
Attentat à Genève : 2 millions de dégâts

// était 23 heures environ, lorsque les habitants de la région furent tirés
du lit par la double explosion. Outre la cinquantaine de sapeurs-pompiers ,
les spécialistes du groupe d'alarme pétrolière furent également appelés
sur place. Photo Interpresse

Deux millions de francs
de dégâts, le canton privé
de 20 % de l'énergie élec-
trique dont il a besoin, tel
est le premier bilan de
l'attentat perpétré à Ge-
nève dans la nuit de mardi
à mercredi contre deux
transformateurs de la
sous-station de la Renfile,
près de Vernier.

La thèse de l'attentat ne
fait plus de doute, mais,
comme l'a confirmé la
police genevoise, on
ignore encore tout des
auteurs et du mobile de
ce sabotage qui aurait pu
avoir des conséquences
catastrophiques, les ins-
tallations détruites se trou-
vant à une centaine de
mètres des fameux dépôts
d'essence de Vernier.

Voir page 2 les informations
de notre correspondant.

C est au milieu des ferrailles tordues qu 'a démarré le travail des
enquêteurs. Parmi les amas de déchets, des indices suspects, notamment
les restes d'une grenade à main type 43 de l'armée suisse, ainsi qu 'un
pied de biche utilisé par les saboteurs.

Le sens profond
Lors de l'audience générale de mercredi, le pape a invité ses auditeurs à

réagir contre un certain émoussement provoqué par l'accoutumance et à
réfléchir au sens profond du mystère de Noël. Sans cet effort de dépassement et
de pénétration, on pourrait ressembler à l'aveugle qui ne voit pas la lumière du
soleil.

Aujourd'hui encore , nous vous par-
lerons de Noël qui est tout proche. Il
y a bien des façons de parler de cet
événement histori que , de cette fête

« Le silence éternel
de ces espaces infinis »

Efforçons-nous de tourner nos
esprits vers l'événement que nous
appelons Noël , et considérons un ins-
tant, un seul instant , l'état d'âme,,
l'effet psychologique que nous en res-
sentons. C'est comme si nous ouvrions
la fenêtre d'une demeure fermée où se
déroule notre existence quotidienne ,
et que s'offre à nous le spectacle de
certaines nuits d'été limp ides, poin-
tillées d'innombrables étoiles, pleines
de mondes et d'espaces infinis. C'est
l' univers , la réalité immense et silen-
cieuse où nous sommes plongés et
dont nous sommes une minuscule
mais authentique partie.

liturgi que, de ce mystère. Le thème de
Noël est d'une importance telle que , à
le nier ou à le couvri r de silence ou
d'indifférence , on prive d'une lumière
centrale la vision du monde , on se
condamne soi-même à ignorer la clef
de l'explication de sa propre vie et de
l'univers . On enveloppe toute chose
du voile d'un mystère obscur, alors
que le lumineux mystère de Noël jette
sur le monde des lueurs fascinantes.

Vietum : harcè teints

-58°
en Sibérie

SAIGON (ATS/Reuter). - Les forces
communistes menaçant la ville de
district de Don Luan - située à 100 km

MOSCOU (AP). - La température
est tombée, mercredi, à moins 58
degrés à Verkhoyansk, ville du
nord de la Sibérie qui passe pour
se trouver dans la région la p lus
froide de l'hémisphère boréal ,
annonce l'agence Tass.

C'est la première fois dep uis
p lusieurs années que la tempéra-
ture tombe aussi bas, décla re
l'agence, qui ajoute que, néan-
moins, tous les systèmes de chauf-
fage fonc tionnent et que la vie se
poursuit normalement à Ver-
khoyansk

Par suite d'un épais brouillard ,
aucun avion n 'a pu se poser dep uis
trois jours , mais le courrier et les
journau x sont acheminés par la
route

au nord de Saigon - ont pris mardi
son aéroport militaire défendu par
une soixantaine de miliciens, a déclaré
mercredi le commandement de Sai-
gon.

On ne connaît pas les pertes subies
au cours de l'accrochage , qui s'est
déroulé à 1,5 km seulement de l'ag-
glomération.

Don Luan est situé à un carrefour
important contrôlant les deux routes
principales conduisant à la capitale
provinciale de Phuoc Binh, à 30 km
plus au nord.

L'une de ces routes, la N° 14, a
déjà été coupée par les communistes,
et maintenant la route directe vers le
nord est sérieusement menacée,
ajoute-t-on de même source.

Don Luan est défendue par plu-
sieurs centaines de miliciens. U y a
dix ans, la ville a déjà été le théâtre
d'une violente bataille où tout un ba-
taillon aéroporté a été anéanti.

Par ailleurs, le commandement a
donné des précisions sur les pertes
subies pendant la chute de la capitale
du district de Hung Long (delta du
Mékong), lundi dernier.

les premiers rapports faisaient étal
de 16 blessés au moment où les
soldats gouvernementaux se sont reti-
rés de la ville, située à 210 km au
sud-ouest de Saigon. Les pertes com-
munistes ne sont pas connues.

de Noël
Pascal se sentait effray é par « le si-

lence éternel de ces espaces infinis » .
En contemplant la réalité et la profon-
deur de Noël, c'est-à-dire la venue du
Christ dans le monde , l 'incarnation du
verbe de Dieu , telle que l'Evangile
nous la présente, telle que la foi nous
aide en quelque sorte à la compren-
dre, quelle émotion inattendue ressen-

Suite page 33

Villa, mélodie du souvenir

Tout au sommet de l'avenue du Marché, ancien champ de foire de Sierre, c 'est le quartier de Villa.
A droite, la route s 'en va vers Mura, et la pente, droit devant, vous mène au château, un des charmes,
qui sont nombreux, de « Sirrum amoenum ». C'est un manoir tout blanc, qui a un parfum de Côte
d'Azur, et qui arbore les armoiries de la famille de Preux - au lion tenant une fleur de lis - qui succéda
ici aux de Platéa. La tour d'escalier est du XVIe siècle. Villa, douceur de vivre, pierres à remonter le
temps, cadre de gentillesse et de cordialité. Photo NF

1375. niée subit
PARIS (ATS/Reuter). - Le monde
non communiste est attein t par une
crise économique sans précédent en
temps de paix, estime jeudi l 'Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCD E) .

L'inflation , d'environ 15 % ac-
tuellement, devrait se poursuivre à
un rythme élevé jusqu 'à la f in de
1975, avec peut-être un léger recul
à 11 % vers le milieu de l'année
prochaine, indique le rapport se-
mestriel de l 'organisation.

Des vingt-quatre pays membres,

les Etats-Unis seront les p his tou-
chés. Il faut s 'attendre à un recul
de leur économie, avec un produit
national brut en constante régres-
sion jusqu 'à la f in de 1975, malg ré
peut-être un léger redressement en
cours d'année, et un taux de chô-
mage pouvant atteindre 8 % (soit
près de sept millions de chômeurs).
Ce qui arrive aux Etats-Unis est
particulièrement signficatif, estime
le rapport, parce que ce pays
exerce une grande influence sur
l'économie des autres pays.



BERNE. - Le Conseil fédéral a tenu mercredi sa sernière séance hebdo-
madaire avant les fêtes de fin d'année. Une séance extraordinaire , qui
sera consacrée à la politique monétaire du gouvernement, est encore
prévue pour vendredi et samedi. Si des décisions sont prises sur le plan
monétaire, elles seront communiquées à l'opinion publique en fin de
semaine. La Banque nationale, a encore révélé le vice-chancelier Buser à
l'issue de la séance, suit attentivement l'évolution de la situation
monétaire, conjointement avec le gouvernement.

Le Conseil fédéra l a d'autre part entendu
un exposé de M. Huerlimann , chef du Dé-
partement de l'intérieur , sur l'entretien
qu 'il a eu avec une délégation de l'Ecole
polytechnique fédérale au sujet du per-
sonnel étranger dans les hautes écoles
suisses. Le président de l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich , des représentants
de l'OFIAMT , de la police fédérale des
étrangers et de l'Office de la science et de
la recherche ont participé à la rencontre.
La réunion avait pour objet l' examen des
différents problèmes soulevés dans les
hautes écoles suisses par l'app lication de
l'ordonnance du Conseil fédéra l limitant le
nombre des étrangers qui exercent une
activité lucrative. Il a été précisé, au cours
des discussions , que les dispositions ne
s'appli quent pas aux étrangers qui n 'exer-
cent pas d'activité lucrative , comme les
étudiants , les candidats au doctorat ou
ceux qui acquièrent une formation « post.
doctorat ». Ces catégories d'étudiants
étrangers ne sont pas visées par les mesu-
res de limitation.

Plébiscites dans le Jura
Il a aussi été question des plébiscites

dans le Jura Sud. Le Conseil fédéral a dé-
cidé, à la demande du Conseil exécutif
bernois et en exécution de son mandat,
d'assurer le déroulement régulier des divers
plébiscites dans le Jura, de prendre une

r""-" — i

série de mesures. C'est ainsi que le Conseil
exécutif bernois devra contrôler et mettre à
jour le registre des votants de toutes les
communes. Les registres ainsi arrêtés
serviront de base pour la remise aux
communes, par le Conseil exécutif , des.
cartes d'électeurs. Le matériel de vote
devra être remis aux citoyens Immédiate-
ment après la votation fédérale du 2 mars
prochain.

Il ne devra contenir aucune recomman-
dation des autorités. Le droit de vote devra
être exercé personnellement aux umes ou
par correspondance. Le vote par représen-
tation sera exclu. La même règle s'appli-
quera aux militaires en service. Sur de-
mande, ils obtiendront un congé pour pou-
voir exercer leur droit de vote aux urnes.
La personne qui aura voté sera annotée
dans le registre des votants. Des observa-
teurs fédéraux surveilleront le déroulement
régulier du plébiscite, mais ils ne pourront
prendre de décisions. Leur cahier des char-
ges a été soigneusement préparé. Le Dépar-
tement fédéral de justice et police est
chargé de l'exécution des mesures
décidées, dans la mesure où elle incombe à
la Confédération. Pour le surplus, l'exécu-
tion ressort au Conseil exécutif du canton
de Berne.

Droits politiques des Suisses
de l'étranger et affaires militaires

Le Conseil fédéra l a également pris con-
naissance du résultat de la consultation
qu 'il a effectuée auprès des gouvernements
cantonaux et des divers milieux intéressés
sur le projet de loi relatif aux droits poli-
ti ques des Suisses de l'étranger. Il a chargé
le Département politi que dè préparer un
message et un projet de loi.

Dans le domaine militaire , le Conseil fé-
déral a pris une ordonnance sur l'instruc-
tion à l'échelon de la défense nationale. Ce
texte qui entre en vigueur le 1" janvier
1976, jette les princi pes légaux pour l'ins-
truction prolongée à l'échelon de la
défense générale et pour sa coordination.
L'ordonnance règle le problème des indem-
nités pour les partici pants aux cours et aux
exercices à l'échelon fédéral. Elle fixe aussi
la nature des cours pour les fonctionnaires
fédéraux ainsi que pour les représentants
des cantons et des grandes communes. Le
gouvernement a aussi révisé son ordon-
nance sur l'escadre de surveillance ,
révision rendue nécessaire notamment à la
suite de la constitution d'une nouvelle
escadrille , alors que le personnel de l'esca-
dre reste inchangé.

Affaires culturelles
Le Conseil fédéral a pris acte avec re-

merciements pour les services rendus de la
démission de M. Simon Kohler , président
du Conseil national , comme membre du
Conseil suisse de la science. Sur propos i-
tion de la Conférence universitaire suisse ,
le Conseil fédéral a désigné son successeur
pour le reste de la période administrative
(jusqu 'à fin 1976) en la personne de M.
Raymond Junod , conseiller d'Etat vaudois.
En outre , le Conseil fédéral a approuvé les
statuts du Centre suisse de coordination
pour la recherche en matière d'éducation , à
Aarau , et du Centre suisse de documenta-
tion en matière d'enseignement et d'éduca-
tion, à Genève. Il a également agréé deux
modifications statutaires du Fonds national
suisse de la recherche scientifique portant
sur l'augmentation de 35 à 50 du nombre
des membres du Conseil de la recherche et
de 5 à 7 de celui des membres de la com-
mission de recours. U a enfin alloué à la
fondation « Ecole française à Berne » une
subvention fédérale de 269 913 francs pour
l'année 1973-1974 et conféré le titre de pro-
fesseur à M. Jaroslav Jirousek , premier

assistant au Département de génie civil de
l'EPF de Lausanne.

3,6 millions pour Zurich
Le Conseil fédéral a enfin accordé une

subvention fédérale , fixée provisoirement à
3,6 millions à la ville de Zurich pour la
construction de son usine de fabrication de
farines de viande (mise en valeur de cada-
vres d'animaux).
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laprès l'autre!
| Ce jeudi |

19 décembre 1974
353e jour de l'année

Bonne fête aux

| Urbain.

I II est né I
| un 19 décembre |
|- Leonid Brejnev, secrétaire gé- |_ néral du parti communiste _
t d'Union soviétique (1906).

[Principaux anniversaires Jhistoriques
¦1971 Le président pakistanais ¦

Agha Mohammed Yahya-khan I

I 
démissionne après la défaite .
des troupes pakistanaises face I
à l'Inde, au Pakistan oriental. I

-1965 Le général De Gaulle de-
vient président de la Républi- I
| que française.¦1950 Le général Dwight Eisen- Jhower est nommé comman- |

I
dant suprême des forces de ¦
l'OTAN.

11946 La guerre d'Indochine |

I 
commence avec les premières ¦
attaques massives lancées par ¦
Hô Chi-minh contre les trou- g

I
pes françaises.

1842 Les Etats-Unis reconnais- '
1 sent l'indépendance de Hawaï I

1
1796 Le Directoire refuse de né- .

gocier avec l'Angleterre.
11795 La France et l'Autriche si- I

gnent l'armistice.
11793 Bonaparte s 'empare de I

Toulon.
* 1688 Guillaume d'Orange entre Jdans Londres.
"¦¦¦¦ .¦.¦.¦.¦li

Venez nombreux à la

Première
grande foire
à la brocante
Genève
du 10 au 24 décembre 1974

Palais des Expositions
Entrée boulevard Carl-Vogt
Ouvert tous les jours
dimanche compris
de 12 à 21 heures

Il faut souffrir
pour être beau

C'est du moins ce que semble penser
ce pauvre petit toutou de concours
qu 'on est en train d'apprêter pour être
le plus beau à grand renfort de bigou-

dis et accessoires divers...

DEUX CANDIDATS SOCIALISTES
POUR LA PREFECTURE DE DELÉMONT

C'est ce soir que le Parti socialiste du
district de Delémont désignera son candi-
dat à la préfecture de district. Sont sur les
rangs M. Jean-Claude Petermann, 29 ans,
secrétaire de préfecture, et notre confrère
Jacques Stadelmann, journaliste, 36 ans, de
Delémont. M. Stadelmann a finalement
posé sa candidature soutenue par la sec-
tion delémontaine du Parti socialiste en
raison des désistements de M. Gassmann,
conseiller national, et Scherrer, maire de
Delémont.

Il est probable que M. Stadelmann sera
le candidat socialiste et , à ce jour, il ne
semble pas que les autres partis politiques
veuillent le combattre, ce d'autant plus que
le soutien du Parti démocrate chrétien in-
dépendant, parti important à Delémont,
semble assuré à M. Stadelmann , en qui
beaucoup voient déjà le futur préfet delé-
montain.

Victor Giordano

2̂1 2111

Non a un projet qui laisse
la porte ouverte à l'arbitraire !

Lors de son assemblée des délégués tenue à Berne mardi, l'Union suisse
des paysans s'est longuement occupée de la loi sur l'aménagement du territoire.
C'est le conseiller aux Etats Léon Schlumpf, président du Conseil d'Etat
des Grisons, qui a traité cet important problème, et cela dans l'optique de
l'agriculture suisse.

Il convient de stopper l'extrême disper-
sion de la population , le gaspillage des
terres. En ce qui concerne l'obligation pour

à réaliser l'aménagement du territoire. Il
s'agira là d une législation spéciale. Celle-ci
n'est certes pas encore disponible , mais
cette objection perd de son importance si
l'on songe que la législation fédérale recon-
naît à l'agriculture et à la sylviculture le
droit d'obtenir une compensation écono-
mique pour ies charges et les prestations
fournies dans l'intérêt de l'aménagement
du territoire.

les propriétaires de biens-fonds de verser
des contributions pour l'équipement , on a
tenu compte des cas de rigueur , en par-
ticulier pour les agriculteurs. En ce qui
concerne les expropriations également , les
intérêts des agriculteurs ont été pris en
considération , car l'expropriation ne peut
avoir lieu si le propriétaire invoque des
besoins personnels actuels ou futurs. Il faut
relever également que les versements des
plus-values seront ajournés jusqu 'à la
réalisation des plus-values des biens-fonds ,
ceci pour garantir l'acquisition de biens-
fonds de remplacement destinés à garantir
les bases d'existence. M. Schlumpf a insisté
finalement sur la compensation économi-
que à titre de dédommagement pour les
charges et les prestations qui contribuent

UNE ILLUSION DANGEREUSE

Lors de la discussion qui a suivi , on a
émis à plusieurs reprises la crainte que
cette compensation économique ne soit
en fait qu 'une illusion. On a également
criti qué le fait que cette législation spéciale
n'ait pas été élaborée au moment où le
Parlement a délibéré de la loi sur l'amé-
nagement du territoire.

DES GARANTIES INSUFFISANTES

Dans une déclaration de principe adop-
tée par l'assemblée des délégués, l'Union
suisse des paysans approuve en principe
les buts de l'aménagement du territoire.
Elle relève toutefois que les assurances
données jusqu'à aujourd'hui par les auto-
rités fédérales en ce qui concerne la mise
au point de la législation spéciale sont
insuffisantes. L'agriculture exige que l'on
élabore sans délai cette législation complé-
mentaire. Jusqu'au moment où cette der-
nière sera connue, elle rejette le projet
de loi fédérale sur l'aménagement du
territoire. Cette décision a été prise par 157
voix contre 117.

L'UPS demande en outre que
dans les dispositions d'application canto-
nales, on accorde aux agriculteurs, pro-
priétaires de biens-fonds touchés par les
mesures d'aménagement, le droit de
donner leur avis au cours de la mise en
œuvre des plans directeurs et des plans
d'affectation.

L'EXPLOSION DE DEUX TRANSFORMATEURS
À GENÈVE

L'explosion de deux transformateurs géants, à Vernier
(sinistre que nous avons relaté brièvement dans notre
édition d'hier) a failli tourner à la catastrophe.

Il s'en est fallu de rien (d'une projection d'un lam-
beau de métal incandescent dans la mauvaise direction)
que la chaîne des citernes d'essence de la route de
Vernier n'explosent. Avec les conséquences tragiques
que l'on devine.

L'incendie, qui a détruit les deux transformateurs des
Services industriels (100 tonnes chacun), s'est produit en
effet à une centaine de mètres seulement des dites citer-
nes.

Les dommages sont évalués à plus de deux millions
de francs. Les pompiers ont risqué gros pour maîtriser
le sinistre, car de l'huile en fusion dans les tuyauteries
et les réservoirs pouvaient à tout instant éclater sous
leurs pieds. Les sauveteurs furent impuissants avant que
la centrale de Verbois n'eût interrompu le courant de
130 000 volts circulant dans les lignes à haute tension,
que léchaient les flammes.

Mercredi matin la région sinistrée offrait le lugubre
spectacle de métaux tordus, d'échelles métalliques
déchirées, des transformateurs déchiquetés par l'explo-
sion, et dont un morceau, arraché par la défla-
gration, s'est fiché en terre, y creusant un trou compa-
rable à celui qu'aurait provoqué une petite bombe...

Première conséquence pour les Genevois : ils vont
être invités à se serrer volontairement la ceinture , c'est-
à-dire à restreindre leur consommation de courant ,
sinon celui-ci va manquer. Ce sinistre a amputé le
canton de Genève de 20 % de sa capacité électrique. Les
usines auront à souffrir de ce manque. On devra leur

rationner l'énergie, car il n'est pas question de rem-
placer avant plusieurs mois le matériel anéanti.

Attentat à la grenade d'armée suisse
Au début on ne voulait pas y croire, tant cela parais-

sait énorme, mais il fallut bien vite se rendre à l'évi-
dence et maintenant plus aucun doute n'est possible :
on se trouve en présence d'un attentat délibéré, et dont
l'objectif consistait à faire sauter les citernes géantes de
Vernier, qui contiennent plusieurs dizaines de millions
d'hectolitres de carburant...

Les enquêteurs ont trouvé sur place des éléments
d'une grenade du type 43, de l'armée suisse, vraisem-
blablement volée dans un dépôt d'armes ou dans une
caserne.

Le saboteur s'est servi d'un pied de biche pour faire
passer la mèche conduisant à l'explosif à travers le gril-
lage métallique qui entoure les transoformateurs. Le dit
grillage a été également cisaillé.

La thèse de l'attentat est donc nettement établie. Un
chien policier a suivi pendant quelques kilomètres une
piste « intéressante » puis il l'a perdue dans le village
même de Vernier.

Cours pour cadres
LAUSANNE. - La cérémonie officielle marquant la fin de
deux programmes principaux de l'IMEDE (Institut pour l'é-
tude des méthodes de direction de l'entreprise), à Lausanne , a
eu lieu mercredi à l'aula de l'EPFL , en présence de membres
des autorités, des hautes écoles, du corps consulaire et des
organisations économiques.

Cette année, la manifestation a eu un retentissement parti-
culier , car l'IMEDE a remis vingt-six di plômes, portant pour
la première fois la mention « Master of business administra-
tion », aux participants à son troisième cours de préparation
au diplôme d'administration des affaires ,qui dure douze mois
Elle a marqué aussi la fin du septième cours de pré paration à
la direction de l'entreprise , donné deux fois par an pendant
quatre mois et demi.

Qui ? Et pourquoi ?
Puisque attentat il y eut, la question qui se pose est :

qui l'a commis et aussi pourquoi ?
L'affaire paraît avoir été trop minustieusement mon-

tée pour être imputée à un excité en mal de contesta-
tion. Le saboteur était d'une autre envergure. On a
affaire à un terroriste. Mais à quel mobile a-t-il cédé ?
Deux versions sont avancées, mais doivent être accueil-
lies avec la réserve d'usage :

a) Il pourrait s'agir d'un adversaire acharné (et dé-
mentiel) du projet de construction d'une centrale
nucléaire à Verbois, et il aurait voulu ainsi terroriser la
population à la perspective de ce qui pourrait se pro-
duire si Verbois était victime d'un attentat.

Mais de là à vouloir faire exploser une dizaine de
citernes...

b) La version de l'attentat « palestinien » a des adep-
tes, qui font observer que la Suisse est l'objet de vives
attaques (écrites et verbales... pour le moment) de la
part des pays arabes, après l'affaire de l'UNESCO.
Selon ces rumeurs, il s'agirait donc d'une action de
représailles (qui dépasse entre nous largement le stade
de l'« avertissement ») du style « commando ».

En fait, ces hypothèses ne restent que des bruits, que
rien ne permet ni de démentir, ni de confirmer.

Les enquêteurs n'ont pas encore d'opinion. Il leur
reste encore beaucoup d'investigations à faire avant
d'espérer y voir plus clair.

R. T.
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Question transformable réponse Prestolit y

Presbolit
Poppy

B̂  ̂chauffeuse moderne, confortable
WË0- f̂ià 

et touiours Prêle.

f̂ ^^^  ̂ Chauffeuse souple, grand confort,
^^É î ^̂ l* sur armature rigide, finition
^̂ | |P^̂  ̂ Ï̂C impeccable. Housse en tissu

I 100% polyamide très élastique et résistant.
Entretien facile (fermeture-éclair) et changement de
couleur à volonté (16 coloris à choix).
Idéal pour chalet et wëek-end.
Les sièges Poppy sont superposables (encombrement
très réduit) : une solution Prestolit à un pri* vraiment

__ ¦ léger.

/

Sans mécanique ni ressort. Lit de 190 cm toujours prêt.
Sans effort . Instantanément.
Disponible également: sac de couchage imitation
mouton, doublé drap, supprimant la corvée de ménage.

^
âmeub̂ ^̂ tsJ
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Instantané - la <tnunle";<;p du Prp<ïtnlit Pnnnv Bulle ; 029 /2  99 95 . - . Yverdon: 024/21 76 36instantané - la souplesse au nestont Poppy Ge

_ èv _ ,  Q22 .43 22 2g _ Charrat: 026,5 33 42
Lausanne-ouest / Centre ADOC: 021 / 35 10 72
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glacée

450g
¦ ¦

au lieu
de 9.50

j

au heu

Jeunes gens... If^̂ -̂ y 
jeunes filles 

!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes, qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

ÉCOLES PRIVÉES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de
COIFFURE S.A. à LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 8 à 12 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à :
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne - Tél. 021/23 12 84

1 litre

ière

ï4 de litre

de 1.45

de 2.50

ïïî

Très à la mode !
Une chaîne avec un petit cœur en
argent de 800
Prix spécial de Fr. 19.50
Livraison garantie pour Noël
Pour commandes
DI-ORO, bijoux en gros
St.-Jakobs-Strasse 5, 9000 St-Gall
Tél. 071/25 60 53
Les appels téléphoniques sont
reçus entrô 7 et 21 heures

' LE SPÉCIALISTE DU MODELE RÉDUIT
.c Depuis plus de 10 ans, le SPECIALISTE DU MODELE RE-
CM DUIT ET DU JOUET TECHNIQUE est à votre service.

Ï^OsWlWy 'W Tout pour la construction des modèles réduits : boîtes de
__^ ^S'tm lMa 

3 constructions, moteurs, télécommandes, accessoires, etc.

^^v^^B^̂ WOllI 1̂ © w j  Trains et circuits de voitures.

s^mWf̂ Èàto J C^SSÏISSŜ 51 t ~° Modèles de construction en plastique.

• / -~=__2_S£«̂  15 T" Expéditions partout Service après vente
® — Documentation sur demande

au lieu

splendide
BMW 2000 CS Coupé

blanche, 1969, accessoires
Parfait état
Expertisée

Tél. 025/3 24 56 dès 19 h.
36-100874

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26



Sierre
Pharmacie de 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 de tête. - Appeler le 11.

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes lunèbres. - 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.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
027/22 11 58, Mme G. Fumeaux av. Prati-
fori 29..

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

Gare 21, 3' étage.
CSFA Slon. - Samedi après-midi 21 décembre

cours de ski à Haute-Nendaz. Renseigne-
ments et Inscriptions Jusqu'au 19 décembre,
au 8 25 31.

Galerie Grande Fontaine. - Hommage à
Gherri Moro. Jusqu'au 21 décembre, expo-
sition de peintures, dessins, huiles,
gouaches et sculptures. Ouverture de
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi également, de
20 à 21 h. 30. Fermé dimanche et lundi,
sauf sur demande.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
18 h. 30, public ; 18 h. 30 - 22 h., HC Slon ;
20 h. 30, match 2" ligue Slon 2 - Montana-
Crans 2.

Sion
Médecin. - Appeler le N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer

Tél. 22 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et las Iours de Mte. - Appeler le N° 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.

Dépannage. - Garage Valaisan, jour 22 12 71,
nuit 22 08 67.

Pompe* funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41 , Max
Perruchoud, 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46,
Vœffray, 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi , de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'Ecole protestante.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 heures.

Consommateurs Informations. - Rue de la
Porte-Neuve 20.

Taxla d* Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

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

Wir Benedick .
Vous ne pour
rez voir mes
tableaux que
demain matin
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 149
dont traités 55
en hausse 13
en baisse 29
inchangés 13
Tendance générale alourdie
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chmiques plus faibles

Les nouvelles fluctuations qui marquent
actuellement le marché des changes ainsi
que la fermeté du prix de l'or n'ont pas été
des facteurs qui ont favorisé l'évolution du

CHANGE - BILLETS

France 55.75 58.75
Angleterre 5.75 6.25
USA 2.50 2.62
Belgique 6.70 7.20
Hollande 100.— 104.—
Italie 38.— 41.—
Allemagne 103.50 107.—
Autriche 14.60 15.20
Espagne 4.20 4.70
Grèce 7.50 10.50
Canada 2.52 2.65

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.

marché des valeurs. Malgré les problèmes
du moment, la tendance s'est montrée au-
jourd'hui relativement résistante. Dans une
activité réduite, les baisses de cours ont été
minimes dans tous les secteurs de l'éco-
nomie. En définitive, les ordres de vente
étant plus nombreux, on a enregistré un
nombre plus important de titres en baisse,
cela surtout dans le secteur des industriel-
les.

Chez les étrangères, le marché n'a pas
non plus été très animé. Les certificats
américains ont été échangés à la parité de
Fr. 2.55 pour un dollar. Les internationales
holllandaises se sont, dans l'ensemble, bien
comportées alors que les allemandes ont
légèrement fléchi. Les mines d'or ainsi que
la CIA ont pu refaire le terrain perdu la
veille.

Dans le marché des obligations , les nou-
velles émissions ont été plus lourdes. Les
emprunts à court terme ont été demandés,
par contre l'offre a été plus importante
pour les emprunts à long terme.

PRIX DE L'OR

Lingot 15400.— 15650
Plaquette (100 g) 1540.— 1590
Vreneli 155.— 175
Napoléon 155.— 175
Souverain (Elisabeth) 160.— 180
20 dollars or 735.— 785

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

tél. 2 20 OS.
Médecin. - Appeler le 11.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et le* Jour* de tôte. - 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 24 13 et
215 52.

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

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

C.A.S. OJ. groupe de Martigny. - Course de
première semaine de janvier à Bovinette.
Assemblée des participants le 23 décembre,
à 20 heures, au motel des Sports.

-7 Bonne
; '. . nuit à tous
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Ŝfct 1 lc.I&fâS$cWW'&IENNE REVIENNEÀ0DHE7APRE8
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Saint-Maurice

Bien assise au fond de votre ¦
* chaise, fermez les yeux, laissez tom- ™
| ber votre tâte en avant, les épaules |
_ bien tendues, les mains posées à m
I plat sur les cuisses.

Faites le vide dans votre esprit, ¦
¦" respirez profondément, puis relevez ¦
¦ lentement la tête jusqu'à la position I

normale, les yeux toujours fermés et _
| décrivez avec le bout de votre nez |
¦ des huit horizontaux ; de droite à m
I gauche et de gauche à droite.

Pharmacie d* service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et le* jours d* Mte. - Appeler le 11.

Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, 3 62 19 ;
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.

,¦, -, — — — — — ¦ — --

UN MENU :
Céleris rémoulade
Pintade aux marrons
Fromage
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Pintade aux marrons

Rôtissez à four chaud une pintade
de 1 kg 500, bardée de lard. Rédui-
sez la chaleur après dix minutes et
laissez cuire cinquante-cinq minutes.
Incorporez deux blancs d'œufs en
neige à une purée de marron en
boite, chauffée avec un bon morceau
de beurre. Passez au four. Découpez
la pintade. Liez le jus récupéré avec
de la crème fraîche et un filet de
cognac.

CONNAISSEZ-VOUS
CES RECETTES ?
Les mandarine* glacée*

Dix mandarines, 500 g de sucre
semoule, un verre d'eau.

Epluchez les mandarines en forme
de fleurs, sans retirer complètement
la peau. Laissez sécher pendant trois
ou quatre heures. Faites fondre le
sucre dans l'eau, sur feu très doux.
Laissez-le cuire « au cassé » : un
peu de sirop pris au bout d'un bâton-
net et mis sous l'eau froide se casse
net comme du verre. A l'aide d'une
cuiller, versez un peu de sirop sur
chaque mandarine, ne retirez pas la
casserole du feu, car le sirop épaissi-
rait aussitôt. Quand les mandarines
sont bien glacées, garnissez cha-
cune d'une mandarine confite.

Le sabayon au Grand Mamler
Par personne : un jaune d'œuf ;

40 g de sucre en poudre ; 4 centili-
tres de vin blanc sec ; 1 centilitre de
Grand Marnier ; trois tranches
d'orange.

Travaillez vivement l'œuf et le |
sucre à feu très doux, ou mieux au _
bain-marie. Puis délayez avec le vin I
et, hors du feu, ajoutez le Grand ¦
Marnier. Mélangez de nouveau et ¦
servez dans des verres à pied déco- |
rés d'une tranche d'orange.¦ WW w W . . W  U MI IVI IV W, VI U I I ^V / ,

5 DÊCONTRACTION :
I FAITES DES HUIT

A votre bureau, chez vous, même ¦
I si vous n'avez pas conscience d'être "
¦ crispée, faites, plusieurs fois par |
" jour, ce simple mouvement, il est vite ¦
| fait et amène un apaisement pour I
_ celles dont ia position assise con- m
I tracte la nuque.

h. .H.R

Les hommes commencent par
l'amour, finissent par l'ambition.

La Bruyère

CONTRE L'OBÉSITÉ...
Faites bouillir pendant dix minutes

dans un peu d'eau une orange et
trois citrons coupés en tranches.
Ajoutez une cuillerée à soupe de
miel et remettez à bouillir cinq minu-
tes. Passez, laissez refroidir : trois
verres par jour.

BIENTOT UNE ANNÉE... NOUVELLE
Le jour où nous nous sentons pris

par la routine, où nous n'avons plus
envie de changer quelque chose à la
vie, où nous souhaitons que tout
continue sans effort, où nous nous
disons que les choses sont bien
comme ça, nous pouvons être sûres,
même si nos cheveux sont teints et
nos joues lisses, que nous sommes
devenues vieilles.
LE SAPIN DE NOËL

Comment choisir l'arbre pour
l'avoir dans de meilleures conditions
et le garder le plus longtemps pos-
sible en bon état ? ¦slble en bon état ?

Il faut l'acheter avant la fin de la
semaine, si vous voulez le garder |
jusqu'aux premiers jours de janvier.

Il ne doit pas être trop grand, ses
racines doivent être fournies. Les pé- ¦
piniéristes les vendent un peu plus
cher que les fleuristes mais les ra-
cines sont plongées dans une motte
de terre enfermée elle-même dans un |
sac de toile. Nous pouvons ainsi
continuer à l'arroser et même le rem- I
poter et le mettre en pleine terre. ¦
Quand vous l'achetez, vérifiez que
les aiguilles et les branches sont bril-
lantes et fraîches.
¦ M t m  m m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _¦¦

Monthey
Pharmacie de aarvlca. - Pharmacie Carreaux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et le* |our* de Mte. - Appeler le 11.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

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

at las lour* da lète. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparation* et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 17.12.74 18.12.74
Viège-Zermatt 105 105
Gornergratbahn 600 D 675 OF
Swissair port. 377 380
Swissair nom. 368 368
UBS 2200 2201
SBS 424 423
Crédit suisse 2125 2150
BPS 1400 1410
Elektro-Watt 1605 1600
Holderbank port. 325 333
Interfood port. 1950 1900
Motor-Columbus 790 790
Globus nom. 1800 1800
Réassurances nom. 1700 1700
Winterthur-Ass. port. 1360 1370
Zurich-Ass. port. 7750 7700
Brown Boveri 865 870
juvena nom. 700 700
Ciba-Geigy nom. 1260 1260
Fischer port. 635 625
jelmoli 460 455
Héro 770 775
Landis & Gyr 2900 2900
Lonza 580 550
Losinger 1°°0 —
Nestlé port. — —
Nestlé nom. 2130 2130
Sandoz nom. 1275 1255
Sandoz port. 3850 3850
Sandoz nom. 1750 1720
Alusuisse port. 1055 1005
Alusuisse nom. 385 383
Sulzer 2600 2625

Bourses européennes
17.12.74 18.12.74

Air Liquide FF 285.20 289.90
Au Printemps 85 82 1/2
Rhône-Poulenc 114 113
Saint-Gobain 93 92.30
Finsider Lit. 310 324 1/2
Montedison 642 646
Olivetti priv. 885 900
Pirelli 740 745
Daimler-Benz DM 246 1/2 250 1/2
Karstadt 363 363
Commerzbank 161 1/2 156.80
Deutsche Bank 280.70 278
Dresdner Bank 190 186.80
Gevaert FB 1038 1034
Hoogovens FLH 56 58

USA et Canada 17.12.74 18.12.74
Alcan Ltd. 49 48 1/2
Am. Métal Climax 81 1/2 80 1/2
Béatrice Foods 39 39
Burroughs 189 197
Caterpillar 116 120
Dow Chemical 136 138 1/2
Mobil Oil 89 89
Allemagne
AEG 52 51 1/2
BASF 132 1/2 130 1/2
Bayer 112 109 1/2
Demag 169 162
Farbw. Hcechst 121 1/2 120
Siemens 230.10 230
VW 74 1/2 73
Divers
AKZO 39 39
Bull 15 1/2 15 1/4
Courtaulds Ltd. 3 3/4 3 1/4
de Beers port. 9 9
ICI 7 1/2
Péchiney 61 1/2 62
Philips Gloeil 21 1/2 22
Royal Dutch 65 1/4 65 1/4
Unilever 78 81

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 22 1/2 26
Automation 56 57
Bond Invest. 66 66 1/2
Canac 70 72
Canada Immob. 725 745
Canasec 454 465
Denac 47 1/2 48 1/2
Energie Valor 61 62 1/2
Espac 235 237
Eurac 218 1/2 219 1/2
Eurit 86 1/2 88 1/2
Europa Valor 96 1/2 98
Fonsa 65 1/2 67 1/2
Germac 87 89
Globinvest 47 1/2 48 1/2
Helvetinvest 88 1/2 —
1 Moilfonds 1230 1250
Intervalor 50 3/4 51 3/4
japan Portfolio 254 1/2 262 1/2
Pacificinvest 47 1/2 48 1/2
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 127 128

L'amour c'est...

