembre 1974, à -10 h. 30. 
de son _¦¦ ...... ¦.¦_¦¦¦¦ ._¦¦ .......................... ¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ ............ ¦¦¦¦¦¦ ..... ¦.. ¦¦

Pierrot et de son joueur Jean-Paul.

+Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
¦¦ ¦¦¦¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦  ̂ Le 

Corps 
de police de la 

ville 
de Sion

a la douleur de faire part du décès de

La direction et le personnel ÏYT.3 Cl Si 1TI Gdu Garage City, i»i»u»iu w
Bn,chf r̂

SA -' Clotilde DUMOULIN
ont le pénible devoir de faire part du I A f  ̂|J ¥ j p |?

Alfred RODUIT

La section vétérans Madame et Monsieur Joseph VUYET-FARQUET , à Saxon ;
du FC Leytron ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

a le pénible devoir de fa ire part du JVLOnSÎeUrdécès de

Monsieur Robert FARQUET-Freddy RODUIT SALVISBERG

_ _ . mère de son membre M. Clovis Dumoulin.Monsieur
Alfred RODUIT ^our '

es 0DSèques> prière de consulter l'avis de la famille.
mmm̂ mummmmBBH 9̂MMmmmMmtmammm

à Saillon .

père de leur fidèle collaborateur et \ I
collègue M. Jean-Paul Roduit. Madame et Monsieur Louis EPARS-SALVISBERG et famille , à Penthalaz ;
Pour les obsèaues prière de consulter Madame Jérémie GRILLET-FARQUET et famille , à Martigny ;
,, . , , c -u Madame Alice DOUDIN , ses enfants et petits-enfants , à Saint-Biaise , Avenchesl avis de la famille. . „ -. ' v

et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de Léon FARQUET , à Martigny, Lausanne et

Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille FARQUET , à Martigny, Bienne,

Evionnaz et Saxon ;

à Saillon
, d M p • R A t 1 H 'eur Deau_ père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu à l'Infirmerie *!

".- , ' „., , Comtesse de Romainmôtier, le 11 décembre 1974, dans sa huitante-deuxièmeM. Jean-Jacques Ribordy, ses mem- annéebres fidèles.
¦¦¦̂^̂ ¦¦ ^̂ ¦̂  ̂ ¦̂ ¦¦¦i L'incinération aura lieu à Lausanne , le lundi 16 décembre 1974.

Culte à 15 h. 30 à Montoie, chapelle A.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , chapelleDomicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , chapelle A.

Domicile de la famille : Louis Epars, Le Cheminet 2, 1305 Penthalaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le travail fu t  sa vie.

ŝf ïï'

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE



Tombé de l'escalier de sa grange
M. René Cheseaux

tué sur le coup
SAILLON. - Hier après-midi, vers
16 h. 30, M. René Cheseaux, qui
vaquait à ses occupations d'agriculteur
au lieu dit Les Chavannes (haut du vil-
lage), est subitement tombé de l'escalier
de sa grange, faisant une chute de trois
mètres.

Le malheureux a été tué sur le coup.
Le défunt , âgé de 66 ans, était père

de cinq enfants.
Homme unanimement estimé dans sa

commune, il était membre doyen de la
fanfare L'Helvétienne et laisse à celle-ci
une descendance de six musiciens.

Travailleur Inlassable, il développa
son exploitation familiale à la force des
bras et à l'image de ses contemporains.
La collectivité bénéficia également de
son expérience, de son esprit d'initiative
et de ses services.

Il connut également l'ère des grands
travaux hydro-électriques du canton du
Valais et œuvra pendant près de dix
ans sur les chantiers de la Grande-
Dixence en qualité de chef d'équipe.

A l'heure où il aurait pu apprécier
une douce retraite en compagnie de son

épouse, un stupide accident l'a enlevé à
l'affection des siens.

Nous prions ces derniers de croire à
notre sincère sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.

NOUVEAUX CITOYENS MARTIGNERAINS

MARTIGNY. - Ils ont été 120 jeunes gens
et jeunes filles à entrer cette année dans
leur 20* année. La municipalité les avait
invités officiellement mais une cinquan-
taine seulement avaient répondu « pré-
sent ».

C'est dommage - il y eut des excuses
bien entendu - car une entrée dans la vie
des responsabilités doit se marquer d'une
manière particulière. Simple en soi , mais
non dépourvue d'une certaine solennité.

La cérémonie s'est déroulée dans la
grande salle de l'hôtel de ville en présence
du président Edouard Morand , du vice-
président Jean Bollin , de la conseillère M""
Gabrille Sola, des conseillers Vital Darbel-
lay et Marcel Filliez.

Le président Morand s'adressa aux
nouveaux citoyens et citoyennesven tenant
des propos très sérieux. Mais cela ne signi-
fie pas que l'on doive empoigner sa vie
d'adulte dans la tristesse ou le pessimisme
car il convient à chacun de trouver de la
joie dans le rôle qu 'il va être appelé à jouer
parmi la collectivité .

Le premier devoir, a rappelé le président
Edouard Morand , c'est de se déranger pour
élire ou pour voter. Hélas , ceux que nous
sommes n'ont pas toujours donné le bon
exemple. Peu s'en faut.

C'est dommage, parce qu 'un citoyen qui
s'abstient capitule finalement devant la
décision majoritaire de ceux qui partici-
pent, i

Le deuxième devoir .c'est de savoir pour-
quoi on élit celui-ci plutôt que celui-là.
C'est aussi de savoir pourquoi on dit à un
tel texte de loi plutôt « oui » que « non ».

Cela implique pour le bon citoyen un
effort continu de lecture.d'auditions sur les
sujets politiques.

Des problèmes nombreux se poseront
tous les jours et le président Morand fit
appel à cette jeunesse pour qu 'elle se
manifeste dans une société organisée, aussi
bien élaborée que la nôtre où les hommes
et les femmes deviennent de plus en plus
dépendants les uns des autres.

Cette aimable prise de contact s'est ter
minée sur une verrée.

DÉCÈS DE M. FREDDY RODUIT
Vendredi matin aux premières heures du

jour est décédé à son domicile à Saillon M.
Freddy Roduit, 63 ans, emporté au terme
d'une longue maladie.

M. Roduit qui, lui-même, était le sixième
enfant d'une famille de onze (de feu
Alfred Roduit, ancien forestier), était père
de cinq garçons habitant Saillon, où l'un
est secrétaire communal, Charrat et Sierre.

M. Roduit joua un rôle important dans
les sociétés locales tant sportives que mu-
sicales. U fit longtemps partie de « La

Lyre » où se dévouent encore plusieurs de
ses fils, et anima également, au temps de
ses belles années, le football local.

