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Le chemin de la paix
CITE DU VATICA N (A TS/AFP). -
L'importance des jeunes femmes
pour la réconciliation entre les
hommes a été soulignée, dans un
message de Paul VI pour la célé-
bration de la Journée de la paix
(V janvier 1975) publié jeudi au
Vatican.

Le pape a en e f fe t  donné à cette
journée la devise même de l'année
sainte : « La réconciliation est le
chemin de la paix ». Il se réjouit de
voir chez les jeunes « une nouvelle
mentalité ni sceptique, ni vile, ni
inepte , ni oublieuse de la justice,
mais généreuse et p leine d'amour ».

Quant aux femmes , leur intui-
tion, leur sensibilité et leur sens de
la p itié leur donnent un rôle pa rti-
culier pour « la réconciliation dans

Le district de Sierre
et là conioncttire -

les familles et dans la société » .
Malheureusement, les signes in-

quiétants se multip lient dans le
monde, dans le sens d'une confla-
gration indescriptible : nationalis-
mes jaloux, misère et faim , « puis-
santes expressions économiques
multinationales chargées d'anta-
gonismes égoïstes », « idéologies
exclusivistes et dominatrices »,
course aux armements, etc..

Le souverain pontife a conclu
par un avertissement aux « contes-
tataires ».Mais il a invité les com-
munautés de base à faire la paix
avec la hiérarchie catholique ei
tous les « croyants sincères d'autres
religions » à poursuivre un « dialo-
gue amical » avec l'Eglise en fa-
veur de la paix mondiale.

INQUIETUDE FONDEE
ET LOGIQUE RÉACTION
Dans notre édition du mard i 17 décembre, nous f a isions part de l 'inquiétude

des autorités du district de Sierre face à la dégradation de la situation écono-
mique.

Dans un communiqué rendu public hier, les présidents de communes, les
députés et députés suppléants de ce district ont précisé les motivations de leurs
soucis et annoncé qu 'une commission sera charg ée d'adresser une requête au
Conseil fédéral. Nous donnons ci-dessous ce communiqué qui reflète on ne
peut mieux l 'anxiété de ce grand district.

Réunis sous l'autorité du préfet le
16 décembre 1974, les présidents des
communes et les députés du district
de Sierre, le plus populeux du Valais,
après avoir pris acte de l'adhésion de
toutes les communes à l'Association
régionale pour l'aménagement du
territoire, ont fait le point de la situa-
tion économique de la région.

La construction et ses branches
annexes sont à la veille de très sérieu-
ses difficultés, qui font craindre, au

printemps 1975, une grave diminution
du revenu de nombreuses familles.

Le tourisme, l'hôtellerie, qui inté-
ressent beaucoup nos communes de
montagne accusent une grave régres-
sion.

Le commerce pâtit par ailleurs d'une
mauvaise année agricole.

Députés et présidents sont con-
scients que cette situation résulte pour

Suite page 7

Rond-point des districts de Ma rtigny
et d'Entremont : le Catogne !

Vu depuis Martigny, il semble petit , voire même effacé. Il faut  dire que cette « face là » est la cible, au sens propre du
terme, à longueur d'année, d'installations militaires proches. Mais, si vous tournez sur sa base pour monter dans
l 'Entremont , vous le verrez apparaître presque majestueux , dans tous les cas imposant et fier . Le Catogne, puisque c'est de
lui qu 'il s 'agit , prend en ef f e t  une tout autre allure vu depuis Verbier, comme le montre notre p hoto. Il devient en quelque
sorte le « rond-poin t » des districts de Martigny et de l'Entremont et finalement il « trône », même avec prestance, dans une
nature généreuse. (Photo NF)

Collombin
De la

patience !
Voir page 11

ENTRETIEN AVEC LE NOUVEAU CHEF DE INSTRUCTION
DE L'ARMÉE, LE COMMANDANT DE CORPS GERARD LATTION

C'est au château de Béthusy, récem-
ment restauré par la munici palité de
Lausanne, que me reçoit le comman-
dant de corps Gérard Lattion , com-
mandant du 1" corps d'armée. Aux
murs, les portraits de tous les officiers
qui se sont succédé à ce poste , dont
celui d'Henri Guisan , bien à part , en
couleurs . M. Lattion me reçoit en
civil. Derrière lui , sur un meuble de
classeurs, son casque de soldat. Dans
quelques jours , il devra quitter ce châ-
teau de Béthusy où il se sentait « chez
lui », où il avait imprimé sa marque ,
quitter le commandement de ce corps
d'armée dont il appréciait hautement
les cadres et l'esprit , dont il n 'aura été
le chef que pendant trois ans, pour
s'installer à Berne dans les bureaux
fonctionnels , impersonnels à souhait ,
de la Papiermuhlestrasse, notre petit
Pentagone suisse. « Dans mon métier,
commander et obéir ne font qu'un,
me confie-t-il, alors, même si j'avais
préféré rester à mon commande-
ment... » 11 me dit que s'il a été choisi

P.E. Dentan

Suite page 7

UN HUMANT DE NOTRE CIVILISATION
Si l'on veut bien se placer dans le

domaine des choses sérieuses, donc
humaines, je crois que le grand événe-
ment de la vie française, au cours de
cette année 1974, demeurera la loi sur
l'avortement. Ce fut une décision
d'une gravité exceptionnelle que pri-
rent les députés français et qui dé-
borde, de loin, tous les remous poli-
tiques et les crises sociales. La libé-
ralisation de l'avortement n'est pas
une aventure visant à donner le pou-
voir à tel ou tel parti, mais bien une

décison qui engage pour très long-
temps l'avenir de la France.

Pour une fois, les séances de
l'Assemblée ont revêtu une certaine
dignité. Sans doute, s'est-on indigné
qu'un député ait pu reprocher à M""
Simone Weil de prôner des méthodes
nazies et cela parce que M'"1' Weil a
été à Auschwitz où son père est mort.
Je ne vois pas que le malheur person-
nel du ministre ait pu pousser, en
quoi que ce soit, à approuver ou blâ-
mer la loi qu'elle défendait. Or, l'in-
terrupteur maladroit, sans doute em-
porté par son indignation, n'avait ce-
pendant pas tout à fait tort. L'avorte-
ment légalisé est, en effet , une métho-
de qui fut employée par les nazis pour
sauvegarder leur race de seigneurs.
Dans ces discussions dramatiques,
tant par leur ton que par leur impor-
tance, il est nécessaire de fuir l'hypo-
crisie.

Quels étaient les atouts de ceux qui
ont, finalement, gagné ? Libérer la
femme d'un fardeau qu'elle n'a pas
voulu et qui risque de briser sa vie.
Cela, c'était le thème général. Prati-
quement, tenter de mettre un terme Suite page 32

aux 300 000 avortements clandestins
qui ont lieu chaque année en France
avec tous les risques et toutes les con-
séquences que ces opérations entraî-
nent. Les défenseurs de la loi ont dé-
cidé qu'aucun médecin ne serait tenu
de procéder à des avortements sauf en
cas de nécessité absolue dont il serait

juge. Us n'ont pas osé exiger que la
sécurité sociale rembourse ces gestes
qui, quoi qu'on en prétende, n'hono-
rent personne, ni ceux qui les font ni
ceux qui les permettent. Je redoute
toujours la loi quand elle entend
régner dans des domaines strictement
personnels. Sans doute, entre l'acte
sexuel et son plaisir bref d'une part,

Des le 1er mars, hausse de 18 a 20 %
du prix du chocolat en tablettes

BERNE. - Le service d'information
« Lutte contre la surchauffe » com-
munique que l'accroissement ex-
ceptionnel du prix de la plupart
des matières premières de prove-
nance étrangère exerce une in-
fluence de plus en plus perceptible
sur les frais de fabrication. C'est
pourquoi le préposé à la surveil-
lance des prix , des salaires et des
bénéfices a dû minutieusement
traiter la demande de hausse de
prix présentée par les entreprises
associées à la convention chocola-
tière suisse. La proportion de la
hausse admissible a été examinée
dans une analyse des coûts. A cette
occasion, il a été permis de cons-
tater que les principaux facteurs de
renchérissement consistent avant
tout dans la hausse notable du prix
des fèves de cacao, du beurre de
cacao et du sucre, de même que
dans l'accroissement des frais de
confection , plus particulièrement
des frais d'emballage. Considérant

également l'augmentation des frais
de salaires, une hausse de prix de
18-20 °/o à partir du V mars pro-
chain ne paraît pas injustifiée. Par
contre, le préposé n 'a pu accepter
que le prix du chocolat au lait soit
ajusté au niveau des autres choco-
lats en tablettes : la différence de
10 centimes subiste donc.

Le préposé se réserve formelle-
ment la possibilité de réexaminer
les prix de vente du chocolat au
lait et d'autres chocolats en tablet-
tes et de s'informer de l'état des
coûts des différentes entreprises de
fabrication dès qu 'apparaîtront les
premiers signes d'une baisse de
prix des matières premières capa-
ble d'influencer directement le prix
mixte. A ce sujet , le préposé in-
siste sur le princi pe de la calcula-
tion du prix de revient d'après
lequel la marchandise acquise à
l'ancien prix ne peut pas être ven-
due au nouveau prix.



Nette amélioration - Toutes les
correspondances Valais - Berne via Lausanne
BERNE. - Le prochain horaire des trains
de voyageurs, tel qu'il a été conçu par la
division de l'exploitation de la direction gé-
nérale des CFF, apportera une sensible
amélioration dès le 1" juin prochain et
pour la période 1975-1977 à la situation
actuelle.

DES TRAINS PLUS NOMBREUX
ET CLIMATISES ENTRE GENEVE

ET SAINT-GALL

Cet horaire tient compte de l'entrée en
service de la nouvelle ligne du Heitersberg
entre Aarau et Zurich et de la mise en
marche de nouvelles compositions climati-
sées sur la grande transversale ouest-est :
Genève - Lausanne - Berne - Zurich -
Saint-Gall.

Le nombre des trains intervilles et di-
rects est augmenté comme suit : de 34 à
38, soit plus 4, de Genève à Lausanne, de
34 à 40 (+ 6) de Lausanne à Genève, de
15 à 16 (plus 1) de Genève à Berne, de 13
à 16 (+ 3) de Berne à Genève, de 13 à 14
de Genève à Zurich et de 12 à 15 de Zu-
rich à Genève.

Le nombre des trains intervilles entre
Genève - Lausanne et Zurich par Berne est
augmenté de cinq. Tous les trains de ce
type utiliseront la nouvelle ligne du « Hei-
tersberg », ce qui diminuera la durée du
trajet de sept minutes.

Le plafond de vitesse des trains directs
de la ligne Genève-Lausanne passe de 135
à 140 kilomètres à l'heure sur la moitié du
trajet. Ce sont, en fait , 15 trains Genève -
Lausanne et 17 trains Lausanne-Genève

qui rouleront dorénavant à la vitesse maxi-
male.

Le nombre des arrêts est porté de 29 à
40 à Nyon et de 23 à 36 à Morges. Tous les
trains directs, intervilles compris , feront
désormais halte à Fribourg. Quatorze con-
vois de plus, soit au total 13, desserviront
Romont. Les arrêts à Puidoux sont suppri-
més et les correspondances de la ligne du
Simplon vers Berne et vice versa se feront
à Lausanne. Les arrêts à Palézieux sont
également supprimés. Dans la mesure du
possible, l'horaire des trains omnibus a été
aménagé de façon à établir des correspon-
dances avec les trains directs à Romont ou
Fribourg.

AUTRES AMÉLIORATIONS

Sur l'ensemble du réseau, les prestations
ont été augmentées de quelque 4000 kilo-
mètres par jour , l'effort princi pal étant
porté sur les trains directs englobant
tout le réseau. Les correspondances entre
trains directs de toutes directions ont été
notablement améliorées comme le démon-
trent les chiffres suivants : nombre de cor-
respondances par jour entre les directs :
Zurich 415, soit 130 de plus qu 'actuelle-
ment ou 45 % ; Olten : 98, soit 24 de plus
ou 33 % ; Berne : 140 contre 100, soit 40 ou
40% de plus ; Lausanne : 81, soit 13 ou
19%.

L'horaire des trains omnibus a été
harmonisé sur la plupart des lignes avec
celui des directs.

SUR LA LIGNE DU SIMPLON

Ligne du Simplon : six nouveaux trains
sont créés ou les actuels prolongés sur cer-
tains tronçons. Le «TEE» Cisalpin Paris -
Milan - Paris s'arrêtera désormais à Sion.
Par contre, l'arrêt du «TEE» Lemano -
Milan - Genève est supprimé à cette même
gare. Le nombre des arrêts des trains di-
rects est augmenté à Vevey, Montreux,
Aigle, Bex, Saint-Maurice, Martigny, Sion,
Sierre et Viège. Quelques arrêts de directs
sont supprimés, en revanche, à Territet et
Villeneuve.

Toutes les correspondances de la ligne
du Simplon de et pour Berne seront assu-
rées systématiquement à Lausanne et non
plus de Vevey à Puidoux-Chexbres et vice
versa.

LIGNE LAUSANNE - NEUCHATEL -
BIENNE

Trois nouveaux trains directs sont créés
et trois supprimés , de sorte que le nombre
des trains de ce type reste le même, soit -'
quinze dans chaque sens. Sauf quel ques
exceptions, l'horaire offre une possibilité
par heure dans les deux directions. En léront en travf
outre , les relations se répartissent à peu de 140 km/h.
près également entre Bâle (22) et Zurich Entre Bienn
(20). Certaines nécessitent un transbor-
dement à Bienne, sur le même quai et avec
une attente ne dépassant pas, en général ,
quelques minutes. Six directs utilisent la
nouvelle ligne du « Heitersber », d'où un
gain de temps de deux à six minutes.

En direction de la Suisse romande, les
relations de et vers Genève passent de 15 à
16 et celles en provenance ou à destination
du Valais de 7 à 9.

Presque tous les trains directs assurent à
Neuchâtel d'excellentes correspondances
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

L'horaire de trains du Val-de-Travers est
adapté, dans la mesure du possible , aux
correspondances des directs à Neuchâtel.

LIGNE LE LOCLE - NEUCHATEL -
BERNE

Les trains directs circulent dans de nou-
veaux sillons entre les cités horlogères et
Neuchâtel , ce qui assure de meilleures cor-
respondances avec ceux de la ligne du pied
du Jura. A noter, en outre, que le direct
522 est avancé d'environ une demi-heure et
quittera Le Locle à 16 h. 35, La Chaux-de-
Fonds à 16 h. 45 pour arriver à Neuchâtel
à 17 h. 14 et à Berne à 17 h. 59.

LIGNE BIENNE - DELÉMONT - BALE
ET PORRENTRUY - DELLE

Création d'un nouveau direct (Bâle) De-
lémont - Bienne le matin pour assurer la
correspondance avec le direct à Bienne en
direction de Lausanne et d'une nouvelle
relation de fin d'après-midi Bâle - Lausan-
ne. A Bâle, améliorations des correspon-
dances avec l'Allemagne.

Sur la ligne de Délie, les voitures di-
rectes Berne - Paris - Berne sont suppri-
mées en raison d'importants travaux en
gare de Belfort. Elles sont limitées à la
relation Brigue - Belfort - Brigue avec cor-
respondance pour et de Paris.

A signaler encore à propos des lignes ju-
rassiennes que l'horaire des trains dans la
vallée de Tavannes est adapté le plus pos-
sible aux correspondances avec les directs
à Moutier, Delémont et Bienne. En outre ,
le nombre des relations directes entre cette
même vallée via Sonceboz pour Bienne et
vice versa est accru de trois unités.

Sur la ligne La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne, les modifications apportées ont pour
cause essentielle le nouvel horaire des
trains directs de la ligne du pied du Jura et
l'introduction d'un horaire cadencé entre
Bienne et Berne.

SUISSE ALÉMANIQUE

S'il sied de relever , enfin , l'introduction ,
à titre d'essai, d'un horaire cadencé entre
Berne et Bienne, c'est-à-dire la mise en
service d'un direct et d'un omnibus toutes
les heures, de telle sorte qu 'il y aura dès le
1" juin sept express et six omnibus de plus

)e nouveaux directs sont
Jet le Loetschberg.
i Zurich , le nombre des
\ des directs est porté de
Jlrsa de 18 à 21. Tous les
ertains directs utiliseront

:-,du Heitersberg, de sorte
lés premiers , qui ne font
rmédiaire , parcourront en
ijet Berne - Zurich et rou-
lant PArgovie à la vitesse

Entre Bienne et Zurich , il y aura désor-
mais 22 directs , soit 4 de plus. Ceux qui
pourront utiliser la ligne du Heitersberg
font un gain de' trois à six minutes. Entre
Berne et Lucerne, il y aura pratiquement
un direct toutes les deux heures, d'où amé
lioration des correspondances avec le Tes-
sin. Enfin , l'horaire des directs est systéma-
tisé entre Zurich et Saint-Gall , de telle
sorte qu'un train rap ide partira toutes les
heures de Zurich pour la cité des brode-
ries, soit de 9 h. 08 à 22 h. 08 et en sens
inverse aux mêmes heures de Saint-Gall à
Zurich.

après l'autre
Ce vendredi
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Principaux anniversaires
historiques

1973 L'amiral Luis Carrero
Bianco, premier ministre espa-
gnol, meurt dans un attentat
qui pulvérise sa voiture.

1970> M. Wladyslaw Gomulka
démissionne de la direction du
parti ouvrier polonais, après
une semaine de manifesta-
tions.