\C£~o

... avoir un stock inépuisable de
tendresse pour son enfant.
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Bourse de New York
17.12.74 18.12.74

American Cyanam. 19 7/8 19 7/8
America n Tel & Tel 43 7/8 43 3/4
American Tobacco 31 31 1/2
Anaconda 13 1/4 13 1/2
Bethléem Steel 24 1/2 24 3/4
Canadian Pacific 13 1/4 13 1/2
Chriysler Corporation 8 7 5/8
Créole Petroleum 5 1/4 5 1/8
Dupont de Nemours 88 90 1/4
Eastman Kodak 59 1/2 59 3/4
Exxon 63 1/2 63
Ford Motor 33 3/4 34
General Dynamics 17 3/8 17 1/4
Genera l Electric 32 3/8 33 5/8
General Motors 33 1/4 33 3/8
Gulf Oil Corporation 17 17 1/4
IBM 171 1/2 170
International Nickel 19 3/4 20
Int. Tel & Tel 12 5/8 12 3/4
Kennecott Cooper 37 1/4 36 1/2
Lehmann Corpo ration 8 1/4 8 1/2
Lockheed Aircra ft 3 5/8 3 1/2
Marcor Inc. 14 14
Nat. Dairy Prod . 34 33 3/8
Nat. Distillers 13 13
Owens-Illinois 29 1/4 30 1/2
Penn Central i 3/8 1 1/4
Radio Corp. of Arm 9 7/8 9 7/8
Republic Steel 21 3/4 22 1/8
Royal Dutch 25 3/4 25 1/2
Tri-Contin Corporation 10 1/2 10 3/4
Union Carbide 40 3/4 41 1/2
US Rubber 5 3/4 5 7/fi
US Steel 37 1/4 37 5/8
Westiong Electric 8 1/2 8 1/2
Tendance ferme Volume : 18.110.000
Dow Jones :
Industr. 597.47 603.48
Serv. pub. 68.18 67.99
Ch. de fer 139.93 140.97

Poly Bond 63.20 64.20
Safit 280 290
Siat 63 1000 —
Sima 164 166
Crédit suisse-Bonds 62 63
Crédit suisse-lntern. 51 52
Swissimmob 61 930 950
Swissvalor 158 161
Universal Bond 65 3/4 67 1/2
Universal Fund 67 1/2 69
Ussec 475 485
Valca 57 59



S'ERRE BÉHjl MARTIGNY fcjJlB
Dès jeudi et jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30
Un joyeux trio dans
JULIETTE ET JULIETTE
Annie Girardot. Pierre Richard, Mariène
Jobert

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survolté l
LE VIOLENT KID DU KARATÉ
De l'action à revendre !

I SIERRE JWÊÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un homme, une femme, cent quatorze jours
de liaison et des espoirs d'éternité...
LE MILIEU DU MONDE
Un film d'Alain Tanner

MONTANA P3j!g|||| J
Soirée à 21 heures
LE SPECIALISTE
Nocturne à 23 heures
THÉÂTRE DE SANG
Vincent Price et Diana Rigg

CRANS ¦SlJlJI
Soirée à 21 heures
LA MAIN A COUPER

I SION BJÉÉ̂ iJi
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Deuxième semaine de
L'ARNAQUE
Le meilleur film de l'année, couronné par sept
Oscars
Dix semaines à Lausanne, dix semaines â
Genève
Faveurs suspendues

SION ¦il fii m
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Le plus beau Alain Tanner
LE MILIEU DU MONDE
avec Olimpia Carlisi, Philippe Leotard, Juliet
Berto
18 ans

I SION Klf!

I ARDON BHJJIPH Pf

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Michel Piccoli et Romy Schneider dans un
film de Francis Girod
LE TRIO INFERNAL
Nous prévenons les personnes impression-
nables que ce film présente des scènes d'un
réalisme éprouvant

Ce soir jeudi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche :
LA VACHE ET LE PRISONNIER

I FULLY

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film drôle, un tantinet « sexy » I
LA STATUE
ou la vrai plaisir das dame*
Vendredi ét samedi à 20 h. 30 - 16 ans
L'un des derniers rôles de Francis Blanche
AUX FRAIS DE LA PRINCESSE

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

Affiliated fund D 5.09 5.59
Chemical fund D 6.57 7.18
Technology fund D 4.61 5.05
Europafonds DM 27.25 28.70
Unifonds DM 16.40 17.30
Unirenta DM 38.20 39.40
Unispecial DM 44.35 46.60

r———-««-««"¦i

CSF-Fund 21.43 21.14
Intern. Tech, fdnd 6.54 5.98
Crossbow fund 3.83 3.77

I Précipitations locales
Ouest de la Suisse et Valais : le matin , le temps sera en partie ensoleillé,

_ puis la nébulosité augmentera et de nouvelles préci pitations pourront se
¦ produire localement. La température sera comprise entre -2 et +2 degrés la

nuit et entre 4 et 8 degrés la journée. Limite des chutes de neige s'élevant
jusque vers 1200 mètres.

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier.
Administration et rédaction : 1951 Slon, rue de
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-62. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
de rédaction: Roland Puippe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
Sente* de public» : Publicitas SA. Slon.
RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : ie vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
lis peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/23 30 51 lusqu'à 23 h.).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
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MARTIGNY Bjjjj l
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
3 h. 10 de spectacle fabuleux I
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
avec Louis Jourdan et Yvonne Fumeaux

I ST-MAURICE EjÉHH
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Un liim d'aventures de Philippe de Broca
LA POUDRE D'ESCAMPETTE
avec Mariène Jobert et Michel Piccoli

| MONTHEY ¦ffilÉ.IJP
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès plus drôle que jamais dans
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
avec Jean Marais et Mylène Demongeot
Des torrents de rire l

I MONTHEY ftjjfH
Exceptionnel I Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Festival du rire - Festival jerry Lewis
Deuxième film Jerry Lewis, Dean Martin
UN VRAI CINGLE DE CINEMA
Un véritable remède contre la morosité

I BEX

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Strictement pour adultes
PORNO BABY
Une véritable bombe érotico-comique

Apres
«La Cordée de l'Espoir»

VIENT
DE PARAITRE

Vente en librairie
et dans les kiosques

Naville
Fr. 19.50

®

¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télëjournal
18.05 Feu vert

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

18.30 Courrier romand
Neuchâtel

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

18.55 Typhelle et Tourteron
5. La dent de Tourteron
avec - Danielle Voile, Gérard
Carrât, etc.

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

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

21.25 Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art

2135 ¦ Plaisirs du cinéma :
Olivier Twist.
Un film de David Lean avec
Alec Guiness et John Howard
d'après le roman de Charles
Dickens
Version originale sous-titrée en
français

21.20 Alexander Solschenizyn
liest aus dem neuen Band « Archipel
Gulag » und spricht iiber sein
schriftstellerisches Schaffen

22.20 Tagesschau

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 La route pour Tombouctou
19.30 Téléjoumal'
19.45 ¦ Périscope
20.10 La vie est musique
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Reporter
22.00 ¦ Ciné-club

La Vieille Dame indigne
23.30 Téléjournal

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

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
ai5 M. V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

¦ Emissions en noir et blanc
15.00 Fiir unsere àlteren Zuschauer :

Da capo
- Der Wind hat mir ein Lied
erzâhlt...
Infortnationen

Die Mundartdichterin
Amalie Haiter
• Nid lugglah - wytermache !

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

18.10 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Pippi Langstrumpf und die Seerau-

ber - Fernsehfilm
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwiinnt ?

Ein Fragespiel mit Hermann Weber

liesB\w _̂_F_________- k^ lii l ___T_ii ^^______^̂ i ^_________EfB__-w^_____ I ____. L^-l *i -L^*^F*\w

« Temps présent » :
les années trente

« Temps présent » propose ce soir et de-
main vendredi, une vaste enquête réalisée
par Bernard Romy sur les années trente qui
sont à la mode. Mode rétro mais aussi rap-
pel de la grande crise économique de 1929,
que Ton évoque beauco up aujourd 'hui en
cette période de récession. Mais les années
trente c'est un sujet bien trop vaste, même
pour deux émissions. Bernard Romy a pré-
f é r é  centrer son reportage sur un lieu précis
de la Suisse romande, la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Cette ville, par son contexte industriel,
offrait un tenain d'études particulièrement
intéressant, La crise des années trente n 'a
pas eu lieu qu 'à La Chaux-de-Fonds , mais
les premières difficultés rencontrées entre
1921 et 1923 avaient préparé cette région à
mieux affronter , une dizaine d'années p lus
tard, les temps difficiles qui allaient dure-
ment éprouver notre pays. Bernard Romy a
rassemblé des documents provenant de di-

ILS SONT PARTIS !
C'EST BIEN CE QUE
JE PRÉVOYAIS...r

_// / VOUS ONT
gL ( ROULÉS, HEIN?
5-^i Z

 ̂C'EST BIEN
lai? mk FAIT P0UR
3̂<yy ŷ î \̂ y
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Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Miditrente •
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 La vie est là
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (4)
20.30 Les Shadoks
20.35 Ailleurs l'Herbe est plus verte
23.00 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Témoins
17.30 ¦ R.T.S.
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 La parole est aux grands partis poli

ti ques
19.44 La Passagère (17)
20.00 I.N.F. 2
20.35 French Cancan
21.35 Ardéchois Cœur fidèle (6)
22.30 ¦ Tamayo
23.05 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Paul et Virginie (3)
20.05 Reportage sur Philae

Reportage sur Brifbbudur
20.30 Inter 3
20.35 Questionnaire
21.30 Pour l' amour de...
22.20 Inter 3

0 <v><<è V

vers pays, des témoignages d'hommes de
toutes les classes et de toutes tendances.

Cette première émission traite avant tout
l'aspect économique de l'époque. Une épo-
que qui avait joué le jeu du libéralisme, de
la non-ingérence de l'Eta t dans les affaires
économiques et financières. Une époque où
subventions et mesures sociales allaient
naître sous la pression du chômage crois-
sant.

tt tt tt

Après la « Chronique des livres d'art »,
un film, Olivier Twist , inspiré par le roman
de Charles Dickens. A vec Alec Guiness.
Film en version anglaise, sous-titré en
français. Né en Angleterre au XIX'  siècle,
Olivier Twist est un orphelin , d'abord p lacé
dans un asile. Puis il occupe un premier
travail dans une entreprise de pompes f u -
nèbres où les mauvais traitements reçus
l'incitent à s 'enfuir. Arrivé à Londres, il
tombe entre les mains de Fagin qui règne
sur le monde des tire-laine - c'est ainsi
qu 'on appelait les voleurs. Télémaque

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Nouvelles du monde
anglo-saxon. 9.30 Disques deman-
dés. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radio-scolaire. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Musique pour le thé. 17.25 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles
de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Chante avec nous. 21.00 Duo de
pianos Marek et Vacek. 21.30 Plai-
sir de la nature. 22.25 Capricci
notturni. 23.30-1.00 Pop 74.

informations a 6.15, 7.0», 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Radioscoiaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.10 Feuilleton.
13.25 Revue d'orchestre. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Sourires. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre. 18.30 2 Portraits,
Bartok. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 6 Varia-
riations pour alto et orch., Weber ;
Concerto N" 1 pour piano et orch.,
id. ; Symphonie N" 2, Schubert.
22.40 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

DOUCEMENT,
CHARLIE ! PAS SI
VITE ! ,. --_______..

VV I

20.10 Pierre Loti
20.30 Hommage à Gustave Roud

1
21.00 Le visage du mois
22.00 Visa pour mon pay:

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your English
8.30 Rencontre à la Maison de

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
10.45 Les problèmes actuels de la

sociologie de la musique
11.00 La responsabilité (9)
11.30 L'art choral
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

~LA PÉDA -
LE DE L'ACCÉ
. LËRATEUR !
r ELLE EST ^
L BLOQUÉE \-j
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ÎP

4aMM
i

m
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Plus actuelle que jamais

srilS

3 526 511 Mini

Lorsque le 26 août 1959, après une période de mise au point de deux ans
seulement effectuée par son génial créateur, Sir Alec Issigonis,. la première Mini
était présentée au public, nombre de gens furent choqués par sa forme inhabi-
tuelle due à l'utilisation optimale de la place. Entretemps, la Mini a prouvé à des
millions de gens que le principe fonctionnel est beau.

Immédiatement, la Mini a connu un succès retentissant ; à l'époque déjà, un
journaliste spécialisé britannique écrivait , après avoir testé la Mini : « Supposé
que vous ayez déjà une Mini, votre Rolls-Royce devient la voiture secondaire
idéale ».

Les succès sportifs
de la Mini

Ce que personne n'avait soupçonné jus-
qu'alors, la Mini Cooper l'a réalisé dès son
lancement en 1961 : des lauriers sur le plan
sportif pour la Mini qui devint un adver-
saire redouté et respecté de la concurrence
internationale. Parmi ses innombrables
succès dans les courses et les rallyes, citons
ses victoires au rallye le plus difficile du
monde, le Rallye de Monte-Carlo, où elle a
occupé la première place en 1964, 1965 el
1966.

ont ete construites entre 1959 et juillet

*M~

1974 ; dès maintenant , on ne pourrait ima-
giner le monde sans elle.

La Mini a prati quement conservé sa
forme initiale - et cependant - grâce à un
développement ultérieur et des perfection-
nements constants, elle est à l'heure ac-
tuelle la voiture qui répond le mieux aux
exigences de notre temps.

La Mini a été la première voiture à
appliquer le principe du moteur frontal
transversal. Dès lors, ce concept aux avan-
tages multiples a été copié par la plupart
des grandes marques automobiles.

La Mini original de la British Leyland -
depuis peu son nom est protégé par la loi -
est devenue véritablement la voiture sans
distinction de situation sociale. Plusieurs
nouveautés substantielles assureront la
gamme des Mini d'un avenir encore plus
intéressant.

Savoir réparer soi-même...
Enlever les soupapes
de la culasse

1. soupape ; 2. ressort ; 3. cuvette ; 4. para-huile ; 5. douille
en 2 pièces

Après le décalaminage de la
culasse, nettoyez-la bien avec
du pétrole avant d'entamer le
démontage des soupapes.
Utilisez un outil lève-soupape
pour déposer les soupapes.
Gardez chaque assemblage
complet et en ordre afin de
remonter toutes les pièces dans
leur position d'origine.

La nouvelle gamme Mini se présente

• MINI INNOCENT1 COOPER 1300
La berline Ja plus luxueuse du monde

• MINI 850 Clubman 1100
Le modèle de base - l'automobile à qua- - 45 CV DIN ;

tre cylindres la plus économique - com- - dossiers réglables *
porte les innovations que voici : - lunette arrière avec chauffage électri-
- freins à double circuit disposés en diago- que **

nale ; - freins à double circuit disposés en diago-
- moteur plus puissant (33 CV DIN) pro- nale.

duisant peu de gaz de combustion ; Prix : 7990 francs.
- lunette arrière chauffante **

Prix : 6790 francs. Clubman 1100 combi
est la solution idéale pour tous les adeptes

• MINI 1000 de la Mini qui ne sauraient se passer d'une
« La nouvelle Mini 1000 » porte arrière. Une Mini qui vous ménage
Les Mini 1000 ont bénéficié des modifi- une large porte de sortie.

cations les plus importantes. Dans le but - dossiers réglables *
de rendre encore plus, attrayante la Mini la - freins à double circuit disposés en diago-
plus vendue, des perfectionnements nota- nale.
blés ont été introduits, perfectionnements
qui améliorent considérablement le confort
de la voiture.
- sièges conforta bles d'un styling tout à

fait nouveau ;
- dossiers réglables *
- moteur plus puissant (39 CV DIN), plus

silencieux et produisant moins de gaz de
combustion ;

- freins à double circuit disposés en diago-
nale ;

- lunette arrière chauffante **
Prix : 7390 francs.

• MINI CLUBMAN
La série des Clubman gagne de plus en

plus d'adeptes ; elle se distingue mainte-
nant de la Mini également par sa propre
gamme de moteurs plus puissants et sou-
ples. Profitant à son tour de quelques mo-
difications essentielles, elle sera encore
plus attractive.

Prix : 8990 francs.
Clubman 1275 GT
La Mini de sport équipée du moteur

puissant de 1300 cm3.
- 54 CV DIN ;
- Dossiers réglables *
- chauffage électrique de la lunette ar-

rière **
Depuis le Salon de Genève 1974 :

- roues de sport de 12 pouces ;
- pneus à carcasse radiale et à profil bas

145-70 SR 12 :

freins plus grands (disques d'un diamè-
tre de 213 mm , contre 190 mm jusqu 'à
présent)
freins à double circuit disposés en diago-
nale ;
réservoir à essence plus grand (9,2 litres
de plus) ;
moteur produisant moins "de gaz de com-
bustion, grâce à une modification de
carburateurs.
Prix : 9390 francs.

disposant des performances d'une voiture
de sport.
- dossiers réglables *

Prix : 11 450 francs.
* Supplément de 150 francs.
** Supplément de 110 francs.

Les nouveaux modèles Mini sont livrés
depuis le 26 septembre 1974. Les usines
ont promis des cotes de livraison très posi-
tives pour la Suisse et c'est pour cette rai-
son qu'il est possible de réduire les délais
de livraison. Un client achetant une Mini
ne doit plus patienter longtemps pour sa
voiture neuve.
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JL Contrôlez les sièges de soupapes.

3 
Fixez la soupape sur l'outil à roder et enduisez parcimonieusement le tour
de la tête de soupape avec de la pâte à roder.

4 
Une fois la soupape en position sur son siège, faites tourner dans les deux
directions afin de permettre à la pâte de supprimer les inégalités
des surfaces en contact.

5 
Après le rodage, nettoyez toutes les surfaces avec du pétrole
puis lubrifiez les tiges de soupapes et les sièges.

¦§¦ AUTO- EDGAR¦¦«» ¦ ELECTRICITE ™T-L/  ̂—.BOSCH °27/3 22 62 - SION NICOLAS
L. SERVICE mm\

Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo
WÊmmm à̂mWL Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique
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CAILLER
ASSORTIMENT L'AIGLON MI-SEC
DE LUXE 
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BEAUJOLAIS
A.C. 1973 VINO SPUMANTE
Sélection caves du Trianon
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Emballage pour offrir
contenant 1 magnum 150 cl

GORON 1972 COTES
Tradition valaisanne 70 cl Ç j \  f\ DU RHONE A.C. *%f\ f" ̂

seulement W B^W Château Courac 1972 < V »% I
avec 4 verres en cristal seulement W âfc. ¦ W W

Emballage «POSTILLON» Dans les Count down
VIN DES contenant une cruche avec spiritueux

CHANOINES 1973 l£Ur5.E,lYi£
5 

1-fl DE PRUNES *-, 0/%
¦ Il «Postillon 41% 70 cl _F i f€ \¦ W W et 6 petites cruches seulement ¦¦¦ ff ¦ W W

rOPOTTCC I/IDCPU Dans les Count down
JOHANNISBERG ."V^IJ.IS 

KIRSCH a»eo spiritueux

1972 7̂
X ŒUFS

Tradition valaisanne 70 ci C OQ ZVr^eTmes de poules 97 «flseulement w ¦ %# W seulement ¦¦¦ ff »W W

CENTRE COMMERCIAL

maROPŒd^sion Centre MMM Métropole, av. de France, Sion
Place de la Poste 6, MartignyJOUMX ël
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soussigné souscrit un abonnement au «NF» des ce jour, au prix de

Le premier quotidien l 1
du Valais vous offre | 96.- |

¦nnHHiiH pH - chaque matin le tour du (Jusqu'au 31 décembre 1975)
W i

_ _ __ _

f {^LH I I L ^l Li -ml monde en raCCOUrc i Le mois de décembre est offert gratuitement à tout

¦BPtBlflPNH -MVÉHH nouvel abonné

32252Jj 2̂£EE ~ 
,a vîe valaisanne sous la 

Nom 

lOUPë Prénom : Fils (fille) de 

- le programme complet profession : 
Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. 9u.- des sports Adresse exacte 

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — un reflet en COUleurS
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année H_a t_ru._t.ae loc râ-rainne rin Date : Signature: 
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon «Ï lOUies ICtt régions uu 

^  ̂̂ ^̂   ̂& ^̂  ̂  ,,adminjstration du Nouvgllistetangible. CSntOn et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. 

Quel réseau d'informations !
Interpol doit de nombreux succès à

son propre réseau radioélectrique, au-
quel sont reliés, depuis 1973, 51 bu-
reaux nationaux, situés sur tous les
continents du globe. Le système de
transmission choisi est la radiotélégra-
phie en morse, qui offre de nombreux
avantages et permet une rapidité
extrême.

En 1954 fut construite, à 30 kilomètres
à l'est de Paris, une station d'émission.
En 1969, Interpol acquit un terrain à 100
km de Paris, où fut installée une station
d'émission ultramoderne. 16 émetteurs

se trouvent dans le centre de Saint-
Cloud, où des opérateurs spécialisés
travaillent nuit et jour. Le réseau radio-
électrique est d'une très grande sou-
plesse d'exploitation. Les stations, qui
sont continuellement à l'écoute, sont au
courant du système d'alerte, qui se base
sur trois possibilités : la transmission
normale, l'alerte de zone et l'alerte gé-
nérale. En 1973, on a échangé 173 000
télégrammes, 2300 appels ont été adres-
sés à la plupart des zones, et dans 700
cas on a procédé à un appel SOS sur
l'ensemble du réseau mondial d'Interpol.

La criminalité augmente

terpoi. tncore mécontent aes succès
«w*r__tl_» UIBIAII l_r__-ir-_4<-l- f.hal Ha la Krl.

< La criminalité ne fait qu'augmenter.
Grâce à Interpol nous avons malgré
tout pu démanteler de nombreuses
bandes Internationales », nous a dé-
claré Jacques E. Ambolse, actuelle-
ment chef des relations publiques d'in-

ov^uio, IVII««VI I\CIIUUI _, WIIVI *¦«? ici wii-

gade des stupéfiants, espère que l'on
pourra encore téter de plus grands
succès au cours des années à venir.
« Le trafic illicite des stupéfiants, nous
dit-Il, n'est pas une affaire criminelle
comme les autres. L'activité des malfai-
teurs ne connaît pas de répit. Ce qu'il y
a de terrible, c'est que nous ne pouvons
que rarement arrêter les vrais patrons,
ceux qui tiennent les ficelles en main et
qui encaissent les bénéfices. Mais nous
ne désespérons pas pour autant ».

Mister Kendall emploie dans ses ser-
vices 15 spécialistes, venus de onze
pays, des hommes, qui connaissent
parfaitement l'alphabet des gangsters
de la drogue. Actuellement, Interpol
s'occupe très intensivement d'une nou-
velle drogue qui a fait son apparition
sur le marché : le haschisch liquide,
dont l'effet semble être terrible.

Extraordinaire succès
grâce aux

empreintes digitales
Les empreintes digitales, cataloguées

et enregistrées à la centrale d'Interpol,
ont déjà permis d'arrêter des repris de
justice notoires qui se croyaient sûrs.
Ainsi, un gangster, qui avait fui à
l'étranger pour échapper à la police, a
pu être suivi à la trace, grâce aux
empreintes digitales relevées par la
police. Un autre « patron » de la maffia
a pu être arrêté dans un endroit où il vi-
vait paisiblement : il avait laissé des
traces sur une bouteille de' Champagne
bue dans un tout autre pays. Un avocat,
qui était un des patrons de la drogue, a
également fini en prison : pour n'avoir

pas pris toutes les précautions néces-
saires.

Mais nous pourrions poursuivre cette
liste d'exemples sur de nombreuses
colonnes. Ceci prouve tout simplement,
que l'organisation internationale de
police criminelle la plus importante du
monde, a toujours davantage de raisons
d'être. Fondée il y a 51 ans, cette orga-
nisation, financée par les pays mem-
bres, continuera à se moderniser, à
l'image des criminels. Le but d'Interpol,
dont le commun des mortels ne connaît
que le nom, est d'intensifier encore la
lutte contre la maffia du crime, de la vio-
lence et de l'escroquerie, de venir à
bout des chefs de la drogue et de prou-
ver aux malfaiteurs qu'une fuite dans un
autre pays n'est qu'un peu de temps
gagné, mais en aucun cas la liberté à
long terme.

es-

Les spécialistes, qui travaillent nuit
et jour à Saint-Cloud - au siège
d'Interpol — sont en quelque sorte
le bras droit de leurs collègues
dans les différents pays.

Pas de James Bond...

une documentation amassée chaque

Une fois le poste de contrôle franchi,
le visiteur est surveillé par des caméras
invisibles, qui transmettent faits et ges-
tes sur un cadran de télévision. Des
portes métalliques protègent cartothè-
ques, registres et dossiers. Le central de
transmission et de réception, l'un des
plus modernes du monde, est lui aussi
gardé par des « yeux invisibles ». Mais

Un reportage
d'Eric Eisner

nï"' iiirtirr -• ________¦<____-_____¦ - mon (ravaj| se concentre surtout sur une
ceux qui pensent rencontrer à Saint- activité interne. Notre travail est :d.une
Cloud des policiers, dignes de James importance capitale, car nous permet-
Bond ou autres héros du film, se trom- tons à nos collègues des 120 pays mèm-
pent. Les 140 collaborateurs, qui ont
tous fait leurs preuves, sont des spécia-
listes qui ne perdent pas leur aspect hu-

main. Ils ne se promènent pas les po-
ches bourrées d'armes à feu. Ils ne se
distinguent pas du commun des mortels
et leur simplicité surprend même le plus
grand admirateur de représentants de
l'ordre. André Bossard, le chef de la
division des affaires de police du secré-
tariat général d'Interpol, est un char-
mant homme. Il est comme nous l'ont dit
ses camarades de travail - « the man of
Interpol », un ancien commissaire, délé-
gué par le gouvernement français aux
services d'Interpol. « Je suis fier d'être
policier et je resterai policier, même si

bres de notre organisation, de travailler
plus efficacement et plus rapidement »,
a précisé notre interlocuteur.

créés pour exercer leur mission. Le
premier groupe est très actif et s'oc-
cupe des meurtres. Le second groupe
s'occupe des cas d'abus de con-
fiance, d'escroqueries, des actes con-
tre l'aviation civile et la contrebande.
Le troisième est spécialisé dans les es-
croqueries bancaires, le quatrième traite
des affaires de mœurs, de la traite des
blanches et des stupéfiants. Le cin-
quième lutte contre le faux monnayage.
Ces groupes effectuent une sorte de
travail d'état-major en matière de police
criminelle. Bien entendu, ils n'effectuent
eux-mêmes aucune action policière pro-
prement dite, car ces opérations relè-
vent de la police de chaque pays. L'in-
tervention de ces groupes s'appuie sur

jour sur les criminels et leurs néfastes
activités. Cette documentation vaut plus
par sa qualité que par s'a quantité. Le
but recherché est, en effet, de
sélectionner les affaires importantes et
les malfaiteurs authentiquement interna-
tionaux. La documentation criminelle
d'Interpol, qui a déjà permis l'arrestation
de milliers de délinquants, comprend
non seulement des archives spé-
cialisées, mais surtout deux fichiers
principaux : un fichier alphabétique et
un fichier phonétique. 2 232 000 fiches,
700 000 gangsters internationaux cata-
logués, 663 000 fichés sur leur « façon
de travailler », et quelque 863 000 dos-
siers toujours mis à jour, permettent un
travail efficace.

Que de succès...
Même si Interpol ne procède pas di-

rectement à des arrestations, cette
organisation est directement liée aux
succès policiers. C'est ainsi qu'en
1973, plus de 2000 personnes ont pu
être arrêtées grâce aux renseignements
fournis par Interpol. Plus de 143 000 In-
formations ont été adressées -aux bu-
reaux nationaux et les Informations re-
çues dépassent 103 000. Au cours de la
même année, 25 679 affaires crimi-
nelles ont été étudiées dont 309 concer-
naient des atteintes à la vie et 11 884
des cas de stupéfiants. 437 Individus
ont été signalés par la vole de notices
signalétiques, 1481 autres ont été
arrêtés à la suite d'Interventions du se-
crétariat général, et 163 personnes fu-
rent Identifiées par le service. En plus
des fichiers dont nous parlons ci-
dessus, Interpol possède à son siège
central, plus de 6000 fiches photogra-
phiques de malfaiteurs internationaux
hautement spécialisés.

Coordination internationale
Pour assumer sa mission, le sécréta- internationales, soit à la demande des

riat général d'Interpol est comparti- services de police des pays membres,
mente en « divisions », ayant chacune soit de sa propre initiative. Si besoin
des attributions très précises. La est, elle coordonne l'action pour mettre
division de police a pour mission fonda- fin aux agissements des malfaiteurs
mentale d'étudier les affaires criminelles internationaux. Cinq groupes ont été

De nombreux gangsters et autres repris de justice sont fichés à Saint-
Cloud : ces petites cartes ont déjà permis d'arrêter des repris de justice ac-
tivement recherchés. Photos Eric Eisner

Des milliers de malfaiteurs du monde entier
tremblent devant huit lettres de l'alphabet. Pour
la pègre internationale, Interpol signifie enquête,
poursuite et finalement arrestation. Pas moins
de 120 pays font partie de l'Organisation inter-
nationale de police criminelle (Interpol) dont le
siège central est à Saint-Cloud, près de Paris,
Mais ne pénètre pas qui veut dans le bâtiment
de la rue Armengaud, où travaillent nuit et jour
140 spécialistes de plusieurs nationalités. C'est

années, se dresse ainsi un tableau de son évolu-
tion. Les crimes de la violence, les vols, les es-
croqueries, les contrefaçons, les actes illicites
sur le front des stupéfiants, les délits sexuels,
détournements d'avion, etc., tiennent en haleine
les policiers du monde entier. Mais, sans Inter-
pol et ses nombreux services, les chances de
succès des représentants de l'autorité seraient
minimes, pour ne pas dire illusoires. Le malfai-
teur moderne dispose, lui aussi, des moyens

grâce à eux et à leurs collaborateurs - répartis
sur les bureaux nationaux de 120 pays - que la
chasse aux criminels est souvent synonyme
de succès. Leur recherche, leur arrestation,
l'échange et la centralisation de renseignements
sur leurs activités, sont les raisons d'être d'In-
terpol. Les interventions de la centrale et des
bureaux nationaux se comptent par dizaines de
milliers chaque année. A travers elles, apparaît
le visage de la criminalité internationale, de ses
points critiques à un moment donné. Au fil des

techniques les plus modernes. Il se déplace en
avion, roule dans des voitures ultrarapides, ha-
bite des maisons de maîtres et peut, grâce à
l'argent dont il dispose, engager des tueurs et
autres gardes de corps.

Mais qui sont donc ces hommes et femmes,
qui travaillent nuit et jour dans la centrale mon-
diale d'Interpol ? Nous avons voulu le savoir et
avons obtenu une autorisation spéciale des ser-
vices compétents, afin de réaliser un reportage
sur place.

Le centre des télécommunications est le noyau de cette organisation m
ternationale.



Boucherie Boucherie
chevaline SA chevaline
Martigny Monthey
Rue du Rhône 1 Rue des Anges
Tél. 026/2 12 86 Tél. 025/4 36 02

Viandes fraîches parées sans os
pour boucherie
Morceau de cuisses
pour salé à Fr. 12.-
Viande séchée, Fr. 26.- le kg
Ragoût 1er choix : Fr. 8.-

36-33786

Datsun 200 L
neuve, limousine
à vendre pour cause
imprévue, rabais
Facilités de paiement

Tél. 021 /26 80 08

22-310097

A vendre

une vachette
de 3 semaines

Avec MM

Tél. 027/36 10 89

a>

ERVIR TRES FRA

Cï '

36-2416

:;ws_ z

<0

ambulance Ford 19 CV

FLEISCH S
Saxon

A vendre d'occasion

Expertisée - Deux brancards

Tél. 022/61 31 41
22-31852

*
•

*«°

él. 026/6 24

crî̂ S*

A Montreux
VENTE DE
MADII ICDC

meubles
de style

et anciens

Très beaux

Tableaux, peintures, grandes
glaces et objets divers

Très belle grande bibliothè-
que, copie d'ancien,

de 3 m 60 de longueur
et 2 m 40 de hauteur

SPLENDIDE PIANO
DE COLLECTION
pièce très rare,

datant de 1830 environ
Bois noir et bronzes
Valeur importante

ainsi que

QUANTITÉ
DE MEUBLES
D'OCCASION

courants,
simples

et modernes

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

18, av. des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Ouverture
tous les jours

ainsi que dimanche
22 décembre

toute la journée
Face poste de gendarmerie

et places de parc

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison.
Occasions dès Fr. 400.-. Répara-
tions toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse
de 7 à 22 h., 021 /20 26 77
Rue du Tunnel 3, Lausanne
20 ans d'expérience

QUELLE
EXCELLENCE V.
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER
de la détente et des réceptions cordiales

SON CALVADOS «ROY D'YVETOT »,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU », Cognac CUSENIER, ete

L'image de marqueté CUSENIER est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR »,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises

CXJSE.NIER: la j oie de vivre en boutei lle !

CUSENIER S.A. BALE

\\ CUSENil
1/

m

:BAS&
APERITI F f



Madonna di Campiglio: slalom
géant de la coupe du monde

Pargaetzi (S) a la 11 e place
Classement du slalom géant de Madonna di Campiglio : 1. Piero Gros

(It) 3'05"38 (l'32"66 + l'32"72) - 2. Greg Jones (EU) 3'06"08 (l'34"57 /
l'31"51) - 3. Tino Pietrog iovanna (It) 3'06"68 (l'33"63 / l'33"05) - 4.
Franz Klammer (Aut) 3'06"75 (l'34"88 / l'31"87) - 5. Gustavo Thoeni (It)
3'06"86 (l'34"74 / l'32"12) - 6. Erik Haker (No) 3'06"97 (l'34"44 /
l'32"53) - 7. Hansi Hinterseer (Aut) 3'06"98 (l'33"53 / l'33"45) - 8. Paolo
De Chiesa (lt) 3'07"64 (l '35"01 / l'32"63) - 9. Jim Hunter (Ca) 3'07"92
(l'34"43 / l'33"49) - 10. Miloslav Sochor (Tch) 3'08"41 (l'34"74 /
l'33"92) - 11. Engelhard Pargaetzi (S) 3'08"55 (l'34"74 / l'33"81) - 12.
Wolfgang Junginger (RFA) 3'08"84 (l'34"96 / l'33"88) - 13. Peter Burger
(RFA) 3'09"09 (l'35"39 / l'33"70) - 14. Hubert Berchtold (Aut) 3'09"37
(l'35"69 / l'33"68) - 15. Willy Frommelt (Lie) 3'09"39 (l'35"33 / l'34"06)
- 16. Johann Kniewasser (Aut) 3'09"50 (l'35"43 / l'34"07) - 17. David
Zwilling (Aut) 3'09"54 (l'35"18 / l'34"36) - 18. llario Pegorari (It) 3'09"69
(l'35"34 / l'34"35) et Franco Bieler (It) 3'09"69 (l'35"31 / l'34"38) - 20.
Emst Good (S) 3'10"17 (l '35"67 / l'34"50) - Puis : 36. Walter Vesti (S)
3'12"97 - 39. Peter Schwenderer (S) 3'13"93 - 43. Christian Hemmi (S)
3'15"43.

51 coureurs classés. - Eliminés : Christian Sottaz , Werner Mattle ,.
Manfred Jakober , Walter Tresch , René Berthod (S).

Combiné des « Tre-Tre » : 1. Paolo De Chiesa (It) 8,80 p. - 2. Piero
Gros (It) 15,99 - 3. Ingemar Stenmark (Su) 17.70 - 4. Will y Frommelt (Lie)
19,61 - 5. Geoff Bruce (EU) 21,60 - 6. Fausto Radici (It) 23,38. - Puis : 14.
:\. ¦ ^'Iiwendener (S) 42 ,08.

Classement fcviîé _ : J Franz Klammer (Aut) 69 p. - 2. Piero Gros
(It) 50 - 3. Ingemar Stenmark (Sn) 45 - 4. Werner Grissmann (Aut) 35 - 5.
Paolo De Chiesa (It) 25 - 0. Erik .ia.rer (No) 24 - 7. Tino Pietrogiovanna
(It) 21 - 3. Herbert Plank (It) et Greg Jon?- (EU) 20 - 10. Hansi Hinterseer
(Aut), Michaël Veith (RFA), Josef Walcher (Aut), Karl Cordin (Aut) et
Fausto Radici (It) 15. - Puis : 18. Bernhard Russi (S) 8;

Slalom géant : 1. Gros 50 - 2. Haker et Pietrogiovanna 21 - 4.
Stenmark et Jones 20 - 6. Klammer ' 9 - 6 .  Hinterseer 15 - 8. Gustavo
Thoeni (It) 8 - 9. De Chiesa 5 - 1C. Milosav Sochor (Tch) et Wolf gang
Jung inger (RFA) 4.