Victime de rhumatismes, il fut ensuite
durant une quinzaine d'années de sa vie
malade au point d'être complètement im-
mobile tous ces derniers mois. Il fit tou-
jours preuve d'un courage étonnant , don-
nant à ceux qui lui rendait visite un bel
exemple de ténacité face à l'adversité.

Que sa famille veuille bien croire à
l'exnression de nos sincères condoléances.

Une énigme policière
qui ferait les délices

du commissaire Maigret...
BRIGUE. - Dans notre édition de jeudi ,
nous avons relaté la mésaventure sur-
venue en gare de Domodossola à deux
policiers valaisans, engagés dans le
contrôle des passeports entre la cité
frontière et Brigue. Nous précisons que
la police italienne les avait arrêtés, in-
terrogés, puis relâchés. Ils étaient accu-
sés d'avoir vilipendé la nation italienne.
Le même jour, la presse transalpine -
La Stampa et la Gazetta del Popolo,
notamment - publiait la même infor-
mation, dans un sens identique. Tout
au plus, ces journeaux ajoutaient le
nom, l'âge, le grade et le domicile des
accusés. Cette information , provenant
directement d'un de nos correspondants
d'outre-Simplon, nous valut une des
plus « sympathiques » dianes télépho-
niques par un représentant de la maré-
chaussée du lieu.

Or, le Volksfreund d'hier après-midi,
nous apprend que le commandant de la
gendarmerie valaisanne conteste la
véracité de notre information. Selon lui,
seuls des agents du per sonnel sanitaire
suisse auraient eu une altercation avec

des cheminots italiens. L'un de ceux-ci
aurait même lancé une pièce métallique
en direction d'un protagoniste helvé-
tique. C'est cependant les policiers
valaisans, témoins de la scène, qui ont
été conduits au bureau des carabiniers,
puis relâchés sans autre forme de pro-
cès, pendant qu 'un fonctionnaire du
service sanitaire suisse aurait brisé une
fenêtre du bureau de la police.

Le commandement de la police can-
tonale fera parvenir à la presse un com-
muniqué officiel sur ce sujet.

Pour sa part, notre correspondant
d'outre-Simplon confirme les faits tels
qu 'il nous les a communiqués. Il ajoute
que le préteur à bel et bien déposé
plainte contre les inculpés. Celui-ci a
toutefois précisé qu 'il appartient à
l'autorité judiciaire, seule, de juger la
gravité du cas.

Le communiqué officiel , qui ne nous
a pas encore été remis, fera peut-être la
lumière sur cette énigme qui ne man-
querait pas de faire les délices du com-
missaire Maigret...

lt.

Un viaduc de plus de 300 m pour faire oublier
le fameux passage à niveau de Lalden

SION : PIETON TUE

Collombey
Jeune fille blessée

LALDEN. - C'est le 14. janvier 1974 que
l'on a donné le premier coup de pioche
pour l'édification du passage supérieur de
Lalden. Le 23 novembre dernier , soit un
jour de retard sur le programme prévu , on
procédait à la pose du dernier des 1615 m3
de béton qui ont été utilisés pour le tablier
de l'ouvrage. Sa longueur totale est de
323,30 mètres, sa largeur de 11 mètres, y
compris deux trottoirs de 1 m 80 chacun.
230 tonnes dè ferraille ont été nécessaires
pour l'armature de l' ouvrage qui franch it
successivement les voies du BVZ, des CFF
ainsi que le Rhône. A ces difficulté s vin-
rent encore s'ajouter la présence voisine de
li gnes à haute tension qui entravèrent
l'action normale de diffé rentes grues. Ces
travaux ont été confiés au consortage
Regotz-Furrer et Zschoke. Ils ont été
placés sous la surveillance de MM. Siegfrid
Steiner, ingénieur et Rudolf Heinen. La
facture de l'opération se monte à quelque 3
millions de francs.

La fin de cette étape a été marquée , hier ,
par une réunion qui rassembla les prin-
cipaux constructeurs , M. Philémon Furrer ,
député-entrepreneur , se plut à saluer la
présence de MM. Sidler , voyer de l'Etat ,
Vuiileumier , représentant des CFF , les
délégués du BVZ et de la commune de
Lalden, M. Lorenz de . Sion, ainsi que ses
principaux collaborateurs. Il en profita
également pour souligner la bonne entente
qui ne cessa de régner entre les représen-
tants du maître de l'œuvre, MM. F. Steiner,

r-—-——""V"--™——ri

Hier, à 18 heures, M. Domi-

I 
nique Ispérian, né en 1950, do-
micilié aux Haudères, circulait
au volant de la voiture
¦ VS 66423, sur la route des

casernes, à Sion, en direction
de Bramois. Parvenu à la hau-
teur de l'armurerie Dayer, son I
véhicule heurta un piéton, M. I
Louis Berthouzoz, né en 1927, .
domicilié à Premploz-Conthey, ¦
qui traversait la chaussée.

Le nouveau passage supérieur franchissant successivement le Rhône, et les voie
des CFF et du B VZ.

G. Magnin et S. Steiner notamment , et les
partenaires du consortage.

Le passage ne sera toutefois mis en ser-
vice qu 'à partir du mois de juin prochain
vraisemblablement. Les voies d'accès, à la
route contonale d'une part et au village de
Lalden , d'autre part , n 'étant pas encore ter-
minées. Jusqu 'en automne 1975, le trafic ne
se déroulera encore qu'avec un gabari t

Très grièvement blessé, M.
Berthousoz fut conduit à l'hôpi-
tal où malheureusement il
devait décéder peu après.

Le NF présente à sa famille
ses sincères condoléances.
¦ —— — —— —— — — —-

Hier, à 12 h. 50, M"1 Ariette Perrod , née
en 1952, domiciliée à La Forclaz sur Mar-
tigny, circulait au volant de la voiture
VS 65509 de Collombey-le-Grand en direc-
tion de Monthey. Parvenue au carrefour
Collombey - Saint-Triphon, elle ne s'arrêta
pas au signal « stop » et, de ce fait , elle
entra en collision avec la voiture immatri-
culée GE 154 183, conduite par M. Maurice
Joulaz, né en 1909, domicilié à Genève, qui
circulait de Collombey en direction de
Saint-Triphon.

M"1 Perrod a été blessée et hospitalisée.

limité. Une ligne a haute tension - qui
devra être déplacée - en est momentané-
ment la cause.

De toute façon , pour la prochaine saison
balnéaire , à Brigerbad , les usagers y trou-
veront des conditions plus favorables que
jadis pour la traversée de ce point névral-
gique, lt.