1957 La communauté euro-
péenne de l'énergie atomique
commence ses activités.

1954 La France envoie 20 000
soldats en Algérie.

1922 Quatorze républiques de
Russie forment l'Union des ré-
publiques socialistes soviéti-
ques (URSS).

1916 Woodrow Wilson, président
américain, fait parvenir ses
propositions de paix à tous les
belligérants.

1830 Conférence de Londres où
la France, la Grande-Bretagne,
l'Autriche, la Prusse et la
Russie reconnaissent la sépa-
ration de la Belgique de la Hol-
lande.

1803 Une cérémonie marque of-
ficiellement la cession de la
Louisiane par la France aux
Etats-Unis.

1699 Pierre-le-Grand décide que
désormais l'année commen-
cera le 1" janvier en Russie.

1582 La France adopte le calen-
drier grégorien.

L'hôpital orthopédique
et les fêtes de fin d'année
L'hôpital orthopédi que de la Suisse ro-

mande à Lausanne informe le public qu 'il
n'y aura pas de consultations les mardi 31
décembre 1974 et samedi 4 janvier 1975.
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BERNE. - Les propositions pour l' acqui-
sition d'un nouvel avion de combat ne
pourront plus être soumises cette année en-
core. Le 23 janvier dernier.le Conseil fédéral
décidait que l'évaluation devait être con-
centrée sur l'appareil «Tiger»II , F-5. C'est
pour la fin de cette année que l'on atten-
dait les propositions qui devaient se dé-
gager de cette évaluation. Cependant ,
comme on peut maintenant l'apprendre au
Département- militaire fédéral (DMF), ce
n 'est que dans quelques semaines que les
propositions seront soumises, du fait que
tous les documents n 'ont pas pu être pré-
parés à temps.

A ce sujet , il faut rappeler que le Conseil
fédéral avait décidé, le 9 septembre 1972,
de ne proposer d'acquérir ni le « Corsair »
américain ni le « Milan » français et de re-
considérer la situation sous un jour
nouveau. Par la suite , au printemps 1973,
l'Assemblée fédérale s'était ralliée à la
proposition du Conseil fédéral concernant
une solution transitoire consistant à acqué-
rir une seconde série de 30 appareils
« Hunter » supplémentaires revisés.

En vue d'un nouvel examen de la si-
tuation , le DMF devait fournir des rapports
sur le programme d'investissements 1975-
1979 et sur la conception de la conduite de
la guerre aérienne. Le Conseil fédéral a
approuvé les deux documents le 1" octobre
1973 et chargé en même temps le DMF
d'étudier le renforcement de la protection
de l'espace aérien par l'aviation et la DCA.
C'est sur ces bases que le Conseil fédéral
pouvait , en janvier 1974, décider de la
princi pale évaluation.

Le « Tiger » ne doit pas remplacer, mais
compléter le matériel volant à disposition
pour la défense aérienne. En ce qui con-
cerne l'interception contre des buts rap ides
à haute altitude , c'est avant tout le « Mi-
rage » III qui continuera à être utilisé. Cel

appareil est d'ailleurs armé en
conséquence. Parmi les avions examinés
en détail « Viggen », « Mirage » F-l ,
« Phantom » et « Harrier » , c'est le «Tiger»
- aménagé pour la protection de l'espace
aérien - qui a été au premier plan de
l'évaluation générale.

Au cours de l'été passé, le « Tiger » a été
soumis pendant; cinq semaines à des essais
par la troupe, essais qui selon des rensei-
gnements officiels , ont largement répondu à

I

Aujourd'hui commence, devant le
tribunal criminel de Lucerne, un
procès retentissant : un garçon de
café, âgé de 26 ans, comparaîtra
devant ses juges pour 29 incendies
criminels et tentatives d'incendie.
Nos lecteurs se souviennent du
printemps et de l'automne 1973,
lorsque la population de la ville de
Lucerne fut tenue en haleine par
un inconnu, qui mettait le feu à
tout ce qui lui tombait sous la
main, les dégâts matériels dépas-
sant 1,5 million de francs. Quel-
ques jours seulement avant son ar-
restation, le pyromane se « distin-
gua » à sa manière : il alluma neuf
incendies en une seule nuit, chas-
sant les pompiers d'un quartier à
l'autre de la ville. Comme il s'a-
gissait à chaque fois de très dan-
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S Pourquoi des conversions !
J au Japon ? j

Voici, par ordre d'importance, les sent qu 'un temps libre for t  limité, qui
motifs qui poussent certains faponais à se trouve encore réduit et absorbé par
entrer dans l'Eglise catholique : 1) leur l'activité des clubs organisés par les
estime pour les prêtres et les religieux ; instituts d'instruction et par les entre-
2) les encouragements reçus de con- prises industrielles.

m naissances ou d'amis chrétiens ; 3) la De ce fait , les personnes disposant de
presse catholique. plus de temps libre sont , au Japon, les

A la question posée : « Qu 'est-ce qui femmes de ménage et les étudiants
•J vous a attiré vers l'Eglise catholique?» , universitaires, qui peuven t pousser

les réponses les plus nombreuses sont l'étude du catéchisme jusqu 'à un degré
les suivantes : 1) l'enseignement évan- très élevé, ainsi que nous l'avons noté
gélique de l'amour ; 2) la recherche dans notre chronique de la semaine
d'un but à donner à la vie ; 3) la secrète dernière.
attraction d'une ambiance sacrée ; Les japonais ont une mentalité bien
4) le désir de maîtriser ses propres fai- différente de la notre, ils subissent p lus

et J"uct*n ivifjri&tju

4) le désir de maîtriser ses propres fai-
blesses et d'acquérir la force morale.

A la demande ': « Qu 'est-ce qui vous
m a servi de stimulant à la conversion ? »,

beaucoup de réponses ont mis en relief
l'influence des prédications, tandis que
les exhortations reçues en famille ou
dans les organisations catholiques sont
d'un poids moins important.

Quant aux difficultés rencontrées au
cours de la conversion, on retient les
suivantes : 1) le dogme de la Trinité et
des miracles ; 2) l'importance jugée
excessive ^ donnée au p éché ; 3) l'atta-
chement aux formalités ; 4) le manque

m de contacts avec les autres chrétiens
dont le comportememnt est trop froid.

Enfin , à la question de l'enquête
ainsi libellée : «Qu 'attendez-vous de

m l'Eglise ? », il résulte des remarques que
voici : 1) l 'Eglise n 'est pas assez
prompte à accueillir les nouveaux
venus et donne une impression de froi-
deur : 2) l'Eglise, au japon , devrait
avoir un engagement social plus positif.

Un vieux missionnaire de retour du
japon nous informe que la société du
pays du « Soleil-Levant », trop struc-

m turée et massifiée, ne laisse que trop
peu de temps libre à l'individu pour la
réflexion.

En effet , les horaires de travail , qui
n 'accordent aux Japonais qu 'une
semaine de congé par an, ne leur lais -

te disque d'or
¦ : - ¦ ¦>**; y - - -  ' ¦ - Éky ÂM ^^^ ~̂-y - y :̂y J M W ^w ^.^ îi ŵyM^^WÊMwM

Alain Morisod, le sympathique chef
d'orchestre suisse vient de réaliser une
performance unique dans le monde
du spectacle de notre pays. II vient, en
effet , de recevoir le disque d'or ! - le
fameux disque d'or - ce trophée ve-
nant récompenser une vente de plus
de 100 000 LP de Concerto pour un
été, et cela rien qu'en France !

A ce jour, plus de 2 000 00ff de 45
tours de ce titre ont été vendus dans
le monde entier.

De nombreuses tournées ont con-
duit Alain Morisod en France, en
Roumanie, en Espagne, au Portugal,
trois fois au Brésil où son titre est
resté numéro un durant neuf semai-
nes. Cette année, ce sera le Mexique
et les Etats-Unis. Cependant, toujours

ce que l'on en attendait.
Suivant l'importance de l'acquisition

d'avions, il est question de quatre esca-
drilles de combat comprenant au minimum
60 appareils (dont 6 biplaces) ou de cinq
escadrilles comprenant au minimum 80
appareils (dont 8 biplaces). Si le
programme est tenu , un arrêté du Conseil
fédéral sur le nombre des avions devrait
pouvoir intervenir vers la fin du premier
trimestre 1975.

sent qu 'un temps libre for t  limité, qui
se trouve encore réduit et absorbé par
l'activité des clubs organisés par les
instituts d'instruction et par les entre-
prises industrielles.

De ce fait , les personnes disposant de m
plus de temps libre sont , au japon , les
femmes de ménage et les étudiants
universitaires, qui peuven t pousser
l'étude du catéchisme jusqu 'à un degré
très élevé, ainsi que nous l'avons noté
dans notre chronique de la semaine
dernière.

Les japonais ont une mentalité bien
différente de la nôtre, ils subissent p lus
que nousle martèlement de la radio, de
la télévision et de la presse. Il leur
faut un temps plus prolongé pour fixer tm
leur attitude religieuse.

Beaucoup commencent leurs recher-
ches, puis les suspendent , soit parce
qu'ils n 'arrivent pas à se convaincre,
soit parce que d'autres occupations les
éloignent des recherches entreprises,
de sorte qu 'il ne leur en reste qu 'une m
plus ou moins vague sympathie pour le
christianisme.

Au reste, le christianisme ne confère
pas à la personne la même empreinte
que dans nos pays. Il est très difficile ,
pour un Japonais , de prendre une atti- m
tude résolument personnelle. Pour lui, ¦
le temps ne presse pas et des contacts
sociaux, bien plus serrés que les nôtres,
le rendent p lus grégaire et l'empêchent
de sortir du rang et de faire bande à
part.part.

L'idée qu 'on se fait de la religion,
là-bas, est différente de la nôtre,
laquelle exige, pour être logique avec
soi-même, un engagement de toute la
personne. Pour les japonais, depuis des m
siècles, la religion est regardée comme
un aspect secondaire de la vie qui
n 'entre en ligne de compte que dans
certaines circonstances... En dépit de
cette tendance, il existe au J apon des
communautés chrétiennes ferventes.

F. Rey

fidèle à son public suisse, Alain Mo-
risod a déjà plus de 150 galas à son
agenda pour 1975.

Et pour Noël, il nous offre un tout
nouvel album où l'on trouve le célèbre
Nabucco ainsi que le dernier succès
d'Alain : Concerto d 'amour, titre dans
la lignée des mélodies qui ont fait la
renommée de leur compositeur et qui
ne devrait pas tarder à gravir les som-
mets des hit-parades internationaux.

gereux incendies (dans cinq cas il
fallut évacuer des habitants), les
pompiers et la police durent, de-
mander des renforts. Ce fut durant
toute la nuit un suspens indes-
criptible. De nombreux habitants
renoncèrent même à retourner chez
eux. , „ „

Devant le juge d'instruction,
l'incendiaire J.K. avait précisé qu'il
ne pouvait oublier un incendie, au-
quel il avait assisté étant enfant.
Chaque fois qu'il buvait de
l'alcool, il voyait de petites flam-
mes devant ses yeux, ce qui « le
forçait à aller mettre le feu
quelque part ». Cette thèse ne re-
tiendra probablement pas l'atten-
tion des juges, car, dans 12 des 29
cas qui seront évoqués devant la

cour, des êtres humains, dont cer-
tains durent être évacués par la
grande échelle, furent en danger.
Le garçon de café-pyromane ne
reculait devant aucun risque : il
s'introduisait nuitamment dans les
immeubles locatifs, mettant le feu
à du papier, de l'essence ou des
chiffons, qu'il plaçait sous la cage
d'escalier, afin de couper le chemin
aux habitants. C'est une pochette
d'allumettes, retrouvée dans le cor-
ridor d'un immeuble, qui permit
d'arrêter le personnage. Il s'était
procuré cette pochette dans un
restaurant, où il fut reconnu par
une des employées. Le procureur a
requis contre l'accusé une peine de
réclusion de cinq ans. Le jugement
sera rendu aujourd'hui en fin
d'après-midi. e. e.



CHAQUE JOUR PRES DE
90 000 LECTEURS VALAISANS

vivent au rythme d'une actualité vivante
illustrée en couleurs.

En plus de ses chroniques, rubriques quo-
tidiennes, hebdomadaires et mensuelles,
le Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais
offset-couleurs offre , tout au long de l'an-
née, à ses lecteurs, des éditions spéciales
dont le contenu veut être un service com-
plémentaire, important élément d'informa-
tion sur des thèmes spéciaux d'actualité,
la vie de tous les jours ou le bien-être de
chacun.

Informations rédactionnelles et publicitai
res juxtaposées agrémenteront heureuse
ment vos heures de loisirs ou de réflexion

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
13, rue de l'Industrie, 1951 Sion. ft ~Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès ce jour, au prix de Fr. 5#t>_ ""™
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
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19 novembre
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Bureau (planning)
Apprentissage
Pâques

Mode printemps-été
Télévision - Cinéma - Photo
Mariage
Vacances
Saison artistique valaisanne
Mode automne-hiver
Sports d'hiver
Loisirs - Vacances
Fêtes de fin d'année

Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais, le seul quotidien du
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reconnaissance de façon tangible. Canton



Sierre
Pharmacie da service. - 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.

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

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

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

ner, tél. jour 4 22 5B, tél. nuit 4 22 58
Grone. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

20 h. 30. au café 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
Gherrl 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. ¦

16 h. 30, public ; 19 h. - 20 h. 30, HC Slon ;
20 h. 30 - 22 h., public.

Sion

UN PEU PLUS
TARD...

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

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

et les Jours de fête. - 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 Sion,
tél. 21 21 91.

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

Pompes funèbre*. - Barras S.A., tél. 22 12 17
Erwin Naefen et Vulssoz, 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.

Taxis 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.

Lisez un
peu avant d

dormir.

j espère trou-
ver un bon livr

ans ma chambre
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PARIS : en hausse.

Dans un volume de transactions actif ,
la cote a poursuivi son mouvement de
hausse de la veille.

FRANCFORT : ferme.
Au fil des compartiments , la plupart
des valeurs de premier rang ont opté
pour la hausse.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché maussade, les cours
ont peu évolué que ce soit à la baisse
comme à la hausse.

BRUXELLES : affaiblie.
Par manque d'intérêt , le marché s'est
sensiblement replié sur un large front.

MILAN : affaiblie.
Sous la pression des ordres de vente,
divers compartiments se sont sensible-
ment repliés dans des affaires calmes.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : irrégulière.

Seules les valeurs vedettes ont généra-
lement fait preuve de fermeté.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 149
dont traités 63
en hausse 29
en baisse 19
inchangés 15

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimi ques meilleures

CHANGE - BILLETS

Frunce 56.50 59.50
Angleterre 5.86 6.30
USA 2.53 2.65
Belgique 6.70 7.20
Hollande 100.— 104.—
Italie 38.— 41.—
Allemagne 104.— 107.50
Autriche 14.60 15.20
Espagne 4.20 4.70
Grèce 7.50 10.50
Canada 2.54 2.67

Les cours des bourses suisses et étrangère s des changes et des billets nous sont obli-
geamment communi qués 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.

Le marché d'aujourd'hui a de nouveau
fait preuve d'une certaine irrégularité. Le
petit nombre d'ordres d'achat a quand
même réussi à faire gagner quelques francs
à certains titres, principalement dans le
secteur des industrielles. En contrepartie ,
un grand nombre de valeurs du secteur des
financières ont fléchi. Les bancaires et les
assurances n'ont pas été marquées par une
tendance bien définie. Le volume des
échanges a de nouveau été modeste dans
cette séance de bourse.

A la suite de l'amélioration de la ten-
dance à New York et en raison de la reprise
de la devise américaine, les certificats de
ce pays se sont améliorés. Peu de mouve-
ment dans les secteurs des hollandaises et
des allemandes. Les mines d'or se sont
légèrement repliées en raison du léger tas-
sement du cours de l'or. On remarque par
contre que la Cia a été demandée et son
cours s'est amélioré.

PRIX DE L'OR

Lingot 15375.— 15625
Plaquette (100 g) 1535.— 1575
Vreneli 155.— 175
Napoléon 155.— 175
Souverain (Elisabeth) 165.— 185
20 dollars or 740.— 790

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin. -Appeler le 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les |ours 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 lea jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

Group* 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. O.J. groupe de Martigny. - Course de
première semaine de Janvier à Bovlnette.
Assemblée des participants le 23 décembre,
à 20 heures, au motel des Sports.

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

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 312 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 31813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 312 81 .

Saint-Maurice

¦ au moulin, ajoutez un quart de litre
de lait, remettez à chauffer. Mélan-
| gez dans la soupière un jaune d'œuf
m et une cuillerée à soupe de crème
I fraîche. Versez le potage dessus, re-
¦ muez et servez aussitôt.

| Les petites astuces de la grande cul-
m sine

Il vous reste du rôti que vous aime-
¦ riez manger chaud. Il vous suffira de¦ le tremper rapidement dans l'eau
¦ froide, puis de l'emballer dans un pa-

pler beurré (comme on l'utilise pour
| certains gâteaux), avant de le re-
m mettre à four chaud. Après quelques
I minutes, suivant son poids, vous
¦ pouvez servir cette viande qui aura le
* même goût qu'un rôti frais.

5 A noter sur vos tablettes
Ne jetez pas les zestes de citron.

U Séchés et enfermés dans de petits
I sachets, ils éloigneront les mites et
¦ parfumeront vos armoires.

Pour dépoussiérer vos sièges en
| velours, frottez-les avec une peau de
_ chamois humide.