Par nations : 1. Autriche 319 p. (messieurs 160 + dames 159) - 2.
Italie 148 (148/0) - 3. Allemagne de l'Ouest 100 (33/67) - 4. France 84
(1/83) - 5. Etats-Unis 63 (31/32) - 6. Suède 45 (45/0) - 7. Suisse 38 (8/30)

SLALOM F.I.S. A PARPAN

Une victoire helvétique
Une victoire suisse a été enregistrée Schroll (RFA) 109"52 (54,53 / 54,99) -

dans le slalom spécial FIS de Parpan, 5. Peter Fischer (RFA) 109"74 (54,49 /
qui réunissait 109 jeunes skieurs de 14 55,25) - 6. Ferdinand Lechner (RFA)
pays. Kurt Geiger (23 ans) s'est 110"58 (54,95 / 57,63) - 7. Fritz
imposé devant l'Autrichien Alfred Strickner (Aut) 110"76 - 8. Ivan
Steger après s'être montré nettement Sochor (Tch) 110"82 - 9. Miso
le meilleur dans la première manche. Magusar (You) 111"70 - 10. Krystof

1. Kurt Geiger (S) 108"14 (52,77 + Trzesnial (Pol) 111"84 - 11. Patrice
55,37) - 2. Alfred Steger (Aut) 108"24 Cipelli (Fr) 112"33 - 12. Alfons Steiner
(53,22 / 55,02) - 3.Raymond Favario (S) 112"36 - 13. Markus Bellwald (S)
(Fr) 109"37 (53,82 / 55,55) - 4. Sepp 112"94.

oian ouommn
Il se rend ce matin à la clinique bernoise

C'est aujourd'hui que Roland Collombin se rend à Berne , à la
clini que du docteur Kuffe r, pour un nouveau contrôle aprè s sa chute de
Val-d'Isère. Lorsque nous l' avons vu dimanche dernier , Roland ressentait
une nette amélioration , à part quel ques points douloureux , selon les mou-
vements. Le docteur et les spécialistes pourront évaluer les progrès et se
prononcer quant à son complet rétablissement. On saura donc si son
retour sur les pistes pourra se faire à Wengen , Kitzbuehl ou Innsbruck.

Mais une chose est certaine, le skieur de Versegères nous l'a précisé : « Je
recommencerai lorsque je sera i comp lètement rétabli , car je tiens à être en
pleine possession de mes moyens pour faire ma rentrée ». Nous ne pou-
vons que l'approuver dans ses paroles , car les risques sont grands pour
affronter la meute autrichienne et son chef de file , Franz Klammer.

Nous réitérons nos meilleurs vœux à Collombin , qui devra s'armer
de patience avant de s'élancer pour de bon dans la saison. pek

Suisses : nouvelle

Christian Sottaz a pour sa part été éli

déroute
Les Suisses ont connu une nouvelle

déroute dans ce deuxième slalom
géant de coupe du monde de la sai-
son. Septième à l'issue de la première
manche, Engelhard Pargaetzi s'est re-
trouvé à la onzième place après un
deuxième parcours assez moyen. Il
faut ensuite descendre jusqu'au 20e
rang pour trouver le second représen-
tant helvétique, Ernst Good, qui n'ar-
rive pas à confirmer en coupe du
monde les bons résultats qu'il obtient
parfois en coupe d'Europe. Tant Wer-
ner Mattle que Manfred Jakober, qui
figuraient parmi les trente premiers au
terme de la première manche, ont
manqué une porte dans la seconde.

mine uans ia première manene.

Hunter : surprenant

La première manche a eu lieu par
un temps ensoleillé mais froid en rai-
son d'un vent glacial qui gêna notam-
ment les coureurs partis avec les pre-
miers dossards. Gustavo Thoeni (à
égalité avec Pargaetzi) devait se plain-
dre d'avoir été pris dans un véritable
tourbillon. La piste était longue de
1480 mètres pour 323 m. de dénivel-
lation. Elle avait été piquetée de 65
portes par l'Italien Oreste Peccedi.
Piero Gros s'y montra particulière -
ment brillant dans la seconde moitié
du parcours, la plus difficile. A mi-

Aujourd'hui quarts de finale
à Saalbach

Daniell e Debernard à Elena Matous (Saint-
Marin) ; Patricia Emonet (France) à Anne-
marie Moser-Proell (Autriche) ; Fabienne
Serrât à l'Allemande Pamela Behr et la
Suissesse Lise-Marie Morerod à l'Autri-
chienne Monika Kaserer.

Pargaetzi fut  notre meilleur sp écialiste
(onzième).

parcours, il comptait en effet 27 cen-
tièmes de retard sur Hinterseer et 7
centièmes sur le surprenant Canadien
Jim Hunter, parti en troisième série
avec le dossard N" 31. Hunter devait
se hisser à la quatrième place du clas-
sement provisoire. La seconde sur-
prise était causée par Greg Jones qui ,
avec le dossard N" 48 et sur une piste
déjà passablement creusée, se retrou-
vait à la septième place.

Le Suédois Ingemar Stenmark , le
vainqueur du slalom spécial de la
veille, avait quant à lui raté son par-
cours et il concédait déjà plus de deux
secondes à Piero Gros.

Bouleversement
Dans la seconde manche (mêmes

caractéristi ques que la première), les
Italiens donnèrent un moment l'im-
pression qu 'ils allaient prendre les
trois premières places avec Piero
Gros, Tino Pietrogiovanna (plus
rapide que Hinterseer) et Gustavo
Thoeni qui , sans être encore au mieux
de sa forme , avait fait partiellement
oublier sa contre-performance de la
première manche. C'est alors que
coup sur coup, deux coureurs allaient
bouleverser la tête du classement.
L'Américain Greg Jones, parti en 171

position , était déjà le plus rap ide à mi-
parcours. Il ne faiblissait pas sur la fin
et il obtenait le meilleur temps, ce qui
lui permettait de déloger Pietrog io-

vanna de la deuxième place. Derrière
lui , Franz Klammer faisait preuve lui
aussi d'une efficacité assez extraordi-
naire. Deuxième à mi-parcours , il était
également deuxième sur l'aire
d'arrivée et il se hissait à la quatrième
place du classement généra l, devant
Gustavo Thoeni.

Ce qu'ils
en pensent

Après l 'erreur commise la veille
dans le slalom spécial, Piero Gros
avait besoin de prouver à ses com-
patriotes venus nombreux au bord
de la piste de « Pancugolo » qu 'il
était bien actuellement le meilleur
slalomeur italien. Il l'a fait bril-
lamment, en se rassurant lui-
même :

( « Je crois avoir prouvé que j 'étais
actuellement en bonne condition.
]e redoutais principalement Gu-
stavo (Thoeni) que je considère
toujours comme mon rival N" 1. Le
fait de partir deuxième de la se-
conde manche m'a un peu handi-
capé car la piste fut  surtout très
bonne pour les concurrents qui
s 'élancèrent entre la 10e et la 20'
position ».

Greg Jones : « J'ai commis deux
fautes dans la première manche.
Avec mon dossard et sans faire de
faute , je savais que je pouvais
réaliser le meilleur temps de la
seconde manche. Je n'ai pas fait
d'erreur. En janvier, je pense que
l'équipe américaine sera bien p lus
forte qu 'actuellement car nous
manquons encore d'entraînement ».

Tino Pietrogiovanna : « J 'ai
bien skié. Je n'ai commis aucune
faute. Ce classement me satisfait ».

Gustavo Thoeni : « J 'ai l'impres-
sion de vieillir. Je ne suis pas très
content de mon résultat. Toutefois ,
j' aurais pu faire mieux sur le pre-
mier tracé si je n 'avais été gêné par
une bounasane ».

Franz Klammer : « le marotte la
grosse faute commise ^ans la pre-
mière manche. J al frôlé la chute et
j' ai dû remonter pour franchir une
porte. J 'ai perdu là une ou deux
p laces ».
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Boxe - Samedi, grand meeting

Quatorze combats a l'affiche
Le club sédunois de boxe or-

ganise samedi 21 décembre son
traditionnel meeting, avec une ma-
gnifique participation, puisque les
clubs de l'ASB Châtelaine, salle
Sutter de Genève, le BCN Neuchâ-

Le Sédunois Serge Rœthli, finaliste suisse 1974, (à gauche) sera opposé à
Gay de Genève. Le Neuchâtelois Hodel (à droite) rencontrera Caleri, un
Genevois, de la salle Sutter.

tel, le BC Yverdon, Sierre et Sion
ont répondu à l'appel du club de la
capitale. Mettre à l'affiche quator-
ze combats est un vrai tour de for-
ce de l'entraîneur sédunois Espi-
nosa. Nous espérons que le public

repondra en masse, afin de voir à
l'œuvre de nombreux jeunes ainsi
que les chevronnés, Rœthli, Emery,
Bieler, Courtine, Barras, Jacquier
opposés à des adversaires de va-
leur. Voici d'ailleurs le programme
qui sera offert, avec début du pre-
mier combat à 20 heures précises
dans la halle de gymnastique de
Bramois :

Poids mouche (3 x 2), Sanchez
(Sion) ; Michel (Châtelaine) ;
léger : (3 x 2), Courtine (Sion) ;
Bernardi (Châtelaine) ; welter
lourd (3 x 3), Barras (Sion) ; Se-
gura (Neuchâtel) ; welter lourd (3
x 3), Jacquier (Sion) ; Collomb
(Neuchâtel) ; moyen (3 x 2), Lovey
(Sion) ; Sansonnens (Neuchâtel) ;
welter (3 x 3), Rœthli Y. (Sion) ;
Alvarez (salle Sutter) : léger
(3 x 3) Rœthli S. (Sion) ; Gay (Sut-
ter) ; léger (3 x 2), Blanc (Sion) ;
Nicollier (Châtelaine) ; welter
(3 x 3), Emery (Sion) ; Benoua
(Châtelaine) welter (3 x 3), Brants-
chen (Sion) ; Bingueli (Yverdon) ;
welter (3 x 3) Bieler (Sierre) ;
Bingueli II (Yverdon) ; welter
léger, (3 x 2), Miloud (Châtelaine) ;
N'Daka (Neuchâtel) ; plume
(3 x 3), Caleri (Sutter) ; Hodel
(Neuchâtel) ; mi-lourd (3 x 3),
Olivieri (Sutter) ; Montemayor
(Yverdon).

Monthey - Ticino 19-4 (19-0)

-irupgu... Ltingaïuie.
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Monthey : Sceza-Clerc, Bugna R.,
Anker M. et J.-J. Defehr , E. Imesch ,
Ingignoli , Hyde, Larigaldie , Rausis,
Cretton , Charles, Bugna J.-Y.,
Mercuri ; remplaçants : Oreiller et
Avanthey.

Marqueurs : Monthey 4 essais
Rausis , Mercuri Larigaldie (2), 1

rain des llettes, partiellement enneigé,
fut âprement disputé par les Monthey-
sans qui ne voulaient à aucun prix
perd re cette rencontre. D'emblée, ils
se jetèrent dans la dure bataille. Après
dix minutes de jeu , Rausis reprenait
un coup de pied à suivre et marquait
le premier essai. Peu après c'était au
tour de Mercuri , bien servi après une
mêlée à cinq mètres d'augmenter le
score. Il fallait attendre ensuite la
demi-heure pour voir Imesch faire
une percée de 50 m, et servir
Larigaldie qui marquait. Ce dernier
récidiva sur une pénalité rap idement
jouée, entre temps, il avait marqué un
dropgoal dans les 22 adverses. A la
mi-temps, Monthey menait par 19 à
0. Dans la deuxième période , les
Valaisans, forts de leur avance^ se re-
posèrent quelque peu , ce qui permit à

Ticmo de réduire l'écart , sans toute-
fois inquiéter le résultat final. Par
cette dernière victoire du premier
tour, Monthey compte 19 points et se
hisse parmi le quatuor de tête. Le
bilan est satisfaisant avec cinq vic-
toires et quatre défaites.

Le championnat
suisse des réserves

La ligue nationale a fixé les
dates auxquelles devront se jouer
les matches du championnat suisse
des réserves qui ont été renvoy és
cet automne. Le premier devra se
jouer le 2 février déjà... Voici ces
dates :

2 février : Granges-Chiasso. - 8
février : Martigny-Granges. - 9
février : Etoile Carouge-Granges ,
Fribourg-Bellinzone. - 16 février :
Servette-Bâle, Bellinzone-Bienne ,
Chiasso-Martigny, Etoile Carouge-
La Chaux-de-Fonds , Granges-
Fribourg. - 23 février : Servette-
Sion, Vevey-Saint-Gall , Young
Boys-Bâle, Bienne-Aarau , La
Chaux-de-Fonds-Granges , Chiasso-
Fribourg, Etoile Carouge-Martigny.
- 2 mars : Saint-Gall-Bâle , Winter-
thour-Lugano. - 15 mars :
Lausanne-Lugano. - 12 avril : La
Chaux-de-Fonds-Bellinzone.

Bellinzone-Bienne et Marti gny-
Granges, comptant pour le tour
supplémentaire du groupe B,
étaient prévus pour le 2 mars 1975

L'équipe suisse à Zurich
et à Berne

L'Association suisse de football a fixé le
lieu des deux premiers matches de cham-
pionnat d'Europe que l'équi pe nationale
disputera en Suisse : Suisse - Turquie aura
lieu le 30 avril à Zurich et Suisse - Eire le
21 mai à Beme. Le match Suisse - URSS
du 12 octobre n'a pas encore été attribué.

A Montilier, Cheyres et Guin :
trois épreuves internationales

¦ Y M̂EMSMSê

Cette photo a «té prisa à Thyon 2000, Ion du camp da l'équipe IUISM masculine - De gauche à droite : Peter Franzen (entraîneur), Willy Lamprecht (entraîneur),
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' Waltor Tresch, Bernard Russi, Emst Good, Helnl Hemmi, Arthur Hôte (chef de l'équipe masculine) ; devant, de gauche à droite : Roland(-o.ion.bln, Manfred Jakober, Eric Fleutry, Walter Vesti, Werner Mattle, Engelhard t Pargaetzi et René Berthod. En médaillon, Philippe Roux, qui était accidenté ce
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Ces trois épreuves se disputeront ce
week-end. Elles réuniront les coureurs les
plus cotés sur la scène internationale , soit
sept champ ions internationaux . 10 pays
seront représentés : la Pologne , la Tchécos-
lovaquie, l'Angleterre, l'Italie , la France, la
Belgique, le Luxembourg, la Suisse et pour
la première fois le Canada et les USA.
Tout le cadre national suisse sera au dé-
part.

Vendredi soir
à Montilier

Tous les coureurs de la catégorie A ani-
meront le prologue dans la halle du Centre physique et une techni que éprouvée.
équestre de Montilier vendredi soir dès 20
h. 15. L'épreuve en trois séries et une finale .
se complétera par de l'athlétisme avec un Dimanche a Guin
1500 et 3000 m disputés par Doesegger ,
Rueggsegger, Moser, Berset , Ryffel , et les Le lendemain après-midi à Guin on
meilleurs spécialistes du récent Morat- parlera de revanche ou de confirmation.

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

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

Fribourg. En intermède Ruth Keller , la
jeune championne du monde de
trampoline fera étalage de toutes ses quali-
tés.

Samedi après-midi
à Cheyres

A Cheyres, village broyard fort connu ,
les mêmes coureurs que la veille plus la ca-
tégorie B seront dans le vif du cyclo-cross.
Le parcours se situe entre la voie de che-
min de fer et la route cantonale , aux
abords de la localité. Ce circuit exige de la
part des coureurs une excellente condition

Un championnat suisse
des rallies

La commission nationale de l'A.C.S. a
pu trouver un accord avec les organisa-
teurs de la coupe de Suisse des rallies. Dès
1975, cette compétition aura un caractère
officiel et son vainqueur recevra le titre
de champion suisse des rallies.

Ce championnat suisse sera ouvert aux
licenciés A, B et C. Le barème des points
attribués pour chaque manche sera in-
changé (100 au premier, 88 au deuxième,
80, 74, 69, 65, etc.)

Pour l'instant, les dates de deux des
épreuves de 1975 sont connues : rallye
d'Uri les 11 et 12 janvier, rallye des Neiges
les 22 et 23 février.

a Bramois

B
Les qualifiés

pour le championnat
romand en halle

Douze équipes participeront
à Genève, du 10 au 12 janvier
1975, au championnat romand
en halle, qui se disputera dans
les nouvelles installations du
CC Genève à Tivoli.

Ces équi pes ont disputé deux
tours éliminatoires. Voici les
qualifiés pour le championnat
romand en halle : Champéry A,
Château-d'Œx, Genève B, Ge-
nève A, Saanen , Gstaad-Swe-
pers, Champéry B, Morges-Per-
roquets, Morges-Igloo , Viège,
Lausanne-Lutry, et Saanenmoe-
ser.

Les quatre premiers de ce
championnat régional seront
qualifiés pour le championnat
suisse, qui aura également lieu
à Genève, du 7 au 9 février
1975, ainsi que du 14 au 16 fé-
vrier, la patinoire des Vernets
servira de cadre au champion-
nat suisse. Dix-huit équi pes y
participeront.
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Classements de « World Tennis

« World Tennis », l' un des plus im-
portants magazines américains de ten-
nis, a classé Jimmy Connors et Chris
Evert numéros un mondiaux 1974.

Connors , champion de Wimbledon
et de Forest Hills , a remporté 14 des
20 tournois qu 'il a disputés cette an-
née. L'an dernier , il fi gurait au 9e rang
du classement de « Worl d Tennis ». Il
précède l'Argentin Guillermo Vilas ,
vainqueur du grand prix de la Fédé-
ration internationale et du « Masters »

Chris Evert , championne de Wim-
bledon , a gagné 16 des 23 tournois
auxquels elle a participé en 1974. Elle
était numéro 2 en 1973.

Voici les classement 1974 :
Messieurs : 1. J immy Connors (EU)

2. Guillermo Vilas (Arg) ; 3. John
Newcombe (Aus) ; 4. Bjorn Borg (Su)
5. Ken Rosewall (Aus) ; 6. Ilie Nastase
(Rou) ; 7. Rod Laver (Aus) ; 8. Stan
Smith (EU) ; 9. Arthur Ashe (EU) ; 10.
Tom Okker (Ho).

c wui iu icimid »
Dames : 1. Chris Evert (EU) ; 2.

Billie-Jean King (EU) ; 3. Evonne
Goolagong (Aus) ; 4. Olga Morozova
(URSS) ; 5. Kerry Melville (Aus) ; 6.
Rosemary Casais (EU) ; 7. Virg inia
Wade (GB) ; 8. Julie Heldmann
(EU) ; 9. Françoise Durr (Fr) ; 10.
Martina Navratilova (Tch).

Billie-Jean King à la TV ?

Billie-Jean King, l'une des meilleu-
res joueuses du monde, aurait signé
un contrat de commentatrice sportive
pour la chaîne de télévision améri-
caine « ABC », a-t-on app ris de source
informée à New York. Aux termes de
ce contrat, le salaire de la champ ionne
américaine s'élèverait à environ
120 000 dollars par an.

Billie-Jean King avait récemment
déclaré qu 'elle envisageait de réduire
substantiellement, en 1975, ses activi-
tés de joueuse pour se consacrer à
d'autres occupations.



VOS ACHATS EN FAMILLE
Jeudi 19.12, OUVERT jusqu'à 22 h

De l'ambiance avec l'orchestre TIZIANA
et, au 1er étage, le pianiste G. Gudelmann

Aux restaurants «Menus de fête»
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Lundi 23 décembre de 9 à 12 h. I :
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C'est à Lucerne qu 'aura lieu la pro-
chaine conférence fédérale de tir , plus pré -
cisément du 22 au 25 janvier 1975, sous la
présidence du colonel EMG Hans Meister ,
chef de la section des activités hors service
du Groupement de l'instruction. A l'ord re
du jour , les objets habituels dans une très
large mesure, mais d'autres qui le seront
moins. La conférence, constituée des
21 officiers fédéraux de tir helvétiques , des
délégués des associations faîtières de notre
sport national et des représentants de
l'assurance-accidents des sociétés de tir , a
prévu la discussion de diffé rents problèmes
d'une brûlante actualité. C'est ainsi , par
exemple, que l'on établira le bilan de l'en-
quête instituée cette année dans le do-
maine des places de tir , dont on a contrôlé
l'aménagement par le canal des commis-
sions cantonales, que l'on définira plus
strictement les exigences du programme
fédéral à 300 m ou que l'on délibérera des
cotisations des membres des sociétés de tir
et du princi pe du domicile.

On n'aura pas pour autant épuisé le
débat. La conférence s'entretiendra longue-
ment du rapport de la « commission
Meyer » aujourd'hui déposé, aux conclu-
sions fort bienvenues par les temps qui
courent. Elle a prévu aussi de se pencher
sur les résultats enregistrés cette année à
l'enseigne d'un programme obli gatoire aux
exigences plus poussées, dans le but avoué
d'examiner leur introduction plus ou moins
proche.

LES INSTALLATIONS DE TIR

Un chapitre de l'impressionnant ordre
du jour élaboré pour la circonstance a trait
à des intentions nouvelles ou à des problè-
mes nouveaux. C'est ainsi que la commis-
sion fédérale de tir aura à discuter de l'im-
plantation d'éventuels stands souterrains et
des conditions de leur construction. Il faut
reconnaître que la question ne s'était guère
posée jusque-là. Il s'agira aussi d'aller
davantage encore dans le détail en ce qui
concerne l'introduction du tir au pistolet à
25 m, dont les bases ont été récemment
énumérées.

La commission aura à se déterminer éga-
lement sur la remise d'un insigne spécial
destiné aux moniteurs des sociétés de tir ,
en même temps qu 'elle prendra acte de
différentes décisions récentes quant à la re-

mise d'armes en prêt à certaines catégories
de tireurs. Mention sera faite encore du
nouveau pistolet d'ordonnance et des faci-
lités qu 'on peut entrevoir quant à la pra-
tique de notre sport national par les Suis-
sesses et les étrangers.

Les membres de la commission fédérale
seront les hôtes, en fin de séance, du
Gouvernement du canton de Lucerne. Ils
auront alors tout loisir de commenter les
résultats des tirs d'essai qu 'ils auront préa-
lablement exécutés au stand du « Hiislen-
moos » à Emmen, bien connu de notre
équipe nationale, aux fins de régler les dé-
tails d'un éventuel programme au pistolet à
la distance réduite de 25 m. Certes, on en
parle depuis quelque temps, mais rien n'est
encore décidé à ce sujet. C'est d'ailleurs là
l'un des grands problèmes pendants du tir
suisse, auquel il s'agira d'apporter une
solution dans des délais relativement brefs.
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Championnat d'Europe des Nations

Grèce - Bulgarie 2-1 (2-0)

L'athlète
le plus âgé du monde...

Lors de la « course des vétérans » qui a eu
lieu au Crystal Palace de Londres, Dunca n
MacLean a fait preuve de sa vitalité : cet
homme de 90 ans, qui a derrière lui une
longue carrière de music-hall , se réjouit
déjà de la « course de ses 100 ans »...

Une tradition de quarante ans a pris fin au stade Karaiskaki de Phaliron , à
Athènes , où l'équipe nationale grecque a battu celle de Bulgarie par 2-1 (mi-temps
2-0) pour la première fois depuis 1934.

Le match comptait pour le tour éliminatoire du championnat d'Europe des
Nations. Il s'est déroulé par un très beau temps , ensoleillé , devant 18 000 specta-
teurs.

Les Grecs prenaient un bon départ. A la 4' minute déjà , Sarafis , à la suite d'un
coup franc botté par Papaioannou , ouvrait le score d'un coup de tête. Le jeu était
assez équilibré , mais les Grecs se montraient les plus dangereux en attaque. A la
25' minute, le gardien bulgare sauvait ses buts , sur un tir d'Antoniadis. Mais
quinze minutes plus ta rd , il devait s'incliner sur un nouveau shoot de l'avant-
centre grec. Ainsi à la pause, la Grèce menait par 2-0.

A la reprise, les Bulgares se portaient à l'attaque , mais sans mettre en péril la
défense adverse. Par contre, les Grecs étaient toujours menaçants dans leurs contre-
offensives et deux fois (62' et 80') Antoniadis manquait d'un rien un troisième but.
Finalement , à la 88' minute , Deney sauvait l'honneur bul gare d'un tir très puissant
dans la « lucarne ».

Classement du groupe 8 : 1. Grèce, 3 matches 4 points (7-7) ; 2. Allemagne de
l'Ouest, 1/1 (2-2) ; 3. Bulgarie , 2/1 (4-5) ; 4. Malte , 0/0.

Sélection italienne
pour affronter la Bulgarie

En marge du championnat national de première division , l'équipe d'Italie se
prépare pour sa dernière sortie internationale de l'année , le 29 décembre à Gênes ,
où elle affrontera la Bulgarie.

Le commissaire technique Fulvio Bernardi a procédé à une présélection de
seize joueurs qui seront réunis à Coverciano pour un bref stage d'entraînement.
Voici les noms retenus :

Gardiens': Zoff (Juventus), Albertosi (AC Milan). - Arrières : Roggi (Fioren-
tina), Rocca, Santarini (AS Roma), Martini (Lazio). - Demis : Guerini , Antonioni
(Fiorentina), Morini (AS Roma), Zecchini (AC Milan). - Avants : Boninsegna
(Internazionale), Causio, Damiani (Juventus), Graziani (AC Torino), Chiarugi (AC
Milan) Re Cecconi (Lazio).

Dans cette liste , il faut noter l'apparition du jeune attaquant de Torino , Gra -
ziani , et celle du demi de la Fiorentina , Guerini , tous deux considérés parmi les
meilleurs « espoirs » du « Calcio » après Munich , et qui devraient normalement
faire leurs grands débuts devant les Bulgares.

• PERNlK. - Coupe d'Europe des espoirs, groupe 8 : Bulgarie - Grèce 2-1 (1-1).
• ANGLETERRE. - Coupe de la ligue, quarts de finale à rejouer : Chester (4' divi-
sion - Newcastle United 1-0 ; Manchester United - Middlesbrough 3-0.
• ALLEMAGNE DE L'EST. - Quarts de finale de la coupe, matches retour :
Sachsenring Zwickau - Vorwaerts Stralsund 4-2 ; Dynamo Dresde • Stahl Riese
2-1 ; Wismut Aue - Hansa Rostock 2-1 ; Lok Leipzig - Cari Zeiss Jena 1-0.
Zwickau, Dynamo Dresde, Wismut et Cari Zeiss Jena sont qualifiés pour les
demi-finales.

LE C.S.I. DE BRUXELLES
L'ancien champion olympique et du

monde, l'Italien Raimondo D'Inzeo, . a
remporté le grand prix qui clôturait le
C.S.I. de Bruxelles. Le cavalier transalp in
montait « Bellevue ».

Les cinq manifestations du C.S.I. de
Bruxelles ont attiré 30 000 spectateurs , un
chiffre qui n'avait encore jamais été atteint.

Résultats de la dernière journ ée :
Course aux points : 1. Hubert Parot (Fr)

avec Aiglon, 26/62" - 2. Hugo Simon (Aut)
avec Royal Can, 26/63"l - 3. Eric Wauters
(Be) avec Grey Mist, 26/63"9 - 4. Hartwig
Steenken (Al) avec Do Do, 26/64"7.

Grand prix de clôture : 1. Raimondo
D'Inzeo (It) avec Bellevue, 0 p. - 2. Gra-
ziano Mancinelli (It) avec Bel Oiseau ,
Steenken avec Erle , Simon avec Flipper ,
Paul Waier (S) avec Fink et Wauters avec
Pomme d'Api, 4 points.

Quelques nouveautés
aux trophées Super-Prestige
Les trophées Super-Prestige et Presti ge,

présentés mercredi à la presse, ressem-
bleront beaucoup à ceux de 1974. « Ils au-
raient pu être purement et simplement
reconduits. Personne n'aurait rien trouvé à
redire car les résultats enregistrés en fin de
saison ont prouvé que la vérité avait été
cernée de très près » a notamment déclaré
Jacques Couvrat, secrétaire général des
trophées.

Néanmoins , quelques retouches ont été
apportées. C'est ainsi que pour le Super-
Prestige arc-en-ciel, les prix ont été réamé-
nagés. Si le lauréat empochera , comme en
1974, 35 000 francs , ceux qui le suivront au
classement recevront respectivement
20 000, 10 000, 6000 et 4000 francs.

Du côté techni que , on note que Paris-
Bruxelles comptera pour le Super-Prestige

et qu'en fin de saison, le Tour de Cata-
logne prendra la place de la Semaine
catalane. Par ailleurs , le championnat de
Zurich, classé parmi les épreuves hors
catégories, remplace le grand prix de
Francfort.

Les 21 épreuves qui influenceront le
Super-Prestige sont Tours de France,
d'Italie, d'Espagne, Paris-Nice, Circuit du
Progrès et du Dauphiné, Quatre Jours de
Dunkerque, Midi libre, Tours de Catalogne,
de Romandie, de Suisse, championnat du
monde sur route, Paris-Roubaix , Milan-
San Remo, Tour des Flandres , Liège-Bas-
togne-Liège, Tours-Versailles, Tour de
Lombardie, les Nations , Bordeaux-Paris ,
Paris-Bruxelles et championnat de Zurich.
Pour le Prestige tricolore, vingt-deux
épreuves ont été retenues.

JUNIORS-ELITE

Genève/Servette - Viège 7-4
(1-0 0-4 6-0)

Viège : R. Truffer ; Stefani , Imesch ; U.
Roten, Gsponer ; Pfammatte r, Anton ,
Wenger ; Millius, Zurbriggen, Bumann ;
Kenzelmann, P. Amherd , Wyer ; Mueller ,
Bittel.

Buts pour Viège : 32' Pfammatter , 37̂'
Anton, 38' Stefani, 39' Wenger. Expul-
sions : 2 fois 2 minutes pour Genève/Ser-
vette et 5 fois 2 minutes pour Viège plus 10
minutes de méconduite à Urs Roten.

Comme quoi , il ne faut jamais vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué ! Eh
bien , tout semblait aller pour le mieux à la
fin du 2Y tiers-temps, puis tout à coup, ce
fut l'effondrement spectaculaire pendant
les 5 dernières minutes permettant aux
Genevois de marquer 3 buts d'affilée à une
équipe viégeoise qui avait pourtant fait
figure de vainqueur puisqu 'elle était en
avance de 3 buts après 40 minutes de jeu.
Espérons que la leçon servira à la jeune
troupe viégeoise qui va se trouver en face
d'autres échéances tout aussi difficiles, ne
serait-ce que dimanche matin , à Bienne.

MM

Le tournoi
des « Izvestia »

Deux matches comptant pour le tour-
noi des « Izvestia » se sont disputés
mercredi. A Pori, la Finlande a causé
une surprise en battant la Suède par
4-1 (2-0 0-1 2-0). C'est la première vic-
toire que les Finlandais remportent
dans le cadre du tournoi , où ils en sont
à leur dixième match.

A Moscou, l'URSS a pour sa part
poursuivi sa série de victoires aux dé-
pens de la Tchécoslovqquie. Elle s'est
imposée par 6-1 (1-1 2-1 3-1). Comme
dans son dernier match contre la
Suède, l'URSS a été longuement inquié-
tée. A la 56* minute, en effet , le score
était encore de 3-3 et ce n'est que dans
les trois dernières minutes que les
champions du monde firent la décision ,
marquant alors à trois reprises.

Le classement du tornoi est actuelle-
ment le suivant : 1. URSS, 10 matches /
20 p. (58-24) - 2. Suède 10/7 (31-34) - 3.
Tchécoslovaquie 4/4 (17-13) - 4. Fin-
lande 10/3 (25-53).

Hockey : calendrier
promotion-relégation

Le comité de ligue nationale a publié le calendrier du tour de
promotion du championnat suisse de ligue nationale B ainsi que
celui du tour de relégation. Ces deux calendriers se présentent ainsi:

• Tour de promotion • Tour de relégation
7 Janvier 7 Janvier

Arosa - Zoug Bâle - Langenthal
Lausanne - Bienne Fribourg - Fleurier
Viège - Forward Morges Neuchâtel - Martigny
Zurich - Davos Lugano - Oiten

11 Janvier 11 janvier
Bienne - Arosa Fleurier - Oiten
Davos - Lausanne Langenthal - Fribourg
Forward - Zurich Martigny - Bâle
Zoug - Viège Lugano - Neuchâtel

14 Janvier 14 Janvier
Arosa - Davos Bâle - Lugano
Forward - Lausanne Fribourg - Martigny
Viège - Bienne Oiten - Langenthal
Zurich - Zoug Neuchâtel - Fleurier

18 Janvier 18 Janvier
Arosa - Forward Fleurier - Bâle
Bienne - Zurich Fribourg - Lugano
Davos - Viège Langenthal - Neuchâtel
Lausanne - Zoug Oiten - Martigny

21 Janvier 21 Janvier
Forward - Bienne Bâle - Oiten
Viège - Lausanne Martigny - Fleurier
Zurich - Arosa Neuchâtel - Fribourg
Zoug - Davos Lugano - Langenthal

25 Janvier 25 Janvier
Bienne - Zoug Fleurier - Lugano
Forward - Davos Fribourg - Bâle
Lausanne - Zurich Martigny - Langenthal
Viège - Arosa Neuchâtel - Oiten

28 Janvier 28 Janvier
Arosa - Lausanne Bâle - Neuchâtel
Davos - Bienne Langenthal - Fleurier
Zurich - Viège Oiten - Fribourg
Zoug - Forward Lugano - Martigny

1- février 1« février
Arosa - Bienne Oiten - Fleurier
Lausanne - Davos Fribourg - Langenthal
Zurich - Forward Neuchâtel - Lugano
Viège - Zoug Bâle - Martigny

4 février 4 février
Davos - Zurich Langenthal - Bâle
Forward - Viège Fleurier - Fribourg
Bienne - Lausanne Martigny - Neuchâtel
Zoug - Arosa Oiten - Lugano

8 février 8 février
Forward - Arosa Bâle - Fleurier
Zurich - Bienne Lugano - Fribourg
Viège - Davos Neuchâtel - Langenthal
Zoug - Lausanne Martigny - Oiten

11 février 11 février
Bienne - Forward Oiten - Bâle
Lausanne - Viège Fleurier - Martigny
Arosa - Zurich Fribourg - Neuchâtel
Davos - Zoug Langenthal - Lugano

15 février 15 février
Zoug - Bienne Lugano - Fleurier
Davos - Forward Bâle - Fribourg
Zurich - Lausanne Langenthal - Martigny
Arosa - Viège Oiten - Neuchâtel

18 février 18 février
Davos - Arosa Lugano - Bâle
Lausanne - Forward Martigny - Fribourg
Bienne - Viège Langenthal - Oiten
Zoug - Zurich Fleurier - Neuchâtel

22 février 22 février
Lausanne - Arosa Neuchâtel - Bâle
Bienne - Davos Fleurier - Langenthal
Viège - Zurich Fribourg - Oiten
Forward - Zoug Martigny - Lugano

Matches d'appui éventuels les 24 Matches d'appui éventuels les 24
ou 25 février. ou 25 février.

PREMIÈRE LIGUE
Sion - Monthey 16-2

(3-0, 4-2, 9-0)
Sion : Schoepfer ; Kalbfuss, Germa-

niers, Fontannaz, Senggen ; Micheloud ,
Emery, Dondainaz, Rollier, Zago,
Voide ; D. Métrailïer, Dekumbis,
Mayor ; A. Métrailïer.

Monthey : Kuhn ; Barman , E.
Imesch ; Heubi , G. Imesch ; Huimann ,
Trisconi, Lenoir ; F. Ciana , Béchon , P.-
A. Ciana ; Cossetto, Wirz , Desponds.

Buts : 1" tiers : 6'' Voide, 7" Dekum-
bis, 8' Kalbfuss.

2* tiers : 9" Emery, 13' E. Imesch , 14'
Wirz, 16' Senggen, 18' Emery, 19' Don-
dainaz.

3' tiers : 4'' Mayor , 9'' Dondainaz
(10C but de la saison), 12' Kalbfuss , 12'
Dondainaz, 13" Micheloud , 14' Miche-
loud, 14' Dondainaz, 16' Voide, 17' D.
Métrailïer.

Notes : patinoire du Vieux-Stand , 400
spectateurs. - Arbitres : MM. Bregy et
Reichen. Sion joue sans Hoch (malade).
A la 52' minute, Monthey remplace son
gardien Kuhn par Mabillard.

Pénalités : 2 contre Sion et 3 contre
Monthey, toutes mineures.

Comme à son habitude cette saison ,
le HC Sion n'a fait qu 'une bouchée de
son invité d'hier au soir.

Mais , il faut reconnaître que les Mon-
theysans ont étonné - du moins durant
deux tiers-temps - par l'ardeur qu 'ils
ont mise à défendre crânement leurs
chances. Sion a eu du fil à retordre et
ce n'est qu 'au cours du troisième tiers-
temps qu 'il a finalement manifesté sa
supériorité, battue en brèche jusque-là.

On aurait tort de se fier uniquement
au résultat final trop « sec » pour les

gars d'outre-Vièze. La condition physi-
que des Sédunois n'a pas pardonné,
une fois encore.

Mais, Sion a déçu ses supporters
durant les 40 premières minutes de jeu ,
trop emprunté qu'il était face aux
coriaces Bas-Valaisans. Le jeu indivi-
duel a primé hélas et la désorganisation
s'est installée dans l'équipe. Le troi-
sième tiers par contre a convaincu. Il
était temps car ces 20 dernières minutes
ont finalement sauvé la rencontre.

Ainsi, au terme de ce premier tour ,
Sion a marqué 107 buts , le cap du 100'
étant l'œuvre d'André Dondainaz qui
apporte beaucoup cette saison, et figure
comme l'un des principaux artisans des
succès répétés de son équipe. But

Ce soir, dès 20 h. 30
A Sion, Grand derby de 3'' ligue entre

Sion II et Montana-Crans II. Qu 'on se
le dise !

PREMIERE LIGUE
(Groupe 6)

Serrières - Vallée de Joux 6-4
Sion - Monthey 16-2
Saint-Imier - Yverdon 5-4

CLASSEMENT
1. Sion 9 9 - - 107-15 18
2. St.-Imier 10 7 - 3 71-51 14
3. Yverdon 10 6 - 4 53-48 12
4. Serrières 9 6 - 3  39-42 12
5. Val. de Joux 9 3 2 4 40-42 8
6. Saas Grund 9 3 1 5  36-46 7
7. Monthey 8 3 - 5  29-38 6
8. Montana-Crans 9 2 1 6  32-52 5
9. Le Locle 9 2 1 6  27-59 5

10. Charrat 9 2 1 6  24-51 5



A TOUS ET
POUR TOUS

Le calendrier des concerts et des ma-
nifestations artistiques se retire mo-
mentanément derrière le calendrier des
fêtes.