Monsieur et Madame Henri BER-
THOUZOZ-EVEQUOZ, à Sensine ;

Mademoiselle Françoise BERTHOU-
ZOZ, à Sensine ;

Mademoiselle Rosita BERTHOUZOZ
et son fiancé, à Lavey ;

Mademoiselle Monique BERTHOU-
ZOZ, à Sensine ;

Madame et Monsieur Paul ANTONIN-
BERTHOUZOZ , à Premploz ;

Monsieur et Madame Jean-Yves
ANTONIN-MONAY , à Sion ;

Madame et Monsieur Gaby GERMA-
NIER-ANTONIN et leurs enfants ,
à Premploz ;

Monsieur Charly ANTONIN , à Prem-
ploz, et sa fiancée, à Ayent ;

Monsieur Dominique ANTONIN , à
Premploz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Arrestation
à Martigny

MARTIGNY. - On a enregistré ces
dernières semaines une série de
cambriolages dans le quartier de la
rue du Léman.

Après enquête discrètement con-
duite, la police cantonale a réussi
à arrêter l'auteur de ces méfaits sur
un chantier de la région.

0 s'agit de M. R., 25 ans, habi-
tant depuis peu de temps dans
notre ville. On l'a incarcéré dans
les locaux de la « préventive », Car
il est possible qu'il soit encore
l'auteur d'autres opérations con-
damnables.

Découverte
macabre

Un homme retiré
du Rhône

SAINT-MAURICE. - On a décou-
vert hier, dans les eaux du Rhône,
près de Saint-Maurice, le corps
d'un noyé. L'identification fut
rapidement faite : il s'agit de M.
Rodolphe Rudaz, âgé de 60 ans,
habitant de Chalais. On était sans
nouvelles de la victime depuis près
de deux mois, et on ignore les cir-
constances exactes de sa fin tra-
gique.

On peut toutefois rapprocher
cette macabre découverte de l'af-
faire qui avait agité Chippis en fin
d'après-midi du 28 octobre. Ce
jour-là, la police cantonale était
informée qu'un corps avait été
aperçu flottant au milieu du
Rhône. Certains affirmaient avoir
vu le corps tomber du pont, d'au-
tres disaient avoir entendu un cri
venant du milieu du fleuve. Le
corps avait été vu une dernière fois
à la hauteur de la gravière, 200 mè-
tres en amont du pont de Noës.
On présume aujourd'hui qu'il
s'agissait du corps de M. Rodolphe
Rudaz. Toutefois ie mystère sur les
circonstances de sa disparition
demeure total.

Rappelons encore qu'en poursui-
vant ses recherches dans le lit du
Rhône, la policé avait retiré du
fleuve, à la hauteur de l'embou-
chure de la Morge, le corps d'une
jeune femme.

Collision entre Sion et Sierre
Deux blessés

Hier, vers 6 h. 15, M""' Lucette Barone ,
née en 1927, domiciliée à Sierre, circulait
de Sierre en direction de Sion, au volant de
la voiture VS 65046. Parvenue à la hauteur
de l'usine de la Lienne, elle perdit la maî-
trise de sa voiture, laquelle se déporta sur
le centre de la chaussée et heurta du flanc
arrière gauche l'angle avant gauche de la
voiture VS 34534, conduite par M. Armand
Varone, né en 1942, domicilié à Savièse,
qui circulait normalement en sens inverse.

Les deux conducteurs furent blessés et
hospitalisés.

M. Varone, après avoir reçu des soins, a
pu regagner son domicile.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Jérôme DUC

Wm - y  . Y .YmmWmW ŴKSKKKmWÊ,

15 décembre 1973 - 15 décembre 1974

Unis dans l'espérance chrétienne d'un
revoir, nous gardons tous vivant ton
souvenir dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le dimanche 15 décembre 1974,
à 8 heures.

Monsieur
Louis BERTHOUZOZ

de Joseph

leur cher frère, beau-frère , oncle ,
grand-oncle, neveu et cousin , survenu
accidentellement le 12 décembre 1974,
dans sa 47e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de la Sainte-Famille à Erde ,
le lundi 16 décembre 1974, à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : Premploz.

IN, MEMORIAM

15 décembre 1973 - 15 décembre 1974

Souvenez-vous dans vos prières dé

Pascal BOVIER

décédé accidentellement il y a un an
à Nendaz.

Le Seigneur t'a rappelé à lui , mais tu
restes toujours vivant dans notre sou-
venir et dans nos cœurs.

Ta famille et tes amis

Une messe sera célébrée à l'église de
Saint-Guéri n à Sion, le lundi 16 dé-
cembre 1974, à 18 h. 15, et une à
Haute-Nendaz, le mardi 17 décembre
1974, à 19 h. 30.
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Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
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FIN DE LA SESSION D'HIVER DES CHAMBRES FEDERALES
Conseil des Etats

Votations finales
Le conseil des Etats a mis fin vendre- i

I di à la session d'hiver en procédant aux I
I votations finales. Il a adopté définitive- I
' ment les objets suivants : la révision
| de l'article 45 de la Constitution fédé- |
. raie (initiative Waldner, liberté d'éta .
| blissement) par 32 voix, la loi modifiée I
¦ sur l'élection du Conseil national par I
I 34 voix, la prorogation de l'accord '
I international sur le blé par 34 voix, là |

révision de la loi sur le crédit à .
| l'hôtellerie et aux stations de villégia- I
¦ ture par 34 voix, l'arrêté modifié sur i
I l'économie laitière par 34 voix, le '
I régime d'importation et d'exportation j
' des produits agricoles transformés par .
I 29 voix contre 4 et l'approvisionnement I
• en énergie électrique lors des pénuries l
I par 31 voix.

BERNE. - Vendredi , lors de la dernière
séance de la session d'hiver , le Conseil na-
tional a tout d'abord examiné trois pos-
tulats relevant du Département militaire.
Le premier invitait le gouvernement à
abroger les prescriptions sur la longueur
des cheveux à l'armée ou à les remplacer
par des directives plus modernes. Le se-
cond concernait la volonté de défense du
pays et priait le Conseil fédéral d'étudier
dans ce domaine les mesures propres à ga-
rantir le respect et l'app lication stricte de la
législation et d'agir pour développer l'in-
formation , l'instruction et l'éducation civi-
ques qui doivent englober la défense na-
tionale. Enfin , le troisième postulat de-
mandait d'examiner s'il ne conviendrait
pas de porter le nombre d'hommes pou-
vant être mobilisés en cas d' urgence à un
chiffre répondant aux besoins d'aujour-
d'hui , étant donné la conduite moderne de
la guerre et les formes que revêtent les
agressions. Si le premier postulat a été re-
poussé à la demande du Conseil fédéral
représenté par M. Rudolf Gnaegi , le
second a été accepté de même que le troi-
sième.