Votre gruyère ne « halera » plus sl
¦ vous prenez la précaution de le met-
I tre au réfrigérateur dans une boite
¦ en plastique avec deux morceaux de n

sucre.

m Votre beauté et votre santé
I Secret de star, Mick Michel dit :
¦ « Je me démaquille à l'huile d'olive I¦ et si je ne suis pas obligée de sortir, Je
I la conserve après m'être massé

légèrement le visage jusqu'à ce m
H qu'elle soit complètement absorbée. ¦

Je l'utilise aussi pour conserver ma |
I voix : tous les matins j 'en absorbe "
¦ une petite quantité que je fais glisser |
m dans mon arrière égorge avec un -.
_ compte-gouttes, je lubrifie mes cor- I
_ des vocales et je me préserve ainsi ¦
I des laryngites.

C'est encore avec de l'huile d'olive B¦ que je me masse les cheveux toutes "
I les semaines.

¦ res !
Gras : Il tient bien mais II alourdit, ¦
¦ liquide, il s'étale mieux. Pour l'étaler : I
™ poudrez d'abord les paupières, puis ¦

| étalez soit au pinceau ou du bout |
_ des doigts et estompez en oblique _
I vers le haut de la tempe en mourant I

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

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

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

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

Pompes lunèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dlrac 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 :
Velouté de poireaux
Pain de foies de volailles
Laitues braisées
Fromage frais

UE PLAT DU JOUR :
Velouté de poireaux au riz

Faites cuire une cuillerée à soupe
de beurre, ajoutez cinq blancs de
poireaux en petits morceaux. Tour-
nez quelques minutes sans laisser
rpussir. Mouillez d'un litre de bouil-
lon très chaud, ajoutez cinq cuille-
rées à soupe de riz lavé. Salez, poi-
vrez, cuisez trente minutes. Passez

| Choisissez bien votre tard à peuple- fl

IM _¦ _¦____ ¦___ _ ¦__._ ¦____ .1

On est toujours bien là ou l'on se
trouve.

G. Sand

et en dégradant la teinte. Partez du i
milieu de l'oeil avec des yeux rappro- I
chés, maquillez toute la paupière I
avec des yeux écartés.

Si vous voulez éclairclr des |
cheveux châtain clair, ayez recours à ,
la camomille allemande ; loin
d'abîmer les cheveux, elle les fortifie, i

La camomille allemande, plante à '
fleurs jaunâtres dont les infusions j
utilisées en eau de rinçage donnent
aux cheveux un reflet blond et un
éclat doré, n'a pas un très grand
pouvoir décolorant. Si vous âtes châ- I
tain clair vous obtiendrez tout de
même une nuance plus claire, mais
si vous êtes brune ne vous attendez
pas à de grands résultats.

La camomille allemande est en
vente chez tous les pharmaciens.

Comment l'utiliser ? Versez-en 150
g dans une casserole contenant un
litre d'eau, laissez bouillir ce
mélange pendant quelques secon-
des, laissez infuser cinq minutes,
puis filtrez le mélange obtenu. Choi- I
sissez pour cela une passoire fine
pour ne pas retrouver dans vos che-
veux des morceaux de feuilles et de
fleurs. Utilisez l'infusion après votre
shampooing comme dernière eau de
rinçage.

POUR DÉCORER VOTRE TABLE DE
RÉVEILLON

Pour amuser vos convives, mettez
à côté de chaque assiette une _
grosse boite d'allumettes que vous
aurez vidée, tapissée de papier de
couleur et remplie de petits bonbons.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux,

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

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

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

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

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

J.-L. Marmiilod, 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

et les Jours de Bte. - Appeler le 11.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 18.12.74 19.12.74
Viège-Zermatt 105 105 D
Gornergratbahn 675 OF 600 D
Swissair port. 380 380
Swissair nom. 368 365
UBS 2201 2200
SBS 423 428
Crédit suisse 2150 2135
BPS 1410 1410
Elektro-Watt 1600 1600
Holderbank port. 333 325
Interfood port. 1900 1900
Motor-Columbus 790 790
Globus port. 1800 1800
Réassurances nom. 1700 1705
Winterthur-Ass. port. 1370 1380
Zurich-Ass. port. 7700 7700
Brown Boveri 870 890
juvena nom. 700 710
Ciba-Geigy nom. 1260 1290
Fischer port. 625 635
lelmoli 455 460
Héro 775 780
Landis & Gyr 2900 2900
Lonza 550 560
Losinger — 1000
Nestlé port. — —
Nestlé nom. 2130 2120
Sandoz nom. 1255 1265
Sandoz port. 3850 3900
Sandoz nom. 1720 1720
Alusuisse port. 1005 1000
Alusuisse nom. 383 385
Sulzer nom. 2625 2640

USA et Canada 18.12.74 19.12.74
Alcan Ltd. 48 1/2 48 1/2
Am. Métal Climax 80 1/2 81 1/2
Béatrice Foods 39 39 1/2
Burroughs 197 200
Caterpillar 120 122
Dow Chemical 138 1/2 143
Mobil Oil 89 91
Allemagne
AEG 51 1/2 52
BASF 130 1/2 131 1/2
Bayer 109 1/2 109
Demag 162 172
Farbw. Hœchst 120 119 1/2
Siemens 230 232 1/2
VW 73 74
Divers
AKZO 39 40 1/2
Bull 15 1/4 15 1/4
Courtaulds Ltd. 3 1/4 3 3/4
de Beers port. 9 8 3/4
ICI 7 3/4
Péchiney 62 63 1/2
Philips Giœil 22 21 3/4
Royal Dutch 65 1/4 65 3/4
Unilever 81 82

Bourses européennes
18.12.74 19.12.74

Air Liquide FF 289.90 291.40
Au Printemps 82 1/2 82.10
Rhône-Poulenc 113 113
Saint-Gobain 92.30 92 1/4
Finsider Lit. 324 1/2 323
Montedison 646 625
Olivetti priv. 900 912
Pirelli 745 750
Daimler-Benz DM 250 1/2 —
Karstadt 363 —
Commerzbank 156.80 —
Deutsche Bank 278 —
Dresdner Bank 186.80 —
Gevaert FB 1034 1048
Hoogovens FLH 58 57.30

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 26 —
Automation — —
Bond Invest. — 66 3/4
Canac 72 74
Canada Immob. 725 745
Canasec 458 470
Denac 48 49
Energie Valor 61 1/2 63
Espac 235 237
Eurac 219 1/2 220 1/2
Eurit 86 1/2 88 1/2
Europa Valor 96 3/4 98
Fonsa 65 1/2 67 1/2
Germac 87 89
Globinvest 48 1/2 49 1/2
Helvetinvest 88 1/2 —
1 Moilfonds 1230 1250
Intervalor 51 52
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 48 1/2 49 1/2
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 128 129

L'amour c'est.

... ne pas seulement lui acheter
des cadeaux de Noël, mais
aussi lui en confectionner soi-
même.

S Ĵ t̂Stoî,** ¦""••'

Bourse de New York
18.12.74 19.12.74

American Cyanam. 19 7/8 19 7/8
American Tel & Tel 43 3/4 44 5/8
American Tobacco 31 1/2 31 1/4
Anaconda 13 1/2 13 1/4
Bethléem Steel 24 3/4 24 5/8
Canadian Pacific 13 1/2 14
Chriysler Corporation 7 5/8 7 1/2
Créole Petroleum 5 1/8 4 7/8
Dupont de Nemours 90 1/4 91 1/4
Eastman Kodak 59 3/4 60 3/4
Exxon 63 62 3/4
Ford Motor 34 34 1/8
General Dynamics 17 1/4 17 1/8
General Electric 33 5/8 33 3/8
General Motors 33 3/8 32 1/4
Gulf Oil Corporation 17 1/4 16 7/8
IBM 170 169
International Nickel 20 19 3/4
Int. Tel & Tel 12 3/4 12 1/4
Kennecott Cooper 36 1/2 36 1/4
Lehmann Corporation 8 1/2 8 3/8
Lockheed Aircraft 3 1/2 34
Marcor Inc. 14 13 3/8
Nat. Dairy Prod. 33 3/8 34 1/4
Nat. Distillers 13 13 1/8
Owens-Illinois 30 1/2 30 1/4
Penn Centra l 1 1/4 1 1/4
Radio Corp. ol Arm 9 7/8 9 5/8
Republic Steel 22 1/8 21 7/8
Royal Dutch 25 1/2 25 1/4
Tri-Contin Corporation 10 3/4 10 5/8
Union Carbide 41 1/2 41 7/8
US Rubber 5 7/8 5 3/4
US Steel 37 5/8 37 3/4
Westiong Electric 8 1/2 8 1/4
Tendance soutenue Volume : 15.890.000
Dow Jones :
Industr. 603.48 604.43
Serv. pub. 67.99 67.87
Ch. de fer 140.97 141.44

Poly Bond 63.60 64.50
Safit 286 296
Siat 63 1000 —
Sima 164 166
Crédit suisse-Bond. 63 64
Crédit suisse-Intern . 52 53
Swissimmob 61 930 950
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 480 490
Valca 57 59
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un joyeux trio dans
JULIETTE ET JULIETTE
Annie Girardot, Pierre Richard et Marlène
Jobert

I SIERRE BJÉJrl
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

I MONTANA K-fSÉJÉB
Matinée pour enfants à 16 h. 30
ASTÉRIX ET CLÊOPATRE
Soirée à 21 heures
LE SECRET
de R. Enrico
avec J.-L. Trintignant et Marlène Jobert

CRANS l________9i_i|__l
Soirée à 21 heures
LES NOCES DE CENDRE
Elisabeth Taylor, Henri Fonda, Helmut Berger
Nocturne à 23 heures
LES PAYS DU SEXE SAUVAGE

I SION Bfiif̂ if
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Deuxième semaine de
L'ARNAQUE
avec Paul Newman, Robert Redford, Robert
Shaw
Le meilleur film de l'année, couronné par sept
Oscars.
Dix semaines à Lausanne, dix semaines à
Genève. Faveurs suspendues

SION XtrÊÊÊ

I SION ____

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

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 impressionna-
bles que ce fllm présente des scènes d'un
réalisme éprouvant

I ARDON KrJÉJiriif
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Avec l'inoubliable Fernandel dans
LA VACHE ET LE PRISONNIER
Vous ferez une ample provision de bonne
humeur pour les fêtes de fin d'année

| FULLY [
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
(Dimanche : relâche - Loto de la Cécilia)
L'un des derniers rôles de Francis Blanche
AUX FRAIS DE LA PRINCESSE
Plus que du rire... du délire I

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

Affiiiated fund D 5.13 5.55
Chemical fund D 6.62 7.23
Technology fund D 4.63 5.07
Europafonds DM 27.30 28.70
Unifonds DM 16.35 17.20
Unirenta DM 38.25 39.40
Unispecial DM 44.60 46.90

Cache-cache soleil

MctantM tardive* : 2 Ir. 20 le millimètre.

Le temps sera en partie ensoleillé avec des formations nuageuses parfois
importantes la nuit et le matin. La température en plaine sera comprise à l'aube

_ entre -3 et +2 degrés et l'après-midi entre 4 et 9 degrés. En montagne le vent
sera modéré du nord-ouest et l'isotherme de zéro degré s'élèvera «ers 1500 à
2000 mètres l'après-midi.

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

MARTIGNY BJJÉH
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 Furneaux

ST-MAURICE Ç^H
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Marlène Jobert et Michel Piccoli dans
LA POUDRE D'ESCAMPETTE
Un film d'aventures de Philippe de Broca

[ MONTHEY BrJÉBJliP
Ce soir vendredi 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 I

| MONTHEY ___ÉJJÉH
Exceptionnel l
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Festival du rire = Festival Jerry Lewis
Deuxième film : Jerry Lewis, Dean Martin
UN VRAI CINGLE DU CINEMA
Un gag à la seconde I Détente garantie I

I BEX

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

Après
«La Cordée de l'Espoir»

VIENT
DE PARAITRE

Vente en librairie
et dans les kiosques

Naville
Fr. 19.50

CSF-Fund 21.71 21.42
Intem. Tech. fUnd 6.57 6.01
Crossbow fund 3.85 3.79

¦ Emissions en noir et blanc Toutes les émissions en couleur

¦ Emissions en noir et blanc
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Evasions
18.30 Avant-première sportive

Championnats suisses de pati-
nage artistique

18.45 La météo
18.50 Le manège enchanté

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

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

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

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

21.45 Angoisses
13. Idée fixe

22.50 Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

23.15 Téléjoumal

21 h. 45. Angoisses. Notre p hoto : Tracy Conway et Richard Main

' SchulfernseK.nl*' 14.00 ¦ R.T.S.
9.10 une 9.50 Basel - Ein Tor der Schweiz 14.30 Aujourd'hui madame

zur Welt
10.30 und 11.10 ¦ Heinrich Schliemann
17.30 Kinderstunde :

Fiir 7-12jahrige
18.10 Chemische Technologie
18.40 De Tag sich vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum , Geld
und Arbeit

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Geheimnisvolles Nordwasser

Schweizer Wissenschafter in der
Hocharktis

21.15 ¦ Bericht aus Bern
21.35 Elvira Madigan

Schwedischer Spielfilm
23.00 Tagesschau
23.15 Acker 's Club

Mr. Acker Bilk und seine Paramount
jazz Band

« Temps présent » : la crise
des années trente en Suisse

Seconde partie de l'enquête de Bernard
Romy sur les années trente en Suisse dans
la région de La Chaux-de-Fonds.

Cette seconde partie retrace plutôt l'as-
pect politique. Les chômeurs sont nom-
breux, p lus de cent mille, le marasme éco-
nomique provoque de vifs mécontente-
ments. L'activité politique est dominée par
les revendications des mouvements ouvriers
tandis qu 'une partie de la nouvelle généra-
tion a les yeux tournés vers les régimes
naissants en Allemagne et en Italie.

Si les années trente sont celles de la
crise, elles sont aussi pour la Suisse des
années d'unité, sur le p lan national.

Une unité qui ne se fera pas sans heurts,
certains tragiques, et qui fu t  rendue possi-
ble par les concessions imposées par les
événements.

Cessant de refuser les crédits militaires,
abandonnant la philosophie de la dictature
du prolétariat, le Parti socialiste va rendre

18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Médecine aujourd'hui
22.05 Mannix
22.55 Téléjournal
23.05 Prochainement

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 A la recherche de...
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (5)
20.30 Les Shadoks
20.35 La Cloche tibétaine
21.30 Opération « Non à l'oubli »
23.00 24 heures dernière

15.15 Témoins
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Passagère (18)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Le Pain noir (1)
22.05 Les grands chefs d'orchestre
22.55 I.N.F. 2

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,
23.00, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.

Un programme de musique
Xariée. votre service !

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

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

L'Ami Constant (25)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.30 L'ensemble vocal de

Lausanne
23.00 Informations
23.10 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

LE VOLANT !... LA
DIRECTION NE RÉ-

POND PAS I *QU'EST-CE QUI TE
PREND ? TU TOUR

NES EN ROND !

i.̂ ' |V mi

VflfàJJf

£ _̂Bdf.fri - _é par opéra mun

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Paul et Virginie (4)
20.10 Traits de mémoire
20.30 Inter 3
20.35 Le Barbier de Séville
22.25 Inter 3

possible l 'intégration de la classe ouvrière
dans la vie du pays.

Comme pour la première part ie de l'en-
quête, cette rétrospective est composée
d'images d'archives et de témoignages de
personnalités qui ont vécu ces années-là.

» « «

Les championnats suisses de patinage
artistique constituent le sujet de l '« Avant-
première sportive ».

« « «

En fin de soirée, un épisode de la série
« Angoisses » habituellement diffusée le
lundi soir. Une jeune femme, Tracy
Conway, veut épouser Richard Main. La
jeune femme a un passé troublé : elle n 'a
pas hésité à tuer des personnes qui fai-
saient obstacle à ses projets. Or, justem ent,
deux personnes au moins s 'opposent à ses
projets de mariage.