On nous mentionne un concert seule-
ment : concert de Noël de la Schola des
Petits Chanteurs de Sion (direction :
Joseph Baruchet) à Sierre, ce soir et à
Sion, église Saint-Guérin, ce prochain
week-end.

St, avant Noël, nous aurons encore
l'uccasion de souhaiter que ces fêtes
soient , pour les sociétés musicales ré-
confortantes (notre prochain « j eudi
musical » « paraîtra mardi au lieu de
jeudi), nous espérons que les interven-
tions des chœurs et des harmonies et
fanfares , lors de la Nativité, soient des
prestations de bon goût et tout parti-
culièrement bien soignées.

En cette fin d'année, nous rappelons
à toutes les sociétés, à tous les organisa-
teurs de manifestations musicales, que
la présente colonne est gratuitement à
leur disposition pour l'annonce de leurs
concerts.

Nous insistons pourtant sur le fait
que les programmes détaillés doivent
nous parvenir suffisamment tôt : au
plus tard le lundi de la semaine de pu-
blication. Faute de quoi nous sommes
contraints au silence, n'osant pas nous
fier à des affiches ou à des on-dits non
confirmés officiellement.

Cette rubrique « de 1 à 7 » est donc
destiné à tous. Et nous ne ferons pas
défaut d'annoncer brièvement ou dans
le détail du programme (suivant le
nombre de manifestations à annoncer à
chaque fois) tes concerts ayant lieu en
Valais et éventuellement hors canton.

C'est ainsi que, aux mois de janvier
et février, nous détaillerons quelques
concerts importants organisés notam-
ment par les JM , tels les concerts du
Festival des Neiges ou celui de l'OSR à
Sion.

N. Lagger
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Skieurs

i Le nouveau restaurant
I des Rousses sur Ayent
i est ouvert
 ̂ Libre service, restauration à la carte, télésiège, 2 pistes de ski de fond
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Nous l'attendions... I
Ce soir, ce n'est pas le « Monde du si-

lence », l'Olympia serait plutôt le temple
du bruit. Nous avons écouté Sylvie Jolie
et Pierre Péchin, deux excellents comi-

Yves Lecoq

ques, puis René Simard et ensuite Yves
Lecoq. Tout naturellement, cela nous
amène à Daniel Guichard, qui, pour la
première fois, passe en vedette.

Daniel Guichard a une voix ample,
grave. C'est toujours ce gamin de Paris,
fidèle au costume bleu ; ce gamin qui se
livre peu, avec retenue, avec méfiance,
dans une certaine solitude. Cette mé-
fiance plaît assez aux jeunes, car ils se
retrouvent un peu en lui. Daniel Gui-
chard a sa façon de s'exprimer, de
chanter, quelquefois douce, souvent
violente, mais qui conduit à l'attendris-
sement. Il a une manière personnelle de
« toucher vachement le public » avec
son passé et sa vie difficile, ses rêves
d'enfant, ses déboires. Maintenant il est
passé de l'autre côté, avec une vie plus
simple et plus facile.

Il habite un pavillon à Nanterre. Sa
jeune femme Claudine, brune et tran-
quille, a mis au monde sa deuxième fille,
Armelle, un soir où son père chantait,
où son nom était en grand à l'affiche,
comme un défi. C'est un peu cela,
Daniel Guichard, c'est un défi amer,
quand il se penche sur son passé. J'ai
déjà dit « qu'il aimait prendre sa revan-
che sur les êtres et sur les choses »,
c'est vrai et c'est terrible.

Il faut écouter La Tendresse, Mon
Vieux et, récemment, La chanson pour

La musique vocale religieuse
Périodiquement nous abordons le problème de la musique religieuse, problème qui

nous tient tout particulièrement à cœur.
Il y a, actuellement, dans ce domaine, de nombreuses hésitations , d'innombrables

questions que l'on se pose. Parce que nous nous trouvons en une période d'adaptation li-
turgique. Une adaptation qui ne va pas sans heurts pour certains.

II n'est pas dans nos intentions ici de prendre position sur le bien-fondé du renouveau
de la musique liturgique. Nous nous bornons à relever qu'une commission de spécialistes
étudie très sérieusement la question et qu'on peut lui faire confiance.

Nos propos se limitent dans ces lignes de savoir si un chœur d'église peut encore
interpréter de la musique religieuse polyphonique , et même polyphonique latine.

Le problème de la participation des fidèles est laissé ici de côté. Mais , à une époque
de l'année riche en musique vocale religieuse (pensez à tous les noëls latins ou dans une
autre langue !), nous croyons pouvoir prendre certaines positions sans pour autant troublei
ce qui se fait de bien dans l'adaptation liturg ique.

Le problème de la langue

Il est évident que le problème de la lan-
gue constitue en quel que sorte la pierre
d'achoppement de tout ce qu 'on dit de
contradictoire actuellement au sujet de la
musique religieuse.

Il fut un temps où la langue latine était
« officielle » dans l'Eglise, nous dirons
même obli gatoire. Aujourd'hui la tendance
est à la langue dite vernaculaire , c'est-à-
dire, à la langue parlée par la communauté
des fidèles. 11 est , me semble-t-il , tout à fait
logique dès lors qu 'on abandonne progres-
sivement le répertoire latin au profit d' un
répertoire en langue vernaculaire.

Mais voilà que surg it une première diff i -
culté : si le répertoire latin est abon-
dant en œuvres merveilleuses , le répertoire
français manque considérablement de pa-
ges de qualité adaptées au culte actuel.

Dans ce sens, l'Eglise d'expression alle-
mande est plus favorisée.

De plus , même bien intentionnés , les au-
teurs-compositeurs de chants liturg iques
français butent souvent sur une difficulté
importante : l'accent tonique si diffici-
lement app licable à la musi que reli gieuse.

Dans ce contex te, nous faisons presque
nôtre cette affirmation entendue lors d'une
discussion au sujet des langues : « En
exceptant le latin , l'on pourrait dire que
l'italien convient à la patrie , le français à la
maîtresse, l'allemand à Dieu ».

Cette différenciation , à côté de tout ce
qu 'elle renferme quant à l'anecdote , a une
certaine vérité. Ce ne sont pas les auteurs
des textes religieux français qui me contre-
diront , eux qui rencontrent tant de difficul-
tés dans ce domaine.

L'intégration dans la liturgie

Pardonnez un instant à de splendides
motets d'être en latins. Vous leur reproche-

rez actuellement d'autres griefs . Et celui
d'être souvent trop long n 'est pas le moin-
dre.

La liturg ie actuelle se veut rationnelle ,
rapide, dirons-nous , sans pour autant don-
ner à cela un sens péjoratif. Les motets
sont dès lors souvent trop longs.

De plus l'écriture polyphoni que empêche
dans de nombreux cas la compréhension
du texte. On pourra répondre que le motet
en soi, bien chante , stimule à la prière , à la
réflexion , même s'il est incompris. A notre
avis, c'est vrai ! Il n'emp êche que le fidèle
peut ne plus être sensibilisé aujourd'hui de
la même manière que « dans le temps ».

L'office religieux tend actuellement à
être commenté continuellement. Très peu
de temps « morts » où la chorale peut
intervenir librement. Et dans le « pro-
gramme » mis au point avec le clergé,
il y a d'innombrables interventions des fi-
dèles , le chœur assumant le rôle d'anima-
teur , de « Konzertmeister », en quel que
sorte. Où , dès lors , placer le « motet » ?

La traduction

On sait quelles sont les difficultés
rencontrées actuellement par la relation
entre compositeurs et auteurs du texte. Ces
créateurs , pourtant bien intentionnés , ne
parviennent pas toujours à une heureuse
entente.

Aussi tente-t-on occasionnellement la
traduction d'un motet latin en français. On
garde la partition musicale et on lui adapte
un texte en langue vernaculaire. Ici aussi
les difficultés sont presque insurmontables.
Et on comprend aisément qu 'une musi que
écrite pour le latin a de la peine à convenir
pour le français: -

Pièces originales

Reste donc à savoir si l'on peut décou-
vrir des pièces originales , écrites pour
l'Eg lise en français.

11 y a là un domaine qu 'on n 'a peut-être
pas assez exploré encore. Il est vrai qu 'on
a quelquefois tendance à prétendre que ce
qui fut écrit il y a quel ques siècles ne sau-
rait convenir à notre temps. Je ne suis pas
entièrement convaincu de ceci et je reste
persuadé qu 'on pourrait rechercher chez
les P. Sandret , P. Brydaine ou autre célè-
bre B. Louis-Mari e Grignion de Montfo rt
(pour citer des noms un peu au hasard de
ma mémoire), des pages convenant à notre
liturgie.

Les Allemands sont , sur ce plan , privilé-
giés, eux qui bénéficient d'une abondante
littérature religieuse luthérienne. Il y a
quel ques décennies, on n 'osait guère chan-
ter le répertoire réformé dans les églises

catholiques. Mais, aujourd'hui , avec le rap-
prochement des deux Eglises, cela devient
possible. On peut dès lors puiser à satiété
dans le riche répertoire des cantates , par
exemple.

On trouve cette source si fraîche et
abondante qu 'on n'hésite même plus de
faire un travail de traduction (il nous est
arrivé, à ce propos, de voir un choral de
Bach édité en deux langues : français el
anglais, alors qu 'il fut écrit en allemand...).

Compositions nouvelles

De nombreux auteurs se sont essayé aux
compositions reli gieuses. Il y a à ce propos
un princi pe qu 'on ne saurait oublier : toute
musique , toute mélodie n 'est pas nécessai-
rement religieuse. Il faut ce que d'aucuns
nomment le « charisme ».

Il existe indubitablement des pièces nou-
velles convenant aux exigences religieuses
et liturgiques. Mais il y a aussi , malheureu-
sement, de nombreuses pages sans grande
valeur.

Aussi pouvons-nous nous fier aux orga-
nismes spécialisés qui font le tri et éditent
ce qui leur paraît de valeur.

Le chef de chœur restera néanmoins tou-
jours encore indécis quand il s'ag it de
choisir une pièce pour la chorale , car on
travaille aujourd'hui davantage sur les
chants pouvant être interprétés par tous les
fidèles.

Motets latins

Je ne crois pas que l'on ose condamner
totalement le riche répertoire des motets
latins. Même « l'avant-garde » sait les va-
leurs de ces pièces de la Renaissance et du
Classicisme.

Je crois pouvoir écrire que tout chœur
d'Eglise se doit de soigner un répertoire
polyphonique latin. Pour régulièrement y
puiser.

Les occasions devraient ne pas man-
quer : grandes fêtes , chants de commu-
nion , pièces pour un culte particulier , etc.

11 serait lamentable d'abandonner
complètement ce répertoire polyp honi que
latin. Et chacun des célébrants comme des
chefs de chœurs bien intentionnés se ren-
dra compte de ia logique de la chose.

Qu'on sache donc s'informer de ce qui
se fait. Aussi bien auprès des commissions
spécialisées qu'auprès des autres chœurs
de paroisses. Et qu'on retienne ce double
principe qu'on ne saurait dissocier de la
musique religieuse vocale. Quelle que soit
celle-ci, il faut qu'elle soit de valeur et
qu'elle soit bien interprétée !

L'on pourrait dire ici que, malheureuse-
ment, trop de chœurs s'imaginent qu'il suf-
fit de chanter une bonne pièce pour assu-
rer le rôle important des chœurs d'Eglise.

Non, il faut de surcroit que cette bonne
musique soit bien interprétée. Qu'on y
prête une attention soutenue. Car l'à-peu-
près risque d'enlever à la meilleure des piè-
ces religieuses l'essentiel.

A la veille des fêtes, et plus particulière-
ment de la fête de la Nativité , nous osons
espérer que les chœurs d'Eglise sauront
soigner, et bien soigner, un répertoire reli-
gieux riche en pièces de valeur. Qu'elles
soient polyphoniques ou monodiques, la-
tines ou françaises ! N. Lagger

Les cantates de Bach
Cantates N" 24, 25, 26 et 27.
Avec : solistes des Petits Chanteurs

de Vienne. Paul Esswood (alto). Kurt
Equiluz (ténor), Max van Egmond et
Siegmund Nimsgem (basses).

Petits Chanteurs de Vienne el le
•¦¦ Chorus Viennensis ».

Direction : Hans Gillesberger. A vec
le « Concentus Musicus - de Vienne
(instruments originaux).

Direction générale : Nikolaus
llamoncourt.
- Telejunken ¦¦< Das allé Werk >¦
- Volume 7 de l 'intégrale des canta-

tes.
- Coffret de deux disques avec in-

troduction détaillée et partitions inté-
grales !

- SKW 7/ 1-2.
Les studios d'enregistrements entre-

prennent souvent des travaux de longue
haleine. Il en est plusieurs, dans ce
sens, qui publien t actuellement l 'inté-
grale des cantates de Bach.

Peut-être parce que, comme nous le
mentionnons ci-contre, ces cantates, el
plus particulièrement leurs chorales,
peuvent être intégrés actuellement dans
la liturgie.

Le volume 7 de « Das alle Werk »
nous procure une bonne idée du carac-
tère donné par N. Hamoncourt à l 'inter-
prétation de ces cantates.

Si nous nous limitons ici aux quatre
cantates citées, c 'est pour mentionner
l'excellence de l 'interprétation.

C'est à peine si, par passages , nous
souhaiterions parfois une meilleure dic-
tion (on peut , je crois, demander cela à
la technique de la gravure alors qu 'il est
p lus difficile d'obtenir une élocution
parfaite - c'est-à-dire compréhensible -
en un concert). La cantate N" 24, Ein
ungefàrbt Gemiite présente les pages
suivantes : air (alto), récitatif (ténor),
choral («Ailes nun das ihr wollt >>).
récitatif (basse), air (ténor), choral (« O
Golt, du frommer Gott »).

Dans la belle cantate N" 25, Es ist
nichts Gesundes an meinem Leibe.
nous mentionnerons surtout les deux
chorals (choral initial donnant le titre
et choral final : « Ich will alle meine
Tage ». ce dernier si court, mais si
beau).

Dans Ach wie fliichtig (N" 26), six
pages également comme dans la pré-
cédente, avec les deux chorals plus en-
toiles.

Enfin dans la cantate N" 27, Wer
weiss, wie nahe mir mein Ende - cho-
ral, récitatif, air, récitatif, air chora l -
on relèvera le thème de la mort (comme
dans la cantate N" 25 en partie). - Welt
ade ! ich bin dein miide » dit le choral
final qui ne dure qu 'une minute !

Un coffret précieux ! A l 'instar des
autres, publiés dans cette même édition.
Votre disquaire vous renseignera.

N. Lagger

w

#

#

D. Guichard
Anna, Faut pas pleurer pour ça qui vous
mettent du vague à l'âme comme un
rien. Ce soir, c'est peut-être ce que
nous attendions.

Danie l Guichara

. A

Nom: Ribeiro - Prénom: Catherine
Salle : l'Olympia

Catherine Ribeiro est femme, bien femme, même si l'on ne com-
prend pas Catherine parce que l'on se trouve décontenancé. On est
en même temps attiré par cette femme très belle, tout en noir, qui
vous brave à chaque mot, à chaque phrase, à chaque regard, à cha-
que geste. Cette femme qui vous contourne, qui vous enveloppe, qui
se déchaîne entièrement, le micro amplifiant une voix superbe qui
lui sert pour rendre encore mieux ce climat de fureur, de violence, et
d'inquiétude profonde que ses chansons créent.

Cette unique soirée à l'Olympia nous intrigue, car les textes de
Catherine sont tristes avec dureté, sans l'ombre d'une sensibilité, et
la salle silencieuse se retrouve quelque peu déroutée. Il faut signaler
un groupe extraordinaire, « Alpes », qui amène un air frais et moins
politisé. Ce groupe souligne mais atténue l'ampleur de ce déchaî-
nement. Une soirée à ne pas oublier ne serait-ce que la hardiesse de
Catherine Ribeiro.

UNE ÉTOILE QUI MONTE
ENCORE : RENÉ SIMARD

Tout n'est jamais dit sur un chan-
teur. René Simard, dès son premier
soir à l'Olympia, a connu un très
grand succès. Reparlons brièvement
de ce jeune garçon stupéfiant.
Direct, simple, déjà sûr de lui, il ap-
paraît sur scène tout de blanc vêtu.
Avec son regard franc, avec toute la
fraîcheur de ses quatorze ans, Il a
une totale confiance en lui, en la vie,
en ceux qui l'entourent. Pour l'ins-
tant, la musique est pour lui ce qu'il
y a de plus important au monde,
avec ce qu'elle implique comme tra-

vail assidu, comme comparaison,
connaissance, recherche voire per-
fection. René Simard, un nom à ne
pas oublier.

Il passe avant Yves Lecoq, un ex-
cellent imitateur qui termine la pre-
mière partie du spectacle. Sur toutes
les intonations qui défilent, nous
mettons un nom. C'est drôle, plus
vrai que... le vrai.

Texte et photos :
Jean-Bernard Porée
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GRATIS
A L'ACHAT DE CHAQUE TAPIS D'ORIENT
VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT
UN MAGNIFIQUE

«BABY DU PAKISTAN»

Exposition permanente
de tapis d'Orient chez

Meubles Furrer
Indo - Hamedan
dès Fr. 125 - 160/90 cm

415.- 267/70 cm

meunes Mirer
3930 Viège - Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46
1950 Sion - Av. Tourbillon 57 - Tél. 027/3 33 93
Dès le 17 décembre 1974, tél. 027/23 33 93
1950 Sion - Av. Tourbillon 57
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VIEW
ville de congrès,

ville d'art,
ville de musique
et de charme

cieux bois de rose, elle aurait coûté
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'strasse, reve-

L'Ifra est une association interna-
tionale consacrée à la recherche
pour les techniques appliquées à la
presse. Son dernier symposium,
très intéressant et très important,
s'est tenu à Vienne au début de ce
mois avec comme thème « La pho-
tocomposition dans les quotidiens -
planification et exploitation ».

Cent à cent cinquante congres-
sistes, venant d'un peu partout
dans le monde (il y en avait de Sin-
gapour, d'Amérique, de Suède et
d'autres pays encore !) ont suivi
durant deux jours, en traduction
simultanée, les rapports variés de
quatorze conférenciers.

Le Nouvelliste a eu l'honneur tres
appréciable d'être représenté parmi
ces derniers. En effet, M. Paul Jac-
coud, notre chef technique, a été
chargé par Ylfra d'exposer les pro-
blèmes posés à notre journal par
son spectaculaire passage aux
techniques modernes. C'est sous le
titre « Application de la photocom-
position à un quotidien de moyenne
importance » que notre chef techni-
que a traité le sujet demandé en ap-
portant la solution, raisonnable et
efficace, qui est la nôtre, pour ef-
fectuer toute la composition du
« NF » et des divers périodiques
que nous imprimons.

On a pu se rendre compte que
notre système, simple par rapport
aux grands ensembles très compli-
qués qui existent ailleurs, nous per-
met d'être très en avance sur les
journaux travaillant encore avec le
plomb. Cet avantage est acquis au
moyen d'un investissement réfléchi,
qui ne barre pas l'avenir et ne nous
empêchera pas, le moment venu,
d'étendre notre matériel. Nous
pourrons alors, si nous le jugeons
nécessaire, passer aux photocom-
poseuses digitales mettant en mé-
moire les éléments à composer, les
annonces, classées ou non, les ti-
tres de rubriques, etc.

Cette étape nous mènerait vers la
mise en page effectuée directement
par l'ordinateur. Il s'agit, bien sûr,
de Zukunft Musik, mais la technolo-
gie avance si vite !

En fin d'après-midi , les séances
quotidiennes achevées, les partici-

Une partie de la façade du palais du Belvédère supérieur, construit par Lukas von Hildebrandt

Les jardins du Belvédère, vus depuis le palais supérieur. On aperçoit, au fond, la ville de Vienne dominée par le campanile gothique de la cathédrale
de Saint-Etienne. 

pants ont pu visiter un peu la ville
de Vienne (1 750 000 habitants),
ses merveilleux palais et son pitto-
resque quartier médiéval. Le temps,
hélas ! n'était pas très beau, il fai-
sait froid et sombre et cela ne favo-
risait pas les photographes. Ceux
qui ont eu la chance de rester un
jour ou deux après le congrès ont
seuls pu apercevoir un pâle soleil, à
midi. Et pourtant, que de belles
choses à admirer ! Rien que le long
dû Ring, large ceinture autour de la
vieille ville ! Citons l'Opéra, naturel-
lement, où il est bien difficile de
trouver place tant les Viennois en
sont férus. On jouait La Flûte en-
chantée ! Ensuite le Musée des
beaux-arts dans lequel tant d'œu-
vres célèbres sont exposées, le
Parlement avec son fronton grec,
l'Hôtel de Ville néo-gothique, le
Théâtre municipal, l'Université,
puis la Votivklrche, église cons-
truite par Heinrich von Ferstel, en
style néo-gothique également.

Quittons le Ring et gagnons, par
la Schottengasse et la Herrengasse,
le centre de Vienne. Nous y admire-
rons le Palais impérial, avec la cé-
lèbre école d'équitation espagnole,
et le Manège d'hiver, dans lequel
se donnaient fêtes de cour et con-
certs lors du fameux Congrès de
Vienne, celui dont le vieux prince
de Ligne a dit : « Il ne marche pas,
il danse ! »

A Schônbrunn également, d'ail-
leurs, le congrès s'amusait ! On ne
visite que 45 pièces sur 1200 que

compte l'ancienne résidence d'été
impériale. Là est mort l'empereur
François-Joseph. Les poêles de
faïence, tous différents, ainsi que
les lustres, y sont magnifiques. On y
trouve la Chambre de Napoléon,
qui servit de salon de travail à l'em-
pereur et où mourut son fils, le duc
de Reichstadt, l'Aiglon. La pièce la
plus belle est celle dite au million.
Avec toutes ses boiseries en pre-

nons en ville. Cette rue est extraor-
dinaire. Longue de trois kilomètres,
elle abrite deux mille magasins dont
les vitrines offrent une variété pro-
digieuse de produits à tous prix,
alors que les façades des immeu-
bles présentent une quantité in-
croyable d'enseignes et de décora-
tions lumineuses. On peut, sans
exagération pour une fois, parler
d'une débauche de néons. A son
début, sur une grande place, se
trouve un marché couvert, long
d'un kilomètre et consacré aux en-
fants. Ce ne sont que jouets, frian-
dises et matériel pour arbres de
Noël.

La rue la plus élégante de
Vienne, la Kâmterstrasse, réservée
aux piétons, nous mène, louvoyant
de vitrine en vitrine, de l'Opéra jus-
qu'à la célèbre cathédrale de Saint-
Etienne. Son campanile gothique,
ses petites tours romanes et son
toit vernissé sont chers aux Vien-
nois.

Une débauche d'enseignes lumi-
Hors de la ville, nous citerons, neuses ainsi que les décorations de

sans nous y arrêter, le Prater, avec Noël font des rues de Vienne un
son parc d'attractions et sa grande extraordinaire but de promenades
roue, symbole archiconnu de nocturnes.
Vienne, puis la Tour du Danube, ********************************** *
avec son restaurant tournant. Curieuse et attachante atmos-

Visitons, par contre, le Belvédère. phère de Vienne : on croit baigner
Il s'agit là de deux châteaux cons- dans la musique. Des passants se
fruits comme résidences d'été pour hâtent vers le Conservatoire, avec
le prince Eugène de Savoie. Le Bel- leur boîte à violon, Près de l'Opéra,
védère inférieur, bâti entre 1714 et des élégantes en robe de soirée
1716, était la vraie demeure. Le Bel- descendent de taxi. Partout plane le
védère supérieur (1722) était un souvenir de Strauss et de la valse,
fastueux palaié de fêtes, l'un des du merveilleux Schubert, du divin
plus beaux monuments baroques Mozart, de Haydn, de Brahms et,
du monde. De ses jardins en ter- surtout, du plus grand, du dieu
rasses, on a une vue agréable et Beethoven, qui mourut à Vienne le
très dégagée sur la capitale. 26 mars 1827.

Place Hohen-Markt, sur un passage surélevé entre deux hôtels du XIX
siècle, on peut admirer cette singulière horloge dont les heures sont mar
quées par les images des douze apôtres.
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Le temps de Pavent

Minute
de réflexion

Pendant que les galaxies
jonglent avec des milliards d'étoiles...
Pendant que la nuit sidérale
inquiète celui qui sait lever les yeux
et voir...

Pendant que les rochers des montagnes
subissent les assauts des millénaires ;
que les g laciers s 'avancent
avec des lenteurs imperceptibles et
calmes...

Depuis qu 'un cœur a pu battre
pour aimer.
Depuis le premier fruit
et le premier enfan t.
l 'humanité cherche,
à jamais insatisfaite.
Elle asp ire à cet infini.
cette puissance,
ce besoin de création
et ce goût d'avenir qui toujours la
ranime.
Elle invente du merveilleux et des
possibles.

Et soudain, un nuit ,
à l'horizon des temps,
hait la Promesse qui
va combler l 'attente.
C'est Jésus, fruit d'Amour.
Premier enfant d'une race nouvelle :
La race des Sauvés,
sur les chemins de l 'Esp érance...

Abbé Pierre Pasccal

RETRAITE SPIRITUELLE DE SAINT-IGNACE
« A vous, frères et fi ls , p longés dans la

vie profane , mais anxieux de donner à
cette vie la beauté et la p lénitude chré-
tienne, à vous tous, nous disons : aujour-
d 'hui, il faut faire davantage. »

Ainsi s'exprimait le pape Paul VI. le 4

I 

Difficultés pour la « Step »
aiglonne

On est inquiet, au sein de l'autorité

ENTREMONT. - Le soir descend dans la vallée. Déjà les villages s 'estompent dans la pénombre. Les forêts
prennent cette teinte à la fois sombre et chaude, vivifiante. C'est l'heure où la montagne s 'affirme comme reine
de cette splendide nature valaisanne. Elle sera la dernière à renoncer à l'éclat du soleil et, pendant de longues
minutes, elle se parera d'une éclatante couronne, d'abord étincelante, puis rosée, avant de devenir blanche
comme un miroir scintillant. Ce sont les atours réservés à une reine : la montagne ! A des monts éternels comme
ici, à droite, le massif du Grand-Combin et, à gauche, les arêtes des « Maisons-Blanches », photographiées depuis
le plateau de Vichères-Bavon en fin d'après-midi. (Photo NF)

septembre dernier.
Pour essayer de réaliser peu à peu ce

vœu cher au souverain pontife , les pères
CPCR invitent , dès l'âge de 17 ans , les
hommes disponibles, à partici per à l' une
de leurs retraites de fin d'année. Ce serait
aussi une occasion propice pour entrer de
plain-p ied dans l'esprit de l'Année sainte :
- Sion, N.-D. du Silence, du jeudi 26 à 14,

heures au mardi 31 décembre à 12
heures.

- Delémont, centre Saint-François, (mêmes
dates et mêmes heures).

nouveaux soucis finan
nistration communale.

Ils ont besoin
de votre affection

Un peu de générosité, beaucoup
d'amour suffiraient pour illuminer le
visage d'un enfant cet hiver.

Ils sont 40, issus de Parts ou de la
p érip hérie, mal logés, p arfois mal ai-
més. A vous de tendre les bras.

Accueillez-les dans votre foyer du
17 janvier au 12 avril 1975.

Renseignements et inscription : Tél.
027/ 23 26 32 et 31 11 46 ou 025/
3 77 32.

Noël des aines
SAINT-MAURICE. - Noël est bientôt là et
c'est le moment d'annoncer aux aines de
Saint-Maurice que leur fête, devenue main-
tenant traditionnelle, est fixée au samedi
28 décembre, à 15 heures, au grand réfec-
toire du collège de l'Abbaye.

A cette fête sont conviées, comme ces
années dernières, toutes les personnes
ayant franchi le cap des 70 ans ou qui l'at-
teindront en 1975 ainsi que les isolés de la
commune.

Grâce au bienveillant appui de Pro
Senectute, des autorités communales et
bourgeoisiales et aux dons des industries et
entreprises de la place, cette fête des aines
promet d'être aussi belle et joyeuse que les
précédentes, Un goûter-souper copieux et
bien arrosé, une tombola surprise préparée
depuis des mois avec tous les billets
gagnants, les productions du chœur d'en-
fants, de l'Agaunoise, des « Popodys » et
des musiciens bénévoles, sans oublier
celles de notre doyen Clovis, permettront à
nos aines de passer quelques neures de joie
et de détente. Si on sait que la fête sera
animée, comme d'habitude, par notre cher
chanoine Defago, personne ne voudra la
manquer.

Une circulaire d'invitation avec bulletin
d'inscription parviendra prochainement
aux intéressés. Les personnes isolées
désireuses de prendre part à cette fête de
la fraternité des aînés et qui ne seraient
pas atteintes par la circulaire sont priées de
s'annoncer à la sœur infirmière, hospice
Saint-Jacques, téléphone 3 73 33, ou chez
Mme Fr. Meytain, av. du Simplon 18,
téléphone 3 63 63.

La jeune fille et les bottes
f a i  assiste ces dern iers jours a

une scène navrante, dans un ma-
gasin de chaussures. Je précise que
c'est un magasin qui se veut « bou-
tique », qui a quelque p rétention de
qualité et d'accueil et où le client
est en droit d'attendre ce petit quel-
que chose qu 'on ne trouve pas ail-
leurs : peut-être. Et c 'était dans une
de nos grandes villes romandes:

Il y avait là une jeune fi l le  qui
essayait des bottes noires. Une
jeune fille pas tellement à l 'aise
(intimidée) ? et pour qui, on le
voyait bien, l 'achat de ces bottes
représentait un événement impor-
tant. Cette année, les chaussures
sont chères. Elle n 'avait certaine-
ment pas les moyens de se permet -
tre une erreur.

A première vue pourtant, son
choix était déjà mauvais. Elle avait
une jambe robuste et courte, bref
une jambe difficile à botter.

La )upe était un peu trop haute
et soulignait des défauts visibles
que la botte, elle, mettait p leine-
ment en évidence. D'ailleurs, on la
sentait déçue. Elle avait dû rêver
devant la vitrine, s 'imaginer, de-
main dimanche, avec ces chaus-
sures neuves qui avaient, comme la
mode le veut, la talon haut et la
semelle « p late-forme ».

Or, que se passait -il ? Dans son
p ied, le rêve s 'estompait...

Vint le moment de tirer jus qu'au
genou la fermeture éclair. Le mol-
let fenne et rond renâcla. Je vis la
vendeuse grimacer, tirer, pousser.
Elle appela à l'aide sa collègue qui
joignit ses efforts aux siens. La
botte fu t  fermée, étouffant littérale-
ment la jambe. On mit la jeune
fille debout. C'était catastrophique,
et même dangereux pour son sys -
tème veineux.
- Vous ne croyez pas qu 'elles me
serrent un peu ?
- Oh ! mademoiselle, le cuir va se
faire...
- Mais là, ce bourrelet... ce n 'est
pas beau.
- Vous vous faites des idées... mar-
chez .'...
- Mais non... elles vous vont très
bien...
- Que leur reprochez-vous ?

Vous m'avez compris. Moi-
même, je n 'ai pas osé intervenir.
Pourtant, il aurait fal lu dire à cette
jeune fille : « Quittez-moi cela,
nous allons choisir ensemble une
chaussure qui ira mieux, faites-
nous confiance... ».

Pensez-vous !
Prisonnière des boîtes déballées

et de sa propre gêne, elle n 'a même
pas pu réagir.
- Bon, soupira-t-elle, je vais les
prendre.

Je dis que ce n 'est pas honnête...
Pierre des Marmettesi
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Assemblée primaire a Leytron

LE COEFFICIENT D'IMPÔT
Le président Roduit fait état des travaux

nouveaux réalisables dans un avenir
proche : égouts de Dugny, deuxième étape
du goudronnage des chemins viticoles , cor-
rection de la route Leytron-Ovronnaz ,
secteur allant di| village à la croix de la
Mission. +-

L'assemblée modifia ensuite l'article 20
du règlement des eaux usées en autorisant
l'autorité à porter les taxes de rac-
cordement jusqu 'au maximum de 6 % de la
valeur cadastrale du bâtiment. L'art. 9 du
règlement de ramassage des ordures
ménagères fut modifié comme suit : la taxe
annuelle compense la dépense mais
n'excède pas 200 francs par ménage et
2000 francs par commerce.

Le nouveau règlement de la lutte contre
les mouches fut accepté sans modification.

L'assemblée autorisa ensuite le conseil
communal à vendre à Tourbillon sur
Ovronnaz deux parcelles à détacher du
domaine bourgeoisial , pour le prix de 50
francs le mètre carré : 40 m 2 à Mme Jean
Christe et 700 m2 à M. Albert Buchard.

La demande d'emprunt de 120 000
francs auprès de la Banque cantonale pour
la rénovation de l'école ménagère, fut ac-
ceptée également par l'assemblée.

Les divers permirent à chaque citoyen de
poser toute question utile. Il s'avère que la
collaboration des propriétaires est néces-
saire pour l'étude de l'arrosage des jardins
et pour l'étude du règlement de l'irrigation
du vignoble. .:,,

DIMINUE
Présidée par M. Antoine Roduit, l'as-

Pour l'assemblée primaire (budget 1975),
les citoyens de Leytron se sont déplacés en
nombre ; ils étaient environ 80.

semblée docile accepte tous les projets
soumis.

Le morceau de choix consistait en
l'étude du budget 1975. De la présentation
et des explications données par M. Roduit,
il ressort que les recettes atteignent le
chiffre de 2 069 727 francs alors que les
dépenses prévues se montent à 1 580 100
francs. Le boni prévu sera mis à la disposi-
tion des autorités pour financer les travaux
en cours, la presque totalité servant à
payer les deux réservoirs d'eau potable
actuellement en construction. Ces derniers
rendront enfin à Leytron une autonomie en
eau suffisante pour de nombreuses années.

Nouvelle réjouissante pour les contribu-
ables : le coefficient d'impôt actuel de 1,6
est ramené à 1,4. Leytron se stabilise ainsi
au niveau moyen des communes environ-
nantes. Le conseil communal justifie cette
décision en compensant le manque de
quelque 170 000 francs par l'apport des
taxes nouvelles de raccordement à l'eau et
à l'égout, spécialement pour le secteur
d'Ovronnaz.

Les déductions sociales seront , d'autre
part , portées au maximum prévu par la loi

En souvenir de Mme Julie Rouiller
Dans la matinée du dimanche 15 décem-

bre, on apprenait le décès de M"11 Julie
Rouiller qui avait célébré , dans le courant
de novembre, son entrée dans la
nonantieme année.

Vie particulièrement bien simple que
celle de M"11 Rouiller et , en même temps , si
simple : elle se passe presque entièrement
au service du collège Sainte-Marie. M""
Rouiller fut, en effet , durant une cin-
quantaine d'années la lingère du collège.

En 1909, sur l'invitation de M. Victor
Dollé, directeur du collège, elle accepta de
s'occuper de la lingerie. Elle dut cependant
y renoncer en 1911 lors de la naissance de
sa fille Charlotte.

Mais en 1918, une rude épreuve survint :
son mari fut emporté par la terrible gri ppe
espagnole au moment où les charges pro-
venant de la construction de la maison
étaient particulièrement lourdes. Sa con-
fiance en la Providence ne fut pas déçue. A
nouveau , le directeur du collège , M. Josep h
Lassiat , lui offrit le service de la lingerie.
Elle considéra cette proposition comme
une réponse à ses prières et accepta cette
charge.

Sa vie se partagea désormais, comme
elle aimait à le répéter souvent, entre la
maison , le collège et l'église. A la maison ,
son premier souci fut d'assurer à sa fille
une excellente éducation toute de bonté
mais aussi d'exigences et surtout de bons
exemples : elle savait qu 'une mère agit de
façon efficace par l'exemple quotidien
d'une vie sérieuse, courageuse et dévouée.
Ne s'accordant aucun loisir , elle ne sortait
que pour aller au collège ou à l'église.

Au collège, elle devint comme la maman
de ces jeunes pensionnaires qui , à

l'époque, ne rentraient en famille qu 'à
Noël et à Pâques. On ne dira jamais assez
la somme d'abnégation que réclament ces
humbles services de tous les instants. Son
tact, sa droiture et son savoir-faire lui
gagnèrent l'estime de tous et lui permirent
également de susciter parm i le personnel
de la lingerie dont elle était la responsable
ce véritable esprit de famille qui favorise
un bon travail.

Lorsqu'en 1964, l'âge l'obligea à quitter
son poste, elle devint « membre affilié » de
la Société de Marie. Désormais , on la vit
encore chaque matin passer devant le
collège pour se rendre à l'église et assister
à la messe. Elle consacra ses dernières
années à la prière et spécialement à la
récitation du rosaire pour obtenir les
bénédictions divines sur les membres de sa
famille auxquels elle s'intéressait vivement.

Elle jouit aujourd'hui du fruit de ses la-
beurs et de ses peines avec tous ceux qui
ont été fidèles.

Galerie du Vieux-Sion
Rue de Conthey 1

Exposition de porcelaines d'art

Créations
et décors originaux

de Violette Baumont
Ouvert tous les jours de 15 à 19 h.

Fermé le dimanche
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MARTIGNY. - C'est en 1900, que M. Baptiste Gianadda, habitant le canton de
Vaud, décida de s'établir en Valais et choisit pour cela Martigny. Il y fonda sa
propre entreprise.