Puis, le Conseil a examiné les diver-
gences avec le Conseil des Etats au sujet
de la loi sur la circulation routière . Une
seule divergence a finalement subsisté et

l'objet retournera donc au Conseil des
Etats.

VOTATIONS FINALES

Enfin , la Chambre du peuple , en vota-
tions finales , a accepté la révision de l'ar-
ticle 45 de la Constitution (droit d'établis-
sement des Suisses en Suisse) par 148 voix
sans opposition , la modification de la loi
sur l'élection du Conseil national (145 voix
contre 3), l'arrêté ratifiant des protocoles
relatifs à la prorogation de l'accord
international sur le blé (155 voix contre
zéro), la révision de la loi sur le crédit à
l'hôtellerie et aux stations de villégiature
(147 voix contre zéro), la modification de
l'arrêté sur l'économie laitière (132 voix
contre 8), la loi sur le régime d'importation
et d'exportation des produits agricoles
transformés (124 voix contre 7) et l'arrêté
sur l'approvisionnement en énergie élec-
trique (146 voix contre 4).

Puis, le président Simon Kohler a mis
fin à la session, non sans avoir précisé que
67 interpellations , motions, postulats el
57 questions ordinaires avaient été dépo-
sées au cours de la session , demandant à
ses collègues s'il n'y avait pas aussi infla-
tion en la matière.

¦ I

LES ARABES ET LA SUISSE
Le Conseil fédéral rappelle

la liberté d'expression
de la presse helvétique

BERNE. - Le Conseil fédéral dé-
plore la campagne déclenchée
contre la Suisse dans certaines
capitales arabes (Damas, Koweit,
Le Caire, Bagdad et Alger), d'au-
tant plus que ces attaques reposenttant plus que ces attaques reposent souverames en mahere budgeta.re. 

|» ftii -Mll f oHorol Ontimillf O "« fouilles de Jérusalem. En dépiten grande parue sur une apprécia- Lg bOnSCII 1606131 3001011 ^6 des signes déplorables de politisationbon erronée des fatts Le Conseil fédéral souhaite main- Tr que d^nne l'Unesco, il faut éviter toutLe Conseti fédéral a déclare tenir des relations harmonieuses ¦ 
ripIpHatïnil ÇUBÇÇP Ŝ  spectaculaire qui, sans portervendredi , dans un communique , avec toutes les organisations inter- Id UGIGUCHIUII OUIOOC remède à la situation empêcherait laqu'il n'avait pas à répondre aux nationales, dans l'esprit de la tra- ** ¦ Suisse d'apporter sa contribution à lacritiques formulées à l'encontre de ditipnnelle politique de coopération BERNE. - A la suite d'une « petite le Conseil fédéral a répondu que la diffusion de la culture de l'éducationla presse suisse qui - est-il besoin internationale de la Suisse, et question urgente » du conseiller natio- contribution de 24 000 dollars suspen- . . , = entreprise dans lede le rappeler - exprime sa remplir les obligations contractées nai Allgoewer (ind BS) au sujet de due par l'Unesco ne concerne pas les monde Dar cette 0,Banisari0n internamanière de voir en toute liberté. envers ces organisations. l'attitude de la Suisse envers l'Unesco, fouilles de Jérusalem, mais l'aide tonale Enfin le Conseil fédéral rap
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d e l  éducation et de la culture. S. la Lisse de la contribution de 24 000interventions Lancement de la deuxième Sissjrs-Jii rtiJï; «i».M» i»«* i« h con»ii
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ter un enfant malade de Zermatt à la cli- commission du district de Laufon. Les ci- promettait pour ce district alémanique une ?e Pas approuver la délégation suisse 1101111116 FCCteiir
nique générale de Sion. Les parents du toyens de ce district devront répondre par clause spéciale dans la future Constitution a propos de son abstention au vote V " :*« • • x-
patient était membres donateurs , ce trans- « non » s'ils ne désirent pas être rattachés à jurassienne qui lui permettrait de s'auto- d'ensemble sur la résolution relative J| J UlllVCrSÎtCport s'est effectué gratuitement. un canton du Jura. L'initiative devra être déterminer par la suite. La commission du ———^—^-^^^^————

Puis, les secouristes ont été alertés pour déposée au plus tard le 2 mars 1975 à la district de Laufon estime qu 'il est trop tôt' ... . , „ r]p ¥ ï]tl*ï|f)
prendre en charge une femme malade , de chancellerie d'Etat à Bern e pour être pour discuter de détails , mais qu 'elle est COlllSIOIl en Chaîne **̂  a-/*»11. «Il
Blatten-Loetschental , et la conduire à
l'hôpital de Viège. Ce vol a été rendu né-
cessaire à la suite des coulées de neige qui
ont obstrué l'artère du fond du vallon

Quant à la réduction de 10%
du montant de la contribution
suisse à l'Unesco pour 1975, elle
a été décidée par le Parlement
dans le cadre de ses compétences
souveraines en matière budgétaire.

validée.
D'autre part , la commission du Laufo n

nais a répondu par la négative à une de
mande urgente d'entretien du « Rassemble

prête à avoir des entretiens de bon voisi
nage avec le futur canton du Jura.

sur la N 3 ROME. - Mgr Franco Biffi , de Caneg-
gio (TI), a été nommé par le pape
Paul VI recteur de l'université ponti-
ficale du Latran.

C'est la première fois dans l'histoire
de cette université, qui fête cette année
les 200 ans de sa fondation , que le
poste de recteur est confié à un étran-
ger.

Mgr Biffi est titulaire de la chaire
de sociologie.

Après une amnistie au Zaïre
Tout est bien qui finit bien

~ 
DE NOTRE CORRESPONDANT M.-W. SUES

M' Raymond Nicolet , avocat à
Genève, conseiller juridi que du gou-
vernement de Kinshasa , en présence
de S. E. Boula Mandugu Nyati , con-
seiller principal du président Mobutu
et président du Conseil exécutif
national , avait convoqué une impor-
tante « réunion » de presse pour
mettre les journalistes suisses au
courant de récents événements.

On se souviendra qu 'en son temps
Mario Losembé, autrefois collabora-
teur du président Mobutu , avait fui le
Zaïre et cherché refuge dans notre
pays. Unmandat d'arrêt international
avait été lancé contre lui pour des
faits de droit commun , et non pour
des raisons politiques. Losembé avait
invoqué le droit d'asile et contre le
préavis de notre Département poli-
tique fédéral , le Tribunal fédéra l avait
refusé l'extradition. Ces événements
avaient déclenché une violente cam-
pagne de presse à la suite d'un article
paru dans un mensuel romand. Ils
avaient été exploités par d'autres
journaux aussi bien en Belgique et en
France que chez nous.