Télémaque

LES VOILA' ! J'Ai TACCR0CHEZ-V0US ,
SABOTE L'ACCÉ- 4  ̂

LES GARS !
LÉRATEUR ET L. _̂_y__f___.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Etudes (4)
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Enfances d'écrivains

10.45 Les problèmes actuels de
la sociologie de la musique

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

11.30 Du concert du vendredi
à l'heure musicale

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

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

Hommage à Gustave Roud
21.30 Face à la vie
22.15 Entre-lignes

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 9.30 La
robe bariolée de dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. - 15.05 Le médecin répond.
15.15 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Musique sur
le thème « Suisse ». 21.15 Théâtres
de poche. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Orgue de cinéma. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Heure se-
reine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

FWr&vi2-2.1



_M__ftl BQQfiOl* Qus de raisin blanc étranger
IIIVUWVUVI mousseux sans alcool)
en bouteille Champagne Af\ m j ±
bouteille de 7 dl < T [ 1
(1 litre = Fr. 4.429) Verre perdu \_r ¦ I \J

Crabe «Chatka» _ _ _
la boîte de 92 g K Ull
(100 g = Fr. 7.50)  ̂¦  ̂̂

Crevettes cocktail n *-la boîte de 127 g
(100 g = Fr. 2.441)

f DESSERTS «Del Monte»
Ananas en tranches 1 7fl
la boîte de 361 g (100 g = -.47) I ¦ f w

Tourte glacée nougat y on
la pièce de 780 g ooo g = 1 —) ¦ ¦ ^  ̂w

Fruit cocktail ce Del Monte»
la boîte de 548 g (100 g = -.51) mm m w W3.10

ï  ̂ Crème glacée «Forêt-Noire»
le cube de 400 g (100 g = -675) Mm m Ë W

Caviar
le verre de 45 g
(10 g = 4.44) 20

VEAU Kf BŒUF
Rôti longe 500 g 12.— 

Ĵ
Rôti roulé 50° 9 

l
J0 B Faux filet ,.. . 2.90

Poitrine roulée 500 g 7.— _.. . 0 on
c 7i% I riiei 100 g 0.0U

Poitrine farcie 6oo g 6.70 
g Rumsteak ,„„ g 2.90

Rognonnade 500 . 12.50 B| Fondue bourguignonne 00 g 2.60
Noix 500 g 1ï -  IêÂ Fondue chinoise 100 . 2.90

t ÏïIS 500 g w ¦ _B___D

m * ̂
COMBLER SES INVITÉS SANS AVOIR À CUISINER k,
UN CASSE-TÊTE QUE NOTRE CHEF A RÉSOLU Jl AfSNPAI 1̂ 1 DAVQ
EN vous PROPOSANT lmmM #"*«l̂ lfc"^' mJ\j rn ig

UN BUFFET FROID E
Gigot avec os 500 g 7.75

SUR COMMANDE 48 HEURES A L'AVANCE, 3 y

VOUS COMPOSEREZ VOUS-MÊMES VOTRE BUFFET ¦ GîgOt SailS OS 500 g 10.50
EN SÉLECTIONNANT DANS NOTRE RICHE ASSORTIMENT Côtelette 500 g 10.̂ —

Par exemple : DANS NOS SNACKS J Eoaule avec OS 500 g 6.75
filet de saumon en Bellevue DE MONTHEY, SION, 7___wl «-K««»  ̂ « « «

terrine bretonne, pâté Richelieu MARTIGNY, SIERRE ^Pl Epaille Sans OS 500 g 9.50
Par exemple : DANS NOS SNACKS 

^^filet de saumon en Bellevue DE MONTHEY, SION, /^Jterrine bretonne, pâté Richelieu MARTIGNY, SIERRE WÊ
langouste, salades diverses, etc. BRIGUE ________¦ i

Lapin et volaille frais Ik
Canard à l'orange 500 g 5.10 l Ê̂ PORC
Pintade 500 g 6.— K|
Dinde fraîche 500 g 4.30 H Rôti jambon 500 g 8.—
Coquelet 500 g 4.75 Q Rôti cou 500 g 8.40
Poulet de Bresse 500 g 7.40 BI Rôti filet 500 g 11.50
Poulet Cordon-Rouge 500 g 4.— IjJ Filet mignon 500 g 13.—
Poulet Tradition 500 g 3.75 Hl



ENTRETIEN AVEC LE NOUVEAU CHEF DE L'INSTRUCTION
DE L'ARMÉE , LE COMMANDANT DE CORPS GÉRARD LATTION

Suite de la première page
comme chef de l'instruction , c'est que
la présence d'un Romand semblait né-
cessaire. Avec une pointe d'humour :
« son rôle ? ni otage, ni trouble-fête !
Peut-être un témoin du fédéralisme » .

Pendant deux heures , nous évo-
quons à bâtons rompus les différents
problèmes qui se poseront au futur
chef de l'instruction. S'exprimant dans
une langue châtiée, ce Valaisan de
bonne souche qui a gravi avec brio
tous les échelons de la hiéra rchie mili-
taire , est cependant resté avant tout
du côté de la troupe. Il n 'est pas
homme à élaborer des réformes au-
tour d'un tap is vert. Il conçoit sa

tâche en pensant au chef de compa-
gnie, qui porte le vrai poids de la con-
duite des hommes sur le terrain. « Je
n'aimerais pas qu'on m'assimile à
l'entraineur de l'équipe suisse de foot-
ball, condamné au miracle ! Je ne
choisis pas mes joueurs et n'ai pas de
recette magique. Je n'aimerais pas
davantage qu'on pense que l'armée est
une maison de correction pour jeunes
gens difficiles que d'autres éducateurs
n'ont pu amener à la raison. Elle est
en droit d'attendre qu'on lui envoie
des conscrits aptes au service dans
toute l'acception du terme. C'est le cas
de la grande majorité, fort heureuse-
ment.»

sonnel. Pour le nouveau chef de l'ins-
truction , cette mesure ne va pas faci-
liter les choses. Il faudra pouvoir
redistribuer certains cadres , afin de
disposer dans toutes les écoles des
meilleurs chefs possibles. Sans en
vouloir à quiconque, M. Lattion
regrette aussi que les plus doués des
instructeurs aboutissent souvent dans
les bureaux alors qu 'ils devraient être
« au front ».

2. Le problème de l'information au
sein de l'armée, et dans l'opinion pu-
blique au sujet de l'armée, doit être
repensé complètement. « S'il existe
une émission d'un quart d'heure par
semaine pour les agriculteurs à la télé-
vision, pourquoi ne serait-il pas pos-
sible d'imaginer une information men-
suelle sur l'armée suisse ? » demande
M. Lattion qui souhaite que l'ouver-
ture avec les mass média ne soit pas à
sens unique. Il attend aussi que
l'office « Armée et Foyer » fasse peau
neuve ; - il ne correspond plus entiè-
rement aux besoins de l'heure qui
sont ceux d'une information factuelle
et de qualité vers le bas. Le chef de
l'instruction aimerait aussi pouvoir
compter davantage sur l'appui des
cantons pour apporter aux jeunes
gens qui vont atteindre l'âge du recru-
tement les éléments d'information
qu 'ils sont en droit de connaître sur le
service qu'on leur demande. Dans
quelques cantons , c'est relativement
facile ; comme divisionnaire , M.
Lattion a ete lui-même dans certains
gymnases et écoles professionnelles
répondre aux questions des jeunes
« sans avoir du tout, m'assure-t-il, l'im-
pression de pénétrer dans une cage
aux fauves ». Ailleurs les instances
compétentes sont réticentes ou s'y
opposent même pour des raisons dis-
cernables.

2. Le problem
servir, en augnr
ment , pendant le:
des écoles d'instr

dispenses de
au recruté-

es semaines
t aux CR. Là

encore, le futur responsable de la for-
mation de l'armée souhaite la collabo-
ration active et loyale du corps médi-
cal et des différentes autorités civiles
pour ,l'aider à résoudre cette question
qui reste également liée aux précé-
dentes et à celle de « l'image » que
l'on se fait de l'armée et de ses chefs.

4. Dans le même ordre de préoc-
cupations se situe le problème du
recrutement des sous-officiers , dont le
nombre est insuffisant. Mais l'ardeur à
défendre l'Etat-providence n 'étant pas
précisément ce qui caractérise des
jeunes gens de vingt ans, le com-
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mandant de corps Lattion est parfai-
tement conscient qu 'il faudra revoir
les critères de sélection et la filière de
formation.

La discipline n'est pas négociable
Avec franchise , M. Lattion recon-

naît qu'un certain nombre de pro-
blèmes se posent actuellement à
l'armée suisse. A commencer par la
discipline qui n 'est pas ce qu 'elle de-
vrait être. « Les étrangers avertis qui
observent nos soldats dans les gares
ne s'y trompent pas ; souvent ces der-
niers sont débraillés et impolis. Pour
moi, la discipline dans une armée
n'est pas négociable entre la troupe et
ses chefs. Elle doit être établie, com-
prise et respectée. Trop de cadres
n'ont plus le courage d'exiger.
J'attends davantage de fermeté de leur
part et plus de sens des responsabi-
lités chez les hommes du rang. »

Ce point clairement établi - mais
sans se dissimuler qu 'il lui faudra
faire preuve de patience et de sagacité
- le commandant de corps Lattion re-
vient à l'expérience des services en
campagne du 1" corps d'armée, qui
furent plus nombreux et plus difficiles
ces dernières années. Il me cite le
cours de répétition accompli cet au

tomne par un régiment dans des
conditions difficiles : une semaine de
bivouac , sous la neige, en montagne.
Inutile de souligner que du colonel au
simple soldat, chacun dut fournir un
effort supplémentaire , ce qu 'il fit
sans rechigner. « C'est dans le service
en campagne que l'on juge de la vraie
valeur d'une troupe et de ses chefs,
ajoute M. Lattion, et non dans le
cadre des installations , de casernes. Il
se peut que le dosage doive être revu
entre ces deux moments de la for-
mation ».

A propos des tracts distribués dans
certaines écoles et des actions entre-
prises par les comités de soldats , ici
ou là, le futur chef de l'instruction
considère la ferme prise de position
du Conseil fédéral , discrètement diffu-
sée par la presse, comme un soutien
précieux pour les cadres : leur action
en sera plus nette ; elle doit néan-
moins rester sélective car « on ne peut
mettre tout le monde dans le même
panier ».

L'expérience
et le contact des jeunes

L effort qui attend le futur chef de
l'instruction se subdivisera en de nom-
breux dossiers dont certains l'at-
tendent déjà sur son bureau à Berne
et certains autres demandent encore
réflexion, mais une réflexion mûrie
par l'expérience et surtout par le
contact avec les jeunes d'aujourd'hui.
Certaines des questions à résoudre

sont difficiles. En voici quatre qui
débordent le cadre strictement « mili-
taire» d'un règlement de service.

1. Le problème des instructeurs ,
dont la condition matérielle a été lar-
gement améliorée, mais dont le recru-
tement risque maintenant d'être freiné
par le veto des Chambres fédérales à
l'engagement de tout nouveau per-

Révision du droit des contrats
à paiements partiels

DES RÉSERVES
BERNE. - Sous la direction de son président, le conseiller d'Etat Edmund
Wyss, la Commission fédérale de la consommation a traité les projets
concernant la révision du droit des contrats à paiements partiels. Elle estime
qu'ils sont absolument nécessaires pour pouvoir réprimer les abus qui, dans
la pratique, ont surtout consisté à éluder le droit régissant la vente par acomptes
par l'ouverture de petits crédits et pour pouvoir développer la protection sociale
des consommateurs. La solution proposée, à savoir régler la matière séparément
par des lois fédérales spéciales sur les ventes à paiements partiels et sur le
petit crédit, permet d'obtenir une conception claire. En ce qui concerne la
commission d'experts qui a élaboré le projet de révision, il est surprenant de
constater que les organisations de consommateurs n'y étaient pas représentées.

Le projet de loi fédérale sur les ventes
à paiements partiels s'en tient pour l'essen-
tiel à la loi sur la vente par acomptes et
la vente avec paiements préalables , loi
qu 'il s'agit de remp lacer. La commission
accepte dans les grandes lignes les restric-
tions prévues. Mais un certain nombre de
demandes des consommateurs n 'ont pas
été satisfaites. Les modalités courantes de
paiements par acompte , notamment -
location-vente , cours par correspondance ,
livraisons successives de livres - n 'ont pas
été réglées d'une manière concrète dans
tous les cas ; il n 'est pas satisfaisant de
devoir traiter les contrats d'enseignement ,
par exemple, comme des mandats qui
peuvent être révoqués en vertu de l' arti-
cle 404 du droit des obligations. Il con-
viendrait plutôt d'assujettir au droit des
contrats à paiements partiels toutes les
prestations de service acquises par le ver-
sement d'acomptes . Dans le contrat à
paiements partiels , le supplément de prix
devrait être indiqué non seulement en
francs mais aussi en pourcent. La commis-
sion est d'avis que le consentement du
conjoint est nécessaire si le prix global
dépasse mille francs. Comme le prévoit la
disposition en vi gueur. Le fait de porter
cette somme à plus de deux mille francs ne

constitue pas une protection sociale suf-
fisante.

En outre , il faudrait maintenir en
vigueur la disposition prévoyant que la
validité d'une vente par acomptes conclue
par un acheteur mineur est subordonnée
au consentement écrit du représentant
légal. Le projet de loi n'a pas repris la
disposition sti pulant que, suivant la nature
de l'objet de la vente, le Conseil fédéral
peut, par voie d'ordonnance, abaisser le
versement initial légal ou l'élever et réduire
ou prolonger la durée légale du contrat.
La commission considère qu 'il existe un
rapport entre les contrats de vente par
acomptes et la situation conjoncturelle.
C'est pourquoi le Conseil fédéral devrait
pouvoir continuer à disposer de ces
moyens d'action. De l'avis de la commis-
sion, le droit du vendeur de se départir du
contrat , même si l'acheteur n'est en
demeure que pour le dernier acompte , est
trop fort et devrait être biffé.

En ce qui concerne la réglementation
de la vente avec paiements préalables , la
commission attache une grande importance
à ce que les paiements préalables pour des
arrangements de vacances soient garantis
exactement comme ceux pour des mar-
chandises.

RESTER
PROCHE

DE LA TROUPE
urncier , le commandant de corps

Lattion l'est resté par toutes les fibres
de son être ; mais, malgré son grade
élevé, il est demeuré extrêmement
proche de la troupe. Dans sa division ,
dans son corps d'armée, il a presque
institutionnalisé les entretiens entre les
commandants et les soldats. Il estime
judicieux que les chefs, y compris
ceux de haut rang descendent « dans
l'arène ». Homme de dialogue , le futur
chef de l'instruction sait que l'homme
d'aujourd'hui est habitué , par la télé-
vision , à voir quasi en face de lui les
plus hauts responsables. Pourquoi ne
pas faire de même sous l'uniforme et
avoir le courage d'aborder toutes les
questions posées ?

Pour être en mesure de faire face à
ses nouvelles responsabilités , M.
Lattion veut prendre le temps d'étu-
dier à fond tous ses dossiers avant de
fixer ses lignes d'action. C'est pour-
quoi il me dit avec une certaine viva-
cité qu 'il n'entend pas passer plus de
temps qu 'il n'en sera strictement
nécessaire à des tâches de représen-
tation : car « on ne peut à la fois fes-
toyer et commander » ! D'ailleurs , me
dit le commandant de corps, le temps
presse et il faut aller à l'essentiel :
dans trois ans sonnera déjà pour moi
l'âge de la retraite. » Trois années qui ,
pour l'officier instructeur qu 'est
Géra rd Lattion , compteront double !

P.E. Dentan

Le district de Sierre
et la conjoncture

INQUIÉTUDE FONDÉE
ET LOGIQUE RÉACTION

Suite de la première page
une bonne part d'événements inter-
nationaux : tassement de l'économie
mondiale, revalorisation du franc
suisse.

D n'en reste pas moins que les
effets des désordres internationaux ne
frappent pas d'égale façon toutes les
régions de notre pays.

La raison d'être du nôtre est
l'entraide. Plusieurs dispositions fédé-
rales semblent ignorer que celle-ci
doit tout particulièrement considérer
les besoins des régions moins déve-
loppées.

Tandis que l'on autorise sans res-
triction les ventes commerciales et
industrielles à l'étranger, seraient-elles
du sol suisse, la Lex Furgler, les
mesures encadrant le crédit entravent
gravement le développement du
Valais, lui interdisant de répondre à
sa vocation touristique internationale.

L'assemblée constate avec amer-
tume que les mesures s'appliquent
sans discernement aux diverses

régions du pays, dont certaines sont
plus affectées que d'autres. Les par-
ticipants se sont déclarés fermement
décidés à tout mettre en œuvre pour
en obtenir des applications différen-
ciées.

Une commission a été désignée qui
adressera aux autorités supérieures
une requête demandant le respect de
nos intérêts légitimes. Ceux-ci com-
mandent l'allégement de l'application
de l'arrêté du Conseil fédéral sur
l'acquisition d'immeubles dans les
lieux touristiques par des personnes
domiciliées à l'étranger et la libéra-
lisation de la politique d'encadrement
du crédit.

Les participants se sont demandés
s'il fallait en arriver à la manifestation
publique. Ils s'y sont toutefois refusés,
en faisant encore confiance au bon
sens de ceux que le peuple a placés
aux plus hautes responsabilités. Ils
restent persuadés que s'il est fait droit
à leur requête, l'économie du district
reprendra sa marche normale.

La politique que nous attendons :

ÉQUITÉ ET INTELLIGENT
DISCERNEMENT

La situation économique de tres
nombreuses régions de cantons finan-
cièrement faibles va en s 'aggravant
dangereusement, au point de compro-
mettre définitivement leur développe-
ment, si ce n 'est leur survie.

C'est un fait que le pays entier tra -
verse une période difficile , provoquée
principalement par des événements
internationaux. On assiste déjà à un
phénomène de récession dans la cons-
truction. L'agriculture ' et le tourisme
principalement suivent la même évo-
lution inquiétante.

Difficultés appellent nécessairement
mesures de la part de l'autorité fédé-
rale chargée d'assurer à l'ensemble du
pays, à défaut d'un mieux-être, un
équitable partage des avantages entre
les cantons.

La Suisse est composée de régions
aux activités et aux rendements mar-
qués par de profondes différences , ce
qui devrait impliquer nécessairement
une différenciation dans l'app lication
des décisions fédérales, qui mettrait
un frein au processus de régression
économique.

Or, le Conseil fédéral, dans ses
arrêtés urgents, considère la Suisse
comme entité économique, sans tenir
compte des cas particuliers, ce qui
provoque l'élargissement du foss é
entre régions riches et régions pauvres,
les premières ne ressentant presque
pas la dépression conjoncturelle , les

secondes s 'appauvrissant toujours
plus.

Depuis l'entrée en vigueur des me-
sures fédérales, notamment celle inter-
disant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger
et celle encadrant le crédit, le NF s 'est
élevé avec vigueur contre leur app li-
cation unilatérale, aux effets désas-
treux pour les régions qu 'elles sont
censées soulager.

Depuis peu seulement, les voix se
font p lus nombreuses aux Chambres
fédérales pour dénoncer la fausse
politique de l 'Exécutif. Lors de la der-
nière session, le conseiller national
démocrate chrétien grison Vtncenz
dressait à l 'intention du Conseil fédé-
ral, un tableau catastrophique de la
situation dans les cantons des ùrisons
et du Valais, l'enjoignant de revoir
l'application de ses décisions.