Dix ans plus tard, il construisait son premier dépôt à l'avenue du Grand-
Saint-Bernard, là où se trouvent actuellement les bureaux administratifs.

La probité de son travail fit rap idement
connaître le jeune entrepreneur et , en 1914,
il était adjudicataire des travaux de la
Lienne sur Sion. En 1917 il construisit , en
consortium , la ligne de chemin de fer N yon-
Saint-Cergue - Morez (France). A la fin de
la Première Guerre mondiale apparut
l'entrep rise Dubuis-Duponl-Gianadda &
Cie, fondée pour la construction de 14 lots
des grands travaux du complexe hydro-
électrique de Barberine.

Les travaux achevés, un nouveau consor-
tium fut créé sous le nom de Couchep in-
Gianadda-Conforti , qui construisit entre
autres le pont de Gueuroz (le plus haut
d'Europe au-dessus d' une rivière), le bassin
de compensation des Marécottes , la route
de Fionnay, les caves Orsat , celles de Ley-
tron.

En 1931, l'entreprise repartit sous une
nouvelle raison sociale : Gianadda-
Chiochetti & Fils. Elle construisit la route
Marti gny-Vernayaz (1935) pour le compte
du Département des travaux publics du
Valais, utilisant pour ce chantier l'un des

premiers rouleaux compresseurs du
canton.

D'autres travaux importants se succédè-
rent alors, parmi lesquels en 1938, la cons-
truction de la route de la Furka , section
Munster , travaux arrêtés un an plus tard
par la mobilisation de guerre.

L'entreprise continua son activité sous le
nom de Baptiste Gianadda & Fils. Elle
construit le frigo de Charrat , premier de
son genre en Suisse, ainsi que le dessableur
des Trapp istes.

Peu après la guerre, la société anonyme
se constitua avec la nouvelle raison so-
ciale : Gianadda SA dont le représentant
de la première génération , Baptiste , fut le
président du conseil d'administration.

C'est à partir de cet instant que
l'entreprise prit un essor considérable , se
spécialisant dans les travaux de génie civil
et les terrassements.

Lors du décès de M. Baptiste , en 1956,
c'est son fils Robert qui prit la direction ,
jusqu 'en 1972, année où il nous fut subi-
tement enlevé. Et la troisième génération
qui assume une très lourde responsabilité :
Jean-Claude Gianadda.

Son souci : s'attacher à fournir à ses em-
ployés et spécialistes du matériel et des
machines modernes afin qu 'ils continuent
d'exécuter à l'avenir un travail satisfaisant
au mieux sa clientèle.

Pour fêter ces trois quarts de siècle
d'existence, l'entreprise a édité une pla-
quette abondamment illustrée dans la-
quelle , par l'image, on vit une rétrospective
des travaux exécutés ; on voit les installa-
tions, véhicules et engins que de père en
fils les Gianadda ont utilisés. On passe du
tombereau tiré par un mulet au camion
quatre essieux, en s'arrêtant devant toute la
gamme des engins de terrassement, les
grues, les wagonnets Decauville aussi , les
camions malaxeurs , la tour à béton avec
malaxeurs, la tour à béton avec turboma-
laxeur, la pose d'enrobé bitumineux , le
cylindrage avec rouleaux à pneus lisses , la
construction d'une tour à 15 niveaux en
270 jours , etc.

Mais l'ouvrage le plus impressionnant
demeure sans doute la construction du cof-
frage du pont de Gueuroz , en 1934 (notre

Le Père Noël a travers
Martigny

MARTIGNY. - Arrivant samedi 21 dé-
cembre prochain, à 14 heures, à la gare,
le Père Noël, accompagné par un
groupe d'instrumentistes et les tam-
bours de l'Harmonie municipale, se
fera un grand plaisir d'offrir un petit
cadeau à tous les enfants sages. Ceci
devant plusieurs magasins de la place.

Pour le mieux-etre
des ouvriers

MARTIGNY. - L'entreprise Billieux &
Cie, Grands Chantiers SA, dont les bu-
reaux se trouvent à Martigny, possède
des dépôts près de la gare d'Evionnaz.
Elle vient de les doter d'un restaurant
libre-service à l'intention de son per-
sonnel. On va l'inaugurer officiellemenl
samedi matin 21 décembre.

Vissoie, petite capitale

Certes, tout a chang é là-haut , depuis les dern iers beaux jours de l 'automne.
Tout est devenu blanc. Mais cette image toute de quiétude réchauf fera certaine-
ment le cœur des gens de Vissoie, jusqu 'au retour du printemps radieux. Vissoie
est la vraie plaque tournante du val d 'Anniviers , au carrefour des routes vers
Saint-Luc et Chandolin, Grimentz, et Zinal tout au fond , sous les Diablons et
près des cimes et des g laciers prestigieux. Sans titre off iciel , Vissoie est le chef-
lieu d'une région splendide, qui s 'ouvre toujours davantage à un tourisme bien
compris. Photo NF

photo) qui laissa non seulement à ceux qui
y ont partici pé, mais encore aux curieux ,
un souvenir impérissable.

Ces trois quarts de siècle , l'entreprise va
les fêter dimanche au cours d'un repas au-
quel est convié tout le personnel. Plusieurs
recevront des récompenses pour leur
fidélité :

Joseph Gagliard i, 40 ans ; Gilbert Mi-
chaud , 37 ans ; Henri Reuse et Ernest
Caretti , 30 ans ; Armand Décaillet , 25 ans ;
Jacques Sarrasin , 22 ans ; Ercol e Comisso
et Willy Darbellay, 20 ans ; Simon Crette-
nand , Jean-Louis Crettenand , Marius
Russy, 16 ans ; Norbert Grognuz , Claude
Luy, Luciano Amadi , Nancy Dély, 15 ans.

Une preuve qu 'il existe entre personnel
et direction une compréhension mutuelle ,
une entente cordiale , le souci constant de
faire « de la belle ouvrage ». Le coffrage du pont de Gueuroz

Vers une exposition de vestiges romains au Manoir
MARTIGNY. - Notre vieille maison
de maître va fermer ses portes der-
rière l'exposition Activité 74. Mais
déjà on s'agite dans les sous-sols.

Il faut rappeler ici que plusieurs
monuments sont les témoins de l'his-
toire biméllénaire de Martigny.

Au cours de nombreuses fouilles ef-
fectuées depuis la fin du siècle passé à nos
jours, on a découvert quantité d'objets
dont l'inventaire est dressé. Malheureuse-
ment, les plus belles pièces ont quitté
Octodure pour trôner dans divers musées.
Nous n'en possédons que des copies.

Toutefois, grâce au travail des archéolo-
gues et des fouilleurs. on a réussi ces der-
niers temps à reconstituer, à restaurer des
objets, à extraire des parties de fresques
qu'on mettra sous les yeux du public, au
cours d'une exposition qui se tiendra dès le
1" février au Manoir, exposition intitulée
« Rétrospective d'un siècle d'archéologie à
Martigny ». Elle sera placée sous le signe
de I' « année européenne du patrimoine
architectural », car Martigny est classée
maintenant ville pilote.

Notre photo montre le réalisateur de
cette rétrospective, M. Léonard Closuit, en
conversation avec M. Georges Spagnoli ,

adjoint de M. Albert de Wolff , conserva-
teur des musées cantonaux, devant la
reconstitution du fameux taureau d'Octo-

durus. dont la tête en bronze dore fut dé-
couverte dans une niche de la basilique en
1889.

||

Action bol
de bouillon

SION. - L'action « Bol de bouillon » a
fort bien démarré et c'est aujourd'hui
qu'elle continue dans divers points de
la ville :

Devant chez Kuchler, de 9 à 22 heures,
devant le Métropole, de 15 à 22 heures,
devant l'Unip, de 15 à 22 heures,
devant la poste du Nord, de 9 heures à
18 h. 30 et le samedi 21 décembre
devant la poste Sud, de 9 à 12 heures.

Cette action est entreprise pour aider
les handicapés du Bas-Valais à créer, à
Martigny, un atelier protégé. Si pour le
mois de février ils disposent d'un local
et d'un mobilier, ils pourront être une
dizaine à reprendre une activité car du
travail leur est offert par une entreprise
genevoise.

Alors que chacun boive un bon
bouillon pour donner de l'espoir à des
hommes moins favorisés.

Ouverture des magasins le soir

SION. - Ce soir, les magasins de la place
seront ouverts jusqu'à 22 heures. Profitez-
en donc pour faire vos derniers achats de
Noël. Il y aura suffisamment de places de
parc. Le personnel des magasins est à votre
disposition pour tous les renseignements
ou conseils dont vous aurez besoin.

Inauguration des nouveaux
centraux de Chamoson et Conthey
SION. - Aujourd'hui , aura lieu l'inau-
guration des deux nouveaux centraux télé-
phoniques de Chamoson et de Conthey. La
manifestation est prévue à 10 heures
devant le central de Chamoson. Après la
bénédiction et la présentation des installa-
tions, la même cérémonie se déroulera à
Conthey.

Cet événement marque l'aboutissement
d'une nouvelle étape du développement
des téléphones en Valais

Léo Andenmatten à Anzère

ANZERE. - Le peintre Léo Andenmatten
exposera à l'hôtel des Masques à Anzère,
du dimanche 22 décembre 1974 au
vendredi 31 janvier 1975. Le vernissage de
cette exposition aura lieu le dimanche 22
décembre, dès 16 heures.

Un Suisse au «Folk Club»
de Sion: Roland Wilhelm

De gauche à droite : Pipo , Roland Wilhem, Michel Buzzi, Carlo Caldana , Pierre
F. Massy.

Apres le succès d'Alan Block, ac-
compagné de George Wilson et de
Nancy McDowell, c'est un autre grand
musicien qui se produira dans le
cadre du Folk-Club de Sion, samedi
prochain à 20 h. 30, au centre RLC du
Midi : Roland Wilhem.

Roland Wilhem est né à Genève. Agé de
32 ans, les spécialistes de musique folk le
considèrent comme un des meilleurs chan-
teurs du genre dans notre pays.

Dès son adolescence, Roland voyagea , sa
guitare sur le dos, sur les routes d'Europe.
Il a connu le folk au hasard de ses ren-

contres. Immédiatement conquis, il com-
mença à chanter et surtout à traduire les
plus beaux morceaux du répertoire ang lo-
saxon. Pour vivre , il pratiqua jusqu 'à vin gt-
deux métiers !

Afin de fa i re connaître la folk-musi que à
nos compatriotes - il y a quelque quinze
ans, elle était quasi inconnue chez nous -
Roland Wilhem forme plusieurs groupes :
les « Rhône River Ramblers » , les < Black
Eyed Peas », en compagnie desquels il se
produit , le plus clair du temps avec un
grand succès.

Il y a six ans, Roland réunit un certain
nombre de musiciens pour l' accompagner
dans ses créations : les « Compagnons de'
l'herbe bleue ». Avec eux , il tourne en
Suisse et en France, contribuant ainsi à
donner une meilleure connaissance de la
musique folk.

A la suite de maladie , Roland Wilhem
doit quitter la scène quelque temps mais ,

la santé revenue, il reprend de plus belle
ses voyages et ses activités.

Enfin , aujourd'hui à nouveau , il s'est
associé des musiciens de qualité. C'est avec
cette nouvelle formation que Roland Wil-
hem se produira à Sion. Pi po, la présence
féminine du groupe (vocal ,guimbarde , flûte
et mélodica), Michel Buzzi , qui a déjà joué
dans plusieurs ensembles (vocal , guitare 6
et 12 cordes, violon , dulcimer , mandoline ,
flûte et harmonica), Carlo Caldana bien
connu des amate u rs de bluegrass (banjo ,
dobro et guitare), présenteront avec Roland
Wilhem un tour de chant de la meilleure
veine.

Le répertoire de Roland est composé de
chansons tirées du folklore des Etats-Unis ,
des Iles britanni ques et du Canada ang lais.
Pami les auteurs interprétés , on trouve de
grands noms tels que Wood y Guthrie , Bob
Dylan , Tom Paxton , Ral ph McTell , Ewan
McColl et autres. On doit à Roland
Wilhem , notamment , la traduction d'une
chanson célèbre Les rues de Londres que
tout un chacun aura fredonnée ou
entendue. Pour Roland , les textes qu 'il
écrit ne sont plus à proprement parler des
traductions mais des interprétations très
personnelles de chansons écrites en anglais
par d'autres.

Plein d'humour et de talent , avec sim-
plicité et gentillesse , Roland Wilhem com-
muni que à son public cette joie et cet
amour qu 'il a de la folk-musique.

Samedi prochain , un très bon spectacle
en prévision au centre RLC , grâce à
Roland Wilhem. . „A.G.
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Omeaudj
AMEUBLEMENTS, av. Qwe, MONTHEY

Ravalements d* «ol»
TéL (025) 4 21 14
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Une visite
vous convaincra
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A

Lieu

Un bijou orné de brillants.
Qu'y a-t-il de plus beau et
de plus désirable ? Si vous
veniez voir une fols notre
grand choix ?

/M&îef
/ HtrUcgetie ¦ SijotUehu /

Un cadeau bienvenu
Les derniers succès de la chanson
en cassettes stéréo et 8 pistes

WfnaUBX
ĵdm MUSIQUE *jnLm DISQUES

Bâtiment Richelieu - Place du Midi
Tél. 027/2 12 07

36-602

Un crédit de la Banque Aufina est un crédit
sûr et loyal. Les conditions sont clairement
définies et, en cas d'incapacité de travail prolon-
gée, une assurance paie les mensualités pour vous.

Ou encore, remplissez sans attendre le
coupon ci-contre et expédiez-le à la Banque
Aufina. En peu de temps, l'argent désiré est à votre
disposition.

;:_
¦

j coupon 44

I

Je désire un prêt personnel de Fr. 

remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois

I Signature 
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banque aufina
à coffre ouvert

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

A coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
Banque Aufina
2, rue du Scex

1951 Sion
Tél. 027/22 95 01

Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.
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INTERNATIONALE!. GARANTIE-DIENST
INTERNATIONAL GUARANTEE SERVICE
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La montre pour les jeunes
automatique - calendrier - étanche

199.-

HOCH Pierre
Horlogerie - Bijouterie

Rue de Lausanne 14 - SION

Notre lutte contre l'inflation!

Brasserie
Valaisanne

Toutes nos

machines à laver «AEG»

^̂ ^̂ * Le premier fabricant européen
Ê Û M d'appareils électro-ménagers

Electroménagers
René Aymon - AYENT

Tél. 027/9 14 05 et 9 10 40 

w

n|r^̂
PC^r.de la 

Porte Neuve 
21

D'INTERIEUR
Jean Cl. Widmann

décorateur, ensemblier

 ̂ (^Q)ê £̂i

vous DroDose un
vaste choix d'articles de
qualité : Petits meubles,
lampes, miroirs, tableaux
et tissus de décoration
pOur décorer, embellir ou
compléter votre intérieur "'^̂ ¦'¦¦̂ ¦Sr
dans des prix adaptés à tous les ' budgets

Plaques - béton lavé
avec gravier blanc, 30% rabais

Livraison franco par le fabricant

Pour les commandes :
Martigny, 026/2 22 95
Sierre, 027/5 67 22
Viège, 028/6 28 17

36-1 2487

Publicitas 21 21 11
SKIEURS - HOCKEYEURS
tout ce qu'il vous faut

f 9 J^̂ SPORTS
Skis SIOIM
Rossignol, Kneiwl. Blizzard. AulMer.
Kâslta, F.i.zmeier . Dynaslar, Atomic , tÛf\G flffrPQ
Dynamic. Attentiolaf. Olin. Fischar ™us ""««*

1. Skis métaltoplasUc
Fixations + bâtons "̂fS™ 265.-
Chaussures, etc. 2 M _*i* d* i«~ + p.»-«n«i«

skis, fixations, bâtons H QQ
__.. _. _._,_.* nn-, ,n nn en CfU-LISSUteS Cuir 1 «W.""Place du Midi - 027/2 60 56

Ouvert ce soir

Pour Noël - Hl
un deux-roues WjM

156
265
278

du magasin spécialisé
avec cet insigne de garantie

WÊI ' % çiS&Y Bicyclettes pour enfants
^r l-§P* mi! de 3 à 12 ans dès

-_/ »" f̂ï^ Mini-vélo
ï frE ¦ 'y VtÉ et vél° pliable dès

m \> 'H M vél° de tous les 'ours
I___!_*_  ̂

et vélo de sports dès

*

r™̂ ™~™1

S
Boutique du Tapis

Xlrès Nord - CRANS
TéL 027/7 13 65

Spécialiste du tapis ancien

§
Beau choix également de tapis récents

36-302191

3 71 11

Des le
17 décembre 1974

Exposition
TAPIS ANCIENS

PRIX SANS CONCURRENCE
Caucase - Turc - Perse - Chine

nouveau
numéro
de téléphone

027 21.21.11
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de renseignements et de conseils utiles

rm e/ de Saint-julien, le Moulin rouge, et

SION. - En 1959, la Fédération romande des consommatrices était
officiellement fondée. Elle a connu très rapidement un réjouissant
développement. Les consommatrices valaisannes, après un temps
d'observation, ont rallié le mouvement au mois de mars 1966. Actuel-
lement, la section valaisanne de la FRC totalise 3000 membres répartis
dans les groupes de Monthey, Martigny, Sion et Sierre. Sur le plan
romand, il y a 34 000 membres.

Il m'a été donné de rencontrer les res-
ponsables de la section du Valais, dont la
présidente, M"" Henzelin, qui a bien voulu
me donner les renseignements suivants :
- Qu'est-ce que le « Consommateur-

Information ? »
- Le Consommateur-Informateur est

une initiative de la FRC. Ce service de
renseignements et de conseils fonctionne
dans six villes de Suisse romande. Une ou
plusieurs personnes sont à la disposition
des acheteurs ou acheteuses qui leur
rendent visite ou qui posent des questions,
soit par téléphone, soit par écrit. rament (livres, meubles, etc.) ; les tests of-
- Quels sont les problèmes les p lus cou- ficiels et les études de l'IRM ; la

rants ? congélation ; les denrées alimentaires et les
- Les questions qui reviennent le plus objets usuels ; l'étiquetage des marchan-

souvent concernent surtout : dises.
les appareils ménagers et les nouveautés Les problèmes à résoudre sont très di-

dans ce domaine ; les achats à tempe- vers. U s'agit avant tout des contrats de

vente mal interprétés ou signés imprudem-
ment, les litiges entre acheteurs et ven-
deurs, le service après-vente défectueux,
les réclamations justifiées d'un client qui
sont demeurées sans réponse.
- Quel est votre principal but ?
- Nous ne voulons pas nous substituer à

l'initiative personnelle de l'acheteur, mais
le conseiller en lui indiquant la marche
à suivre pour sortir de ses ennuis.

Ce n'est qu'en cas d'échecs répétés que
nous intervenons directement.

Un nombre important de problèmes
trouvent une solution rapide, d'autres
exigent un échange de correspondance, des
démarches et parfois des contacts person-
nels délicats. Mis à part quelques entre-
prises irréductibles, nous rencontrons tou-
jours une grande compréhension, et nos in-
terventions aboutissent.

« Consommateur-Information », dont le
rôle est à la fois précis et limité n'entend
pas faire double emploi avec les services
sociaux existants, mais se présente comme
un complément de ces services avec les-
quels il établit une collaboration fruc-
tueuse.
- Comment est organisé « Consomma-

teur Infonnation » pour le Valais ?
- Notre section dispose depuis le 5 dé-

cembre dernier, d'un bureau au 1" étage,
20, rue des Portes-Neuves. Ce bureau est
ouvert tous les jeudis de 14 à 16 heures
pour répondre aux questions des membres
et de toutes les personnes qui se
présentent. Le personnel à disposition est
qualifié et peut se référer à une riche
documentation. Notre numéro de télé-
phone du bureau est le (027) 22 60 60.

-gé-

A la galerie « Grande Fontaine » a Sion ,
une exposition rend hommage à un grand
artiste peintre disparu tragiquement, happ é
par le train, il y a quelques années. Né à
Castelfranco-Veneto , près de Venise, après
avoir beaucoup voyagé et bourlingué et
s 'être fait à Paris d'illustres amis : Picasso,
Utrillo, Matisse, Foujita, Modigliani, et
avoir accompagné, à l'accordéon, Maurice
Chevalier dans ses soirées de cabaret, il
découvrit le Valais. Ce pays le conquit. Il
en fit  sa terre d'élection et d'adoption. On
appelait volontiers Gherri-Moro, le Véni-
tien valaisan.

De Venise il conserva toujours la joie de
vivre, l'amour du chant et les réparties
caustiques et parfois rabelaisiennes. Plein
d'enthousiasme il était communicatif, amu-
sant, taquin, et d'un abord ensoleillé. En-
tier dans ses opinions, il mettait beaucoup
de chaleur à défendre ses idées. C'est
toujours avec plaisir qu 'on le rencontrait le
sourire aux lèvres.

Il a produit une œuvre abondante et in-
téressante, tant en peinture qu 'en sculpture
et mosaïque. Ses toiles furent exposées aux
biennales de Venise, aux quadriennales de
Rome, ainsi qu 'aux salons d'automne de
Paris. A la galerie « Grande Fontaine »
vous retrouverez les trois étapes mar-
quantes de sa destinée : Venise, Paris, le
Valais. Sa production est un hymne à la
joie, le chant d'un homme qui connaît et
savoure les beautés de l'existence. Une
fraîcheur d'impression jointe à la vigueur
d'expression.

Venise. Et ce sont les guitares, ies
mandolines, les canaux, les barques, les
ponts, les palais, les places, le marché aux
fleurs et les scènes vénitiennes avec les
gondoliers. Conception visuelle et vivante,
habileté et précision du dessin. Joie de vi-
vre chantée par la richessse des coloris et ses
teintes d'une intense luminosité. C'est toute
la clarté du sud évoquée dans une concep -
tion encore classique de l'aquarelle. Une
sensibilité raffinée et des tons doux.
Exactitude des valeurs, avec la même
couleur posée, ici claire el là foncée , il crée
les reliefs et les profondeurs. Ce sont les
rouges, les jaunes, les bleus, les couleurs
primaires, qui s'exaltent et s 'avivent.
Observation p ittoresque avec de p iquants
effets rendus en touches franches , nettes ,
posées d'un pinceau hardi et vif. Largeur
aussi de la facture travaillée et transpa-
rente. Les fabriques - ou bâtiments en argot
des peintres - sont en tons clairs : orange
liquide et jaune doré, contrastant avec les
violets des ombres et les bleus merveilleux
du ciel et de la mer. Mouvantes taches
d'argent dans l'eau des canaux et chaleur
des terres de Sienne brûlées et des rouges
soyeux dans les dédales des ruelles inon-
dées. De for t  belles aquarelles.

Les pastilles Rennie neutra
lisent l'excès d'acide, soula
gent et stimulent la diges
tieH* C'est grâce à ces carac
térhtiques que ces pastille;
préviennent l'hyperacidité
Prenez 2 Rennie après II
souper et vous vous senti
rez tout de suite à l'aise. Er
vente dans les pharmacie!
et drogueries.

M. Ariettaz

M. Raymond Dumoulin, fondé de pou-
voir et chef du service des comptes cou-
rants, est nommé sous-directeur. M.
Dumoulin débuta voici plus de 30 ans à la
Caisse d'Epargne du Valais. Par son entre-
gent et ses hautes qualités humaines, il a
su gagner, au fil des années, la confiance et
l'estime de tous, clients et collaborateurs.

M. Pierre-Louis Ariettaz, chef du service
de caisse et responsable de l'agence de
Sion, est nommé fondé de pouvoir. Il
fêtera, d'autre part, à la fin de cette
année, ses 25 ans d'activité au sein de la
Caisse d'Epargne du Valais.

Paris. La transparence lumineuse
demeure, mais les effets  de cla rté changent ,
car Gherri-Moro est un peintre prodigieuse-
ment réceptif. La vision change aussi, de
sensorielle elle devient plus conceptuelle.
L'impressionnisme le marque. Les pers-
pectives et les volumes s 'estompent. Les ta-
bleaux deviennent plus statiques dans une
harmonie rythmée où les rapports entre les
ombres et les lumiè> . s 'égalisent , les
formes se simplifient. Moins sensible aux
problèmes d'espace et de volume, il
accentue les lignes qui les expriment. Sa
palette devient plus robuste, p lus vigou-
reuse et plus débordante d'intensité. Les
touches se font p lus larges, parfois plus
crues ou p lus somptueuses. Et nous avons
les rues de Paris, les éslises 'de Saint-Séve-

Tatelier. Il tente du cubisme et son « Chant
du coq de bruyère » fait songer à Sévérini.
Même le tachisme avec « l'Arbre » l 'in-
téresse et Ton devine le mysticisme
d'Olsommer. Il est disponible pour
accueillir ce qui lui paraît digne de talent ,
mais conserve malgré tout sa personnalité
et son indépendance. C'est le fauvisme qui
exerça le plus son influence dans son
œuvre. Ses p lus belles toiles sont fauves.
Exaltation de la couleur ocre travaillée par
les jaunes et les rouges, pour lui donner
une forte intensité expressive, et striée dè
lignes fermes et sombres pour engendrer
l'énergie et la puissance.

Le Valais. Dans une clarté qui annonce
déjà le sud, il découvre la forteresse des
montagnes avec ses tours, ses dents, ses ai-
guilles, ses dômes et ses masses sauvages
tronçonnées d'avalanches. Il est conquis

M. Dumoulin

En outre, M. Cyrille Claret , sous-chef
d'agence, est nommé directeur de l'agence
de Saxon. Il succède à M. René Volluz qui ,
atteint par la limite d'âge, prendra sa re-
traite le 31 décembre prochain.

M. William Loretan , déjà représentant
de la Caisse d'Epargne du Valais pour
Loèche-Ville , est nommé directeur de l'a-
gence de Loèche-les-Bains, en remplace-
ment de M. G. Schnyder , démissionnaire.

Nous présentons toutes nos félicitations
aux nouveaux promus et leur souhaitons
beaucoup de succès et de satisfactions
dans l'exercice de leurs nouvelles fonc-
tions.

par la magnificence grandiose des cimes et
la beauté des paysages montagnards. Ses
toiles capteront la chaleur des villages
valaisans avec leurs chalets brûlés par le
soleil que protègent les blanches chapelles.
Amant des hauts sommets, il fera placer
une madone sur la pointe de la Dent-Blan-
che, à 4264 mètres d'altitude. La construc-
tion de ses tableaux se fait p lus austère ;
l'organisation p lastique des espaces est
nouvelle. Dans ses portraits valaisans il
cherche la rusticité des attitudes, l'atmos-
p hère campagnarde, pour rendre le motif
dans sa vitalité intégrale. Il accentue la
fermeté du tracé, emploie la couleur
presque pure et cerne les formes d'un
trait épais et sombre qui rappelle Gauguin
ou les nabis. Mais toujours , fraîcheur el
rapidité dans son écriture. La sérénité reste
son langage p ictural. Etude de la couleur,
vibration lumineuse correspondant au ton
local. Il synthétise les paysages dans un
aspect qui en perpétue la sensation... Les
couleurs sont tranchantes comme le pays ,
le trait vigoureux et expressif. Son métier
est sûr et réfléchi. Etabli aux Haudères, il
s 'attachera au val d 'Hérens dont ils cro-
quera avec amour les sites. L 'une des
grandes joies de sa vie fut  d'être nommé
bourgeois d'honneur d'Evolène.

Nous remercions son épouse de nous
avoir donné la joie de contempler encore
les peintures de son mari, hélas, trop tôt
enlevé au Valais qu 'il magnifiait , et qui
était devenu sa seconde patrie. Nous som-
mes reconnaissant aussi à la galerie
« Grande-Fontaine » de nous avoir permis
de retrouver un peintre ami qui fu t  un
grand artiste de chez nous.

P. Marcel Mayor

Une citerne fort respectable

C'est une citerne de 100 000 litres qui a été posée hier dans le bâtiment de l 'an-
cien hôpital. La pose de ce monstre de 21 tonnes s 'est déroulée à In satisfaction
de chacun.

Les chiens attaches et l'hiver
Le comité de la Ligue valaisanne pour la

protection des animaux est, ces temps-ci,
submergé d'appels émanant de différents
endroits du Valais, de la plaine de Riddes
au fond des vallées, signalant le cas de
chiens attachés, souffrant du froid et de
l'humidité. Comme très souvent l'ignorance
est à la base de ces mauvais traitements,
nous pensons bien faire de rappeler quels
sont les soins élémentaires à accorder à
l'ami fidèle de l'homme, en souhaitant que
nos lecteurs aideront ainsi à améliorer le
sort des animaux en Valais.

La bonté est Ja première règle à observer
dans le traitement du chien, comme d'ail-
leurs dans celui de tout autre animal.
Soyez patients. Ne le battez pas ; le chien
est très compréhensif.

Veillez à ce que votre chien ait un en-
droit propre, sec et confortable pour dor-
mir. Si vous ne pouvez pas le garder à la
maison les nuits d'hiver, il doit avoir à sa
disposition une niche surélevée pour éviter
l'humidité ; cette niche doit être spacieuse,
garnie de paille, tenue propre et placée
dans un endroit abrité. Son entrée sera
munie d'un sac ou d'une autre protection.
Devant sa niche, le chien doit pouvoir se
coucher au sec (et en été à l'ombre). La
niche ne sera pas trop grande ; toutefois ,
ses dimensions devront permettre au chien
de se tenir debout et de s'étendre de tout
son long.

La nourriture du chien sera suffisante et
il aura toujours de l'eau potable à sa dis-
position. Par temps froid, sa pitance doit

être plus riche qu'en été ; une ration
chaude, prise le soir, lui aidera à mieux
passer les nuits froides. Il faut maintenir
propre l'écuelle du chien.

De par sa nature, le chien doit s'ébattre.
Il est donc irritant pour un chien d'être
toujours attaché ou enfermé. U est absolu-
ment nécessaire que les chiens disposent
d'au moins une heure de liberté par jour,
pour leurs ébats, sous surveillance bien
entendu.

Lorsqu'il n'est pas possible de laisser les
chiens en liberté (à l'intérieur de jardins
clôturés, par exemple), on les attachera à
une chaîne courante. A défaut d'une ins-
tallation de ce genre assurant une certaine
mobilité de la chaine, celle-ci doit en tout
cas mesurer 4 à 5 mètres.

Par sentimentalité, ne laissez pas
pulluler les chiots et soyez prudents quand
vous en donnez un. Veillez à les placer
chez des gens bons, humains. Le chien qui
passe de main en main est misérable.
Comme c'est un animal fidèle, aimant,
dévoué à l'extrême, il ne désire qu'une
chose : un bon maitre. Les jeunes chiens
que l'on confie à des enfants et qui ont
plusieurs maîtres sont souvent tourmentés
et deviennent indisciplinés et méchants.

Il n'est pas de créature plus aimante el
plus dévouée que le chien. Traitez-le bien ;
il sera le meilleur des amis, qui ne vous
abandonnera pas et ne vous décevra
jamais.

Ligue valaisanne
pour la protection des animaux

Concours de la meilleure diapositive couleur

Encore un jour !
C'est aujourd'hui meme que

vous devez nous expédier vos
envois, si vous désirez
participer à notre concours de
la meilleure diapositive couleur
de Noël et de Nouvel-An. Nous
ne pouvons pas admettre des
diapositives qui nous parvien-
draient après 18 heures
vendredi.

Nous rappelons une dernière
fois que ce concours comporte
deux catégories : sujets de Noël
et sujets de Nouvel-An. Pour
chaque catégorie nous dis-
tribuons 420 francs de prix, à

cinq lauréats. Les trois meil-
leures photos seront publiées
dans notre quotidien. Mais
attention, n'envoyez que des
diapositives couleur, et non pas
des films noir-blanc, ou des
photos noir-blanc ou couleur.

Pour Noël, des diapositives
très bien réussies de crèches,
même datant de ces dernières
années, sont admises. Par con-
tre, pour Nouvel-An le passage
de 1974 à 1975 doit ressortir de
vos compositions.

Cest l'heure de la dernière
chance. Profitez-en ! NF

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

¦ 

Dans sa séance du 16 décembre 1974, le conseil d'administration de la Caisse
d'Epargne du Valais a procédé aux nominations suivantes, avec effet au 1" janvier
1975 :

Jeudi 19 décembre

Le centre KâSJlS] de Martigny
CPil

est ouvert jusqu'à 21 h. 30

Sur tous vos achats non alimentaires :

jouets - articles cadeaux - skis
ménage - textile, etc.

vous bénéficiez *A f\ O/
du I U /O

de 13 h. 30 à 21 h. 30

sur les prix affichés !



OCCASIONS
MEUBLES - TAPIS

Prix très intéressants
1 canapé rouge, 200 cm 250 -
1 salon bleu, 3 pièces 450 -
1 salon gris, 3 pièces 450 -
1 salon, canapé, 2 fauteuils 150 -
2 fauteuils rouges 40-
1 tapis bleu, 200 x 300 cm 140 -
1 tapis, 190 x 285 cm 60-
1 tour de lit peluche rouge 65.-
1 tour de lit beige, laine 130 -
1 tapis poil de vache, 160 x 230 cm

rouge 60.-
1 tapis bleu, 200 x 300 cm 135 -
1 tapis laine, 200 x 300 cm 230.-
1 meuble paroi, 220 cm 980.-
1 dressoir noyer, 220 cm 690 -
1 étagère sapin, 180 cm 100.-
1 table salon ronde, mosaïque 130.-
1 table, dessus formica, 80 x 120 120.-
2 fauteuils usagés 20-
2 fauteuils 25.-
1 salon club rouge 700 -
50 rayons de bibliothèque, depuis 6-

différentes dimensions

Centrale
des occasions
du Valais, Sion

Rue du Scex 7 et rue de la Dixence 9
(en face de l'hôtel du Rhône)
027/22 14 16 027/22 57 30

L 'harmonie
«Coordonnés» Charles Dumas

Pantalons et pulls
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Cadeaux :
Pour dames :

MANTEAUX - PANTALONS - BLOUSES - PULLS
CASAQUES - ROBES - JUPES - VESTES

Pour enfants :
ENSEMBLES DE SKI ANTIGLISS
PANTALONS - PULLS - JUPES - VESTES

Pour futures
mamans : PANTALONS - ROBES - COSTUMES

JUPES AMERICAINES

-ï^C]&^
(sb

Jgto
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION

Dernière nouveauté de Paris
ROBE HOUSSE

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures

Boucherie de Platta-Sion
Ed. LAVANCHY - Rue du Mont
Tél. 22 53 73

Tout ce qu'il vous faut pour apprêter vos
menus de fêtes chez le boucher spécialisé
de votre quartier.

Se recommande : Ed. Lavanchy

Aimez-vous le jazz ?
a

(f f af â i Htêà if ci )
~ M 4. Cit.

vous propose
1 coffret 4 disques

Louis Armstrong
Ses grandes années 58.—

1 coffret 4 disques
Sidney Bechet
Prince of New Orléans 72.—

1 coffret 4 disques
Duke Ellington 72.-

Une sélection des collections
Black & White de RCA 20.—
Jazz Héritage de MCA 18.—
Aimez-vous le jazz, de CBS 25.—
Biograph Import USA 25.—
ECM Records Free Jazz 25.—

Votre disquaire
Le plus grand choix du canton

Rue des Remparts, SION

4 pneus 175 SR 14 Contact TU + 4 jantes

Occasion radial cloutés
Pièce

Michelin 70.-
95.-

4 pneus 150 SR 13 XMS Michelin
4 pneus 155 SR 15 MS

Occasion radial neige
2 pneus 175 SR 14 MS Kléber
4 pneus 165 SR 400 regommé
4 pneus 165 SR 15 Contact TU Conti
2 pneus 165 SR 15 MS Conti
3 pneus 205 SR 16 TC Firestone
3 pneus 165 SR 15 TC Firestone
2 pneus 155-400 MS Pallas
2 pneus 155-400 MS neufs Dunlop
2 pneus 155-400 MS neufs Conti

Occasion diagonal neige
4 pneus 550-13 TU Conti
2 pneus 560-13 Goodyear
2 pneus 550-12 Fulda
3 pneus 695-14 TU Semperit
2 pneus 145-15 WT Firestone
2 pneus 145-15 TC Firestone
2 pneus 135-15 Firestone
2 pneus 590-15 TU Semperit
2 pneus 700-14 TU 6 PR Firestone
2 pneus 700-14 TU 6 PR Semperit
2 pneus 640-15 regommés neufs
2 pneus 145-15 Firestone
2 pneus 725-13 TU Semperit
2 pneus 700-14 TU Firestone
2 pneus 725-13 TU Goodyear
3 pneus 695-14 Goodyear
3 pneus 725-13 TU Firestone
2 pneus 560-14 MS Goodyear
2 pneus 500-16 MS neufs Conti
2 pneus 670-15 MS 4 PR neufs Trelleborg

Kléber
regommé

Conti
Conti

Firestone
Firestone

Pallas

Occasion neige sur Jantes
4 pneus 550-13 Ceat + 4 jantes Fiat 124
4 pneus 555 SR 13 Michelin + 4 jantes

Fiat 124
4 pneus 155 SR 15 Firestone + 4 jantes

Alfa 1600
2 Dneus 560-13 TU TC + 2 iantes.Opel 170C

ruiu -u IVI

4 pneus 560-15 TU + 4 jantes VW 1800
4 pneus 520-13 MS Dunlop + 4 jantes

Triumph 4-13

Pneus neufs (manque de place)
8 pneus 135 SR 14 neige radial
8 pneus 550-12 neige diagonal
8 pneus 735-14 neige diagonal TU
2 pneus 670-13 neige diagonal TU
12 pneus 560-15 neige diagonal TU
12 pneus 165 SR 15 radial
8 pneus 170 SR 13 radial
8 pneus 640-13 diagonal TU 6 PR
4 pneus 695-14 diagonal TU
12 pneus 155 SR 15 radial
8 pneus 650-17 diagonal TU 8 PR
4 pneus 185/70-14 neige radial

Pneus regommés neufs (Rossignols)
4 pneus 145 SR 14 cloutés
4 pneus 155 SR 14 cloutés TU
4 pneus 175 SR 14 cloutés
4 pneus 185 SR 14 cloutés
8 pneus 650-17 non cloutés TU 8 PR

Promenade Industrielle de Wlss lgen
1950 SION

Tél. 027/22 27 70
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A vendre

Fiat 128
1974

Joseph Cavallo
Tél. 027/22 98 75

36-2833

i *_r=??f*-T^
uninorm
Constructions en tous genres, neuves et d'occasion I
démontables, transportables, prix très avantageuxl
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713

Maubl y passa la langue sur ses lèvres gercées. Il
avait terriblement envie d'allumer une ci garette : il y
renom,'.! parée que la fumée aurait davantage obscurci
l' intérieur de la voiture.