Le 24 novembre dernier , à l'occa-
sion de la Fête nationale du Zaïre ,

le président avait décrété une amnistie
générale. Mario Losembé a pu rentrer
à Kinshasa, où sa famille l'attendait.
De nombreux rebelles avaient joui du
même avantage. Il n 'y a pas eu d'ex-
ception. Losembé est libre, il peut
circuler en toute sécurité , il peut
travailler et postuler à nouveau un
emploi d'enseignant comme il en
possédait un naguère . L'amnistie
efface non seulement la condamna-
tion, mais les faits qui l'ont motivée,
selon la loi en vigueur au Zaïre.

Du même coup, la situation tendue
entre le Zaïre et la Suisse vient de se
dégeler. Les relations sont redevenues
normales et même amicales. De
grosses entreprises helvéti ques telles
Alusuisse, Nestlé, Schulthess, qui
étaient en tractations avec le gouver-
nement du Zaïre, pourront reprendre
les négociations interrompues , comme
tous les industriels qui souhaitent
entrer en relations avec le gouverne-
ment de Kinshasa.

Une forte délégation composée de
tous les représentants diplomatiques
zaïrois en Suisse et en Belgique ainsi
qu'au centre européen de l'ONU
assistait à la réunion. M.-W. Sues

Fermeture
d'une entreprise

vaudoise
PRILLY. - L'entreprise Phototext S.A., à
Prilly, spécialisée dans la composition de
textes et occupant une quinzaine de tra-
vailleurs, se voit contrainte de cesser son
exploitation à la fin du mois de février
1975. Elle en a immédiatement informé les
organes compétents de l'administration
communale de Prilly, la Société suisse des
maîtres imprimeurs et la Fédération suisse
des typographes.

Les causes principales qui ont conduit
à cette décision sont dues essentiellement
aux difficultés que connaissent les maisons
d'édition, notamment en France. En raison
de la grève des postes, elles se sont vues
acculées à d'énormes difficultés , ce qui se
traduit par une réduction des ouvrages
publiés et par conséquent du volume du
texte à composer.

• MARSEILLE (AP). - Décidément, le
car-ferry « Massalia » est très utilisé par les
trafiquants de drogue. En effet , les
douanes ont procédé vendredi , à l'arrivée
de ce bateau, venant du Maroc, à trois pri-
ses distinctes, qui porte à 13 le nombre des
prises depuis le début de l'année à bord de
ce bâtiment et à environ 800 kilos la
quantité de résine de canabis saisie.

Visite de M. Giscard d'Estaing à la Martinique

FORT-DE-FRANCE (AP). - Trois heures après que 40 000 personnes eurent fait un
accueil enthousiaste à M. Valéry Giscard d'Estaing à son arrivée sur la place de la Vavane
de Fort-de-France, vendredi après-midi,
l'indépendance immédiate, empêchèrent le
l'hôtel de ville pour saluer le maire.

Les jeunes gens ne cherchaient pas à
bousculer le léger cordon de gendarmes
mobiles mis en place le long des troittoirs.
Ils laissaient circuler à travers leurs rangs
les militants du Parti progressiste marti-
niquais venus à l'appel du maire, M. Aimé
Césaire, député apparenté socialiste à
l'Assemblée nationale. Ils échangeaient des
propos peu amènes avec d'autres
personnes qui, autour d'eux, étaient venues
saluer M Giscard d'Estaing. Mais U n'y eut
jamais de début de bagarre.

Peu avant, cependant, les manifestants,
par leur pression, firent avancer les cor-
dons de gendarmes vers le milieu de la
chaussée, empêchant ainsi toute circulation
automobile à l'angle de la mairie.

A 18 h. 15, le commandant de gendar-
merie chargé du maintien de l'ordre de-

quelque 300 jeunes gens, partisans de
président de la République de se rendre à

manda à M. Césaire de prendre rapide-
ment une décision. « La foule s'impatiente
et les manifestants s'excitent », lui expli-
qua-t-il. Il ne disposait d'ailleurs que d'une
vingtaine de gendarmes mobiles en réserve
à faire intervenir en cas d'aggravation de la
situation. M. Césaire obtint le président de
la République au téléphone. Celui-ci lui
paria longuement. « Je comprends très bien
vos hésitations », lui répondit le maire. « )e
pense, pour ma part, que le risque doit être
évité mais le temps ne travaille pas pour
nous ». Le ton était aimable.

CESAIRE PARLE DE POLITESSE

C'est alors qu 'il y eut un changement de
ton radical. Le porte-parole de M. Césaire ,
M. Darsières , secrétaire général du Parti
progressiste martiniquais, déclara à la

foule, du balcon de la mairie, que M. Gis-
card d'Estaing était « quelque peu embar-
rassé de venir » car « il craint des accidents
de personnes ».

M. Césaire fit savoir qu 'il devait quitter
la ville à 21 h. 30 car il devait prendre
l'avion pour la Trinité pour y recevoir un
diplôme de docteur « honoris causa ».

Le conseil municipal se réunissait et
quelques instants plus tard , M. Césaire lui-
même se présentait au balcon de la mairie
et donnait à la décision de M. Giscard
d'Estaing une interprétation toute nouvelle.

« Giscard a peur du peuple », affirma-
t-il.

Il expliqua que sa mairie était la maison
du peuple, que M. Giscard d'Estaing avait
refusé « un match sportif », qu 'il prenait
acte de cette décision et demanda à la
foule de se disperser en affirmant : « La
politesse et la correction sont de votre
côté ».

Dans la foule, massée dans les jardins ,
hommes et femmes laissant pendre leui
petit drapeau français à bout de bras
étaient déçus et irrités. Ils pensaient que
le président de la République avait effecti-
vement eu peur d'eux.

La victime a été étranglée

étranglée.

DULLIKEN. - On a retrouvé, jeudi , à
Dulliken (SO), le cadavre d'une mé-
nagère de 42 ans, M"" Alcisia Stein-
mann-Altmann (Voir NF d'hier) c'est
la belle-mère de la victime qui a fait
la découverte. Le cadavre de la victi-
me reposait dans la chambre à cou-
cher de l'appartement. Les premiers
résultats de l'enquête permettent de
penser que la malheureuse a été

La victime portait de légères blessu
res à un doigt et sur le dos de la main

Selon le médecin légiste, il y aurait eu
lutte entre la victime et son agresseur.
Des traces de sang pourraient être
relevées sur les vêtements de ce der-
nier. Toutefois, il ne régnait aucun
désordre dans la pièce. On a réuusi à
établir qu'un inconnu y avait séjourné,
durant un certain temps, au cours de
la nuit de mercredi à j eudi. On ne
connaît pas l'heure à laquelle il a
quitté le domicile de la victime. On ne
sait pas si l'agresseur a agi dans le
dessein de voler sa victime. Cette
dernière était veuve depuis 1968.