Seule une multip lication des rap -
ports tel que celui établi par les auto-
rités du district de Sierre et une meil-
leure compréhension par les députés
aux Chambres fédérales des pro-
blèmes régionaux pourront , nous
l'espérons, inciter ce gouvernement ,
ignorant délibérément le particula ris-
me régional, à revoir, dans un sens
d'équité, et d'in telligent discernement,
sa politique dans la p ériode difficile
que nous vivons présentement.

NF

POUR LE PERSONNEL FÉDËRAL
QU'EN EST-IL DU RENCHERISSEMENT?
BERNE. - Le Conseil fédéral a fixé dans
sa séance du 18 décembre l'allocation de
renchérissement mensuelle pour le traite-
ment du personnel de l'Administration
fédérale en 1975. Conformément à l'arrêté
fédéral du 4 octobre dernier , les salaires
seront calculés sur la base de l'indice des
prix à la consommation de décembre ,
estimé à 159,6 points , donc inférieur d'en-
viron un point à ce que sera l'indice réel.
Cette année pas plus qu 'en 1975, il n 'y
aura eu de revalorisation des salaires en
termes réels.

En outre , le Conseil fédéral a décidé de
proposer la révision du système de l'allo-
cation uni que de fin d'année en vue de ne
compenser que partiellemerit le renché-
rissement en 1975, selon une formule
dégressive. Il précisera son projet dans le

programme financier urgent qui sera sou-
mis aux Chambres fédérales lors de la
session extraordinaire de janvier prochain

• STUTTGART (ATS/AFP). - Le gou-
vernement régional du Bade-Wurtemberg
a rejeté jeudi une requête du Gouverne-
ment fédéral ouest-allemand lui deman-
dant d'accueillir sur son territoire cinq
anciens ministres et dix anciens respon-
sables des partis socialiste et radical chi-
liens.

Le ministre a estimé que la présence de
ces personalités risquait de favoriser la
création en RFA d'un « centre d'agitation
en raison du caractère extrémiste des
mouvements auxquels ces personnes ont
appartenu ».

Le candidat socialiste
à la préfecture

de Delémont désigné
La Fédération socialiste du district de

Delémont a désigné hier soir , au cours
d'une assemblée extraordinaire , son candi-
dat à la préfecture de Delémont , en rem-
placement de M. Henri Parrat , démission-
naire au 1" mai 1975.

Par 33 voix contre 26, M. Jacques Sta-
delmann , 36 ans , journaliste à Delémont , a
été préféré à M Scherrer , maire de Delé-
mont. Le vote a été acquis au terme du
deuxième tour de scrutin. Les diverses
péripéties de cette assemblée ont permis de
constater un assez net clivage entre les
délégués du chef-lieu et ceux des sections
de la campagne.

Victor Giordano

Programmes radio
Exceptionnellement, nous publierons

les programmes radio dans l'édition de
samedi.
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17.30
17.35

17.55
18.25

18.30

19.00

Samedi 21 décembre
10.55 Ski

Coupe du monde
Descente dames

13.30 ¦ Un'ora per voi
14.45 ¦ Hockey sur glace

Suisse-Yougoslavie
17.00 Fêtes et coutumes

Une journée aux Mayens-de-
Riddes

17.30 Téléjournal
17.35 Ecran de fêtes
17.35 Taxibulle
17.55 L'autre rive
18.25 Le Manège enchanté
18.30 Déclic

Fenêtres
18.55 Deux minutes...
19.00 Formule 4

Résultats du concours de nou-
velles
Alex Desfontaines : Les pieds
dans le plat
Louis Gaulis raconte et Pierre
Reymond dessine
Le carnet de notes d'Henri
Chaix
Résultats du concours de Noël
de « A vos lettres », par Georges
Hard y

19.40 Téléjournal
Loterie suisse à numéros

20.05 Les Faucheurs de Marguerites
l" épisode

20.55 Mosaïque spécial fêtes
Shimada. illusionniste japonais
Joe Waldys, pickpocket
Claude Vallois
Les Poppys
L'Orchestre roumain Benone
Damian et Simion Stanciu
Chorégraphie : Brigitte Mat-
teuzzi
En vedette :
Les Compagnons de la Chanson

22.00 Témoignages
Le Quichotte selon Jean Cau

22.25 Les Angéliques
22.45 Téléjournal

Dimanche 22 décembre
10.50 II Balcun tort

Cronica grischuna
« December »
Prèsentaziun da cudischs

11.30 Table ouverte
Crise ou récession ?

12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo
13.15 ¦ Noël blanc

Un film de Michael Curtiz
15.10 ¦ De Crêt-Bérard

à Vent-Debout
17.30 Téléjoumal
17.35 ¦ Buts de la Coupe du monde

de football
de Paul Breitner à Gerd Muller.
97 buts en Allemagne

18.35 Quel Noël...
Présence catholique

19.00 Formule 4
Information
L'actualité sportive
Le carnet de notes d'Henri
Chaix
Louis Gaulis raconte et Pierre
Reymond dessine
Alex Desfontaines : Les pieds
dans le plat
Un oeil d'avance sur : Jean-
Claude Pascal et Bernard
Dimey

19.40 Téléjournal
19.50 ¦ Vacances romaines

Un film de William Wyler
21.45 Entretiens avec Peter Ustinov

Entre le doute et l 'humour
1. L'acteur

22.15 La fête à la chanson
Une émission de cabaret pré pa-
rée par Jean Lapierre
Avec : Bernard Dimey et Jean-
Claude Pascal

23.00 Téléjournal
23.10 Méditation

Lundi 23 décembre
17.00 Un bémol à la clé

Harry Datyner travaille avec ses
élèves

Téléjournal ¦ 15.25
Ecran de fêtes
Taxibulle
Pour les tout-petits
La boîte à surprises 17.05
Le Manège enchanté
Pour les .petits : une dernière
histoire avant de s'endormir 17.30
Déclic 17.35
Gouttes
Formule 4 17.50
« Déclic » : l'équi pe de la célè-
bre émission de la BBC , présen-
tée par Bernard Pichon 18.10
Louis Gaulis raconte et Pierre 18.25
Reymond dessine 18.30
Le carnet de notes d'Henri
Chaix 19.00
Information

19.40 Téléjoumal
20.00 Les Faucheurs de Marguerites

2' épisode
20.50 Hors série

Pour l'amour de Dieu... Mère
Thérèse de Calcutta
Un film de Malcolm Mugge- 19.40
rid ge 19.50

21.30 Le New York City Ballet
Tarantella , de Gottschalk-Kay 21.35
Mouvements pour piano et or-
chestre, de Strawinsky
Who cares ?, de George 22.00
Gershwin-Kay

22.35 Téléjoumal

21.30 Le New York City Ballet Un film de Charles Walters
Tarantella , de Gottschalk-Kay 21.35 Entretiens avec Peter Ustinov
Mouvements pour piano et or- Entre le doute et l 'humour
chestre, de Strawinsky 2. Des enfants
Who cares ?, de George 22.00 La fête à la chanson
Gershwin-Kay Une émission de cabaret pré-

22.35 Téléjoumal parée par Jean Lapierre avec
1 des artistes suisses : Pierre
Mardi 24 décembre Dudan , Bernard Montangero, le

-_ - - ,, , , . . .  ., cabaret Chaud 7, Denis Surdez ,17.00 Un bemo a la cle Bénedict Q Qab Mar '_
Harry Datyner travaille avec ses rh H
élèves

17.30 Téléjournal 22.45 env. Téléjoumal

17.35 Ecran de fêtes ^̂ ^—______________________________________________

^Heftout-petits Jeudi 26 décembre
17.55 Conte de fin d'année 17.00 Un bémol à la clé
18.30 Déclic Harry Datyner travaille avec ses

Bosses élèves
19.00 Formule 4 17.30 Téléjournal

Frater Noël 17.35 Ecran de f§,es
Concours de nouvelles : « Trajet Taxibulle
Terminus », de Cedric Addor p0ur les tout-petits
Alex Desfontaines : Les pieds 17.55 L'Age en Fleur
dans le plat « Les Premiers Pas »
L'invité du jour : Jean Miguel iir épisode

19.40 Téléjoumal i8.25 Le Manège enchanté
20.00 Veillée chez Frédéric Dard ig 30 Déclic

En direct de son chalet à Croissance
Gstaad, Frédéric Dard présente , „_ •_¦ R,,!!**;., _ >.nnp:.„mpntGstaad , Frédéric Dard présente lg 55 Bulletin d>enneigernent
ses invites communiqué par les CFF

20.35 Spectacle d'un soir : 19 00 Forrnuie 4
La Nuit blanche Concours de nouvelles : « San
d' après un conte de Pernette Guilio » . de Çabriel Faure , par
Cnànnnniere  r- n r^ 1
Adaptation d'Emile Gardaz "cr'>**"

21.35 Veillée chez Frédéric DardVeillée chez Frédéric Dard Chaix
Autour du thème de l'enfance Alex Desfontaines : Les pieds
démunie . dans le plat
Edmond Kaiser, fondateur du Information V^
Mouvement Terre des hommes ' ; Noël des solitaires -
Félix Leclerc, « J' invitera i l'en- L.invité du jour . A,ain Morisod
îf nce

." . A. ,„ 19.40 Téléjoumal
Pascal Auberson , 1 homme nou- 20.00 Les Faucheurs de Marguerites
u

8U
- x  u 1. •«¦- 3 'épisode

Henri Tachan 1 am.t.e 2Q 55 Face au
Mane-Paule Belle , « Les petits Les ds événements de
dieux de la maison » 1974 . ski . Garmisch . Morzine
Pierre Tisserand , « Comme le . Wengen _ Kitzbiihel i avec
temps file » Ro,and Co]lombin
Robert Hossein , un poème sur Pnnthall • 1 'AiiPmn0n» nh*-, eii_ .
1 enfance
André Hossein , joue d'un ins-
trument insolite
Les petits chanteurs Sainte-
Marie-du-Havre, 28 orphelins
hôtes de Gstaad
Le groupe champ être Bach
Un groupe gitan , Paul et Fran-
çois Reyef
En duo, Catherine Eisenhoffer ,
harp iste et Brigitte Buxdorf ,
flûtiste
Pierre Aegerter au piano
Le Quatuor à vent de Saint-
Jean *"
Jean Constantin : l 'humour
Une partie de la soirée sera réa-
lisée en duplex, avec l'émission
de Jacques Chancel
« Le grand échiquier »
En direct de Gstaad

Vendredi 27
17.00 Un bémol à la

¦ „ _ ""lua" . „ , 17.55
23.25 env. Ouverture officielle de

l'Année sainte
24.00 Messe de minuit jg 25

Mercredi 25 décembre
10.00 Culte 19.00
11.00 Messe
11.55 Bénédiction « urbi et orbi »

par S. S. le pape Paul VI
12.20 Téléjoumal
12.25 ¦ Le ciel ou la terre

Un programme de negro spiri-
tuals

12.50 Un Homme qui s'appelait Jean
Un film de Buzz Kulir 19.40

13.40 Fêtes et coutumes 20.00
L'Enfant et les lanternes

14.05 Cirque Billy Smart 21.20
15.05 Les Aventures

de Pierrot l'Hippopotame
Dessins animés de Hanna et 21.50
Barbera

La Légende
du Quatrième Roi
Un conte de Noël d'Edzar
Schaper
Un bémol à la clé
Harry Datyner travaille avec ses
élèves
Téléjoumal
Ecran de fêtes
Taxibulle
L'Ane
Un conte de Pernette Chapon-
nière
Tchou-Tchou
Le Manège enchanté
Déclic
L'air
Formule 4
Louis Gaulis raconte et Pierre
Reymond dessine
Le carnet de notes d'Henri
Chaix
Information
Un œil d'avance sur : Pierre
Dudan
Téléjoumal
Entrons dans la danse

d'Henri

Football : L'Allemagne chez elle
Athlétisme : Rome , avec Michel
Jazy
Automobilisme : vice-champ ion
du monde, avec Clay Regazzoni
Boxe : Ali , le plus grand , avec
Ingemar Johansson
Avec la partici pation de
Gheorghe Zamfir et ses musi-
ciens
Téléjoumal

décembre
clé
travaille avec sesHarry Datyner travaille avec ses

élèves
Téléjournal
Ecran de fêtes
Taxibulle
Pour les tout-petits
L'Age en Fleur
« Les Premiers Pas »
2L épisode
Le Manège enchanté
Déclic
Sacs
Formule 4
Information
Louis Gaulis raconte et Pierre
Reymond dessine
Le carnet de notes d'Henri
Chaix
Un œil d'avance sur : Ricet
Barrier , François Lalande et
Annie Colette
Téléjoumal
La Guerre des Mondes
Un film de Byron Haskin
Entretiens avec Peter Ustinov
Entre le doute et l 'humour
3. Le créateur
La fête à la chanson
Une émission de cabaret pré-
parée par Jean Lapierre
Avec : Ricet Barrier , François
Lalande et Annie Colette
env. Coupe Spengler
Suisse-Pologne
env. Téléjoumal

Samstag, 21. Dezember
10.55 Eurovision , Saalbach :

Ski-Weltcup, Abfahrt Damen
16.45 Jugend-tv
¦ Ein neuer Anfang
Filmbericht aus Norwegen

17.30 Indian River , Filmserie aus Kanada
18.00 Magazin Privât , Zuschauer kochen

Das vierte Bett , Frauenverbande
zum Jahr der Frau

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Fussballtrainer Wulff , Filmserie
19.30 « Tel. 01 - 36 25 03» Heidi Abel

sucht Plâtze fiir Tiere
19.40 Das Wort zum Sonntag
20.00 Tagesschau
20.15 Tip, « Quiz , Information und Unter-

haltung »
21.45 Tagesschau
22.00 High Chaparral , Filmserie
22.45 Sportbulletin

Sonntag, 22. Dezember
10.00 Fakten - Zeugnis - Einwànde ,

Heute : Der Fremde - mein
Nàchster ?

12.00 Tagesschau
12.05 ¦ Un 'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 Lassies Abenteuer , Filmserie um

einen klugen Hund
14.25 ¦ Ja soo ! Schweizer Spielfilm
15.45 Zwischenhalt bei TELEBOY , ein

Riickblick auf heitere Episoden ,
musikalische Show-Einlagen und
allerlei Gags

17.00 ¦ Die Asta , Skizze zu einem Por-
tràt des gefeierten Stummfilmstars
Asta Nielsen

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Der Gauner und der liebe Gott ,

Deutscher Spielfilm
21.50 Tagesschau
22.05 Werkstatt Bruckner , ein Film iiber

Leben und Werk Anton Bruckners
(1824-1896)

Montag, 23. Dezember
17.30' Kinderstunde : Filmprogramm fii r 7

12jiihri ge
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Der -wilde und der zahrn e' Wester. . . . . . .ein Weihnachtsfèst fia'ch Wunscrï

Femsehfilm
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der Mann am Strassenrand , von

Louis Gaulis
21.30 Aus erster Hand , heute mit Erb prinz

Hans Adam von und zu Liech-
tenstein

22.15 Tagesschau

Dienstag, 24. Dezember
14.15 Pinocchio , ein Stiick fiir Kinder
15.35 Chor der Welt : Frankreich. Es

singen Les Petits Chanteurs à la
Croix de Bois

16.05 Kinderstunde : fiir 7-12jàhri ge -
Claudia oder wo ist Timbuktu ?

16.50 Bûcher und Bilder , Die Barockbi-
bliothek von Metten in Niederbayern

17.15 Die Weihnachtsgeschichte , aus Félix
Timmermans « Das Jesuskind in
Flandern »,

17.55 Tagesschau
18.00 Evangelische Christvesper
18.30 Hans-Martin Linde, Meister der

Blockflôte Filmportra t von Léo Na-
delmann

19.15 Das Jahr 1200. ein Film von Manfred
Schwarz

20.00 Tagesschau
20.10 Die Wiener Sàngerknaben , Ges-

chichte, Leben und Wirken der
« singenden Botschafter Oster-
reichs »

21.10 Der Widerspenstigen Zàhmung, Bal-
lett nach Shakespeare, von John
Cranko

22.40 Tagesschau

22.50 Programmvorschau und Ende
23.15 Eurovision , Rom : Mitternachts-

messe iibertragen aus der Sankt Pe-
terskirche in Rom. Mit Eroffnung
des Heili gen Jahres durch Papst Paul
VI.

Mittwoch, 25. Dezember
10.00 Weihnachtsgottesdient , Weihnachts-

feier der Heilsarmee Zurich
11.00 Eurovision , Arcs : Weihnachtsmesse

iibert ragen aus der Kapelle Sainte
Roseline-aux-Arcs , Provence

12.00 Eurovision , Rom : Pâ pstlicher Segen
urbi et orbi und Weihnachstsbot-
schaft

12.25 Tagesschau
14.30 ¦ Der Weihnachtsmann heisst

Willi , ein weihnachtlicher Kinder-
spielfilm '

15.35 Circus Bill y Smart , Aufzeichnung
des grossen Weihnachtsprogramms
1974

16.35 ¦ Der verlorene Sohn , Deutscher
Spielfilm

18.00 Tagesschau
16.05 Kinder singen Weihnachtslieder ,

eine Sendung mit Kurt Pahlen
18.50 Intermezzo
19.00 Ski-Show 74, von und mit Willy

Bogner und Manfred Vorderwiil-
becke

20.00 Tagesschau
20.10 Der Wildschiitz , Komische Oper von

Albert Lortzing
22.05 Tagesschau
22.10 Die Stadt am Ende der Welt , Lyonel

Feininger und seine Spielzeuge

Donnerstag, 26. Dezember
14.30 Corey, ein Junge aus Harlem ,

Amerikanischer Jugendfilm
15.15 Der fliegende Jager , Japanischer

Puppentrickfilm
15.30 Direktiibertragung, Davos : Spen-

gler-Cup Schweiz-Holland
17.40 ¦ Dick und Doof in : Aus Liebes-

kummer in der Fremdenleg ion ,
Amerikanischer Spielfilm

18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Peanuts , Neues von Charlie Brown

und Snoopy, frohliche Weihnàchten
19.30 Auf der Suche nach den letzten

Wildtieren Europas Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 Das klassische deutsche Lustsp iel .