Le client baissait le nez , la main droite toujours
enfouie dans la poche gontlée du pardessus d'agneline.
Si de loin en loin il ne l'avait sortie , cette main , on
aurait  pu croire qu 'elle était difforme ou blessée.

eu que ce moyen pour éviter l'éblouissement des
phares d'une auto suiveuse.

Mais aucun automobiliste n'avait commis la bêtise
de s'enfoncer , à la semblance de Maubly, dans une

route de forêt , avec ou sans compagnon, par une telle
nuit de traquenards. Ils seraient tous deux seuls jus-
qu'au terme de l'aventure, à défier les déchaînements
du frimas. Et , avec ces alignements d'arbres et ces
clairières gelées, avec le verglas et les bancs de brume,
qui pourrait jamais reconstituer la vérité, s'il se pro-
duisait un choc à mort entre ces deux êtres chez qui
la tension montait ?

L'artisan aboya en freinant :
— Pourquoi que vous vous collez juste dans mon

dos comme ça, à la fin ?
— Non mais, vous prétendez m'empêcher de bou-

ger, maintenant ? Vous êtes légalement obligé de
m'amener à destination dans les plus brefs délais.
Au lieu de quoi, il n'y a que votre compteur qui
avance. Vous croyez que je n'ai pas compris le truc ?
Vous méritez une leçon.

— Ah oui ?
Le passager hacha, avec un accent de mépris

exacerbé :
— Parfaitement. Et tout de suite, si vous avez

le courage de descendre : on s'expliquera à coups de
poing... On n'y tient pas, je vois ? Bon. Alors dès lé
matin, j'irai porter plainte. Par votre faute, une
grande malade est en danger de mort.

— Je ne descends pas, parce que je me méfie de

ce que vous pouvez trimbaler dans vos poches. Et
parce que je veux être payé. Faites le zouave et c'est
moi qui vous y traînerai , et dare-dare, chez les flics.

Maubly écumait intérieurement : « Comme c'est
commode ! Lui , vingt ans peut-être. Moi, trente-quatre
de plus. Et il propose la bagarre. Qu'il me touche, et
i] verra qu 'il n 'y a pas que les poings... »

Un ricanement aigre de l'homme blond :
— Vous, vous êtes fort pour remuer la langue,

mais pas la voiture. Un conseil : stoppez les gros-
sièretés.

— Qu'est-ce que j'ai été couillon, quai de Bercy,
d'embarquer ça ! grommela le chauffeur , tout en cons-
tatant que le client s'était légèrement éloigné de
son dos.

— C'est comme si un habitant de Saint-Denis ne
connaissait pas la basilique... fit Maubly d'une voix
froide.

Il s'était remis à rouler — mais à cinq à l'heure.
Son regard broussailleux ne quittait pratiquement
plus le petit miroir mobile, qui le contraignait à lever
le nez et à tourner la tête vers la droite.

— Il n'y a pas longtemps que je vis dans la région.
C'est pourquoi...

L'homme accusait le coup. Il était gêné. Il toussait.
Il baissait les paupières. Il en oubliait encore de
déguiser sa voix. Cette élégance, cette allure de jeune
gros bourgeois, et ces maladroits mensonges de quatre
sous.

— C'est exprès que vous faites du sur place ?
Il avait détaché chaque sy llable . comme lorsqu 'on

veut à tout prix contenir son irritation.
Maubl y prit  une aspiration forte et commença :
— Je vous assure que si on n 'était pas...
Il allait  continuer : « ... en pleine cambrousse , par

cette nuit de chien , je vous débarquerais illico ! Mais
je vous préviens qu 'on sera deux si vous me cherchez
des crosses ! » Il avait préparé sa tirade.

Seulement, quelque chose lui crispa la gorge et
retint les mots au passage. Il y avait cette main
cachée , obsédante. Il y avait la jeunesse et la vigueur
de cet inconnu. Il y avai.t leur solitude dans l'obscurité
glaciale.

Et de nouveau le passager s'était glissé dans le
coin opposé à celui où il aurait dû se tenir. Voilà qu 'il
se retrouvait donc derrière Maubl y, de sorte que
l'observer serait désormais difficile.

Ostensiblement le chauffeur bougea le rétroviseur ,
le rendant presque perpendiculaire au pare-brise ,
comme si , faute de dispositif de protection , il n'avait

— Quoi ? Vous dites ?
C'était plutôt un sifflement qu'une voix.
— Rien ! Je me cause ! répondit Maubly avec des

grasseyements de gavroche.
— Il vaudrait mieux vous traîner moins.
A la seconde où le client de Clos-du-Roi achevait

son éternel reproche, l'artisan, précisément, immobi-
lisa la voiture. Elle s'était mise de travers, en un sou-
dain entrechat de ballerine , Les roues avant avaient
escaladé la bordure en surplomb de la chaussée.
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Quelle
élégance !
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Ananas
Sungold
10 tranches
boîte 567 g, poids égoutté: 378 g

iânrzMi OOEDreraEl ¦__rrTm IW net
^PIP  ̂Prix indicatif 2.-

S m

Cocktail de fruits
Sungold fl
de Californie lâumBiwi
boite 850 g, poids égoutté : 548 g

wtv*WmWÊtm -¦• net
î̂ B^pyphx indicatif 3.45

Petits pois des
Gourmets Hero
fins
boîte_ 860 g, poids égoutté

lt§_M^^mmmz^'̂ L .

rix indicatif 3.10

550 g

Café «Jubila»
Jacobs
paquet vac. 250 g 

^
*\

wK^ Â̂ ŝ^̂ ^̂

HO  AA
9̂> net

Prix indicatif 3.80

Pointes d'asperges
Sungold
boîte 280 g, poids égoutté :200 g

W ffis
_ _\ ¦ "w net

_̂PP* Prix indicatif 2.90
V_______________________ n_______ i

CaMHag filtre
paquet vac. 200 g

Voyez le choix magnifique
du spécialiste

| Vallotton |
Fourrures

17, rue des Creusets
Sion, tél. 027/2 15 20

36-7402 I

A vendre

my miïr A ___ ^MFFEE m AA

hM If*!
Prix indicatif 3.95

Useae sait, M
que les enfants, en particulier, sont générale-
ment très attachés à leur magasin de quartier
habituel, parce qu'ils y sont toujours bien
accueillis ét traités avec gentillesse, parce '
qu'ils peuvent s'y rendre à pied en quelques
minutes et sans danger, parce qu'on les
connaît, qu'on les appelle par leur prénom
et qu'on cherche à les aider, enfin sans
doute également parce qu'ils savent y rece-
voir à l'occasion quelque petite friandise.
C'est pourquoi aussi nous faisons tout ce qui
est en notre pouvoir pour que ce magasin l
de quartier puisse subsister. Et qu'il demeure m^^_
là à votre service, dans votre intérêt et celui
de vos enfants.

I
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:,N;" '̂ ^^mmmŴ ^mî̂ ^mmmmmu
i_i__v__r/il >̂ '^ _iÉÉ___^ '̂i'fi v ' ' ŵàjùàuà^
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i 3<& m HescateSpumante
^̂ g I Sarasino A *A

Fleurie AC _" fÇMommessin Ln̂ z
1973 7dl Prix indicatif 8.70

3909iq -_^3SW net

Prix indicatif 12.30
3 bouteilles

WÊÊ W**̂  liâb Ŝfneurie A€Fiat 124 Coupe
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires. Grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5600 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

1 
CHEMISERIE Worcl

Avenue de la Gare 25
(bâtiment Publicitas), Sion

vous propose
de nombreux articles
pour

CADEAUX
Ce soir, ouvert
jusqu'à 22 heures

\ A
mut _______ > ___________ __________________¦ _________________¦

Ce signe représente le véritable ski junior. / Jy  ̂ I
Stratus avec ses fameuses skis Cornet P?9 RÇ OA / ' $ ¦ )  -- ; / Adressez-vous à votre magasin de sport ou de-
contruit depuis des années les ou/ ,'gt n J • nc> J4 

*t £5v_i • / mandez directement chez Reisport le prospectus
topmodèles pour enfants et Un vrai ski en fibre de verre Un topski pour juniors avec / l̂ raifiA. j avec le ski test et 

l'autocollant Stratus. ,
ju niors. imbattable point de vue prix et ambitions pour le jeune skieur &JË Reisport , Muller & Moser SA., âiïP/fcflffP/qualité. sportif. Facilement maniable et I Am r̂W â̂r 5734 Reinach, tél. 064 71 3191 /Wbl /̂ JUl L

110-170 cm , bonne prise sur la glace. I '*UM7 ImV^m, ife. / de Fr. 118- à Fr. 129 - 150-175 cm, Fr. 179 - \3jm t& «5__-W Bon pour le ski test et autocollant vs

Le ski allround de prix Un ski entièrement en \ \\l\V\ m Mlwll^ \ 
Prénom -  ̂

avantageux pour nos jeunes plastique pour les jeunes / l
\l*m JM -'H ' / Rueskieurs. coureurs de piste. En vente dans les I *\% ff fr \ 

80-170 cm, de Fr. 45.-àFr. 75- 120-175 cm, de Fr. 119-à Fr. 149 - magasins spécialisés L- ——-JTT^V' Localité



prévision des fêtes de fin d'année, les grands magasins La Placette
et tout le Centre Commercial Sierre offrent encore une ouverture nocturne

dont toute la région se réjouira.

ENDREDI 20 DÉCEMBR
le Centre Commercial Sierre sera ouvert de 8 h. 30 à 12 h. 15

et de 13 h. 30 à 21 h. 45

C'est là encore une occasion de faire en famille (et en toute quiétude) vos achats
de Noël et de Nouvel-An.

Bonnes soirées... à l'Arche de Noës !

tfc L.J . /&\ Pressing Librairie 
^̂  

_ ___^^

--S-a-â ̂ BB  ̂(|>àsec L̂  ̂Q PIACCT7T
IaCgpurce _-~~*w "jjey I surTstorel 7&lW* I staçaTîtr

'̂̂ ^ (romages *""mm vètTcrunls Droguww-Pwfunwlt f

Restaurant Jalon de j-coiriuTi <T

MAHORA *̂W MERCURE J% 
Supermarche 

pUVCfTTF
Dames • Messieurs hegrs

au Centre CommercialJ__LSierre ->•<-A nos colonnes : essence MANOR SUPER -.86
Parking gratuit

Prenez donc le bus !
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.



Grave accident sur
la route du Simplon

RIED-BR1G. - Mercredi vers 7 h. 35,
M. Hans Laminer, né en 1946, habitant
Ried-Brig, circulait sur la route du
Simplon, de Ried-Brig en direction de
Brig au volant de sa voiture. Arrivé à la
hauteur de la carrière d'ardoises, son
véhicule dérapa sur la chaussée partiel-
lement verglacée, traversa la route,

heurta les glissières, puis fut a nouveau
projeté sur la droite où elle heurta une
deuxième fois les barrières de sécurité
avant de s'immobiliser.

Le conducteur ainsi que sa passagère,
Mlle Lucia Jelscher, 21 ans, domiciliée
à Ried-Brig, furent assez gravement
blessés et hospitalisés.

Vallée de Conches
Un village de plus

UWIIIb U. 1-1 piVÏUIb. _|UI Ut.Up. l _ ll_ *
I employés. La soirée débutera par un c

débat sur la pastorale épiscopale dont (
les points principaux serviront de base 1
à la discussion. L'illustre visiteur se ;
rendra ensuite auprès des ouvriers i
travaillant de nuit. A minuit, il (
célébrera l'office dans le réfectoire des
établissements. Cette nouvelle a suscité
des commentaires favorables dans la mr
région car elle signifie un rénouveau ,
dans l'engagement de l'Eglise locale I
vers les problème» des travailleurs. ¦

CONDITIONS PRÉCAIRES ¦
DANS L'INDUSTRIE DU BOIS

Cent ouvriers d'une industrie du bois ,
de la région (qui en occupe 400) sont I

m sur le point d'être licenciés. Les diri- |
géants du complexe se sont justifiés en- '
soulignant que l'industrie du bois subit I
une crise sérieuse. La fédération des di- .
vers syndicats a cependant repoussé |
cette motivation et a menacé de grève si m
les industriels concernés maintiennent '
leur décision. Les ponts ne sont toute- I
fois pas encore rompus entre syndica-
listes et employeurs et une réunion est |
prévue pour l'avant-veille de Noël.

DU BAR A LA PRISON

Constantino S., 25 ans, Calabrais ré- '
sidant à Domodossola, se souviendra |
longtemps encore qu'il ne faut pas ba- ¦
diner avec les policiers. Ayant fait I
¦ honneur à la dive bouteille, il se trou- I

vait dans un bar de la périphérie de la '
cité frontalière, lorsqu'il vit apparaître I
deux carabiniers. Il ne put s'empêcher
de leur faire quelques remarques qui |

m suffirent pour le conduire en prison. Il m
est maintenant accusé d'outrages à la '
force publique et d'ivresse.

ELLE MEURT AU VOLANT '

Mme Giuseppina Taina , 62 ans, pen- i
I sionnée, résidant à Domodossola , cir- '

culait au volant d'une voiture en direc- I
tion de l'église paroissiale , où elle vou- .
lait assister à un office divin. Elle fut |
soudainement atteinte d'un malaise, m
Son véhicule s'arrêta au milieu de la' I

m chaussée, ce qui alerta un agent qui re- I
trouva la malheureuse sans vie, la tête ]
inclinée sur le volant. Le médecin qui |
fut appelé ne put que constater son dé- .
ces dû à une crise cardiaque.

chaque instant , soit dans le canal qui

tant que dure la construction de la statioi
des eaux usées. Sa réalisation , nous assure

B L'EVEQUE DE NOVARE • INTERCEPTE A LA FRONTIÈRE
CELEBRERA LA MESSE DE MINUIT ALORS QU'IL TENTAIT

DANS UNE FABRIQUE DE S'EXPATRIER

Mgr Aldo Del Monte, évêque du dio- BRIGUE-DOMODOSSOLA. - La po-
¦ cèse de Novare, fêtera la nuit de Noël lice italienne du poste frontière a in-

en compagnie des ouvriers des usines tercepté un citoyen valdotain qui tentait
« Bomber» » de Gozzano, seconde in- de s'introduire dans notre pays, alors
dustrie de !a province qui occupe 1800 qu 'il est sous le coup d'un mandat

I employés. La soirée débutera par un d'arrêt. Sergio B., 24 ans, d'Aoste, re-
¦ débat sur la pastorale épiscopale dont cherché par les carabiniers , doit purger

les poinis principaux serviront de base 11 mois de réclusion pour vol et port
à la discussion. L'illustre visiteur se abusif d'armes de guerre. 11 a évidem-
rendra ensuite auprès des ouvriers ment été arrêté et conduit , sous bonne
travaillant de nuit. A minuit, il escorte, au pénitencier. m.......... J

Notre photo : la nouvelle voie infé-
rieure qui permettra le déroulement
normal de l'intense trafic rail-route.

Erreur sur la syrah !
Dans notre anicle consacré à la dé-

gustation de vins à l 'université popu-
laire, une erreur technique a déformé ce
que nous disions au sujet de la syrah.
Contrairement à ce que vous avez pu
lire, la syrah ne peut être répandue
chez nous, pour des raisons commer-
ciales avant tout.

ZILLWALD-LAX. - C'est sous l'impulsion
de l'association « Pro basse et moyenne
vallée de Conches » que ce nouveau village
de vacances a vu le jour, dans la forêt , à
proximité de Lax. Il abrite notamment une
centaine d'appartements, des chambres
d'hôtel, un restaurant ainsi qu'une infras-
tructure propre à satisfaire les vacanciers
les plus exigeants. Contestée par les uns ,
admirée par les autres, sa conception
architecturale est en tout cas fonctionnelle.

Dans sa structure, le village s'adapte à la
configuration du terrain. Des espaces libres
protégés du vent, baignés de soleil, des
places de jeux, des chemins de prome-
nades à perte de vue, un panorama al-
pestre imprenable se complètent d'une ma-
nière harmonieuse. A noter que c'est un
établissement public qui occupe le centre

maison sierroise
SIERRE. - Samedi dernier était organisée
une sympathique manifestation dans les
salons de l'hôtel Arnold. MM. Lehner et
Tonossi avait en effet convié leur person-
nel pour fêter en commun les 25 ans
d'existence de l'entreprise Lehner & To-
nossi.

C'est en 1949 que M. Albert Lehner
reprenait , à la rue du Bourg, le commerce

De gauche à droite) nous reconnaissons M M .  Louis Tonossi , Charles Schordere t,
Raymond Sartorio et Albert Lehner.

de fers , quincaillerie et charbon de l'hoirie
Adolphe Rey.

Du modeste début à nos jours , que de
chemin parcouru ! Avec des hauts et des
bas selon la conjoncture de l'époque. Le
commerce d'acier vit se dérouler la grande
période des barrages et des constructions
militaires ; la quincaillerie suivit l'essor de
l'artisanat et de l'industrie tandis que le
charbon cédait sa place au mazout.

Afin d'assurer au mieux ce développe-
ment, M. Lehner construisit en 1959 un
nouveau magasin et dépôt à la rue du
Stade et partici pa à la création des dépôts

Communiqué des responsables
de la chapelle de Saint-Antoine

La chapelle de Saint-Antoine et les
stations du chemin de croix seront illu-
minées durant la nuit du 24 au 25
décembre prochain. Les personnes
qui désirent contribuer aux frais de
cette illumination, peuvent apporter des
cierges ou de l'argent à MM. Roger Pro-
duit, chemin des Chênes 17, et Marcel
Théier, rue de Miège 5, à Sierre. Merci
d'avance.

« RAF », à Sion (18 millions de litres). De
telles installations permirent à nouveau un
développement harmonieux tout en assu-
rant le meilleur service possible à sa clien-
tèle. En 1972, M. Lehner s'associa à son
neveu M. Louis-F. Tonossi et c'est ainsi
que l' entreprise se présente actuellement ,
forte d'une quinzaine de collaborateurs , et
équi pée au mieux pour servir sa clientèle.

Vingt-cinq ans d'activité ! Un bail à rele-
ver, d'autant plus que ce fut aussi l'occa-
sion de remercier leurs vingt-cinq ans de
fidèle collaboration MM. Raymond Sarto-
rio et Charles Schorderet. Ces derniers
reçurent le cadea u de circonstance ; tandis
que chacun se voyait gratifé d'une channe
souvenir accompagnée de la traditionnelle
enveloppe de fin d'année.

Natale dei bambini
degli italiani di Sierre

e dintorni
Il Natale dei bambini degli italiani di

Sierre e dintorni sarà festeggiato nella sala
comunale de Sierre sabato 21 dicembre
alle ore 14.30 précise.

Ci sarà un rappresentante del Consolato
d'Italia di Sion.

H nostro missionario Padre Innocenti
sarà présente.

Venite numerosi alla festa dei vostri
bimbi.

Un 'orchestra che viene da Sion farà
divertire piccoli e grandi con musiche e
canti.

Per il Circolo Italiano di Sierre
Francesco Errante

flottant pour
du brouillard

Un
BC
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... : . __________________________

t-on, aurait pour effet de supprimer l'ac-
tion néfaste du liquide chaud et gluanl
transporté par le canal incriminé.

DISPARITION DU DERNIER PASSAGE
A NIVEAU DE LA ROUTE CANTONALE
VIEGE. - C'est avec un grand soupir de
soulagement que l'on a procédé, hier, à
l'abolition du passage à niveau sur la
route cantonale à l'entrée de Viège. L'o-
pération, qui s'est déroulée dans le courant
de la nuit de mardi à mercredi, consistait à
détourner la circulation ferroviaire par le
nouveau passage inférieur édifié à cet
effet. Vers 5 heures du matin, le premier
train du jour pouvait ainsi l'emprunter.
Cet ouvrage de quelque 400 mètres de
longueur a nécessité plusieurs mois de tra-
vail. Bien que les comptes définitifs ne
soient pas encore connus, on sait qu'ils s'é-
lèveront à quelques millions de francs.
C'est une solution heureuse au problème
posé par l'intense circulation rail-route de
ces lieux. Pour les générations futures, ce
sera le témoignage vivant de la technique
moderne du 20' siècle dont les construc-
teursdu pays saventuseravec clairvoyance.

C'est avec une certaine fierté que les dif-
férents partenaires de l'œuvre ont assisté à
la dernière phase des travaux et se sont
congratulés lorsque le premier convoi em-
prunta, sans encombre, le nouveau tracé.
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Joyeux Noël...
avec la bière de fête!

CARDINAL M
L j

Les animaux
de la forêt
ont faim

SAAS FEE. - En raison des abondantes
chutes de neige tombées sur les hau-
teurs, d'innombrables animaux de la
forêt rencontrent de grandes difficultés
à se nourrir. Plusieurs d'entre eux,
tenaillés par la faim, se sont aventurés
en des lieux fréquentés par les avalan-
ches et l'ont déjà payé de leur vie.
D'autres, surpris par l'importante
couche de neige, se trouvent dans
l'impossibilité de se mouvoir. Cette si-
tuation a incité les dirigeants touristi-
ques du village des glaciers à leur dis-
tribuer du foin en des lieux facilement
accessibles.

Une action de ce genre sera égale-
ment entreprise ce jour, sur les hauts de
Lax, dans la vallée de Conches , en col-
laboration avec les hélicoptères d'Air-
Zermatt et la Garde aérienne suisse de
sauvetage.



FESTIVAL DES AGRUMES
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Un beau cadeau pour les fê tes BMW 2002
de fin d 'année ! ! j avec^ooo km
Nous vous offrons : > | BMW 2002

modèle 71
- magnifiques TAPIS D'IRAN anciens et semi-anciens | i  avec 65 000 km

garantis faits à la main >
(grand choix dans toutes les grandeurs) ' VW 1300

- objets de diverses valeurs en argent et cuivre ' modèle 68
- SPÉCIALITÉS DE PERSE, achetées et importées |

directement par nos soins (M. Ariana) ,

?????? ?????««?*<8-*«*«***** <fr* Tél. 027/22 08 77
X _-—. __ ï de 8 à 12 h. et

£•,W _T__ , ' de 13 h. 30 à 18 h.

^
LX'̂  *" "0>. 36-34845

I t̂të f-anîis  ̂îX O 
~ 

t»Ca |J10 'Ifk ':' A vendre

**? JL.9 W vr*
U Irai! : transporter

^.:..:..:.{..%.%.%.-..%.'....................%,.„.................,£ Bûcher

SIERRE - RUE DU BOURG 27 °̂
Zufferey M.-R. j 1974

Tél. 027 / 5 20 09
(Lundi 16 et vendredi 20 i Tél- 027/86 34 79

ouverture du soir) ,| 36-34814

Voitures commerciales
A vendre

SIMCA 1301 S break
1974, 14 000 km

SUNBEAM 1250 Estate
1973, 33 000 km

Garantie. Reprise éventuelle

Garage Hediger, Slon
Tél. 027/22 01 31

36-2818

HONKÂ-CHALETS
en bois rond du Nord,
nouveau système.
Prix imbattable, dès Fr. 20 000 -,
pour entrepreneurs, promoteurs et
bricoleurs.

Convient également pour résidence
principale.

Demande de renseignements :
tél. n ou visite D

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél. 

Honka - Chalets
Case postale 179
1950 Sion 2 Nord

SION 
j ^^k, ¦ ¦ ¦ Nor

„ Salle du Sacré-Cœur M 
FO 1̂ f% I.̂ VF^% 171 M

1 Samedi 21 décembre m^ ^̂ M II J II II I I du Chœur mixte -
à dès 16 h. 30 ^̂ 1 ^4__l H^rfi M mm W% ^ ^ ^ ^  de Champsec^̂  _____ ^̂  i i i i I

UNE AFFAIRE ¦
A vendre de particulier
cause double emploi

Toyota 1200
neuve
Fr. 8300.- au lieu de 9000 -

A. Luisier, CP 164, Verbier
Tél. 026/7 27 01 (heures bureau)

A SAISIR
- service en porcelaine blanche

filet vert et or (55 p.)

- 1 chambre à coucher
complète en noyer

1 réfrigérateur 260 litres

- matériel de bureau :
- 1 chaise roulante
- 1 lampe de bureau
- 1 bureau
- 1 machjne à calculer
- 1 table roulante de dactylo
- 1 bureau de dactylo

Tél. 027/22 65 85
heures de bureau

36-3820

Occasion unique
CITROËN DS 23

Pallas - Injection - Hydraulique
1973, 40 000 km - Tissus
Voiture impeccable - Expertisée
Prix intéressant

Echange - Facilités

Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey
Avenue du Général-Guisan 52

1800 VEVEY
Tél. 021 /51 30 35

Communique important
a nos abonnes

CHANGEMENT D'ADRESSE |

Adresse habituelle

| Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère ¦

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ^— ___.

«flpl I l I I I I I I I M I I I I t I I l I I I I I
Profession < 

I
I
I
I

On cherche d'occasion

grande armoire
en chêne ou noyer massif

Dimensions :
150 - 180 cm de large
hauteur maximum : 215 cm

Tél. 027/22 27 70
ou 22 72 04

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

l»»° l4 l I I I l i I I I I
Nom de la rue -«— 

«tois l I I I I I I I I I
N" postal Nom de ta localité

-lOtS-l i i i I i i M I
Pays ou province étrangère -*—

Pour adresse
à l'étranger

angement val

Jour Mois Année Jour Mois Anne

Date

36-5250

36-5250

carnotzet
Région :
Sion - vieille ville

Tél. 027/23 34 43

REPASSEUSE
DE MENAGE

La calandre Junior berdoz prend peu de place.
Largeur du cylindre 56 cm. Extrémité libre d'un
côté. Thermostat. 4 pieds da caoutchouc assurenl
la stabilité de l'appareil.
Rotation du cylindre par pédale mécanique.

r̂ajn̂ #mWmmmm *'m -ne affaire exceptionnelle
m ^m mm m garantis par Berdoz,

spécialiste d'articles ménagers
Pour plus d'informations téléphonez-nous
Exposition, démonstration permanente.

<
§T5T_ f [•) _-§ Avenue du Léman 1

____________Mlk____t_riJ_h____k__i7 Les Mousquines
1005 Lausanne Tél. (021) 23 45 23

Veuillez me faire parvenir le modèle junior
à Fr. 498.— dans les 10jours à l'adresse suivante
D Contre remboursement DSur facture
D Chèque ci-joint Den deux versements

consécutifs de Fr. 260.—
Nom 
Prénom 
Rue 
Ville Tél.

U

é

g|i |2| i i i i i i i i i 

Nombreux et beaux lots

55 I

49 69 89



HfHR; wmmmmmmmm A louer
PÎ1 |H|K? à Grimisuat

appartements
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de 2%

A vendre et 4'/2 pièces

Pour traiter :
Agence FIDUMON
Avenue de la Gare 5
1950 Sion

Tél. 027/22 75 55
ou 22 75 54

60-340801

vignes
sises sur la commune d'Ollon,
d'excellent rapport et bien situées

Ecrire sous chiffre P 36-34812
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou a louer

près de Martigny

cafe

Ecrire sous chiffre P 36-400714
à Publicitas. 1951 Sion.

maison
même ancienne et à rénover,
avec terrain.
Région Saillon - Savièse.

Offres sous chiffre 28-300807 à
Publicitas, Terreaux 5, Neuchâtel.

A louer a Martigny
«Les Echelettes»

appartement 5Y2 pièces
Libre immédiatement ou à con-
venir.

Tél. 026/2 18 93
36-90972

Verbier
A louer chalet confortable
Belle situation
Prix intéressant
Libre du 5 au 31 janvier

Tél. 026/2 24 29
36-400717

appartement 31/2 pièces
pour Fr. 370

appartement 4 pièces
pour Fr. 455-

rs Tél. 027/36 12 52
¦ iii 36-5202

A louer
à Leytron

appartements
de 41/2 pièces

Fr. 454 - par mois plus charges

S'adresser à
J. Philippoz, Leytron
Tél. 027/86 34 45

89-166

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

A louer dans importante agglomération
du Valais central

restaurant
de bon rendement, cadre agréable et
accueillant, local rénové, env. 150 places

Reprise tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 07-910106 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Val d'Anniviers (Valais)
EXTRAIT DU GUIDE IMMOBILIER

GRIMENTZ, au départ du télésiège de Bendolla, studio
29 m2, entièrement meublé et équipé dans immeuble
résidentiel : Fr. 33 000.-

VERCORIN, petites parcelles pour chalet, situation
plein sud, à Fr. 80- le mètre carré.

ZINAL, appartement de vacances très confortable en
duplex, au centre du village, 5 pièces et services,
Fr. 170 000.-

? 
Anniviers-Promotion
3961 Vissoie - Tél. 027/6 85 06

Nendaz-Station
A louer

chalet
tout confort, 4-6 lits,
proximité pistes
de ski
libre dès le 6.1.75

S'adresser au
027/5 32 76
(heures des repas)

36-34817

A louer à Savièse
3 km de Sion

appartement
de 4 Y, pièces
130 m2 avec jardin
éventuel.
Prix à discuter
Libre 1.1.75
ou à convenir

Tél. 027/22 72 33
ou 22 98 31

A louer à Slon
rue des Creusets 55

studio
meublé

Tél. 027/23 25 51
entre 18 et 19 heures

36-302219

A louer
à Sion-Wissigen

magnifiques
appartements
neufs
4% pièces
Fr. 470 - à 490.-
plus charges

Pour traiter :
Agence FIDUMON
Avenue de la Gare 5
1950 Sion
Tél. 027/22 75 55
ou 22 75 54

60-340801

A louer
à Conthey-Place

appartements
de 3/
et 4'/2 pièces

Pour traiter :
Agence FIDUMON
Avenue de la Gare 5
1950 Sion

Tél. 027/22 75 55
ou 22 75 54

60-340801

ffe f̂it IMMOBILIER: appartement 31/2 pièces
¦̂ mûU**" 3S60 SIERRE

SION, a vendre

appartements
résidentiels
4% p., 115 m2

165 000 -
3y, p. 127 000.-
Financement 60%

Tél. 027/5 63 73
ou 5 33 02 le matin

Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Slon
Rue de Lausanne 49 bis

appartement 1 pièce
à louer pour tout de suite
Fr. 255 - charges incluses

Tél. 027/22 60 82
03-4636

appartement 5 pièces
Date d'entrée : 1 er avril 1975

Pour traiter :

Tél. 027/22 34 64
36-207

appartements
3 et 4 pièces

Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/22 34 64

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/22 34 64

appartement 4 pièces
Date d'entrée à convenir.

Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

appartement 3 pièces
Loyer avantageux
Date d'entrée : 1er mars 1975

Pour traiter :

Tél. 027/22 34 64
36-207

A louer à Slon
avenue Maurice-Troillet 15

Tél. 027/22 34 64
36-207

A louer à Sion A louer

studio meublé
Pont-de-la-Morge

Fr. 300.- par mois,
charges comprises

studio
Libre tout de suite meublé

Tél. 027/22 05 55 Tél. 027/36 17 18
36-34821 3M4850

A louer Nous cherchons
_ pour le 15.1.752 garages

appartement
Petit-Chasseur 74 ,„ „,, . .. „3% ou 4 pièces

neuf, à Sion
Tél. 027/22 34 59

•JE r>AOAn Téléphoner entre36~34846 19 h. 30 et 20 h. 30
au 026/6 27 82

Couple tranquille le ^nm-iRcherche 36-400716

studio meublé Employée
ou appartement dhe bureau
___.__.. .¦__•__: n cherche place
meublé 2 p. à Monthey

Offres à
Région hôpital Sion Mme A. Chablaix

Grande Poya 3
1580 Avenches

Tél. 027/7 21 66 Tél. 037/75 12 63
à partir de 18 heures (prof.) de 8 à 11 h.

89-52082 36-425466

Nous vendons moins cher

TAPIS D'ORIENT
Prix sensationnels

toute l'année
Beloutche, 100x190 270 -
Prière, 60 x 95 198.-
Bokhara, 60 x 90 119-
Kandala, 55 x 85 85.-
Kandala, 90 x 160 240.-
Hamadan, 100 x 170 179.-
Hamadan, 140 x 200 320.-
Passage, 75 x 275 250 -
Wyss, 200 x 300 980.L.
Nyndha brodé, 60 x 90 15.-

Très beaux choix de tapis
et passages persans fins

Boutique CHICSTOR'S
Rue de Porte-neuve 5, Sion

Ce soir, ouvert Jusqu'à 22 heures

__----¦--__¦-_____-_¦-----------.

Pour vos couronnes
et gerbes mortuaires

adressez-vous chez

André TERRETTAZ, SION
tél. 23 14 75
et
Bruno TERRETTAZ, VETROZ
tél. 36 15 14

Travail soigné
36-302221

A vendre pour Noël

dindes
nourries au grain
Nombre limité

Tél. 026/6 20 83 (le soir)
36-90971

I 

Taxis Lanthemann I
SION

Nouveau numéro de téléphone

<p 22 44 55
Taxis et bus I

. |
je cherche A vendre

ou à louer
un accordéon Je vous offre des

TV d'occasion

Touches piano Couleur dès 1990.-

-,*. „„- „.. _.„ „- Noir-blanc dès 295.-Tél. 027/22 13 97
(heures de bureau) En parfait état avec

„„ „.„..- garantie 6 mois.
36-34849 M

Téléphonez au
Egaré 027/21719

fusil d'assaut
sur la place Provins Gérald Rattaz

conseiller de la mai-
No de l'arme 390249 son RADIO TV

STEINER
Contre récompense Case postale 173

1950 Sion
Tél. 027/9 12 34

05-
36-34847 

Perdu
région Savièse

P. Burgener
chien

Médecin-dentiste (jg chasse

Bruno du Jura

a heont m 027/22 33 48
CUJOCr l II (heures de bureau)

ou 22 61 77 (le soir)
jusqu'au 7 janvier

Récompense
36-34856 36-302232

Importante entreprise de la place de
Slon cherche

secrétaire qualifiée
bilingue et expérimentée
Salaire et conditions avantageux

Offre écrite sous chiffre P 36-34822
à Publicitas, 1951 Sion.

Cadre technique
(12 ans d'expérience en Valais)

cherche place dans entreprise du
Valais

- Connaissances dans la cons-
truction, le bâtiment et la méca-
nique

- Expérience du chantier et la
conduite du personnel

Date d'entrée à convenir.

Offre sous chiffre P 36-34870
à Publicitas, 1951 Sion.