Vague d'accidents en Suisse centrale

UN CONSEILLER D'ÉTAT BLESSÉ
Une incroyable vague d'accidents , dus

aux conditions atmosphéri ques (vent et
neige) a eu lieu en Suisse centrale. A
Emmen , le conseiller d'Etat M. Albert
Krummenacher et M. Xaver Helfenste in ,
haut fonctionnaire militaire , ont été renver-
sés et blessés par une voiture , alors qu 'ils
traversaient la route sur un passage clouté.
Les deux personnalités ont été transportées
à l'hôpital cantonal de Lucerne. Elles ont
subi plusieurs fractures.

• NOUVELLE CONVENTION
DANS LA METALLURGIE
VAUDOISE

LAUSANNE. - Vendredi a été signée à
Lausanne la nouvelle convention de la
métallurgie vaudoise , conclue entre le
Groupement des métallurgistes vaudois et
la Fédération suisse des travailleurs de la
métallurg ie et de l'horlogerie. Les accords
conclus entre les deux associations déter-
minent , pour une période de quatre ans ,
la politique conventionnelle dans la métal-
lurgie vaudoise. Ils apportent par aileurs
des améliorations importantes au statut des
travailleurs.

A Hasle (LU), la petite Julia Niesper ,
âgée de 8 ans, a été renversée et tuée par
une voiture . Elle était descendue du
trottoir et n 'avait pas pris garde au véhi-
cule. Un autre accident mortel a eu lieu en
pays uranais , où un voyageur , de natio-
nalité italienne , est tombé d'un train direct ,
roulant en direction du Saint-Gothard. Le
malheureux semble s'être trompé de porte.
D'autres accidents graves, qui ont fait de
nombreux blessés, ont eu lieu sur les
routes schwytzoises, nidwaldiennes et
obwaldiennes.

(ee)

• WASHINGTON (AP). - Le Pentagone
a annoncé vendredi que l'Union soviéti que
a procédé au premier essai de son missile
SS-16 dans le Pacifi que. Deux SS-16 utili-
sant du combustible solide - les plus légers
des quatre nouveaux missiles soviéti ques -
ont été tirés à quatre heures d'intervalle.
Ces missiles ont une portée de 9000 km et
ne possèdent qu 'une seule charge.

56 000 francs de dégâts
ZURICH. - Le verglas a provoqué hier
soir, peu après 17 heures, une collision en
chaîne où treize voitures ont été impli-
quées, entre Thalwil et Horgen (ZH), sur
la N 3. Les dégâts s'élèvent à 56 000 francs.
On ne déplore heureusement aucun blessé.
La circulation a dû être détournée pendant
une heure et demie.



Ils en
parleront

WASHINGTON (AP). - Le président
Valéry Giscard d'Estaing compterait
évoquer, lors de ses entretiens de la
Martinique avec le président Ford, la
question des achats d'avions par quatre
pays de L'OTAN, qui met en compéti -
tion le Mirage F-l et deux appareils
américains, pense-t-on dans les milieux
officiels de Washington.

Le fait que le président français
puisse envisager d'aborder le problème
de la rivalité des deux industries aéro-
nautiques pour le « contrat du siècle »
indiquerait que les Français ne sont pas
sûrs de leurs chances.

L'enjeu n'est pas seulement la vente
de 350 appareils à la Hollande, la Bel-
gique, le Danemark et la Norvège, mais
des années de service après vente, et la
possibilité de vendre l'avion à des alliés
tels que l'Allemagne de l'Ouest, l'Iran ,
le Japon et Israël. Certains experts esti-
ment que 3000 avions pourraient être
vendus en plus des 350 nécessaires aux
quatre pays européens en question.

Un prix unique (augmenté) du pétrole
Seules les compagnies sont touchées...

VIENNE (AFP). - L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole, dont la 42e conférence ministérielle a eu lieu à Vienne les
12 et 13 décembre, a décidé de suivre l'exemple donné le
10 novembre à Abou Dhabi par trois pays du Golfe - Arabie
Saoudite, Qatar, Emirats unis - qui, tout en baissant le prix
affiché, avaient relevé leurs revenus en majorant les charges
frappant les compagnies pétrolières opérant sur leur sol.

Aux termes du communiqué publié ven- M. Abderrahmane Khene, secrétaire géné-
dredi soir, l'OPEP adoptera « un système rai de l'organisation.
de prix fondé sur les effets financiers des Le secrétaire général de l'OPEP a égale-
décisions d'Abou Dhabi ». Si les dix autres ment précisé que le système qui allait per-
membres de l'organisation souscrivent au mettre aux pays membres d'augmenter
principe de relever leurs revenus, la mé- leurs revenus reposait sur la création d'un
thode qu'ils emploieront n'est donc pas prix unique,
textuellement indiquée dans le communi-
qué, si ce n'est par référence « au nouveau Celui-ci sera de 10,46 par baril, a-t-il in-
système des prix ». diqué, chiffre obtenu par l'application du

L'augmentation du prélèvement gouver- taux de 93 % au dernier prix affiché , fixé à
nemental est de 38 cents par baril depuis la Abou Dhabi, qui était de 11,251. Toutefois ,
41e session de l'OPEP en septembre der- 'e prix unique ne s'appliquera pendant une
nier, où cette partie du prix, qui passe période de neuf mois qu'aux seules com-
maintenant à 10,12 dollars, avait été fixée à pagnies « indépendantes », un régime tran-
9,74 dollars. sitoire devant être appliqué au prix accor-

dé aux compagnies concessionnaires.
UN PRIX QUI LES ARRANGE !

NATIONALISATION
Les pays producteurs se sont ainsi accor-

dés une augmentation de 4 % de leurs re- Celles-ci pourront acquérir du 1" janvier
venus. Cette hausse n'a absolument aucun au 30 septembre 1975 leur pétrole au prix
rapport avec le taux d'inflation dans les préférentiel de 10,24, soit le nouveau prix
pays industrialisés, a pris soin de préciser unique moins une ristourne de 22 cents. La

période de 9 mois doit permettre aux pays
producteurs de prendre le contrôle à 100 %
des compagnies qui exploitent les gise-
ments sur leur territoire.

A ce propos, le communiqué indique
que l'arrangement recherché par l'Arabie
Saoudite, le Qatar et les émirats avec les
compagnies opérant sur leur territoire
pourrait être à effet rétroactif.