Der S-hwicri ge von l l u y o  von Hof-
manri.tliu!

22.05 Tagesschau
22.15 Splcnger-ffiH) . in Davos, Slovan

Bratislava - Finnische Auswahl

Freitag, 27. Dezember
15.30 Direktiibertragung, Davos : Splen-

gler-Cup, Holland-Slovan Bratislava
17.45 Kinderstunde : fiir 7-12jâhri ge
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Das Land der Hunde . ein Film iiber

Schlittenhunde in Grfjnland
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Hans A. Traber gibt Auskunft . eine

naturkundliche Sendung in der Fra-
gen aus dem Kreise der Zuschauer
beantwortet werden.

21.00 1974 in Bildern , ein Riickblick der
Tagesschau

22.05 Tagesschau
22.20 Spengler-Cupt in Davos, Schweiz -

Polen

[ÏVïVaUBli 43, avenue de Tourbillon
"-""nulrivîM rvs 5> awenue de la Gare

Ij JJSyilJHS S|0N _ m 027/22 16 43
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RADIO - TÉLÉVISION - VIDÉO
Vente - Location - Réparations toutes marques

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

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. 027/22 22 53

Tél. 027/7 14 05



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 Orell Fussli Publicité
SA, case postale, 6002 Lucerne.

Transvalalr - Aérodrome, Slon Verbier, nous cherchons
engagerait

une serveusejeune employée de bureau
connaissant le service

Notions d'anglais - dactylo Entrée tout de suite

Tél. 027/23 33 73 36-34883 Tél. 026/7 27 74 ou 7 13 06

Verbier
ChercheVENDEUR

(vendeuse)

capable, branche ameublement
(évent. mise au courant)

Notion du travail de bureau
Bon salaire

Entrée courant janvier ou à con-
venir.

Offres sous chiffre P 36-901862
à Publicitas, 1951 Sion.

Maison sédunoise engage

secrétaire
(bilingue de préférence)

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions
de salaire

dame ou jeune fille
pour l'expédition

Offres sous chiffre OFA 1609 Si
à Orell Fussli Publicité
1951 Sion.

Montana-Crans

Magasin de sport-confection
cherche pour la saison d'hiver

vendeuse qualifiée
si possible ayant notions de cou-
ture.

Case postale 5
3962 Montana-Crans

36-34650

Hôtel Bellevue, Salvan
cherche

sommelière
Congé le mercredi et un diman-
che sur deux.

Tél. 026/8 15 23
36-34894

Etablissement hospitalier
de la région lémanique
engagerait

un chef de cuisine
expérimenté et capable de diriger
du personnel.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffre
PC 903797 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherche

sommelière
dans café du Bas-Valais.

Tél. 025/7 42 03
36-34869

vendeuse
pour la période des fêtes

Tél. 026/7 11 24 36-34868

sommelier (.ère)
fille ou garçon
de maison

Hôtel-café-restaurant
La Perle du Léman
Bouveret
Tél. 021 /60 61 23

cherche tout de suite

36-3478

Entreprise de Monthey

cherche

employée
de bureau

(débutante acceptée)

Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre
P 36-901858 à Publicitas
1951 Sion.

j. homme ou j . fille
pour différents travaux (triage et
emballage) dans parc avicole et
commerce d'œufs.

Place à l'année.

S'adresser au parc avicole
¦Au Cocorico»
R. Michelet, 1961 Aproz
Tél. 027/22 49 08

36-34800

Café du Progrès, Martigny
cherche

j. fille comme sommelière
Congé dimanche et lundi
Entrée immédiate

Tél. 026/2 22 21
36-90969

une sommelière
ou un sommelier
une fille ou un garçon
de buffet
Tél. 027/5 11 92 36-1232

Urgent 1
Le café-restaurant Le Raccard à
Crans-sur-Sierre cherche

une sommelière
Tél. 027/7 23 72 36-34831

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

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

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

ouvrier
pour domaine agricole et viticole
Place à l'année.

Offre écrite sous ch. P 36-302216
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour début janvier ou février
pour cause école de recrue

2 boulangers-pâtissiers
1 apprenti

Garage

Nourris, logés si désiré. Congé 2 diman-
ches par mois plus mardi. Bon salaire
laboratoire neuf au rez-de-chaussée,
très clair. Event. mariés.

Faire offres à J. Mignot, 1145 Bière
Tél. 021 /77 54 01 22-31796 Centrai S.A

A vendre

Simca R 2
modèle 74, 22 000 km
Jaune, accessoires
Etat impeccable

Bas prix

Tél. 027/22 39 49
(heures des repas)

36-302241

La personne qui a
trouvé
une pochette
en cuir
brun, aux environs
du parking La Migros
à Sion, contenant
permis de conduire,
portefeuille, etc.,
serait très aimable de
téléphoner au
027/7 66 37
ou 7 27 02
Récompense

A vendre

d'occasion

chambre
à coucher

S'adresser au
026/5 34 66

36-34896

1820Employée Suisse, 40 ans,
_i_ Z., '-*.,, cherche travailae DUreau accessoire dans
cherche emploi représentation

Région Vaud et
3 jours par semaine Bas-Valais.

Montreux
.Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.

A vendre

Yamaha
125 Trial
1974, 6200 km
Fr. 2000.-

61 22 46
Faire offre écrite sous E<Vrire ??"* .. „. _.„
chiffre P 36-402239 à ?

h'"r_3,1P.X 310169
Publicitas, 1951 Sion. ?/£"b,llcl,as

1002 Lausanne
aborant 

ec certificat 0n cherche

* Rekord D
1900 S
1974, 4 p.
14 000 km
Ascona
1900 SR
1973, 2 p.
12 000 km
Ascona
1900 SR

RESPECT
LA NATU

en mécanique auto
et électricité pour vo|ture privée
. à la demi-journée,

Ch6rCh
! K, le matinplace stable

pour janvier 1975
Tél. 027/22 61 40

entre
Montreux 36 0̂2232

et Mar tigny
A Sierra

Tél 025/4 49 35 Café-restaurant delei. u^o/t i» JO moyenne importance
ifi_?uani cherche
36-34901 pour le 15 janvier

Je cherche * .. .
pour ritaiie 1 sommelière
jeune fille 1 employée
ou jardinière d'hôtel
d'enfants s'adresser au
P°"r 3 «",an,s 027/5 05 01Entrée dès que pos- 89-52081slble. 

S'adresser à Mme SM- . ....
via Puglisi-Cosentino Jeune Tille
Via Tripoli 306
Ficarazzi (Catania) cherchée pour s'oc-

36-302238 cuper d'un enfant
O'/.an)

On cherche

mâti-ci Du 28 décembre
melral au 5 janvier

5
0U
i
r
c£

a
.Vff"er I9™, En station d'hiverde 1600 toises, sise à

La Combe-d'Arbaz
(Plan-Signlèse) Té, 022/47 84 92

S'adresser à 18-S2688M. Marc Possa 
chemin de l'Agasse
Sion
Tél. 22 37 52 Cherchons

On cherche 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

sommelière

Salaire garanti

Tél. 027/5 33 02
jusqu'à 9 heures
ou 4 21 46

36-302223

Entrée le 2 janvier 75

Tél. 025/3 64 91

Café National
Lavey-Village

36-100889

1974, 4 p.
14 000 km
automatique
Ascona 1700
1968, 4 p.
Kadett St
1969, 4 p.

• Kadett Sp
1200
1973, 2 p.
13 000 km

» Kadett Luxe
1970, 2 p.
automatique
Citroën Ami 8
1970, 4 p.
radio
VW 1300 L
1969
Simca 1301
Spéciale
1971, 4 p.
Renault 16 TL
1968
Renault 12 TL
1972, 4 p.

* expertisées

Livrables tout de
suite

Vendeurs :
R. GOLAZ
<0 021 /62 09 51

G. LOUTAN
0 021/54 31 79

A vendre
de particulier

tracteur
Tigrone
articulé, mod. 70-71
40 CV

Prix intéressant

Tél. 026/2 54 55
36-34885

A vendre

On cherche

chaudière
à lessive
à circulation d'eau

Tél. 027/4 21 45
à partir de 18 heures

36-302243

_ GARAGE
M* VALAISAN

fW^SION
I,»!? W 027/22 "12 71
I1DI 22 12 72 - 22 12 73
^¦1 mr FORD
^̂ ¦̂ 

ALFA 

ROMEO

Granada GXL aut gris métal. 72
Granada 2300 gris métal. 72
Capri II 2300 GT orange met. 74
Alfetta grenat 73
Peugeot 404 bleu ciel 71
Fiat 128 blanche 69
Ford 26 M aut. gris métal. 70
Taunus 2000 GLX gris métal. 72
Transit Combi gris 71
VW 411 71
VW Variant 70
Transit FT 100 9 pi. 72
Cortina 1300 blanche 68

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
J.-P. Walpen Tél. 23 32 48
A. Tresoldi Tél. 22 30 36

• plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

au

3 CV
1965
pour bricoleur
Fr. 250.-

Tél. 027/22 13 72

36-302242

Opel Kadett
1200 S

14 000 km
jamais immatriculée
expertisée

Facilités de paiement

Tél. 026/8 10 23
36-100891

mmmmmW%. KASPAR S.A.
^Wj_) MARTIGNY
f !¦ m Ford - Alfa Romeo
J " m BL Tél. 026/2 63 33
^^̂ ^̂ Jr M- Gorret

^^̂ ^Tl Tél. 

026/2 

46 18

Taunus 1600 L sahara 74
Consul L verte 72
Fiat 124 Spécial T blanche 72
Toyota Corona blanche 71
VW Variant L bleu clair 71
Alfa 1750 Berline rouge 70
Opel Kadett Rallye or 70
Escort 1100 blanche 70
NSU 1200 C beige 69
Vauxhall 1000 rouge 67
Fiat 124 rouge 70
Dodge Dart bleue 71
Fiat 128 Rally vert olive 72

WIWHHJ ĤH

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19 -8045



COLLOMBIN :
DE LA PATIENCE !

Roland Collombin ne sera pas au dé-
part de la descente de Garmisch le 5
janvier prochain. Le Bagnard qui s'était
imposé à trois reprises sur la piste alle-
mande le regrettera tout autant que ses
fidèles supporters.

Hier le champion du monde de des-
cente se rendait à un nouveau rendez-
vous du Dr Kuffer à Berne pour savoir
exactement comment avait évolué la
blessure depuis la chute du 8 décembre
à Val-d'Isère.

Même pour les champions il n'y a
pas de miracle et le coureur valaisan
devra remettre à plus tard sa rentrée
dans le cirque blanc. Depuis hier on a
l'impression que soit Wengen (11 jan-
vier), soit Kitzbuehl (18 janvier), soit
Innsbruck (24 janvier) seront autant de
descentes qui devront peut-être se
passer de la présence de Roland Col-
lombin. En effet , le communiqué trans-
mis à la FSS par le Dr Kuffer et que
Hans jaeger nous lisait hier au télé-
phone indique ce qui suit : « Le con-
trôle a été satisfaisant mais pour la
possibilité de courir on ne peut pas
décider pour l'instant ».

La prochaine visite a été fixée au
lundi 6 janvier 1975.

SATISFACTION TOUT DE MEME

MM. Philippe Henchoz, Adolf Ogi et
Hans jaeger avec qui nous avons parlé
hier nous tranquillisaient cependant.

Tous les trois affirmaient que Roland
Collombin avait appliqué rigoureuse-
ment les directives du Dr Kuffer qui
avait constaté une évolution convena-
ble.

Alors que Adolf Ogi nous confirmait
que Garmisch n'entrait plus en ligne de
compte pour la rentrée de Collombin,
Hans Jaeger apporta quelques préci-
sions : « Roland devra encore garder le
corset mais une heure par jour il pra-

tiquera des exercices pour son dos. Les
radios effectuées par le Dr Kuffer sont
bonnes et les progrès incontestables.
Cependant pour l'instant on ne peut
pas se prononcer sur la date exacte de
la rentrée en compétition ».

Le président Henchoz résumait la si-
tuation ainsi : « Le contrôle du Dr
Kuffer nous dit que la situation s'amé-
liore pour Collombin. Toutefois il n'y a
pas de miracle et malheureusement on
ne peut pas encore fixer la date exacte
du rétablissement total. C'est à ce
moment là seulement que Roland Col-
lombin reprendra la compétition ».

Roland Collombin et tous les amis du
ski de compétition devront s'armer de
patience. Il importe avant tout que le
skieur de Versegères se rétablisse com-
plètement.

JM

Les tournois a l'étranger
SYDNEY. - Simple messieurs, quarts de

finale : Tony Roche (Aus) bat Ken Rose-
wall (Aus) 6-2 7-6 ; Phil Dent (Aus) bat
John Newcombe (Aus) 6-4 6-4. - Simp le
dames, quarts de finale : Evonne Goola-
gong (Aus) bat Kerry Harris (EU) 6-3
6-0 ; Kerry Melville (Aus) bat Kazuko Sa-
wamatsu (Jap) 4-6 6-2 6-1 ; Margaret Court
(Aus) bat Dianne Fromnholtz (Aus) 6-7
6-3 6-1 ; Olga Morozova (URSS) bat Helen
Gourlay (Aus) 7-5 3-6 6-4.

Bad Ragaz

lŒÉË-éftin îftoh ¦Moser-PrœN
gagne en slalom

Eric Fleutry a pris la deuxième
place d'un slalom spécial international
qui s'est disputé à Bad Ragaz. Le
skieur valaisan ne s'est incliné que
pour huit centièmes de seconde
devant le champion olympique de la
spécialité, l'Espagnol Francisco Fer-
nandez-Ochoa , dans cette épreuve qui
réunissait 124 concurrents parmi les-
quels de nombreux membres des
équipes nationales de RFA, d'Espagne
de Tchécoslovaquie, des Etats-Unis et
de Suisse.

La troisième place est revenue à
l'Allemand Alfred Hagn, qui a de-
vancé Walter Treseh, Manfred Jako-
ber et Kurt Geiger, lesquels ont éga-
lement contribué à cet excellent bilan
helvétique.

Dans la première manche, Eric
Fleutry signa le meilleur temps, pré-
cédant de 49 centièmes Fernandez-
Ochoa. Ce premier tracé, piqueté par
le Suisse Georg Gruenenfelder, fut
fatal aux Américains Geoff Bruce et
Greg Jones, les deux révélations des
épreuves de coupe du monde de
Madonna di Campiglio. Mais dans la
deuxième manche, le champion olym-
pique refaisait son retard sur le Suisse
bien qu'il ait dû laisser le meilleur
temps à l'Allemand Alfred Hagn.

Classement de ce slalom spécial FIS :
1. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp7

87"55 (43"75 + 43"80) - 2. Eric Fleutry (S)
87"63 (43"26 / 44"37) - 3. Alfred Hagn
(RFA) 87"77 (44"65 / 43"12) - 4. Walter
Treseh (S) 88"52 (44"51 / 44"01) - 5. Man-
fred Jakober (S) 89"01 (44"82 / 44"19) - 6.
Kurt Geiger (S) 89"52 (45"07 / 44"45) - 7.
Willy Frommelt (Lie) 89"54 (44"25 /
45"29) - 8. Ivan Sochor (Tch) 90"14 (44"76
/ 45"38) - 9. Jorge Garcia (Esp) 90"47
(45"73 / 44"74) - 10. Krzystzof Przesniak
(Pol) 90"52 (44"92 / 45"60) - 11. Aurelio
Garcia (Esp) 90"78 - 12. Georges Cava-
gnoud (Fr) 91"17 - 13. Manfred Breidler

Eric Fleutry : un exp loit qui arrive au bon moment !

(RFA) 91"30 - 14. Peter Aellig (S) 91"32 -
15. Zibisegger (RFA) 91"38 - 16. Schroll
(RFA) 91"68 - 17. Seliner (S) 91"96 - 18.
Felder (S) 92"14 - 19. Heczko (Tch) 92"37
- 20. Cristea (Rou) 92"44. - 124 coureurs

y- l ^M

Déjà victorieuse cette saison en descente
et en slalom géant, Annemarie Moser-Prœll
a de nouveau fait étalage de ses multi ples
qualités. A Saalbach , la championne autri-
chienne s'est en effet imposée dans un sla-
lom parallèle qui ne comptait pas pour la
coupe du monde. En finale, Annemarie

au départ, 54 classés. - Ont notamment ete
éliminés : Michael Veitch et Sepp Ferstl
(RFA), Ernst Good et Peter Schwendener
(S), Greg Jones, Geoff Bruce et Cary
Adgate (EU).

Moser-Prœll a battu la spécialiste alle-
mande Christa Zechmeister après avoir
pris le meilleur auparavant sur Rosi Mit-
termaier (RFA), Danielle Debernard (Fr) et
Patricia Emonet (Fr).

Les deux skieuses suisses encore quali-
fiées pour les huitièmes de finale ont été
éliminées prématurément. Lise-Marie
Morerod s'est en effet inclinée en deux
manches devant l'Autrichienne Monika
Kaserer alors que Marianne Jaeger subis-
sait le même sort devant l'Allemande Rosi
Mittermaier.