Herboristerie A v e ndre

(gardez précieuse- "I COmmode
ment cette annonce) avec marbre
Médicaments natu- ?'¦ 450 -
rels et bienfaisants. 1 table
Vous pouvez obte- J_ chevefnir chez nous les mé- ~~ WT •
langes de tisanes sui- ™arZ™
vants Fr- 250 ~

Amafgrissante Style Louis XV, noyer
Contre l'anémie u .
Artériosclérose £• "artn. .
Arthrose 3 Grande-Avenue

§ïï£jrm'  ̂ 36-2050
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur Je 9uis acheteur de
Depurative

gSSSST moteurs
Diabète Mercedes
Pour dormir JI ¦-uur uu.mir rfioeol
Eliminer l'eau aieseï
Estomac
< _iblesse de vessie 18° et 19°Foie et bile _ . ...
Fortifiante En t*"1 état

Hémorroïdes _., -_ „ 
La goutte ™- 027/86 35 80

Lumbago
Maladie de la peau 36-2852
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux A vendre
Pertes blanches
Pré-ménopause Simca 1301 S
Pression du sang
Prostate 1973, 38 000 km
Reins et vessie
Rhumatisme Reprise éventuelle
rhume des foins
"ciatique
Sinusite Garage Hediger, Sion
Transpiration Tél. 027/22 01 31
Contre l'urée
Varices 36-2818
Vésicule 
... et encore sur de-
mande d'autres mé- A vendre
langes de tisanes I

H SPRING remorque
Herboristerie - Dro- jeep OU tracteur
guérie principale
Pérolles 18a - 1700 Pont 3 m de long
Fribourg
Tél. 037/22 11 10 et
22 71 43 Tél. 027/22 45 67
Expéditions rapides
dans toute la Suisse 36-302200

Antiquités J'achète

Armoire 1 porte, ceri- jolie jeune
sier, secrétaire dos ua_~h_a
d'âne, fusils, sabres, vacne
poupées, lampes
opaline, de race lutteuse
Ouvert dès 14 h. 30 ayant vêlé
Fermé le lundi avec 4'5 ll,res de lalt

Samedi, ouvert toute
lai°Umée 

Tél. 027/9 20 80
Boutique St-Antolne 

3M02233

Geneviève Koch .
22-310126 __fftilE_fl!P

A vendre Àm ___flUS!_£

3 chevaux fBwlÉ_slRÏfiÉIde concours \tfj ÉPfj§
de 5 et 6 ans ^̂ B
classés régulièrement ^̂ ^B
épreuves R.1 et R.2

RESPECTEZ
LA NATURE

Té, 037 45 12 84 
Ul\C I\OUVCUC

17-30466 » •— profession
______ __ socialeépandeuse ^̂ ^̂ ^̂ *~~ ~™*~*~^̂ ^

fumier «MUIIi. ^^  ̂ ^^^^̂  ̂ ^^
petit modèle WW
parfait état iFr. 3600.- AIDE
épandeuse |LFAMILIA LE
«Mistral», 4 distribu-
teurs verticaux
modèle 1968
marche inversée
du tapis
Fr. 2600.-

petite
moto-
faucheuse
«Aebi» AM. 10, avec
barre de coupe
145 cm
et fraise de 35 cm
de large
pour cultures
Fr. 2200 -

Chassot Frères
Gaspard
Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

17-2215

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
RKz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

Urgent I
A liquider

pavillon
démontable, isolé
Dlmens. 6 x 10 m
Fenêtres double
vitrage, couverture
éternités ondulées

Tél. 022/43 50 83

18-342847

Ls-Philippe
Tables rondes à ral-
longes, avec 4 chai-
ses, Fr. 1500.-
Antiquités.
Meubles de style.
Geneviève Koch
Boutique St-Antolne
Cully
Ouvert des 14 h. 30
Fermé le lundi
Samedi ouvert toute
la Journée

22-310127

A vendre
voiture

Opel 1900
2 portes
modèle 1968
équipée avec crochel
de remorque
et radio
expertisée

Fr. 2150-

Tél. 037/53 11 05

17-2215

A vendre

Ascona 12
1974

Joseph Cavallo
Tél. 027/22 98 75

36-2833

A vendre

4 pneus clous
155 x13 SR
Fiat
En bon état

Fr. 120.-

Tél. 027/86 22 05

36-34832

A vendre

Mercedes 190
diesel

Moteur et peinture
refaits à neuf

Tél. 027/5 09 50

36-34853

A vendre
cause départ

Porsche 911 T
rouge, jantes spé-
ciales, radio stéréo,
expertisée
44 000 km

Tél. 027/5 64 92

36-302236
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f un lien entre les hommes

\ PTTÏ\\\\\\m\m\m\mmmm\
Une profession sur mesure...
pour qui souhaite indépendance, sécurité et responsabilités

facteur
factrice

Nous offrons une formation complète
et variée d'une année, un bon salaire
dès le début et les prestations sociales
d'une grande entreprise.
Documentation et formule d'inscription
peuvent être demandées à la Direction
d'arrondissement postal de 1001 Lau-
sanne ou 1211 Genève.

mmmmwPTT
un lienentre les hommes

on cherche

sommelière
Débutante acceptée

Café du Centenaire
Roche
Tél. 025/7 81 22

22-31814

Garage des Alpes, Sierre
Agence Renault

cherche

mécanicien sur voitures
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres au 027/5 14 42 89-181

m
cherche

pour le service de vente à sa centrale
administrative de Martigny

Jours
de travail
selon
entente
Logement assuré

Gros salaire garanti
pendant la période
d'essai.

Tél. 92 55 05
matin
Dès 17 heures
32 87 05

57-136009

Employée
de commerce
diplômée
2 ans de pratique
notions d'allemand
cherche place à Slon

Libre dès le 1.1.1975

Ecrire sous
chiffre P 36-34811 à
Publicitas. 1951 Sion.

secrétaire-employée
de bureau

Exigences :
- excellente sténodactylo
- capable d'assumer l'organisation ad-

ministrative du service et de travailler
d'une manière indépendante

- bonnes connaissances de la langue
allemande

Salaire et prestations sociales Intéres-
santes, semaine de 5 jours.
Horaire libre.

Les candidates sont invitées à faire
leurs offres par écrit ou peuvent prendre
rendez-vous par téléphone avec le ser-
vice du personnel au 026/2 35 21 On cherche

sommelière
Salaire garanti

Tél. 027/5 33 02
jusqu'à 9 heures
ou 4 21 46

36-302223

Institution d'assurances cherche,
pour son siège central à Lucerne, un

employé de commerce
ou d'administration, pour le décompte des prestations d'assu-
rances. '

Les candidats doivent être de nationalité suisse ou en possession
du permis C. Age maximum : 35 ans.

Nous offrons :
- un travail intéressant et indépendant dans un petit groupe
- un bon salaire qui répond aux qualifications requises
- des prestations sociales modernes (entre autres caisse de

retraite)
- une place stable avec possibilité d'avancement par la suite
- horaire individuel et semaine de 5 jours

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en
téléphonant au 041/24 44 33 (demander M. Lanz).

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre 8355 Lz à Oreil Fussli Publicité
SA, case postale, 6002 Lucerne.

Bar-Club
Genève
cherche barmaid
tout de suite

Débutantes
acceptées

conciergerie
en tous genres. Plein temps ou
mi-temps.
Au courant de la branche.

Tél. 027/23 30 62 36-34820

samaritain, 27 ans
cherche emploi pour la saison
comme secouriste de piste ou
moniteur. Libre tout de suite.

Tél. 021/89 13 77 1&-342737

Exploitation viti-vinicole de La Côte
cherche

un mécanicien
avec permis poids lourds, pour l'entre-
tien des machines et véhicules et pour
seconder efficacement le chef d'exploi-
tation.
Place stable, bien rétribuée, travail varié

Faire offres écrites avec références à
E. Kreuter, Domaine du Manoir,
1268 Begnins 22-31811

On cherche

j . fille comme sommelière
Débutante acceptée

Relais d'Ovronnaz, Leytron
Tél. 027/86 25 06

36-34708

RESTOTEL Stucki
COL DES MOSSES
Hôtel-café-restaurant moderne de
200 places, de grand passage,
cherche encore pour la saison
d'hiver ou à l'année

sommelières
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à Eric Stucki
1861 Les Mosses
Tél. 025/6 76 31 22-6694

Hôtel Verlulsant, Verbier
cherche tout de suite

femme de chambre
aide-femme de chambre

Faire offres à M. Michellod
Tél. 026/7 10 61

36-34805

femme de ménage
ayant expénence et désirant tra-
vailler à la demi-journée.

Tél. 027/5 24 30
89-103

jeune 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

Café-bar Le Richelieu
Slon

engage

une fille de buffet

Tél. 027/22 71 71

homme ou dame
pour réceptionner le lait
(coulage).

Durée du travail : environ une
heure le matin et une heure
l'après-midi.

Faire offre par téléphone au
027/2 12 54

36-5812

Urgent !
La café-restaurant Le Raccard à
Crans-sur-Sierre cherche

une sommelière
Tél. 027/7 23 72 36-34831

Jeune homme,
22 ans
avec expérience
cherche emploi de

chef
de rayon
ou gérant
dans Valais central

(Slon ou environs)

Faire offre sous
chiffre P 3&-400715 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

jeune
sommelière
Nourrie, logée
Bon salaire
Horaire : congé tous
les mercredis, 2 di-
manches par mois et
finirait son travail à
18 heures, 2 semai-
nes sur 3

Entrée le 2 janvier 75

Tél. 025/3 64 91

Café National
Lavey-Village

36-1006)39

Jeune dame
21 ans
avec enfant d'un an ,
cherche place, avec
possibilité de garder
l'enfant avec elle.

Offres sous
chiffre P 36-425464
à Publicitas ,
1870 Monthey

Slon

Dame cherche

bébé
ou enfant
en pension

Tél. 027/23 23 70

36-34830

NOUVELLISTE

Journal

La soirée de Saint-
Œ^gV Sylvestre

iRi fmllSMSMLb s® Passe au

liffTOroffl J WPl Restaurant du Pont\mmsm^m4 nt à Uvrier-St-Léonard
Tél. 027/9 60 31

Buffet froid et chaud
«Tradition»

«Bal cotillons» Fr. 50-

Apéritif «Le Jivago» offert, soupe à l'oignon

Prière de réserver vos tables au plus vite (027/9 60 31)
(Etablissement réservé aux dîneurs)

B. Crettaz-Udry, chef de cuisine
_____________———-—————————————-—-—_————_____________________________________________________________________

__
_

_____
_

_______
__

La conception L'habitabilité

géniale idéale
m La gamme Le prix

attrayante modique

chez Austin allie la technique-B̂^HMBIM ™!"1" ™' •» -̂
d'avant garde de sa suspension à coussins d' air _p\U Sl IO
à une expérience de 15 ans dans la construction
de voitures compactes a traction avant. Aussi *_J-| ̂ _ l_L_______,_M___4#%
possède-t-elle un confort et une habitabilité comme |£i  ̂__P%IMirCI _-P^?
seul Austin en of f re dans la catégorie des 1.3 et 1,5 litre. IvyJ ^9
Le tout, pour è peine fr.9980 - à 11 580 - BS"un coup de maître

Cuisinier
chercha place
rég. Crans-Montana
éventuellement
Sion ou Sierre

Libre tout de suite

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302224 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
cherche
travail
jusqu'à fin janvier

Région Martigny
ou Sion

Tél. 026/8 15 79

36-34833

Dame
cherche à Martigny

travail
à mi-temps

M™ Guigoz Jeannette
Martigny
Tél. 026/2 11 89

36-400719

Cherche

sommelière
Débutante ou étran- menuisiers ébénistes
gère acceptée. Bon
gain. 2 jours congé
par semaine.

Faire offres à
famille Roger Fusay,
bar Eve. Vernayaz
Tél. 026/8 11 88

36-34852

Entrée immédiate

Tél. 026/6 27 27 36-4655

Jeune
employé
de commerce
cherche place à Slon

Libre à partir
de mi-février

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-302229 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons
pour début 1975

jeune vendeuse
expérimentée

Nous offrons :
- une ambiance de travail

agréable
- la semaine de 5 jours
- tous les avantages d'une bou-

tique jeune et moderne

fuf-TJ J
Avenue du Midi 10. Sion
Tél. 027/22 70 40 36-4660

Commerçant, possédant maîtrise
fédérale de commerçant
cherche place comme

représentant
ou éventuellement
relations publiques
Gérance exclue

Offre écrite sous ch. P 36-302225
à Publicitas, 1951 Sion.

MAJO SA, SAXON
fabrique d'agencements de cui-
sines, cherche

Urgent !

Slon
Café-restaurant du Grand-Pont
engage

sommelier (ière)
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/22 20 09



L'audience générale
uu pape

Le sens profond
... .  .

Suite de la première page
tons-nous ? Quel choc intérieur ?
Quel sentiment ?

11 nous semble que le sentiment
spontané et dominant , éveillé par l'an-
nonce d'une réalité dont l'histoire et la
foi se portent garantes , soit et doive
être l'émerveillement, c'est-à-dire la
surprise, qui tout de suite tourne en
admiration, en une admiration exal-
tante, éperdue et inépuisable : Dieu
avec nous ? Mais est-ce possible ? Est-
ce possible ? Dieu comme nous ? Est-
ce possible ? Dieu pour nous ? Est-ce
possible, et dans ce cadre humain que
nous appelons la crèche, dans cette
humilité que, plus que tout autre
aspect, chantait saint Augustin :
« Etant très élevé, il se fit humble » .

Le danger
de l'accoutumance

Que l'émerveillement doive former
le climat de toute la vie chrétienne ne
doit pas nous sembler un mouvement
artificiel de notre spiritualité , puisque ,
d'un côté, elle se développe dans un
ordre surnaturel. Le dessein de la reli-
gion chrétienne se développe entière -
ment sur un plan situé au-dessus de
celui de notre existence naturelle , et il
nous offre continuellement des vérités,
des modèles, des expériences qui dé-
passent le niveau normal de notre vie.
Hélas , nous avons tendance à nous
accoutumer aux mystères divins aux-
quels nous avons été appelés à parti-
ciper.

Et nous nous méfions justement des
méfaits de notre imagination dans une
représentation idéalisante des choses.
Mais dans le domaine authenti que de
la foi , l'imagination ne crée pas, mais
peut-être nous aide-t-elle à revêtir de
quelque analogie , de quel que para-
bole, de quelque image artistique les
vérités divines, qui dépassent notre
capacité intellectuelle directe. Et si ,
d'autre part , les paroles par lesquelles
la révélation énonce ces vérités, sont
elles-mêmes hyperboli ques , elles nous
invitent à un effort mental pour nous
élever à ce « royaume des cieux » dont
nous ne pouvons pas nous approcher
sans être envahis de stupeur , d'émer-
veillement, d'admiration.

Bible et ferveur
Citons au hasard quelques expres-

sions scripturaires qui semblent desti-
nées à alimenter en nous cet état
d'âme surnaturel , qu 'en langage chré-
tien nous définirons tout simplement
dévotion , ferveur, jubilation , ivresse
spirituelle (voir l'hymne de saint Am-
broise : « Laeti bibamus sobriam
ebrietatem spiritus ») ferveur dont
saint François de Sales reste toujours
un maître avec sa fameuse « Introduc-
tion à la vie dévote ». Saint Paul ne
dit-il pas, par exemple, que « alors
que nous étions encore pêcheurs... et
ennemis de Dieu , nous avons été ré-
conciliés avec Dieu » et que « nous
étions voués à la colère... et que Dieu ,
riche en miséricorde, à cause du
grand amour dont il nous a aimés,
alors que nous étions morts à cause
de nos fautes , nous a donné la vie
avec le Christ » ? Il nous parl e de cet
amour de Dieu pour nous , en le qua-
lifiant d'amour qui surpasse toute
connaissance, et l'évangéliste saint
Jean nous dira : « Voici ce qu 'est
l'amour : ce n'est pas nous qui avons
aimé Dieu , c'est Lui qui nous a aimés
et qui a envoyé son fils en victime
d'expiation pour nos péchés ».

Comme un aveugle
face au soleil

Nous pourrions continuer. Mais ces
quelques citations bibliques suffisent
pour nous orienter vers le point cen-
tral du mystère chrétien , qui doit
éclairer la célébration de Noël dans
tous ses aspects, reli gieux et humains :
c'est un mystère d'amour de Dieu ,
dans le Christ , pour nous. Qui ne
remarquerait pas cette fulguration de
l'amour de Dieu en la fête de Noël ,
qui précède et prépare celle de Pâ-
ques, serait comme un aveug le face au
soleil.

Voilà la révélation chrétienne. Fai-
sons nôtre une autre parole de saint
Jean : « Et nous connaissons, pour y
avoir cru, l'amour de Dieu manifesté
au milieu de nous ». La voilà la ré-
ponse qu 'avec toute la théologie
catholique saint Anselme donne à la
question qu'il s'était posée : pourquoi
Dieu s'est-il fait homme ?

Georges Huber

f t
La société de consommation « La Ménagère » S.A. Madame Louise GERMANIER-ROH , à Pont -de-la-Morge ;

à Conthey Monsieur et Madame Alain GERMANIER-WALPEN et leurs enfants Romaine ,
Nicole et Annick, à Bramois ;

a le profond regret de faire part du décès de Mademoiselle Raymonde GERMANIER , à Genève ;
Madame veuve Isaline ROH , à Erde-Conthey ;

# Monsieur et Madame Clément GERMANIER-EVEQUOZ , leurs enfants et
l\r.nnClP11f petits-enfants, à Plan-Conthey ;
lTlUllSlWUi Madame veuve Mariette LAUT1ER-GERMANIER , sa fille et son petit-fils ,

LOUIS GER-MiANIER Madame veuve Eloi GERMANIER-BUTTET , ses enfants et petits-enfants , à
Plan-Conthey ;

. „ _<r:j „„t J„ ,.„„<.._ .. j 'o^ m ir,i= fr !.tir.n Monsieur Camille ZAMBAZ, ses enfants et petits-enfants , à Conthey et Vétroz ;ancien prestdent du conseil d administration. 
 ̂^  ̂

petits.enfants' de feu Henri MEYER-GERMANIER , à Lausanne
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 

Manïe^t^dame Adrien ROH-VERGERES et leurs enfants , à Vétroz ;
¦¦... ¦¦¦i—¦—¦¦¦¦i—*— B—̂— ¦¦¦¦ --- ¦¦̂ ** —̂**''' **̂* —* Monsieur Aristide ROH , à Erde-Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
I du décès de

Madame Julie PUTALLAZ-BAVAREL, à Saint-Pierre-de-Clages ; IVf OU Ç _  PII 1*
Monsieur et Madame Jean PUTALLAZ-SANCHEZ et leurs fils Julien et Alfred , *?*U1131S IM.Ë.

Monsieur et Madame Pierre-Joseph PUTALLAZ-RABOUD et leurs enfants LOUIS GER..M AN- ER• Béatrice et Samuel, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur André GAILLARD-PUTALLAZ , leurs enfants et petits- . y  . , , « . . , , . , . . . x__ _ . 

__ ¦,_vi__ .ua_ .ic ci muno-cui rmuic «jm^i.  ̂ , y jeur tres cher epoux > pere i beau-pere, grand-pere , frère , beau-frere et oncle ,

Madle^e HeTri BAVAREL, à Chamoson ; s™ a >*hô?ital de Si°"' dans sa 77' année'

MonSuï â
b
id^

A
M_urice

C
B
h

AVAR°ËL-BESSE , à Saint-Pierre-de-Clages ; £ 
n«« de jgultu» sera célébrée à l'église de Plan-Conthey, le vendredi

Madame et Monsieur Pierre GAY-BAVAREL , leurs enfants et petits-enfants , zu -ecemDre iy/4 , a lu n. ->u.

Madame veuve Lucienne BIOLLAZ-BAVAREL, leurs enfants et petits-enfants , Levée du corPs devant ''egllse-

Madame
^

eTMonsieur René PRODUIT-BAVAREL , leurs enfants et petits- Domicile mortuaire : crvPte du Sacré-Cœur.
_p_ nf_—intc r\ ï £niçfiriTi_p *cm mo, _ . , , . ' . . „, Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à l'église deMonsieur Albert BAVAREL , a Chamoson ; p. ronthevainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part " y'

f l l l  -Tl -P^-PQ _T1 _P
Le deuil ne sera pas porté.

Monsieur-1-"--- vr ___ .___ . v_7 ._ii*»' v_x -e( avjs (jen( jj eu j e lettre de faire part.

Albert PUTALLAZ _-_-_._-_-_-_-_----——
leur cher époux, père, beau-père , grand-p ère, frère , beau-frère, oncle, beau-fils ,
neveu, cousin et ami, enlevé après une longue et pénible maladie , à l'âge de
70 ans, muni des sacrements de l'Eglise. Madame et Monsieur René BARUT , leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel et Eva DUCHOUD ;
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Saint-Pierre-de- Madame veuve Claire FORNAY , ses enfants et petits-enfants ;
Clages, le vendredi 20 décembre 1974, à 10 h. 30. Madame et Monsieur Jean FEDERER , leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles BENET, ROCH , CACHAT, BARBAZ , ainsi que les familles
Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes. parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part. .. ¦. . . JJ— dllCllIlC « C UV C  _^;.

""——"~~——————"" Hélène ROCH
T née BENET

Le Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages survenu à Saint-Gingolph , dans sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

a le regret de faire part du décès de Les obsèques auront lieu à Saint-Gingolph , le samedi 21 décembre 1974, à
10 heures.

lViOIlSlCUr Cet avis tient lieu de faire-part .

Albert PUTALLAZ __l__ _̂ —_=
père de son dévoué caissier Pierre-Joseph et beau-père de son membre' actif J. ,
Marie-Claire. I

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

_ Angelin DUAY Madame
J Céline REY-CLIVAZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de .jcr**- %a_M_

¦ ' al ¦ .t*<8̂ i:w- .; _̂to_Jl*iÉÉiL.

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 de trouver f  Mu êikani ..
ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance. _fl .jfSn. Y/é&&. ' Aum - *.____ _____n_É_. __________ mrY "' '-
Sa gratitude s'adresse en partic ulier aux docteurs Barras et Frachebourg, à Am
M. Algée Duc , aux révérendes sœurs , aux infirmières et au personnel du Sanaval i M M
ainsi qu 'à la fanfare « Cor des Al pes » de Montana. ___--__----- ¦' -___» -_-__-__-_¦-

Prassurny-Orsières HflHSierre, décembre 1974.
M_______________ B_____________ ^B_i^BM_i—M—M—-- 21 décemDre 1973 ' 21 décembre 1974

Déjà une année que tu nous as quit-

+ 
tés. Nous gardons au fond de nos . Y .
cœurs le souvenir lumineux de ta institutrice

La famille de douce Présence auPrès de nous- 20 décembre 1973 - 20 décembre 1974

]\ [̂
r|

n CI PII  f 
Epoux bien-aimé 

et papa chéri , du
-1-»-l vJ l l_»lVUl  haut du ciel veille sur nous qui .

^^ t'avons tant aimé. ^Jne année que tu nous as quittes.

IUlGS .rY-tY--____ J L J\d~.~ Dans 'e cœur ^e ceux Q-' t'a'ment >
* Donne-nous ta main pour poursuivre rien n'effacera ton souvenir.

¥J ¥J \ ]\T HT C* /"** ¥ "T T? IVT le chemin que tu as tracé pour nous,
JDJtVx -Ll l̂ JL ^V^ J_ JL

JL_ 
1̂ 1 et qui 

nous 
conduit chaque 

jour plus 
Ton époux , tes enfants

, ,. ., , , , , , ,, . près de toi. et petits-enfants
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d affection Ton épouse tes enfantsreçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, et petits-enfantsde vos dons de messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages • Une messe d'anniversaire sera célé-
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive yne messe d'anniversaire sera celé- Drée à l'église de Chermignon-Dessus ,
reconnaissance. brée à l'église d'Orsières, le dimanche 'e vendredi 20 décembre 1974, à
Sion, décembre 1974. 22 décembre 1974, à 8 heures. 19 n- 30-



BEAU GESTE EN FAVEUR
DES SOCIÉTÉS LOCALES
VERBIER. - Sous la direction du président Maurice Baillod, la Société des com
merçants et artisans de Verbier a tenu son assemblée générale annuelle. Dans
son rapport présidentiel, M. Baillod ne manqua pas de souligner la légère
régression touristique enregistrée au cours de l'hiver dernier et , plus prononcée ,
au cours de la saison estivale.

C'est ainsi que les chiffres suivants
furent avancés : hiver, hôtels : 108 ûou
-4 % ; chalets : 400 000 + 5 % _ Eté 1974,
hôtels : 26 500 - 15 % ; chalets : 250 000
- 12 %.

Par rapport à 1973, où l'on avait enre-
gistré sur l'ensemble de l'année plus de
830 000 nuitées, 1974 accuse une baisse
générale de 5,5 %.

Le président Baillod ne manqua pas de
souligner les excellentes relations qui unis -
sent la Société des commerçants à la com-
mune de Bagnes, et à la Société de
développement dont le montant total des
cotisations s'est élevé, l'an dernier , à plus
de 90 000 francs.

Un budget
en faveur des sociétés locales

Il appartenait ensuite à M. Marc Oreil-
ler, caissier de la société, de procéder à la
lecture des comptes qui laissent apparaître
un capital d'environ 13 000 francs. Pour
l'exercice à venir , la Société des com-
merçants a dressé un bud get dans lequel
les sociétés locales fi gurent en bonne
place _ • En effet , l'assemblée a ratifié un
don de 1500 francs au ski-club Alpina , un
de 500 francs au Hockey-Club , et un autre ,
(renouvelable chque année), de 1500 francs
pour la construction de la piste FIS.

La piste FIS
M. Engelbert Eugster, président du ski-

club Alpina, président de la commission de
construction de la piste FIS - et également
membre du comité de la société des com-
merçants - apporta ensuite quelques pré-
cisions sur cette piste. Un comité a été
constitué et, déjà dans le courant de l'au-
tomne, des travaux d'aménagement de
l'aire d'arrivée aux environs du carrefour
ont été entrepris. D'autre part, un budget a
également été établi, prévoyant une
dépense de l'ordre de 300 000 francs où
Téléverbier a pris la généreuse part de
200 000 francs. Les 100 000 francs restant
seront couvert par des dons, tel celui de la
Société des commerçants, et aussi par la
formation d'un « Club des 500 » dont
chaque membre s'engage à verser 500
francs par an pour la construction de cette
piste de 3 km 200, pour une pente
moyenne de 40% et une dénivellation de
900 mètres. Les responsables espèrent
l'inaugurer en 1977, au plus tard en 1978,
en organisant les championnats suisses de
ski.

Echos positifs à une lettre
Dans les divers , on souligna tout spé-

cialement la fort intéressante lettre, lue en
assemblée, et adressée par M. Buscag lia à
tous les conseillers fédéraux et députés aux
Chambres au sujet de la vente d'apparte-
ments aux étrangers. Cette missive n 'aura
pas échappé à l'attention de nos hauts

magistrats, puisque M. Buscaglia a reçu
une réponse des conseillers fédéraux Gra-
ber, Furgler, Chevallaz et Gnaegi . Le con-
seiller aux Etats Lampert a également
répondu de manière positive à cette inter-
vention .

Finalement , il appartenait au président
de la Société de développement , M. Ray-
mond Fellay, d'adresser ses remerciements
à la Société des commerçants, qu 'il pria de
bien vouloir soutenir la future loi sur le
tourisme puisqu 'elle garantira la survie des
sociétés de développement.

On retiendra de cette assemblée des
commerçants de Verbier l'excellent esprit
qui anime la société consciente de divers
problèmes de réorganisation
spécialement en ce qui concerne les
ouvertures en début de saison.

Le comité s'est fixé la tâche de mettre
sur pied , pour la saison prochaine, une
nouvelle organisation prévoyant éventuel-
lement une rotation entre les divers ma-
gasins de la station.

A la table du comité, de gauche a droite, Roland Lovey, membre, Maurice Bail
lod , président, Marc Oreiller, secrétaire et Engelbert Eugs ter, membre.

ABSTENTION SOCIALISTE
SAINT-MAURICE. - Mercredi soir, sous la
présidence de M. Hermann Pellegrini , 37
conseillers généraux ont participé à la der-
nière séance de l' année .consacrée spéciale-
ment à l'étude du budget communal pour
1975.

Le rapport de la commission de gestion .
présenté par M. Beuhler, a conclu à l'ac-
ceptation de ce budget par 10 voix contre
une abstention.

En ouvrant cette séance, le président
Pellegrini évoqua la mémoire du conseiller
général René Jacquemet, décédé la se-
maine dernière, dont la disponibilité était
proverbiale tant pour les sociétés locales
que pour la collectivité en général. L'as-
semblée lui rendit hommage en observant
quelques instants de silence.

Le président annonça ensuite la démis-
sion du conseiller général Marcel Peyraud,
pour changement de domicile, lui rendant
également hommage pour avoir toujours
eu en vue les intérêts de la collectivité. Le
premier est remplacé par M. Trombert,
tandis que le second l'est par M"" Rappaz.

Après avoir souhaité à M. Fernand Du-
bois, président de commune, une retraite
heureuse mais toujours fructueuse pour la
commune, M. Pellegrini mentionna le dé-
part de M. Duroux (secrétaire communal,
qui prend sa retraite après 42 ans de ser-
vice dans l'administration communale. Son
successeur, M. Puippe, assistait à cette réu-
nion pour la première fois.

Nous reviendrons sur cette séance dans
un prochain numéro mais, pour l'heure,
mentionnons que le budget adopté prévoit
un boni du budget général de 33 050 fr.

avec une diminution de la dette publique
de 78 000 francs sur un montant de recet-
tes de 4 053 750 francs au compte financier
contre des dépenses pour 4 098 700 francs,
soit un excédent de dépenses de 44 950 fr.

Cette situation permet à la commission
de gestion de conclure son rapport ainsi :
« Après décantation primaire, secondaire et

tertiaire de tous les postes du budget, et en
qualifiant son équipement de prudent,
neutre et très équilibré, la commission de
ganisation des transports au pied du
passe au vote et par dix oui et une absten-
tion, propose l'acceptation du budget pour
l'exercice 1975.

C'est de qu'a fait ie conseil général, à
l'unanimité des voix radicales et démocra-
tes-chrétiennes, alors que le groupe socia-
liste, par 7 voix, s'y opposait.

Fêtes de fin d'année
Horaire de nos bureaux

MARDI 24 DÉCEMBRE : Imprimerie Moderne Sion SA (IMS),
Imprimerie BEEGER SA (IBS) et rédaction du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » (NF) : ouverts jusqu'à 17 heures.

MERCREDI 25 (Noël), JEUDI 26 : IMS , IBS et NF fermés. Rédaction
NF ouverte dès 20 heures le jeudi 26. Dès vendredi 27, horaire normal.

MARDI 31 DECEMBRE : IMS, IBS et NF : ouverts jusqu'à 17 heures.
MERCREDI 1»' janvier 1975 (Nouvel-An), JEUDI 2 : IMS , IBS et NF

fermés. Rédaction NF ouverte dès 20 heures le jeudi 2. Dès vendredi 3,
horaire normal.

La distribution postale étant supprimée les 26 décembre et 2 janvier, le
NF ne paraîtra donc pas le mercredi 25 et le jeudi 26 décembre, le mer-
credi 1" et le jeudi 2 janvier, mais régulièrement les autres jours.

AVIS A NOS ANNONCEURS

Les annonces pour l'expédition du mardi 24 décembre doivent être en
notre possession le vendredi 20 décembre à 16 heures ; celles pour le
numéro du vendredi 27 décembre le lundi 23 décembre à 16 heures ;
celles pour le mardi 31 décembre, le vendredi 27 décembre à 16 heures, et
celles pour le vendredi 3 janvier le lundi 30 décembre à 16 heures.

Les avis mortuaires pour les éditions du vendredi 27 décembre et du
vendredi 3 janvier doivent être envoyés par exprès, ou alors téléphonés le
jeudi soir, dès 20 heures au (027) 23 30 51.

Durant les jours ouvrables de ces périodes de fêtes, « Publicitas » as-
surera son service normalement.

Nous souhaitons de très heureuses fêtes à nos lecteurs et annonceurs,
et nous les remercions de leur fidélité.

L'administration

UNE QUESTION TR ES SERIEUSE
ZERMATT. - U est incontestable que l'or-
ganisation des transports au pied du Cervin
pose un problème extrêmement sérieux.
Dans le village on souligne les insuffisan-
ces des moyens actuels, qui se sont encore
dégradés au cours de ces dernières années.
Au comportement regrettable de certains
cochers est venu s'ajouter le traitement
inadmissible dont certains chevaux ont
souffert : on vit même des chevaux abattus
en pleine rue parce que tombés d'épuise-
ment dans leurs brancards .'D'autre part, les
voies parcourues par les équipes sont par-
ticulièrement mises à mal (leur entretien
revient à quelque 60 000 francs par année).

Jusqu 'ici donc, tout le monde paraît
d'accord quant à l'opportunité d' un chan-
gement radical. Il y a quelque temps déjà ,
nous signalions l'étude d'un projet visant à
l'édification d'un monorail dans la localité.
Selon ses promoteurs, conscients du pro-
blème particulier , ce mode de transport

aurait offert de multi ples avantages. Il ne
semble toutefois pas avoir été accepté avec
enthousiasme par tout le monde, ce qui
donna lieu à l'acceptation d'un autre projet
proposé par une majorité du conseil com-
munal : l'implantation d'autocars , à titre
d'essai pendant la saison d'hiver présente.
Cette exploitation devait débuter dimanche
dernier. Nous nous trouvions sur place afin
de connaître ses premiers effets lorsqu 'on
nous apprit que cette journée inaugurale
était renvoyée à plus tard , pour des raisons
que l'on ignore. Certains affirment que
l'autorisation de déplacer des véhicules par
la route, de Taesch à Zermatt , n 'a pas
été accordée. D'autres prétendent qu 'ils
ne peuvent pas être transportés par
le train , leur grandeur dépassant large-
ment le gabarit de la voie. La prochaine
venue de ces véhicules constitue une nou-
velle pomme de discorde pour la popula-
tion.

On apprenait , hier soir , qu 'une requête
serait envoyée à l'autorité compétente afin
d'annuler la décision du conseil communal
et de donner la possibilité au corps
électoral de s'exprimer sur cette affaire. En
fait , c'est donc le système proposé qui est
contesté.

Si on peut comprendre les raisons qui
ont incité les autorités communales à ten-
ter cette expérience, on les suit beaucoup
moins lorsqu 'elles semblent avoir oublié la
volonté du souverain. Il y a peu , celui-ci
avait pourtant clairement dit non aux mo-
teurs à explosion à travers la reine des sta-
tions haut-valaisannes. LT.

I 

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL
ENTRE PONT-DE-LA-MORGE ET SION

Le Tribunal d'arrondissement de Sion (M. Ch. jacquod président, MM. Ber-
claz et Delaloye, assesseurs, M. Roduit , greffi er) a siégé hier après-midi. Encore
souffrant d'une forte grippe, M. Pierre Antonioli, procureur, dont l'absence avait
provoqué le renvoi de la session du tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey,
était au banc du ministère public. Nous saisissons cette occasion pour lui souhai-
ter un prompt et complet rétablissement.

HOMICIDE PAR NEGLIGENCE ET
VIOLATION DE LA LOI SUR LA CIR-
CULATION ROUTIERE : tels sont les
délits reprochés à un automobiliste qui, le
20 juillet 1974, venant de Pont-de-la-Morge

en direction de Sion, s'était arrêté en présé-
lection avant la ligne pointillée autorisant
le passage de la double ligne de sécurité
pour entrer au garage « Avia ». Un témoin
a vu fonctionner le clignotant gauche et a
déclaré que la voiture avait les feux de
position enclenchés (il était 20 h. 25). Un
motocycliste espagnol, roulant également
en direction de Sion, est venu se jeter
contre l'arrière de la voiture et a été projeté
contre une voiture genevoise roulant
normalement en sens inverse. Il a été tué.

Quelle faute retient-on contre l'auto-
mobiliste en présélection, tenu pour res-
ponsable de l'accident ? Le procureur
plaide qu'il s'est arrêté à un endroit dange-
reux, au milieu d'une circulation dense el
que cet arrêt, juridiquement parlant, s'assi-
mile à un PARCAGE INTERDIT.

M' Nicolas Fardel, pour la partie civile
et en présence de M. Vasquez, chef de
l'Office espagnol , n'admet pas cette théorie
du ministère public. Il voit la fa u te de l'au-
tomobiliste non pas dans le fait qu 'il se soit
arrêté (il ne pouvait agir autrement en
position de présélection , pour attendre que
le passage soit complètement libre), mais
qu 'il se soit arrêté à un mauvais endroit ,
trop avant le pointillé.

M' Bernard Cottagnoud, défenseur de
l'automobiliste , cite la loi sur la circulation
en matière de présélection, elle dit que le
conducteur doit serrer sur l'axe de la route
en signalant assez tôt son déplacement :
qu 'il doit se rendre visible pour les autres
usagers (phares) et attendre, avant de
s'engager, que le passage soit libre. Toutes
obli gations que l'accusé a remplies, expo-
sa-t-il en citant le seul témoin de l'acci-
dent, les autres n'ayant vu quelque chose
qu 'après, alors que le contact de la voiture
avait été coupé, ce qui peut exp li quer des
dépositions contradictoires quant à l'en-
clenchement du clignotant. Contrant la
théorie du procureur , il demanda
comment , si l'on n'a pas le droit de
s'arrêter en présélection , un automobiliste
doit agir lorsque le passage n 'est pas libre.
Et de conclure à l'acquittement pur et
simple.

Finalement , le procureur admit que la
violation de la LCR était légère et conclut
à une amende de 300 francs. Le tribunal,
dans son jugement, la ramena à 150 francs.

*#«

La tragédie
de la promenade du Rhône à Sion

Tout le monde se souvient, à Sion, de la
tragédie qui s'est déroulée le 16 août 1974
à 23 heures à la Promenade du Rhône,
près de la carrosserie Roch. Rentrant chez
lui au volant d'un fourgon avec lequel il
avait effectué toute la journée des trans-
ports de bienfaisance, M. Paul Roch, marié
et père de deux enfants de 10 et 8 ans, est
mort cinq jours plus tard des suites des
graves blessures subies par la collision
provoquée ce soir du 16 août, par une voi-
ture ayant manqué le léger virage situé
près de la carrosserie.

Cette voiture, conduite par un jeune
homme encore mineur - car né en octobre
1954 - roulait à 80 km/h sur ce tronçon où
la vitesse est limitée à 60 km/h. A l'entrée
de la courbe fatale, elle fut déportée à
gauche, alla heurter de plein fouet le
fourgon qui fut soulevé par le choc. Le
conducteur de l'auto et un passager furent
blessés et hospitalisés. Quant à Paul Roch ,
il dut être dégagé du fourgon au moyen
d'un vérin hydraulique, mais hélas, ses
blessures devaient être mortelles.

L'automobiliste est accusé d'homicide
par négligence, de lésions corporelles par
négligence et d'ivresse au volant.

M* Antonioli, procureur , retient à sa
charge d'avoir roulé à gauche de In chaus-

sée, a une vitesse dépassant de 20 km/h
celle autorisée, tout ceci sous l'influence de
l'alcool (1,4 plus d'une heure après l'ac-
cident).

« C'est la conduite classique du chauf-
fard » s'écria M' Antonioli pour ajouter :
« Et dans ce cas, hélas , elle a causé la mort
d'un jeune père de famille en pleine force
de l'âge ».

Comme le conducteur accusé a déjà été
condamné à une amende en 1973 pour
ivresse au volant , le procureur tient compte
de cette récidive pour écarter tout octroi du
sursis. Mais, pour demander la peine de
cinq mois d' emprisonnement ferme, il tient
compte aussi du jeune âge de l'accusé et
de son inexpérience. Pour M. Paul Roch et
ses deux enfants, M' Bernard Couchepin ,
partie civile, se rallie au réquisitoire du
procureur. Il s'oppose à toute théorie
voulant mettre le déportement à gauche de
l'auto tamponneuse sur le compte d'une
« techni que sportive, à la Fittipaldi» , disant
qu 'il s'agit là « d'un montage post-opéra-
toire ».