DIALOGUE, PAS CONFRONTATION

Les ministres ont en outre décidé de
mettre à l'ordre du jour l'invitation du pré-
sident algérien Houari Boumediene, en
proposant à leurs gouvernements respectifs
de réunir à Alger, pour un « sommet pétro-

lier », leurs ministres du pétrole et leurs
ministres des affaires étrangères. La date
avancée à cet effet est celle du 24 janvier.

En ce qui concerne les questions liées à
l'ouverture d'un dialogue entre pays pro-
ducteurs et pays consommateurs, le com-
muniqué indique seulement que l'OPEP
« condamne toute action et toute manœu-
vre tendant à une confrontation ». L'orga-
nisation soutient, en revanche, « toute ini-
tiative visant à résoudre les difficultés
d'ordre économique qui se présentent entre
nations ou entre groupes de nations ».

La prochaine conférence ministérielle
de l'OPEP se tiendra à Libreville, le 9 juin
1975, à l'invitation du Gouvernement gabo-
nais.

LES SEIGNEURS DU DESERT PERDENT
DES MILLIONS DE DOLLARS AU JEU !
LAS VEGAS (Nevada) (AP). - Un homme
en complet sombre a récemment perdu un
millions de dollars (4 500 000 FF) en une
soirée, dans une salle de jeux de Las
Vegas, réservée aux grosses mises.

Trois autres ont perdu , ensemble, plus
d'un million de dollars en cinq jours de
temps.

En dehors des pertes, tous avaient quel-
que chose en commun : c'étaient des pétro-
liers arabes.

« Depuis quel ques semaines, de riches
Arabes arrivent à Las Vegas, à bord de
leurs avions personnels » , a déclaré M.
Morrie Jaeger, directeur du Grand Hôtel.

« En 21 ans, j'ai vu pas mal de gros
joueurs. Mais je n'avais jamais rien vu de
semblable ».

Trois princes saoudiens ont effectué
récemment un séjour dans des apparte-
ments à 800 dollars (3600 FF) la journée
au Grand Hôtel. Ils étaient accompagnés
de gorilles, de comptables , de cuisiniers , de
tSte-plats et autre personnel. Ils ont joué
au Métro Club, une salle réservée aux
joueurs qui disposent d'un crédit d'au
moins 10 000 dollars (45 000 FF).

« Chacun des princes faisait son entrée
dans la salle de jeux , avec trois gardes du
corps devant , trois gardes du corps derrière
et un garde du corps de chaque côté », a
relaté M. Jaeger.

« Ils avaient leurs propres cuisiniers qui
préparaient des aliments reçus par avion
d'Arabie Saoudite. Avant de manger , des
préposés goûtaient les plats .

» Et les pourboires... Ils ont donné 50 pas toujours. C'est ainsi que l'Arabe qui a
dollars (225 FF) à chacune des femmes de perd u un million de dollars en une soirée a
chambre ». gagné 200 000 dollars (900 000 FF) le len-

M. Jaeger a ajouté qu 'ils ne perdaient demain.

APRES LE RETOUR DE L'ARCHEV EQUE

Un accueil triomphal pour l 'archevêque
NICOSIE (ATS/Reuter). - M. Glafcos
Clerides, président par intérim de la Répu-
blique de Chypre jusqu 'au retour de Mgr
Makarios, a annoncé jeudi soir qu 'il aban-
donnant ses fonctions de président de la
Chambre des députés cypriote grecque, à
la suite d'une déclaration à la Chambre de
M. Vasos Lyssarides, chef du parti démo-
cratique du centre « Edek » et l'un des
conseillers du président Makarios.

M. Lyssarides aurait insinué, rapporte
vendredi le quotidien cypriote grec Agon ,
organe du parti < unifié » de M. Clerides ,

que celui-ci « avait personnellement
trempé dans le coup d'Etat du 15 juillet
contre Mgr Makarios et qu 'il avait accepté
le poste de président de la Républi que
pour prévenir le retour de Mgr Makarios
dans l'île ».

On s'inquiète de cette décision dans les
milieux gouvernementaux et on redoute
une tension au sein de la communauté
grecque de l'île, qui pourrait nuire aux
efforts visant à maintenir la situation de
détente qui règne actuellement à Ch ypre.

Bombardiers espions russes
sur la Grande-Bretagne !

LONDRES (ATS/Reuter) . - Des bombardiers soviétiques survolent tous
les deux jours le nord de l'Ecosse pour « espionner le pays » et rebrous-
sent chemin chaque fois à la suite de l'intervention de la Royal Air Force,
a déclaré vendredi à la presse londonienne IVI. Neville Trotter , député
conservateur britannique.

Les bombardiers de l'aviation soviétique décollent de Mourmansk,
volent au-dessus de l'Arctique et du nord de la Norvège pour arriver dans
l'espace aérien du nord de l'Ecosse, a-t-il ajouté en précisant que des
appareils soviétiques ont été interceptés et repoussés depuis cinq ans au-
dessus de la Grande-Bretagne.

M. Trotter a interrogé le ministère de la défense pour savoir combien
d'avions soviétiques avaient survolé le pays mais le ministère n'a pu
répondre pour raison de sécurité nationale. Le député a indiqué qu'il
protesterait auprès du ministre de la défense, IVI. Roy Mason, contre la
dissimulation de ces informations auxquelles l'opinion publique n'a pas
accès.

Manœuvres d'intimidation au Liban
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Des habi-
tants de la ville de Sidon (Liban) rappor-
tent avoir vu, dans la matinée de vendredi,
des appareils israéliens survoler les côtes
du Liban-Sud.

Us rapportent que les avions sont appa-
rus à 8 h. 15 (7 h. 15 HEC) le long de la
bande côtière sud, mais n'ont pas attaqué.

Il s'agissait d'un certain nombre - non
précisé - d'avions et d'hélicoptères. La
formation israélienne a été interceptée par
la défense au sol des commandos palesti-
niens lorsqu'elle a survolé la région à basse
altitude.

Après avoir disparu brièvement, les
appareils ont réapparu à 8 h. 40 locales
(7 h. 40 HEC) et ont de nouveau été inter-
ceptés par les Palestiniens, rapportent les
résidents locaux.

Ces vols de l'armée de l'air israélienne

font suite aux tirs d'artillerie déclenchés,
dans la nuit de jeudi à vendredi , du terri -
toire israélien contre la ville de Nabatiyeh ,
dans le sud du Liban.

Ces tirs, précise-t-on sur place, se sont
poursuivis pendant une heure, de 1 heure
à 2 heures (24 heures à 1 heure HEC). Ils
ont provoqué des dégâts dans les quartiers
résidentiels de la ville et quatre personnes
ont été hospitalisées, ajoute-t-on. L'artille-
rie libanaise a par la suite riposté.