Classement : 1. Annemarie Moser-Prœll
(Aut) - 2. Christa Zechmeister (RFA) - 3.
Jlosi Mittermaier (RFA) - 4. Fabienne
Serrât (Fr) - 5. Hansi Wenzel (Lie) - 6. Eli-
sabeth Mayr (RFA ) - 7. Danielle Deber-
nard (Fr) - 8. Monika Kaserer (Aut) - 9.
Pamela Behr (RFA) - 10. Elena Matous
(SM). Puis : Lise-Marie Morerod (S) et
Marianne Jaeger (S), éliminées en huitiè-
mes de finale.

Trop de neige !
L'entraîne.neni de jeudi en vue de la

descente féminine de samedi a *û être sup-
primé à Saalbach. ic.te uecision à été
prise en raison d_ _ _ c-«<-.s chutes de neige.
La piste a toutefois pu être préparée et
l'entrainement devrait avoir lieu sans pro-
blèmes vendredi.
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Résultats de la soirée
Ligue nationale B, groupe ouest : Mar-

tigny - Viège 4-7 (1-3 1-1 2-3).

Classement :
1. Viège 14 10 2 2 93-63 22
2. Bienne 14 10 1 3 106-47 21
3. Lausanne 14 9 2 3 85-51 20
4. Forward M. 14 6 2 6 60-58 14
5. Fribourg 14 5 1 8 62-84 11
6. Martigny 14 4 2 9 49-78 10
7. Fleurier 14 4 2 8 47-68 10
8. Neuchâtel 14 2 - 12 48-101 4

Le tournoi des Izvestia
Pour son onzième match disputé dans le

cadre du tournoi des Izvestia , l 'URSS a
perdu son premier point. A Moscou, les
champions du monde ont en effet partagé
l'enjeu avec la Tchécoslovaquie.sur le score
de 3-3 (2-1 0-2 1-0).
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guidés. Ils ont notamment souligné que 4 courses seront disputées
contre la montre (au toatl 94 km contre 56 km 900 en 1974) et que
4 arrivées seront jugées en altitude. Dans le découpage (les
Pyrénées seront franchies avant les Alpes), ils ont également tenu à
équilibrer les trois tranches de course. Le premier acte comprendra
9 étapes et 1525 kilomètres. La montagne interviendra ensuite, dès
le début du deuxième acte. Enfin , lors de la dernière partie , cols ,
courses contre la montre et étapes plates solliciteront toutes les
catégories de coureurs.

Les principaux cols seront le Soulor , le Tourmalet , la montée
de Saint-La ry, le Puy-de-D6"me, le col d'Allos, la montée de Pra-
Loup, le Vars, ITzoard , le Galibier , l'Aravis, la montée d'Avoriaz et
le col de ia Faucille, près de Genève.

A noter que les coureurs effectueront un voyage aérien entre
Clermont-Ferrand (le vendredi 11 juillet après l' ascension du Puy-
de-DÔme) et Nice où, le samedi 12, ils se reposeront.

|||iSt ffiBy|fTih :

Nouvelle défaite de Chênois
En tournée au Maroc, le CS Chênois a

subi une deuxième défaite. A El Jadida , le
club genevois s'est en effet incliné sur le
score de 1-0.

La finale de la coupe
de la ligue le 26 mars

Le comité de la ligue nationale de l'ASF
a fixé la finale de la coupe de la ligue
1974-1975, entre Grasshoppers et le FC
Zurich, au 26 mars 1975. Le match sera
disputé au stade du Letzigrund de Zurich.

Un Noir avant-centre
de la RFA

Pour la première fois dans l'histoire du
football allemand , un joueur noir a été sé-
lectionné en équipe nationale et il tiendra
le poste d'avant-centre auquel Gerd
Mueller a renoncé. Ce nouveau venu , qui
figure dans la sélection formée pour ren
contrer Malte, dimanche à La Valette, en
éliminatoire de ia coupe d'Europe des Na-
tions, est Erwin Kostedde (28 ans), né de
mère allemande et de père américain et qui
opère à Kickers Offenbach.

ALflifLUNDI
7 JUILLET

MERCREDI
9 JUILLET

PAtD

SAINT-LARY-V
SOULAN .

MARDI
I JUILLET

Dans notre édition de mercredi nous présentions la Grande
Boucle 1975 par le texte. Aujourd 'hui nous livrons à la connais-
sance de nos lecteurs le résultat « géographi que » de la prochaine
aventure des <> géants de la route » sur les routes de France.

Le 62e Tour de France (26 juin au 20 juillet  1975) comportera
22 étapes , un kilométrage total de 4000 kilomètres et 2 jours de
repos. Il partira de Charleroi (Belgi que) puis reviendra en France
dès le premier jour et y demeurera jus qu 'à l'arrivée à Paris où une
course en circuit (150 km) sera organisée sur les Champs Elysées.

Durant toute l'épreuve, qui réunira 140 ou 150 coureurs ,
aucune bonification en temps ne sera accordée. La traditionnelle
course par équi pes contre la montre disparait également du pro-
gramme.

Lors de la présentation de l'épreuve française , à Paris , les
organisateurs ont mis l' accent sur le souci d'équilibre qui les avail

Dans le slalom international de

Annulation a Daviaz

La course de fond du Ski-Club
Daviaz prévue pour aujourd'hui
20 décembre a été annulée pour man-
que de neige.

SC Daviaz
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Le championnat romand
Vingt équipes partici peront à Villars ,

du 10 au 12 janvier 1975, au champion-
nat romand Open-Air, à la suite des
éliminatoires régionales , qui ont eu lieu
à Château-d'Œx, Villar. et Montana.

Voici |es qualifiés pour le champion-
nat romand Open-Air : Villars-Village ,
Genève « D » (Aebi), Genève « A »
(Schneider), Morges-Igloo, Lausanne-
Sports, Genève « C » (Gardiol), Genève
« B » (Stoffel), Lausanne-Oiichy, Neu-
châtel-Sports, Zermatt , Champéry « A »
(Berthoud), Montana-Station, Montana-
Vermala, Evolène, Crans-Station ,
Champéry « B », (Exhenry), Viège, La
Lenk, Saanenmoeser et Gstaad-Village.

Les quatre premiers de ce champion-
nat régional seront qualifiés pour le
championnat suisse, qui aura lieu à
Gstaad du 31 janvier au 2 février 1975.
Vingt équi pes y partici peront.
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Une nouvelle action Point-Rouge,
dans le cadre de son offensive anti-hausse

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

acheter autant aue vous le désirez.

021) 60 25 11

Chianti
de grande appellation

La boîte de 850 g. net La bouteille 7 dl
au lieu de fr. 3.50

120

Boîte d'ananas
Armour

345 g.,.
au lieu de Fr. 3.20

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

Offrez des chèques-achat

Voilà une nouvelle sensationnelle, tout
au bénéfice des consommateurs.
Point-Rouge lance deux sortes de chè-
ques-achat, qui vous sont vendus à
prix réduit.
Des chèques à fr. 25.-, vendus fr. 23.50
Des chèques à fr. 50.-, vendus fr. 47.-
Avec les chèques-achat POINT-ROUGE,
vous achetez tout ce que vous voulez,
quand vous le voulez: leur valeur est
illimitée. Vous pouvez les utiliser dans

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

Vous pouvez aussi commander des
chèques-achat par téléphone au

tous les discounts et hyperdiscounts
de la chaîne Point-Rouge (il y en a 70
en Suisse romande) . Etvous pouvez en

C'est, en quelque sorte, votre nouvell
«monnaie Point-Rouge». Une mor
naie oui rapporte...

en tranches bien
juteuses et parfumées

Pinot noir

POIHT ROUCEi la chaîne
alimentaire JP

Êk\Wrw_ m ? ? n ? ? n ? ? ? LJ T̂ O D̂ ?

Fendant des
Chanoines Provins,73
La bouteille 7 dl

^1

Pêches d Espagne
savoureuses

Goron Provins I Pinot noir du Chili
« Beauvalais». """" ____É La bouteille 7 dl
La bouteille 7 dl^.

||5K2_______ ,

Moscato spumante
Mousseux d'Italie
La bouteille 7 dl _

Les actions indiquées dans cette page LJsont valables jusqu'à fin 1974.
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Domaine des Sacristains 73 M
(«Vous m'en direz des nouvelles... » Jj
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Tennis de table : le championnat de
l'Association Vaud - Valais - Fribourg

Le premier tour du champ ionnat de
l'Association Vaud - Valais - Fribourg est
prati quement terminé et nous pouvons
faire un premier point général sur cette
compétition pongiste où les équipes valai-
sannes se sont particulièrement illustrées.

LIGUE INTERRÉGIONALE

CLASSEMENT

Groupe 1 : 1. Urania-Genève-Sports 11 :
5 matches 10 points ; 2. Vernier 6/9 ;
3. Monthey 6/7 ; 4. Châtelaine-Genève
5/6 ; 5. Silver-Star-Genève III 6/5 ; 6. Ra-
pid Genè-e II 5/3 ; 7. ZZ Lancy 3/2 ;
8. Onex 6/0.

Ce premier groupe de la ligue interré-
gionale est formé pour une très grande part
avec des équi pes genevoises, mais la
seconde garniture montheysanne y fait très
bonne impression en remportant un très
honorable troisième rang qu 'elle pourra
même améliorer. Cependant , le titre de
champion de groupe ne saurait échapper à
UGS qui compte autant de victoires que de

Weier 3e à Londres
Le Suisse Paul Weier avec Wolf a pris la

troisième place du prix d'ouverture du con-
cours international en salle qui a débuté à
l'Olympia de Londres. Classement :

1. David Broome (GB), Sportsman, 0 p.
- 2. Ken Pritchard (GB), Torchlight , 11 - 3.
Paul Weier (S), Wolf , 13,5, tous au bar-
rage.

rencontres disputées , c'est-à-dire sa nette
supériorité.

PREMIERE LIGUE

RENENS III - CORSEAUX I : 3-6
L'équipe lémanique entend faire une

aussi bonne saison que l' année dernière et
son succès sur la troisième équipe de
Renens lui permet de caresser cet espoir.

CLASSEMENT
1. Monthey III 7 4 3 0 39-19 11
2. Sion I 7 4 3 0 39-27 11
3. Bulle I 7 4 1 2  36-29 9
4. Corseaux I 7 3 2 2 35-26 8
5. Vevey I 7 4 0 3 32-26 8
6. Nestlé II 7 2 0 5 24-36 4
7. Renens III 7 1 2  4 25-38 4
8. Lausanne II 7 0 1 6  35-26 1

Les formations valaisannes de Sion et
Monthey dominent assez nettement cette
compétition de première ligue et toutes
deux n 'ont pas encore connu la défaite , ce
qui est tout à leur honneur. Deux forma-
tions qui nous semblent en mesure de
remporter le titre de champion de groupe ,
mais cet honneur reviendra à qui ?

Cependant, nous pouvons nous attendre
à une violente réplique d'équipes comme
Bulle , Corseaux et Vevey. Nestlé et Renens
sont maintenant détachés et ne pourrons
que jouer au trouble-fête alors que la deu-
xième formation lausannoise a déjà un
pied en série inférieure.

DEUXIEME LIGUE
Blonay I - Monthey IV 6-3
Bulle II - Corseaux II 6-3
ECL Migros I - Nestlé III 1-6

Important succès de Blonay, le néo-
promu sur le leader montheysan. Ces deux
équipes ne sont plus séparées que-ipar un
seul point. Le deuxième tour nous promet
ainsi de nombreuses émotions pour les
supporters de ces deux clubs , mais nous
ferons de Monthey notre favori.

CLASSEMENT

1. Monthey IV 7 6 0 1 39-15 12
2. Blonay I 7 6 11 36-21 11
3. Bulle II 7 3 3 1 37-28 9
4. Nestlé III 7 3 1 3  30-29 7
5. Sion II 7 2 2 3 30-34 6
6. Vevey II 7 2 1 4  26-35 5
7. Corseaux II 7 1 3  3 28-37 5
8. ECL Migros 7 0 1 6  14-41 1

Dans ce premier groupe de deuxième
ligue nous trouvons encore plusieurs équi-
pes pouvant logiquement prétendre rem-
porter le titre de champion de groupe.
Toutefois, Monthey IV et Blonay I sont
très bien placés. Cependant , la deuxième
formation de Bulle n 'a pas encore dit son
dernier mot. Les autres équi pes sont main-
tenant trop éloignées pour être de quelque
danger tandis que le club ECL Migros
aura beaucoup de peine pour assurer son
maintien dans cette série de jeu.

TROISIEME LIGUE
Yvorne I - Viège I 2-6

Très joli succès de Viège I sur Yvorne
pourtant bien placé, mais qui ne put
résister à la bonne prestation des Hauts-
Valaisans en excellente condition.

CLASSEMENT
1. Viège I 6 4 2 0 34-15 10
2. Sion III 6 5 0 1 31-18 10
3. Monthey VI 6 3 1 2  26-23 7
4. Yvorne I 6 3 0 3 28-23 6
5. Monthey V 6 2 1 3  23-27 5
6. Montreux I 6 2 0 4 22-27 4
7. Bex I 6 0 0 6 5-36 0

Une nouvelle fois les premières places
sont détenues par les clubs valaisans. Cette
fois, ce sont Viège I , néo-promu et Sion III.
Ces deux formations vont pouvoir aborder
la seconde période de compétition en toute
tranquillité puisqu 'elles ont fait la « diffé-
rence » avec leurs poursuivants immédiats
Nous notons également le classement
modeste de Montreux I, toujours à l'avant-
demier rang. La formation lémanique aura
beaucoup de peine pour retrouver sa place
en série supérieure.

QUATRIEME LIGUE

Sion VI - Sierre I 0-6
Bex II - Massongex I 6-0
Massongex II - Dorénaz I 4-6
Monthey VII - Collombey I 6-0
Aigle I - Yvorne II 4-6

CLASSEMENT

Groupe I : dans ce premier groupe le
premier tour n'est pas encore terminé et il
ne nous est pas possible de donner le
classement complet.

Groupe II : 1. Bex II 6 matches 12
points ; 2. Monthey III 6/10 ; 3. Collombey
I 6/8 ; 4. Massongex I 6/6 ; 5. Dorénaz I
6/4 ; 6. Massongex II 6/2 ; 7. Collombey II
6/0.

Groupe III : 1. Glion 6/12 ; 2. Ai gle I
6/8 ; 3. Vevey V 6/8 ; 4. Yvorne II 6/8 ;
5. Montreux II 6/4 ; 6. Aigle II 6/1 ;
7. Montreux IV 6/1.

Les championnats suisses individuels
à Monthey

Les 18 et 19 janvier 1975, le CTT Mon-
they organisera les champ ionnats suisses
individuels élites et vétérans. Compétition
qui aura pour cadre la salle omnisports du
Reposieux.

D.

Les J0 de Montréal
Toujours plus hauts...

Le coût des installations olym-
piques pour les Jeux de Montréal
1976 serait de 250 millions à 485
millions de dollars, rapporte la
presse montréalaise. Ces prévisions
seraient contenues dans un rapport
préparé par la firme responsable
de la coordination des construc-
tions olympiques et porté à la con-
naissance du comité organisateur
des Jeux (COJO) il y a quelques
jours. Les autorités administratives
de Montréal , les membres du
COJO, de même que le premier
ministre du Québec, M. Robert
Bourassa, se sont refusés jusqu'à
maintenant à tout commentaire,
alléguant que le dossier est actuel-
lement à l'étude.

On pense généralement que ce
document sera utilisé pour négo-
cier avec le gouvernement du
Québec un nouvel engagement
financier. Les autorités provinciales
avaient en effet accepté en 1972
d'éponger le déficit que pourrait

encourir éventuellement les Jeux,
jusqu'à concurrence de 10 millions
de dollars. Quant au gouvernement
d'Ottawa, il s'est toujours refusé à
une contribution directe aux Jeux.
Son rôle s'est limité à donner en
1973 son autorisation aux program-
mes de vente de monnaie et de
timbres olympiques, de même qu'à
la tenue d'une loterie. On espère
tirer actuellement des revenus de
l'ordre de 440 millions de dollars
venant de ces programmes d'au-
tofinancement ainsi que de la
vente des billets, des droits de télé-
vision et autres droits commer-
ciaux.

Or, les commentateurs font re-
marquer qu'aux 485 millions de
dollars pour les équipements, il faut
ajouter au moins 60 millions de
dollars de frais de fonctionnement.
Selon certaines rumeurs, démenties
récemment par le COJO, ces frais
de fonctionnement seraient eux-
mêmes passés de 60 a 115 millions
de dollars.

Les ordinateurs au service
des Jeux olympiques

On sait que les Jeux olymp iques
de 1980 se dérouleront à Moscou.
Les préparatifs ont déjà com-
mencé. Par exemple, un système
d'information unique, foncièrement
nouveau, qui s'appelle « Olym-
piade », a été créé spécialement
pour les Jeux. Il recueillera et trai-
tera rapidement les résultats de
toutes les compétitions, en trans-
mettra les princi paux aux tableaux
lumineux , imprimera les bulletins
de presse pour les journalistes ,
rédigera des protocoles spéciaux
pour les pays participants, conte-
nant une analyse complète des
résultats obtenus par leurs repré-
sentants.

La mémoire du système « Olym-
piade », dont la capacité sera équi-
valente à 25 000 pages de texte,
renferme toutes sortes de rensei-
gnements : règles internationales
pour tous les sports olympiques ;
données sur les fédérations sporti-
ves ; les six meilleurs résultats des
Olympiades, des championnats du
monde, des championnats natio-
naux et d'autres compétitions im-
portantes ; record s du monde , des
continents et des pays.