M' Couchepin attribue cette tragédie à
l'alcool et à l'inconscience, pour demander
la peine que de droit et réserver les droits
civils.

L'accusé plaide coupable
L'automobiliste inculpé, qui . a renouvelé

ses sentiments de sympathie à la famille de
sa victime et qui est visiblement marqué à
tout jamais par le terrible remord s de sa
faute, a pour lui d'avoir accepté d'emblée
la pleine responsabilité de celle-ci. Il n 'a
jamais recherché à rejeter le moindre tort
sur autrui et, tout au long du procès, son
attitude a été de la plus parfaite objectivité.

M' Jean Zufferey, qui le défend , plaide
donc coupable, mais demande à la Cour de
croire son client lorsqu 'il dit avoir voulu
entrer à gauche dans la courbe, pour en
ressortir à droite. C'est là une technique
adoptée en sport automobile. Mais l'erreur
du conducteur - qui est devenue ainsi une
témérité fatale - a été de freiner au lieu de
maintenir son véhicule en état d'accéléra-
tion. D'autre part. M" Zufferey plaide pour
l'octroi du sursis. Citant la jurisprudence, il
conclut que le sursis peut être accordé en
tenant compte des antécédents et des con-
ditions personnelles de l'accusé. Condition
remplie, estime le défenseur , qui cite plu-
sieurs témoignages de moralité très élo-
gieux. En conclusion, il demande la clé-
mence du tribunal et que la peine soit
assortie d'un sursis de deux ans.

Le jugement sera communique par ecnl
aux parties.

gr.

Le Père de Noël en aile Delta

La veille de Noël, le Père Noè 'l des- '
I cendra du cie! en aile Delta , escort é I
. d'une quinzaine de p ilotes, anges et ar- .
I changes de ce sport nouveau. Cela se I
¦ passera à Leysin avec le concours du i
¦ club équestre.

l__ — — — 1

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.
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M. François Doyen,
chef des cuisines du

restaurant " Mon Moulin".
à Charrat (Valais)

vainqueur du
Grand Prix International

Mandarine Napoléon 1974^__p|F pour sa recette :
ie tournedos François Doyen

Lors d'un prochain passage en Valais,
ne manquez pas de déguster cette spé-
cialité raff inée etsubtif e à la MANDA RINE
NAPOLÉON.
Pour recevoir cette recette et un
recueil d'autres recettes origi-
nales à la Mandarine Napoléon,
écrivez à: LES FILS DE
MAURICE COLLÉ & Cie,
route de St-Julien 46,
1227 CAROUGE-GENtVE. à
importateurs pour la Suisse, m

Liqueur à base
de vieux cognacs
et de mandarines
d'Andalousie ^̂ ^~̂ L
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Le fromage barrera-t-il la route à raccord
d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis ?
BERNE. - Le directeur de l'Union
centrale des producteurs suisses
de lait, le conseiller national Fritz
Hofmann, a clairement laissé en-
tendre, lors du débat sur l'accord
d'entraide judiciaire avec les Etats-
Unis, que les milieux suisses défa-
vorisés par la politique américaine
d'importation de fromage deman-
deraient au Conseil d'Etat de différe r
la votation finale sur l'accord
d'entraide jusqu'à ce qu'ils soient cer-
tains que les Américains ne cause-
ront pas en fait à la Suisse les pré-
judices économiques qu'ils avaient
prévus. 11 ne s'agit pas de prendre
position contre les autorités des
Etats-Unis, mais il faut éviter qu'un
fossé économique ne se creu'
entre les USA et notre petit Etat.

De quoi s'agit-il ? D'une part les
Etats-Unis veulent limiter par la

contrainte le trafic transatlantique
de Swissair. Des entretiens à ce
sujet doivent commencer ces jours
à Washington. En second lieu, la
maison Nestlé est menacée d'une
action antitrust par les Etats-Unis,
et enfin une guerre de fromage se
profile à l'horizon. A ce sujet,
M. Hofmann écrit dans le Service
de presse agricole suisse aléma-
nique (LID) qu'une commission
américaine pour le fromage se
prépare à venir en Suisse. Un
représentant du Trésor américain
et un des douanes vont venir à
Berne pour vérifier si les exporta-
tions suisses de fromage en direc-
tion des Etats-Unis sont subven-
tionnées. Selon le cas, les impor-
tations américaines de fromage
suisse seront imposées.

En 1973-1974, les exportations

de fromage suisse aux USA on)
atteint 3211 tonnes en tout, soil
2,8% de plus que l'année précé-
dente. Le fromage est le seul
produit agricole que la Suisse
exporte en quantité importante aux
Etats-Unis.
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Quatre ans de réclusion
FRIBOURG. - Une affaire importante et
complexe, où les contradictions restèrent
nombreuses jusqu 'à la fin , a occupé le tri-
bunal criminel de la Sarine. Le principal
accusé, un Haut-Valaisan , âgé de 33 ans, a
été condamné à 4 ans de réclusion pour
proxénétisme, banqueroute frauduleuse et
simple, pour violation de l'obligation de
tenir une comptabilité , abus de confiance ,
dénonciation calomnieuse, etc. La liste
pourrait encore être allongée. Il aura à
payer les deux tiers des frais. Les six mois
de préventive subis seront déduits. La
temme de l'accusé a été condamnée à 6
semaines d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour dénonciation
calomnieuse. L'ami de l'accusé princi pal
qui s'était rendu coupable de faux témoi-
gnage, a été condamné à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
et au sixième des frais. Quant au dernier
accusé, l'ancien associé de l'accusé
principal, lorsqu 'il avait encore une entre-
prise de construction , il a été condamné à
6 semaines d'arrêt avec sursis pendant 2
ans pour abus de confiance. U avait vendu
son fourgon qui était alors frappé d'une
reserve.

L'accusé princi pal avait dans le canton
de Fribourg une affaire qui occupait
jusqu 'à 70 ouvriers. Elle fut en déconfiture ,
un découvert de 540 000 francs environ est
apparu. Joueur , l'accusé aurait dépensé
beaucoup d'argent dans les casinos. La
belle Africaine qu 'il a épousée, il l'avait
connue dans une maison de passe en
France. Elle « travaillait » à Lausanne, ce
qui lui aurait rapporté 150 000 francs , dit le
mari, 240 000 francs , dit la police , plus de
300 000 francs , dit la jeune femme. Elle
prétend que cet argent revenait en grande
partie à son mari qui l'aurait aussi

brutalisée. Le tribunal a bien retenu le
crime de proxénétisme que le représentant
du ministère public avait qualifié de « titre
de gloire » de cet accusé.

Heureux
événement
à Zurich

Depuis 1969, le zoo de Zurich pos -
sède quatre macaques à crinière.
Ceux-ci ont maintenant atteint l 'âge
adulte, et trois naissances ont été
enregistrées cette année. La dernière
en date est survenue dimanche der-
nier. Le nouveau-né n 'est pas encore
visible, mais son cousin, né le 7 no-
vembre dernier, a bien voulu sortir
pour annoncer l'heureux événement.

Il est bien loin,
le temps

des rennes...
Après l 'hélicoptère , le parachute et

même l'aile delta, le Père Noël se
devait de trouver un moyen de trans-
port p lus original. C'est ainsi qu 'à
Genève, il se déplace maintenant aux
commandes d'un vieux tram décoré
pour la circonstance. Les copilotes :
deux anges qui prennent soin des
jeunes passagers.

Un nouveau quotidien vaudois?
La presse est loin d'avoir été épargnée

par la crise économique que l'Occident
traverse actuellement, au contraire. Nom-
bre de journaux cherchent des solutions
d'économie (textes réduits, pages commu-
nes à plusieurs journaux), la Tribune de
Genève a malheureusement dû licencier un
certain nombre de personnes.

Dans cette crise, les petits journaux sont
les plus menacés. C'est ainsi que des
rumeurs circulent, faisant état du rachat de
la Nouvelle Revue de Lausanne et de la
Gazette de Lausanne par un groupe d'in-
dustriels pour la somme de dix millions de
francs.

M. Gottraux, administrateur de la
Gazette de Lausanne, affirmait pour sa
part que ces bruits étaient infondés, et
précisait que la situation de la Gazette
était assurée jusqu'à la fin de l'année. Il
ne cachait pas cependant que «Les Grou-
pements patronaux vaudois » envisagent la
création d'un nouveau quotidien politique
vaudois.

M. Philippe Hubler, responsable de ce

Au menu d'hier soir : La Cha-
made. Que dire de ce f i lm sinon
qu 'il n 'est ni mauvais, ni bon, tout
juste gentil, sauvé par un Piccoli
souverain dans son personnage
favori au milieu d'un monde très
parisien qui trouve tout charmant
(« N 'est-ce pas, ma chérie ? »).

groupement, a reconnu cette information et
a dit que ce journal pourrait remplacer
la Gazette et la Nouvelle Revue. Mais,
pour l'instant on en est encore au stade des
discussions. Des personnalités politiques
libérales et radicales (tendances respectives
des deux journaux) ont été contactées pour
savoir si elles seraient d'accord avec le
principe. Cela ne devrait pas poser de
problème, puisque l'entente règne au sein
de... l'Entente vaudoise. D'ailleurs, les deux
partis auraient la liberté de s'exprimer
dans le nouveau journal.

Au stade où en sont les choses, rien n'a
encore été entrepris sur le plan financier :
aucune démarche n'a été entreprise auprès
des organismes privés susceptibles de con-
tribuer à la création de ce quotidien.

Selon M. Hubler, la collaboration qui
s'était instaurée avec le foumal de Genève
se poursuivrait avec le nouveau journal.
M. Hubler tient à une réalisation rapide de
ce projet, notamment parce que la situa-
tion de la Gazette de Lausanne s'annonce
de plus en plus précaire.

N'oublions pas l 'inévitable jeune
homme pauvre, très amoureux, qui
perd finalement la partie et par
conséquent sa belle (Catherine
Deneuve) trop faite pour le luxe.

Bref, un film tout à fait  f i dèle à
Sagan. C'est tout dire.

(R)

250 Vaudois face aux autoroutes
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ZURICH. - 32 889 hl ou 0,7% , telle est
la diminution de production enregistrée
par les 43 brasseries que compte la Société
suisse des brasseurs (production totale :
4,63 millions d'hectolitres) au cours de
l'exercice 1973-1974 par rapport à l'exer-
cice précédent.

Compte tenu des importations et des
exportations, la consommation par habi-
tant a aussi fléchi , de 0,4% , à 75,5 litres.
Cette baisse est due principalement à l'été
relativement frais et aux conditions météo-
rologiques très mauvaises au début de
l'automne. Dans ces circonstances , indique
le service de presse de la Société suisse des
brasseurs , la production obtenue peut être

PULLY. - A l'occasion du débat sur
la réalisation de la bretelle Lutry -
Pully - Lausanne de l'autoroute du
Léman, l'Alliance vaudoise des indé-
pendants a organisé dans les com-
munes de l 'Est lausannois un son-
dage d'opinion auquel 250 person -
nes ont particip é. 68,5 % des répon-
ses estiment qu 'il n 'est pas néces-
saire d'achever le réseau des auto-
routes suisses tel qu 'il a été ap-
prouvé par le Conseil fédéral, et
92,5 % pensent qu 'il faut revoir
l'implantation de tronçons de routes

considérée comme satisfaisante.
La hausse du prix de la bière, le 1" mai ,

a peut-être aussi eu des répercussions
négatives sur les ventes, estiment les bras-
seurs.

La production se compose de 98,6 % de
bière blonde et de 1,4 % de bière brune. La
part de cette dernière a donc encore dimi-
nué de 0,1 %. C'est là une tendance cons-
tatée depuis plusieurs années - à la fin de
la Seconde Guerre mondiale , la part de la
bière brune était encore de quelque 40 % -
et qui provient apparemment de l'évolution
en matière de goût, relève la Société suisse
des brasseurs.

Le pourcentage de la bière de garde a
fléchi de 0,8 % à 78,4 %. En revanche, celui
de la spéciale a augmenté dans les mêmes
proportions, s'établissant à 20,9 %. Il faut
encore mentionner la part de la bière forte
(0,6%) , la bière de luxe et la bière diété-
tique correspondant , quant à elles , à moins
de 0,1 %.

Alors que la production de bière en
bouteilles consignées normalisées a baissé

nationales lorsque de nouvelles
circonstances l'exigent.

Pour 88% des personnes interro-
gées, le peuple doit avoir son mot à
dire sur le programme de construc-
tion des routes nationales, soit en lui
soumettant une alternative claire
avant le début de la réalisation
(66,4 %), soit par le moyen du réfé-
rendum facultatif (26,6 %).

La nécessité d'aménager la « bre-
telle » de l'autoroute du Léman est
rejetée par 87, 1 % des réponses.

de 2,1 %, les consommateurs ont acheté
0,8% de plus de bière en bouteilles per-
dues - malgré l'intensification des efforts
pour protéger l'environnement - de sorte
que la part de cette dernière à l'écoulement
total s'élève maintenant à 3,6 %, ajoute la
Société suisse des brasseurs. En revanche ,
la consommation de bière en boîtes et en
bouteilles perdues en plastique ne repré-
sente plus qu'un pourcentage infime.

L'ensemble des recettes fiscales de la
Confédération provenant de l'imposition de
la bière, indique enfin la Société suisse des
brasseurs, a augmenté de 3 millions de
francs, grâce au relèvement de prix , et a
atteint 76,2 millions de francs, en dépit du
léger recul de la production. De ce mon-
tant , 36,25 millions ont consisté en imp ôt
sur la bière, 14,2 millions en surtaxes
douanières sur les matières premières et
25,75 millions en impôt sur le chiffre
d'affaires. Depuis l'introduction de l'impôt
sur la bière, les brasseurs suisses ont rap-
porté plus de 1,468 milliard de francs à la
Confédération.

• Nouveau référendum
de Denner

ZURICH. - La maison Denner SA, Zurich,
a décidé de lancer un référendum contre la
loi fédérale sur l'importation et l'exporta-
tion de produits agricoles transformés,
laquelle «avive l'inflation au frais du con-
sommateur ». Pour l'entreprise zurichoise,
cette nouvelle loi est contraire à l'économie
de libre concurrence.

• Changement de président
au Conseil suisse
de la science

BERNE. - Le Conseil fédéral a pris acte ,
avec ses remerciements pour les services
rendus, de la démission de M. Simon
Kohler, président du Conseil national ,
directeur de l'instruction publi que du can-
ton de Berne, comme membre du Conseil
suisse de la science. Sur proposition de la
Conférence universitaire suisse, il a désigné
son successeur pour le reste de la période
administrative allant jusqu 'à fin 1976 en la
personne de M. Raymond Junod , conseiller
d'Etat , chef du Département de l'instruc-
tion publique et des cultes du canton de
Vaud.

• Un centenaire à Bâle

BALE. - M. Konrad Schweizer a fêté mer-
credi son centième anniversaire. Depuis
1918 membre de la Corporation des tisse-
rands, il est le plus ancien compagnon de
la cité rhénane. Il exerça auparavant le
métier d'employé de commerce. M. Schwei-
zer est en bonne santé.

• Genève : coffre-fort volé

GENEVE. - Des inconnus ont pénétré par
effraction dans un magasin de spiritueux
en gros, dans le quartier de Plainpalais, à
Genève, et ont emporté un coffre-fort de
150 kilos contenant 15 000 francs et une
collection d'anciennes pièces de monnaie.

Les journalistes vaudois
suivent leurs confrères de Genève

LAUSANNE. - Suivant en cela leurs
confrères genevois, les journalistes de la
presse vaudoise, réunis en assemblée
générale extraordinaire, ont décidé hier
de réclamer la dénonciation immédiate
de la convention collective liant l'Asso-
ciation de la presse suisse et l'Union ro-
mande de journaux.

Cette décision équivaut une nouvelle
fois à vouloir faire fi de la situation

conjoncturelle , particulièrement grave
pour la presse de notre pays.

L'Association de la presse neuchâte-
loise, réunie hier elle aussi, a quant à
elle adopté une position plus nuancée.
Considérant comme un impératif de
garder le dialogue avec les éditeurs , elle
a décidé de recommander au comité
central de l'APS d'accepter le délai pro-
posé par l'URJ .

¦

Le pyromane de Fribourg
ardemment recherché

FRIBOURG. - La personne dont les ren-
seignements permettront l'arrestation du
ou des auteurs de différents incendies en
ville de Fribourg, touchera une prime de
15 000 francs. C'est ce que relève un
communiqué de la police de sûreté de
Fribourg, communiqué qui ajoute que, lors
des derniers incendies, des recherches ont
été entreprises avec l'aide de spécialistes.

Il en résulte que seule une cause acciden-
telle ou une cause criminelle est à retenir.

Le fait que ces sinistres ont eu lieu tou-
jours en fin de semaine amène la police à
envisager l'hypothèse de l'existence d'un
ou de plusieurs pyromanes. Pour les
découvrir, la police compte sur une colla-
boration du public.

IHI^̂ Br" ^¦̂ ¦/̂ ¦¦¦¦
Les associations économiques
et culturelles ne veulent pas

de morcellement
Les bureaux de la Société juras-

sienne d'émulation, de Pro Jura, de
l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ), de l'Institut
jurassien des sciences, des lettres
et des arts et de l'Université popu-
laire jurassienne se sont réunis le
17 décembre à Moutier pour s'entre-
tenir des questions posées par la
situation politique dans le Jura.

Dans un communiqué, « les asso-
ciations mentionnées s'inquiètent
de la tournure prise par les événe-
ments. Si les différentes parties du
Jura s'engagent sur des voies diver-
gentes, il en résultera un préjudice
pour tous ceux qui se réclament
d'un patrimoine commun. S'il existe
une volonté de mettre fin à toute col-
laboration entre Jurassiens, les cinq
associations représentées à Moutiei

affirment, au contraire, que cette
collaboration demeure indispensable
dans de nombreux domaines. C'est
là le seul moyen de maintenir vivan-
tes les valeurs auxquelles nous
tenons tous et d'éviter un gaspillage
de force et d'argent. Les cinq asso-
ciations sont par conséquent réso-
lues à poursuivre leurs efforts, dans
l'intérêt du peuple jurassien tout
entier. »

Compte tenu du ton mesuré que
les associations susmentionnées
sont forcées d'observer dans leur
déclaration, celle qu'elle publie est
chargée de signification. U est dou-
teux, pourtant, qu'elle soit suivie
d'effets sur le plan politique, vu la
netteté des antagonismes qui sépa-
rent les Jurassiens du Nord et ceux
du Sud' Victor Giordano

GEORGES BORGEAUD À PORRENTRUY
Prix Renaudot 1974, l'écrivain

Georges Borgeaud s 'est arrêté avant-hier
soir à Ponentruy, en compagnie de son
éditeur lausannois Bertil Galland , en
réponse à l'invitation du poète et li-
braire ajoutât A lexandre Voisard.

Un public clairsemé est venu écouter
Georges Borgeaud parler en toute sim-
plicité de son livre et des sentiments
qu 'il a conférés à son héros principal.
Borgeaud est préoccupé essentiellement
de problèmes moraux et ceux de ses
amis qui le connurent dans leur jeu-
nesse le retrouvèrent tel qu 'en lui-même,
nullement changé par la gloire qui
s 'abat sur lui. Borgeaud , attaché aux
régions pauvres, opposé au chauvinisme

de toute sorte, sensible à toute émotion,
n 'a pas caché l'influence qu 'eurent sur
lui ces professeurs de l'Abbaye de
Saint-Maurice, les chanoines Saudan et
Viatte. Il est apparu ouvert, mais tout à
la fois secret, ne disant pas toutes ses
pensées intérieures. C'est un être pro-
fondément humain, qui nie les frontiè-
res artificielles et se sent proche de tous
ses frères en quête d'un chemin s 'éloi-
gnant du mal et recherchant le bien.

En cours de soirée, le poète A lexan-
dre Voisard lut plusieurs passages du
livre Le Voyage à l'Etranger de Georges
Borgeaud, qui a été couronné par le
jury du Renaudot '.

V. G.
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URSS : réduction ridicule

MOSCOU (AP). - Les dirigeants soviétiques ont « rejeté purement et simplement comme haitant quitter l'URSS et chercher une resi
inacceptable » le nouveau projet de loi commerciale américain attachant des conditions dence permanente dans d'autres pays,
relatives à l'émigration. Ils ont indiqué que l'émigration d'Union soviétique pourrait
diminuer plutôt qu'augmenter, a annoncé mercredi soir l'agence Tass. " AVEC CONFIANCE »...

Le texte adopté vendredi soir par le Sé-
nat américain, mettant comme condition à
la libéralisation du commerce que les pays
communistes ouvrent davantage leurs
portes à l'émigration, constitue une inter-
vention dans les affaires intérieures sovié-
tiques. Ce texte est « purement et simple-
ment rejeté comme inacceptable dans les
cercles dirigeants de l'Union soviétique »,
dit la déclaration « autorisée » publiée par
Tass.

LES ÉVÉNEMENTS
PROUVENT LE CONTRAIRE

L'agence publie également le texte
d'une lettre du ministre soviétique des
affaires étrangères, M. Andrei Gromyko,
adressée à M. Henry Kissinger le 26 octo-
bre. Cette lettre montrerait que les diri-
geants américains avaient été informés
l'automne dernier de « la tendance actuelle
à une baisse du nombre des personnes sou-
haitant quitter l'URSS pour chercher une
résidence permanente dans d'autres pays ».

M. Gromyko a dit à M. Kissinger que la

r.».»..»»»»»» |

MOSCOU (ATS/APF). - Le Gouvernement soviéti que a tenu à démontrer son désir
de promouvoir la détente internationale en annonçant aujourd'hui une nouvelle
réduction symboli que de son bud get militaire.

Selon les chiffres présentés aujourd'hui devant le soviet suprême , le bud get de
la défense nationale est fixé à 17,4 milliards de roubles en 1975 (environ 110
milliards de francs aux taux de change officiel) contre 17,6 milliards en 1974, soit
une réduction de 200 millions de roubles. Le budget militaire avait déjà été réduit
de 300 millions de roubles l'année dernière. Le ministère a souli gné que le budget
militaire représentait ainsi seulement 8,4 % du budget total de l'URSS , contre 9,1 %
l'année dernière.

correspondance entre le secrétaire d'Etat
américain et le sénateur démocrate Henry
Jackson (l'un des principau x artisans de la
lutte en faveur de l'émigration des juifs so-
viétiques au Congrès) donnait « une image
déformée » des discussions soviéto-améri-
caines en la matière, a ajouté l'agence
Tass.

JESUITISME ROUGE

M. Gromyko a contesté les informations
selon lesquelles il a été question du nom-
bre d'émigrés potentiels et d'une augmen-
tation de l'émigration soviétique. « Nous
rejetons résolument une telle interpréta-
tion », dit la lettre de M. Gromyko citée
par Tass. « Ce que nous' avons dit , et vous
le savez bien, Monsieur le secrétaire d'Etat ,
concernait seulement et exclusivement la
situation réelle sur la question donnée. Et
lorsque nous avons mentionné des chiffres
- pour vous informer de la situation réelle
- il était question exactement du contraire,
à savoir de la tendance actuelle à une
diminution du nombre des personnes sou-

La déclaration de Tass affirme que la
nouvelle loi commerciale qui exigerait une
libéralisation de l'émigration soviétique est
« en contradiction directe » avec l'accord
conclu en juin 1972 entre le président
Nixon et M. Leonid Brejnev. Les relations
soviéto-américaines ne peuvent se dévelop-
per que sur la base de « la pleine égalité
des partages et de la non-ingérence », a dit
la déclaration.

« C'est précisément sur celte base, et sur
cette base seule, que l'on peut œuvrer avec
confiance pour le développement des rela-
tions économiques et commerciales entre
l'URSS et les Etats-Unis...

» Pour sa part, l'Union soviétique a l'in-
tention de continuer à adhérer strictement
à ce principe ».

STUPEUR A WASHINGTON

A Washington, la déclaration soviéti que
a été accueillie avec un silence stup éfait
dans les services de M. William Eberle,
représentant spécial du président Ford
pour les relations commerciales.

Un porte-parole a déclaré que la réaction
soviétique était « incroyable » mais s'est re-
fusé à tout autre commentaire.

On espérait que le Congrès en aurait fini
d'ici vendredi avec la loi commerciale, qui
se trouve maintenant devant une confé-
rence mixte des deux Chambres.

Le 3 décembre, M. Kissinger avait décla-
ré devant la commission financière du
Sénat :

«Je dois déclarer franchement que si
j'affirmais ici qu 'un acord formel sur
l'émigration d'URSS existe entre nos gou-
vernements, cette déclaration serait immé-
diatement démentie par le Gouvernement
soviétique ».

En somme, M. Gromyko dit ceci :
Nous n 'avions rien signé » , argument

de tous les « margoulins » véreux pour
qui la simple parole donnée n 'a aucune
valeur ; revirement qui prouve une fois
de plus la confiance que l'on peu t ac-
corder aux promesses du Kremlin.

Ceci dit , puisq u'il faut à chaque fois
le redire , l'explication de cette honteuse
marche arrière saute aux yeux ! Depuis
que l'URSS a découvert la belle amitié
que lui portent les pays arabes , elle se
sent nettement moins dépendante des
Etats-Unis pour son économie. Faisant
fi de l'aspec t humain , on comprend que
les communistes ne veuillent plus se
laisser dicter des conditions ! Les poli-
ti ques ara bo-soviétiques sont tellement
concertantes : je vous soutiens à l'ONU ,
vous m'envahissez l'Occident de pétro-
dollars ; nous sabotons leur économie,
vous nous fournissez des Mig et mis-
siles... Face à une si brillante entente ,
qui oserait prétendre à la moindre hon-
nêteté ?...
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SUICIDE AU SERPENT
FORT LAUDERDALE (Floride) (AP). -
Traumatisée par le fait que plusieurs de ses
camarades de travail avaient été arrêtés
pour conduite répréhensible , une danseuse
exotique, Arol Cybolski , s'est suicidée en
se faisant piquer par le serpent venimeux
qu 'elle utilisait pendant son numéro.

Après l'arrestation de ses collègues, elle
avait manifesté l'intention de chercher Un
travail plus respectable.

On l'a retrouvée morte dans son appar-
tement à côté de son serpent à sonnette.
Elle a laissé une lettre pour expli quer son
geste.

GENERAL MOTORS: NOUVEAUX LICENCIEMENTS
DETROIT (ATS/APF). - « Genera l
Motors » a annoncé mercredi de nouveaux
licenciements qui porteront à 63 000, début
janvier et 91 000 début février le nombre
de ses ouvriers mis au chômage.

Fin novembre, le premier constructeur
automobile de Détrojt employait environ
42 000 ouvriers. Plus de 20 % de ces

derniers seront donc sans travail pour une
période indéterminée, au début de l'année
prochaine.

40 000 ouvriers subiront , en outre , des
mises au chômage partiel pendant les trois
premiers mois de 1975, période au cours de
laquelle « General Motors » prévoit de ne
produire qu 'environ 829 000 voitures , soit
le même nombre qu 'au premier trimestre

1974, et 22 000 camions, soit 22% de
moins. La crise de l'industrie automobile
américaine va donc se poursuivre et même
s'accentuer au cours du premier trimestre
de l'année prochaine.

Cette semaine, environ 170 000 ouvriers
de l'automobile (sur un total de 750 000)
étaient au chômage temporaire.

Action palestinienne
pour libérer Mgr Capucci•i!?.»

Guérisseuse
et magicienne

• WASHINGTON (AP). - Le Père Noël a
été jugé au Département américain de la
santé, de l'éducation et des affa ires socia-
les... et acquitté. En fait , il s'agissait de
deux Pères Noël - deux jeunes et jolies
fonctionnaires du département qui , pour
faire parmi leurs_collègues une collecte au
profit d' une oeuvre de bienfaisance , avaient

revêtu des mini-houppelandes. Des mili-
tantes féministes élevèrent une vive protes-
tation, estimant qu 'il s'agissait là d'une
exploitation éhontée du beau sexe à des
fins mercantiles.
• LONDRES (ATS/AFP). - Une deuxiè-
me bombe a explosé mercredi soir dans un
quartier du centre de Bristol, faisant au
moins six blessés, annonce la police. Un
premier engin avait explosé quelques ins-
tants auparavant dans le même quartier.
• TOKIO (AP). - Les geishas menacent
de se mettre en grève. Un syndicat , qui
groupe 300 d'entre elles environ , dans sept
stations thermales de la préfecture de
Yamagata , réclame une augmentation de
20 %. Une geisha touche actuellement 1000
yen par demi-heure passée auprès d'un
client. Cependant, d'après les syndicats , les
négociations achoppent et les hôteliers sont
inquiets pour ce qui est généralement leur
meilleure période de l'année : les fêtes de
fin d'année.
• LONDRES (AP). - M. Robert Mellish a
démissionné mercredi de ses fonctions de
« whi p » du Parti travailliste , aggravant INA _f* _K ¦ O .O _ 1 I I Dfl ¦*!"1 I _M _ _ 1
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j calves sur son intention de démision- j
TEL AVIV (AP). - Des soldats israéliens sont passes au Liban du sud pendant la nuit de ¦ 

ner
mardi à mercredi à la recherche de terroristes arabes. Ils ont fait sauter six maisons dans I , , , . , .. . . .
un petit village proche de la frontière, a annoncé mercredi le haut commandement 1 ..7 ong'ne au co""" actuel .au s"n ,
israélien. I dv"teean,s> P3""' provenir de la

r. A _I _ .... ...... .___ . i J .... _.-.. _ u _ ..... .. ' décision d'arrêter 12 hommes d'affaires _
et banquiers pour « sabotage écono-

TEL AVIV (AP). - Des soldats israéliens sont passés au Liban du sud pendant la nuit de -
mardi à mercredi à la recherche de terroristes arabes. Ils ont fait sauter six maisons dans I
un petit village proche de la frontière, a annoncé mercredi te haut commandement
israélien.

Des Arabes ont ensuite tiré un certain nombres de roquettes « Katyoucha » contre un -
kibboutz israélien en Galilée occidentale.

Les Israéliens s'en sont pris au village libanais de Majdel Zouii . à environ neuf kilo- ¦
mètres au nord de la frontière, à précisé un communiqué. Après avoir fouillé le village et '
évacué les occupants, les Israéliens ont fait sauter six maisons appartenant à des personnes I
soupçonnées de terrorisme. C'est la deuxième fois en deux mois que le village est attaqué
par les Israéliens.

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

BEYROUTH (AP). - Selon le journal liba-
nais Al Yom, les Palestiniens sont en train
de préparer une opération pour libérer Mgr
Hilarion Capucci, archevêque melchite de
Jérusalem, incarcéré par les Israéliens sur
accusation de trafic d'armes au profit des
fedayin.

L'opération a reçu le nom de code de
« Autre Christ », ajoute te journal.

GREVE DE LA FAIM
JERUSALEM (ATS/AFP). - Mgr Hilarion
Capucci fait bien la grève de la faim
depuis vendred i dernier, a confirmé mer-
credi le porte-parole du gouvernement
généra l des prisons israéliennes. Le prélat
refuse , en effet , d'accepter la juridiction de
la Cour israélienne qui l' a condamné à 12
ans de prison.

Le porte-parole a toutefois souligné que
Mgr Capucci recevait chaque jour « deux

mique ».
D'après certaines informations, M.

| Goncalves aurait pris cette décision
' sans consulter le cabinet.I__ .-.----.J

portions substantielles de nourriture con
centrée qui lui sont administrées par un
médecin ».

11 a enfin précisé que le prélat était
détenu dans une cellule qu 'il occupe seul
et « dans des conditions plus que confor-
tables ».

La petite Belinda Hart , 7 ans, habi-
tant Ashstead , Surrey (Angleterre), n 'a
pas fini d'étonner le monde.

Depuis l'âge de 3 ans, elle arrive,
paraît-il , à « guérir » des gens souf-
frants par une simple application de ses
mains.

Un regard suffit pour que cuillers et
fourchettes se plient... Notre photo en
est la preuve !

AFFAIRE...
D'AMOUR
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Le « gros brasseur d'affaires », le
multimillionnaire américain Edgar
Bronfman (« Seagrams Whisk y »), a
rencontré la femme de sa vie...

La blonde Anglaise Rita Webb ,
24 ans, remplacera ainsi l'ex-femme
Lad y Carolyn Townshend.

Voici Rita Webb et Edga r Bronfman ,
44 ans, à Finchinfield , Essex (Angle-
terre), où les parents de l'heureuse élue
possèdent un restaurant.

MOSCOU (AP). - Malgré les risques évidents d'une telle entreprise, deux dissidents sovié- signé notamment par Tatyana Khodoro
tiques ont réussi à faire sortir clandestinement des prisons où ils sont détenus un « manuel vitch , le mathématicien Grigory Podya
de psychiatrie » à l'usage des opposants politiques qui sont susceptibles d'être internés un polsky. et le physicien Youri Orlov.
jour dans un asile d'aliénés du fait de leurs

Le fascicule dacty lographié a été rédigé
par Vladimir Boukowsky et Semyon
Glouzman , qui n'ont cessé de dénoncer ces
internements arbitraires. Boukowsky a été
condamné en 1972 à 12 ans de prison et
est actuellement détenu à la prison Vla-
dimir. Glouzman a pour sa part été con-
damné à la même année à 10 ans de camp
de travail.

Une lettre adressée à l'Association des
psychiatres britanni ques par Tatyana Kho-
dorovitch , une militante en faveur des
droits de l'homme en URSS, souligne que
les deux hommes ont choisi de diffuser le
résultat de leurs réflexions malgré les
représailles dont ils risquent d'être les vic-
times.

Le manuel est dédié à « A. Leonid
Plyouchtch , victime de la terreur psychia-
trique ». Le mathématicien Plyouchtch est
interné dans un hôpital d'Ukraine , où ,
d'après son épouse, il serait soumis à un
traitement à l'aide d'une drogue anti-schi-
zophréni que appelée ¦« trifazine ». Il y a été
envoyé l'année dernière et cinq dissidents

opinions.

ont dénoncé mardi ce traitement comme
« un crime aussi repoussant que les exp é-
riences sur des hommes vivants prati quées
par l'Allemagne hitlérienne » .

L'IMPENSABLE TRAHISON

Les autorités « veulent nous obliger ,
nous membres de l'intelligentsia soviétique,
à accepter comme une norme de la nou-
velle société que toute forme de déviation
par rapport à l'idéologie officielle et toute
manifestation non officielle de conscience
humaine normale seront punies d' une
façon cruelle, inhumaine et au mépris de
tous les principes moraux », déclare l'appel

DEMANDE D'ÉMIGRATION

MOSCOU (ATS/Reuter). - Dans un télé-
gramme au président Nikolai Podgorny, M.
Anatoly Martchenko, dissident soviétique
auteur d'un livre sur la vie dans les camps
de travail en URSS, où il est resté de 1968
à 1971, déclare renoncer à sa citoyenneté
soviétique.

L'écrivain a également indiqué par télé-
phone à des correspondants de la presse
étrang ère qu 'il avait demandé à émigrer
aux Etats-Unis.

Depuis qu'il a été libéré, Martchenko vit
à Tarusa, à une centaine de kilomètres au
sud de Moscou où il affirme avoir été
interdit de séjour.

•

leurs qui savaient trouver chez eux une im-
portante somme d'argent.

• LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Portu-
gal accordera leur indépendance aux iles
du Cap-Vert le 5 juillet 1975, a annoncé
mercredi le ministre portugais des terri-
toires d'outre-mer, M. Antonio de Almeida
Santos.
• BORDEAUX (ATS/AFP). - Le
Tribunal de grande instance de Bordeaux a
rendu mercredi après-midi son jugement
dans l'affaire des vins de Bordeaux, 11 a
notamment condamné M. Pierre Berl à un
an de prison ferme et à 27 000 francs
d'amende (environ 15 000 francs suisses)
soit le maximum de la peine ; M. Serge
Balan à 6 mois de prison avec sursis ,
3 ans de mise à l'épreuve et 2000 francs
d'amende (environ 1150 francs suisses) ;
MM. Lionel et Yvan Cruse à un an de
prison avec sursis, trois ans de mise à
l'épreuve et 27 000 francs d' amende.

ATHENES (ATS/AFP). - Avec 206 voix
sur 291 suffrages de la Chambre des dé-
putés, M. Michel Stassinopoulos, ancien
président du Conseil d'Etat , juriste, poète
et docteur honoris causa de l'université de
Bordeaux, a été élu mercredi président
provisoire de la République grecque.

Unanimement respecté, il n'a pas suscité
d'opposition quant à sa personne mais il a
cristallisé le clivage qui se manifeste entre
M. Constantin Caramanlis et le parti majo-
ritaire de la démocratie socialiste et de
l'extrême gauche communiste d'autre part.
Il semble que quelques députés du parti de
M. Caramanlis aient voté blanc ou nul.

Les partis de l'opposition ont entendu
manifester par leur vote leur désaccord
quant aux méthodes du gouvernement de
M. Caramanlis qui s'est abstenu de les con-
sulter au préalable sur cette question
« d'intérêt national ».

Immédiatement après le vote. M. Stassi-
nopoulos a prêté serment en présence de
l'archevêque Seraphim, primai de l'Eglise
orthodoxe grecque.

La durée de son mandat est limitée à
trois mois, délai imparti au Parlement pour
fixer par amendement à la Constitution le
mode d'élection et les pouvoirs du fu tur
président « définitif » de la République et
l'élection de ce dernier.