Sursis pour le Gouvernement norvégien
OSLO (ATS/AFP). - Le premier ministre
travailliste norvégien , M. Trygve Bratteli ,
a échappé de justesse à une crise gouver-
nementale, jeudi , grâce aux votes du Parti
agrarien (centre) en faveur du rachat d'une
des plus grandes sociétés mondiales de
production d'aluminium , l'« Aarda and
Sunndal Verk ».

On s'attendait en effet qu 'une crise
gouvernementale s'ouvre jeudi , en raison

de la décision des partis de droite et des
socialistes indépendants de voter contre ce
rachat de 75 % des actions de la société ,
jugé trop onéreux.

Si le Gouvernement travailliste minori-
taire était tombé, la Norvège aurait eu un
gouvernement non socialiste avec une très
faible majorité, dont l'existence aurait sans
doute été brève.

Coupable d'être Juif
• MOSCOU (AP). - Le directeur d'un
magasin soviétique, M. Mikhaïl  Leviev, qui
avait été autorisé à émigrer en Israël, a été
condamné à la peine capitale pour cor-
ruption, a annoncé vendredi sa femme. M.
Leviev avait reconnu au cours du procès
s'être livré à la spéculation et à des trans-
ferts illégaux de devises, mais il avait nié
avoir reçu des pots de vin. Son épouse a
affirmé qu'il avait été condamné à mort
parce qu'il est de souche israélite.

Arabiser la RFA
BONN (AP). - Le chancelier Helmut
Schmidt a déclaré vendredi , devant le Par-
lement, que son gouvernement ne permet-
trait pas aux pays producteurs de pétrole
riches de prendre le contrôle des grandes
entreprises d'importance stratégique de
l'industrie allemande.

Il a ajouté que son gouvernement avait
l'intention d'obliger les investisseurs étran-
gers détenant plus de 10 % du capital d'une
société ouest-allemande à se déclarer.

ORTF : grève
suspendue

PARIS (ATS/AFP). - Les journa-
listes de l'ORTF, en grève depuis
le 9 décembre, ont décidé, en as-
semblée générale, de suspendre
leur mouvement hier soir à mi-
nuit, lis tiendront lundi matin des
réunions d'information dans les
rédactions et se réuniront lundi
après-midi en assemblée générale
pour faire le point.

LE CAIRE (ATS/Reuter). - M. Ismail Fah-
mi a déclaré vendredi au Caire qu'Israël
devait « geler » sa population au taux ac-
tuel et arrêter toute immigration pour les
cinquante années à venir comme condition
à la paix au Proche-Orient.

Le ministre égyptien des Affaires étran-
gères a apparemment annoncé de nouvel-

les conditions à un règlement du conflit
israélo-arabe. M. Fahmi, dans un commu-
niqué publié par l'agence égyptienne
Mena, ajoute que l'Etat hébreux doit don-
ner des compensations aux Palestiniens el
payer des dommages de guerre aux Arabes
« pour ses guerres d'agression au cours de
vingt-six dernières années » .

Tôt ou tard Israël devra reconnaître
l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP) comme les Nations unies ou
« affronter la même situation qu'à
l'Unesco ». L'Etat hébreux pourrait aussi se
trouver dans la même position que l'Afri -
que du Sud, a-t-il estimé.

« Naturellement la paix permanente ne
peut être obtenue que si Israël abandonne
son arrogance », a ajouté M. Fahmi. L'Etat
hébreux doit s'engager catégoriquement à
abandonner sa politique expansionniste , à
faire des compensations aux Palestiniens
pour les préjudices moraux et matériels
dont ils ont souffert au cours des vingt-six
dernières années, à assumer la responsa-
bilité et à payer des dommages de guerre
pour ses guerres d'agression contre les
Arabes au cours de la même période. M.
Fahmi a donné comme exemples la des-
truction de Kuneitra, des villes du canal de
Suez et l'exploitation des champs de pé-
trole et autres gisements minéraux du
Sinaï.

I

• LONDRES (AP). - Ayant déjà frôlé la
mort à deux reprises un vendredi 13, un
hommes d'affa ires du Yorkshire , M.
David Warren , avait pris pour ce vendredi
13 une assurance sur la vie de 50 000 livres
juste au cas où...

Il y a quatre ans, la foudre avait frapp é
l' avion à bord duquel il voyageait el
l'année suivante sa voiture avait pris feu.

Iso-Rivolta : faillite
ROME (ATS/DPA). - La firme automobile italienne Iso-
Rivolta, à Milan, qui depuis 1963 fabrique des modèles de luxe

,en quantités restreintes, a fait savoir jeudi qu'elle déposait son
bilan.

Les employés de la fabrique n'ont plus touché de salaire
depuis le mois d'août dernier. L'entreprise connaissait depuis
plusieurs années déjà de grosses difficultés financières. Au
début de l'année dernière, son propriétaire , M. Piero Atillo
Rivolta, avait vendu l'entreprise familiale endettée à une
société de financement des Etats-Unis qui espérait trouver des
débouchés plus importants sur le marché américain. La maison
Iso-Rivolta produisait sur mesure des voitures très puissantes
- 300 chevaux et davantage - dont la carrosserie était fabri quée
par Ghia et Bertone.

Aston Martin : la ruine
LONDRES (ATS/Reuter). - Pour la seconde fois en une se-
maine, le Gouvernement britannique a offert vendredi son aide
à une entreprise automobile, Aston Martin , en échange d'une
prise de participation.

Cette compagnie, qui fabrique des voitures de sport de pres-
tige, se voit proposer un prêt de 600 000 livres sterling sur dix
ans à 12,5%. Le gouvernement attache huit conditions rigou-
reuses à l'octroi de cette aide, a précisé un porte-parole du
Ministère de l'industrie. L'une porte sur la reconstruction de
cette .. ..(reprise relativement petite. Les autres concernent des
arrangements bancaires et de commercialisation.

Mises à pied aux Etats-Unis

DETROIT (AP). - Ford a annoncé jeudi la mise au chômage
pour une semaine de 13 950 ouvriers horaires et la mise en
congé pour une période indéterminée de 1950 autres à partir de
lundi.

Cette dernière décision porte à 18 950, le nombre des ou-
vriers de Ford au chômage pour une durée indéterminée, sur
un total de 180 000 travaillant dans la société.

Par ailleurs, Chrysler a annoncé qu'en raison de la baisse de
ses ventes, son usine d'assemblage de Newark resterait fermée
jusqu'au 3 février , c'est-à-dire quatre semaines de plus que pré-
vu. En outre, 3000 ouvriers sont menacés de chômage à partir
du 3 janvier dans une usine de camions « Dodge » appartenant
à Chrysler.