Le travail de composition et

d'ajustage des programmes qu 'il
peut accomplir a déjà commencé.
Une bibliothèque sera créée vers
1980. 11 sera possible d'adresser des
questions à « Olympiade » depuis
le centre de presse principal , des
centres de presse ordinaires et des
cabines de la presse, des nombreux
postes d'information et aussi direc-
tement des cabines des commen-
tateurs. Un bref manuel de con-
versation sera rédigé. La machine
répondra en russe, en anglais et
en français aux questions posées
dans son langage.

Le système recevra et traitera
aussi les demandes de partici pation
aux compétitions et les demandes
en tickets. Pendant les Jeux , il as-
sumera la direction opérationnelle
et le dispatching. Il sera lié aux
systèmes analogues d'« Aéroflot » ,
d' « Intourist », du Ministère des
chemins de fer et d'autres organi-
sations. Il sera capable d'organiser
une excursion , de renseigner sur
les itinéraires du transport urbain ,
de consulter des horaires de che-
mins de fer et de lignes aériennes ,
de réserver des places dans une
salle de concert , etc . : tout "ce dont
auront besoin les hôtes et les par-
ticipants des compétitions.

Bientôt un championnat d'Europe
pour Walter Blaser

L'EBU (Union européenne de boxe) a
fixé au 3 janvier la date limite pour les
enchères du championnat d'Europe des
poids surlégers, dont le titre est vacant ,

Un championnat d'Europe
reporté

La grève affectant la presse italienne n 'a
pas permis le déroulement du championnat
d'Europe des poids plume, qui devait
opposer mercredi soir à Turin l'Espagnol
José-Antonio Jimenez (tenant du titre) à
son challenger , l'Italien Elio Cotena.

La télévision, qui devait retransmett re le
combat en Italie et en Espagne, n 'ayant
pas été en mesure d'assurer la retransmis-
sion, les organisateurs , MM. Sabbatini et
Bamala, ont jugé plus sage de reporter le
championnat à une date ultérieure alors
qu 'un millier de personnes se trouvaient
déjà dans l'enceinte du palais des Sports.

Le combat pourrait avoir lieu , toujours à
Turin , après le 6 janvier.

entre le Suisse Walter Blaser et l'Espagnol
José Ramon Gomez Fouz. C'est ce qu'a
annoncé à Genève, lors d'une conférence
de presse, Walter Blaser, lequel a confirmé
à cette occasion qu'il affronterait le Gha-
néen Eddie Blay, le 26 décembre prochain
à Zurich.

« Ce sera mon dernier combat ' avant le
championnat d'Europe », a notamment
déclaré le champion suisse des poids wel-
ters, qui a également tenu à préciser qu'il
pratiquerait désormais son métier sans
avoir recours ni à un manager ni à un
entraîneur.

Chacon-Estrada
L'Américain Bobby Chacon , chai.\p ion

du monde des poids plume (version WBC),
mettra son titre en jeu contre le Mexicain
Papelero Estrada , le 8 février prochain , à
l'Auditorium de Los Angeles. Le vainqueur
de ce combat devra à son tour mettre sa
couronne en jeu contre le Ghanéen David
Kotey, challenger numéro un de Chacon.

Les championnats suisses
de patinage artistique

débuteront ce week-end à Villars

Karin Iten en vedette

Courrier « Sportli»
La gymnastique chez soi

Les championnats suisses 1975 auront lieu ce week-end dans' la
station vaudoise de Villars. En fait , seule l'attribution du titre féminin
retient l'attention. Dans cette épreuve, le chiffre record de 19 inscriptions
a, en effet, été atteint. Parmi celles-ci, on relève le nom de la Sédunoise
Danielle Dubuis. Pour sa première sortie de la saison, Karin Iten, la
tenante du titre, affrontera de jeunes rivales pleines d'ambition.
Chez les messieurs (un seul inscrit), ainsi que chez les couples (deux
inscrits) et en danse (cinq), la lutte sera moins passionnante.

Le programme de ces championnats :
Vendredi 20: 7 heures - 13 heures figures imposées dames et

messieurs. - 14 heures danses imposées. - 19 heures danses originales et
programme court dames, messieurs et couples. - Samedi 21 : 13 heures
figures libres danse B et danse A, dames, messieurs et couples.

Est-ce que vous vous souvenez encore
du cours de gymnastique télévisé de
l'année dernière ? L'avez-vous suivi et
avez-vous hérité , comme des milliers
d'autres téléspectateurs, de courbatures
soignées ? Avez-vous également pensé que
vous étiez plutôt rouillé et que désormais
cela devrait changer ? Et puis... rien ne se
passa I

Mais voici venu le moment d'agir. Moi ,
Sportli , je suis d'avis que la gymnastique
chez soi doit devenir pour vous une habi-
tude quotidienne. Vous n'avez besoin ni
d'une salle, ni d'engins modernes. Chacun
peut faire de simples exercices chez soi.
Mon effort quotidien dure , selon l'humeur,
5, 10 et parfois 15 minutes. Que je me
décide à faire ma pause de gymnastique , le
matin, à midi , l'après-midi , ou en fin de
journée n'a aucune importance. Il est vra i
que j'ai lu dernièrement que la gymnasti-
que matinale est tout particulièrement
favorable. Un examen scientifique systé-
matique de 1500 personnes adeptes de la
gymnastique matinale et de 1500 personnes
qui ne s'y intéressent pas et se lèvent
généralement en dernière minute, a
démontré clairement que l'état de santé des
« gymnastes du petit matin » est bien meil-
leur que celui des adeptes de la grasse ma-
tinée.

Voici quelques exercices qui peuvent
être accomplis sans peine chez soi : décrire
des cercles des bras en avant et en arrière -

i flexion du torse en avant , jambes tendues -
flexion des genoux - tendre les bras en
avant vers le haut - marcher ou courir sur
place (prière de tenir compte des voisins !)
- « chandelle » en pédalant - sautillements
sur place, jambes tendues ou légèrement
fléchies - soulever un livre , bras tendu de
côté - lancer les jambes tendues en avant
ou de côté - boxer contre son ombre -
rouleau de côté - appui facial , également
en soulevant les jambes, ou aussi avec
appui sur le bout des doigts (seulement
pour hommes forts !), etc.

Laissez libre cours à votre fantaisie , mais
ne confondez pas le lampadaire avec un
punching-ball et le faîte du toit avec une
poutre d'équilibre !

Et voici comment vous devez procéder :
choisissez une demi-douzaine de ces exer-
cices et faites chacun d'eux pendant un
temps fixe (par exemple 1 à 2 minutes), à
votre choix , ou décidez vous-même du
nombre de fois que vous voulez exécuter
chaque exercice. Et pensez-y : en musi que ,
tout est plus facile - la gymnasti que ne fait
pas exception à cette règle.

Pour ma part , je vous souhaite beaucoup
de plaisir.

Amicalement vôtre,
Sportli
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Votre agent OPEL

Atfa Montréal 74 29 800.-
AHa 2000 berline 72 9 950.-
Alfasud 73 7 950.-
Flat 126 74 5 500.-
FM 850 66 1 950^
Fiat 850 Sp aut 69 2 750.-
Flat 127 74 5 950.-
Flat 128 Coupé 1300 SL 73 7 950.-
Flai 132 Spécial 1600 73 7 950.-
Rffli Capri 1300 L 73 7 950.-
Ford Escort 1100 L 70 2 950.-
Mercedes 350 SL aut. 73 33 800.-
Mercedes 280 E aut. 73 23 900.-
Mercedes 250 70 10 900.-

, Expertises pour tous cantons

12 Jean-Jaquet 32 63 30^
129, route de Meyrin 44 05 00

Mlnl 1275 GT Clubmann 72 5 450.-
MG 1300 MK II 69 2 950.-
Rakord 1900 Karavan 73 8 950.-
Rekord 1900 S aut. 72 8 450.-
Rekoid 1900 S 2 p. 70 3 950.-
Rekord 6 cyl. 4 p. 67 2 950.-
Manta 1900 SR aut. 73 10 450.-
Opel GT 1900 Luxe 72 8 950.-
Opel Kadett 2 p. 67 1 950.-
Opel Kadett 4 p. 69 2 950.-
Opel Kadett 1200 S 74 8 450.-
Peugeot 304 Cabr. HT 72 6 950.-
Peugeot 204 GL 69 3 450.-
Slmca 1100 GLS 69 2 950.-

Crédit - Achat - Vente i

Occasions

67 VW 1300 de luxe
72 VW 1300
71 VW 1600 station
72 Fiat 128
70 Opel Ascona 12
72 Rover 2000 TC
70 Fiat 1100

66 Protection des gouttières Gei de vos conduites a-eau

™ formation de glaçons
DAF 55

Opel Kadett Karavan
Opel Kadett, 2 portes
Opel Rekord 1900
Opel Kadett Luxe 1200
Austin 1300 de luxe
Ford Consul Coupé 2000
Opel Rekord 1900 S

Opel Kadett Karavan

orage de l'Ouest

70
74 Peugeot 404

Georges Revaz
SION
Tél. 027/2 81 41 Vendeurs .

Service de vente A. Praz - Tél. 027/2 14 93
ouvert lé samedi J. Cavallo - Tél. 027/2 98 75

Déneigement Rampes d'accès et escaliers

^̂ ^̂  ̂
extérieurs

VerglaS Terrasses et balcons
66
71
70

70
68 Une entreprise de renom

Maintenant livrable du stock :

la nouvelle Opel Rekord 1900 S X

SION
Vendredi 20 décembre
20 h. 30

Grande salle de la Matze

pour vos achats du printemps

A vendre
cause double emploi Nous sommes équipés

Ford GXL 2000 jpQUr résoudre tous vos
modèle 73. 9000 km

________-PROBLÈMES —
Tél. 027/9 27 37 , ,provoqués par le

36-34748

A vendre FROID
1 car Saurer 22 pi.
1 car Setra 22 pi.
1 Pick-up VW
1 voiture Mercedes

diesel
1 S" °Pel B'itZ Chauffage électrique chauffage intégral de locaux
Vendus expertisés Par S0'3 ou P,a,ond

Tél. 021/89 u 82 
chauffage d'appoint

60-273021 chauffage en direct ou
à accumulation

GRICHTING J  ̂ VALTERIO
Tél. 027/22 23 03 Non-réponse 027/36 20 61

SION

GRICHTING
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montre, gril

Aperçu de nos lots : 1 semaine de vacances à Notre cadeau abonnement
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Dans la montagne avec le ski-club Mont-Noble

Activité constante et enthousiasme sont
indispensables à la bonne marche d'un ski-
club. Il est bien entendu qu 'une assemblée
avec films et le peti t verre de blanc en fin
de soirée laissant supposer que la caisse se
porte bien, sont aussi des denrées de valeur
là-haut où bon nombre de membres se
recrutent dans un périmètre des plus res-
pectables.

Pourtant le seul mot « choucroute » au
chant sonore et rocailleux à la fois , à l'es-
sence germanique, rappelle les hésitants
que les aléas d'une épopée en altitude peut
convertir en amoureux de la montagne. La
première épreuve, aux dires de certains , la
plus rude pour y accéder.

Le programme entre dans les demeures,
comme la Matze autrefois recrutait , dans
les villages, l'inscription de ceux qui
croyaient servir la bonne cause.

Il y a d'abord ceux qu'une charité noble
pousse à strier les premiers sous-bois, les
premières images d'un hiver féerique et
dont la joie sereine ne s'accroît qu 'avec
une altitude déterminée.

Puis, le lendemain, d'autres ont suivi ,
dans la piste de la veille, comme la faune
de là-haut. Ils arrivent l'un après l'autre,
laissant au suivant le soin de clore les ins-
criptions. Mais pour la circonstance, on
participe sans s'inscri re. Le montagnard
n'est point administratif, jamais il ne croira
que l'organisation peut en pâtir. Pourquoi
délimiter un nombre, pourvu que le menu
soit copieux...

Voilà des années que cela dure et , tou-
jours, la joie se lit sur les visages à leur
retour.

N'est-ce point la plus belle des grati-
tudes, comme également la plus idéale des

mmmsmmm

La maison d'éditions Habegger à Deren-
dingen-Soleure a consacré aux champion-
nats du monde de ski de Saint-Moritz et
Falun un livre non seulement remarqua-
blement objectif, mais aussi extrêmement
attrayant. Son analyse rétrospective des
événements enthousiasmants ou parfois
décevants de ces grandes rencontres de ski
lui confère un intérêt accru. En outre, ce
livre doit permettre au lecteur de jeter un
regard ouvert vers l'avenir.

Ce qui s 'est passé à Saint-Moritz et à
Falun peut être redécouvert sous des as-
pects fort  divers. Des journalistes suisses,
autrichiens, allemands et anglais récapi-
tulent en allemand, français , italien et an-
glais les événements et problèmes, relevant
au début critiques et résultats, pour ensuite
énumérer les détails.

Ce magnifique ouvrage contient de mer-
veilleuses illustrations en couleurs. Cadeau
luxueux pou r tous ceux que les compé-
titions de ski captiven t et qui s 'intéressent
aux disciplines alpines ou nordiques. Tout

satisfactions. Il faut laisser parler le bon
sens et répéter avec la chanson : « Il vau-
drait mieux ne pas changer. »

A trop ébruiter les avantages, on pour-
rait se risquer sur un sol de nature à jus-
tifier les excuses de l'absent , grandir sa
cause. Non les seize participants seront
unanimes : toujours , les absents auront
tort.

Il y a bien entendu la forme précaire,
l'entraînement insuffisant. Mais , n 'est-ce
point un des buts précis de la rencontre :
mettre en condition , au propre et au figuré ,
ceux doutant de l'être.

Ajoutez à ces exigences l'humour si sa-
voureux, sans cesse, se refermant sur un
cercle d'amis. Ces rires tonifiants , car éclos
dans une terre de silence , au-delà des
volontés de tout un commun d'êtres que le
respect donne droit au silence.

Puis , glisse ensuite une nuit écourtée,
entre des ronflements rythmés et une cons-
tellation radieuse à souhait avant que l'au-
rore joue ses feux sur une grandiose por-
tion du pays valaisan.

La joie continue de plus belle, au menu
la choucroute recommence, pour prévenir
le gaspillage, et un souvenir durable s'ins-
talle au seuil d'une saison.

Quand tout est consommé, que l'heure
sonne le repli vers ceux d'en-bas ; la des-
cente absorbe tout le groupe dans une
neige de rêve.

Heureux , d'une joie immense est l'amou-
reux qui se profile dans autant de volupté.

On quittera la cabane dans une vaste
succession d'arabesques, frôlant les arbres ,
encapuchonnés de neige, mannequins
d'une mode nouvelle.

est parfaitement réussi : la partie illustrée
avec ses clichés pris en plein dynamisme
d'action, la qualité d'impression, l'élégance
de présentation et le modernisme des
photographies. Ce livre est un précieux
enrichissement de la bibliographie consa-
crée au ski.

Un livre de références très complet con-
cernant les championnats du monde 1974,
présenté sous forme encore jamais vue jus-
qu 'ici. Il lève aussi un rideau sur les cou-
lisses de ces grandes rencontres, où ner-
vosité et jalousie , intrigue, dépressions el
allégresse composent l'habituelle ambiance
des courses.

Les images en noir et en couleurs sont
très expressives, elles sont le fidèle reflet
des événements, sans retouches ni correc-
tions.

(Editions Habegger, 4552 Derendingen ,
272 pages, dont 200 pages de photos en
couleurs, grand format 23 x 31 cm, 58
francs).

Ici , on demeure stoïque , immobile. Seuls
passent ceux qui , bientôt , remonteront
s'ennivrer de leurs parures.

Le lendemain, de leur village, de la
plaine, ils promèneront à nouveau là-haut
un regard illuminé, enveloppé de cette joie
qu 'ils ne pourront jamais dissimuler lors-
qu 'ils en reparleront.

Marcel Favre

Les fractures, au ski,
se sont déplacées

des membres inférieurs
aux membres supérieurs
Les chaussures de ski en plastique

dur, qui protègent mieux les chevilles ,
et l'amélioration des fixations, qui pro-
tègent mieux les jambes, ont réduit les
entorses et les fractures des membres
inférieurs chez les skieurs, constate le
fournal of the American Médical Asso-
ciation, mais les entorses et fractures de
la main , du bras et de l'épaule ont si-
multanément augmenté parce que c'est
le haut du corps qui subit le plus dur
des chocs dans les chutes.

Trois chercheurs - les docteurs
Joshua Gutman, Jonathan Weisbuch et
Milton Wolf de l'école de médecine de
Boston - ont étudié les blessures de 792
skieurs pendant la saison 1972-1973 et
les ont comparées à celles de 792
skieurs pendant la saison 1960-1961.

Les entorses représentent 43 % des
blessures et les fractures 31 % pour les
deux catégories de dossiers examinés,
mais d'un groupe à l'autre, la partie du
corps qui a le plus souffert est totale-
ment différente.

Les entorses à la cheville sont pas-
sées de 41 à 26 % et celles des membres
supérieurs de 4,3 à 18,1 %.

Les fractures de la cheville sont pas-
sées de 50 à 16 %. La proportion des
fractures des jambes est restée à peu
près la même, mais celles des membres
supérieurs sont trois fois plus nombreu-
ses, passant de 3,3 à 10,6%, et les frac-
tures des côtes sont dix fois plus fré-
quentes.

« L'équipement moderne semble
avoir modifié la géographie des blessu-
res sans avoir amélioré le taux des acci-
dents. La diminution des blessures des
membres inférieurs n'a été obtenue
qu'au prix des bras et du torse », décla-
rent les trois chercheurs.

Bas-Valais : résultats de la course
aux points à La Creusaz

Filles - catégorie 1 : 1. Catherine Andeer ,
Verbier 55"15 ; 2. Christine Pillonel , Mor-
gins 56"62 ; 3. Claudine Duc, Isérables
56"67 ; 4. Evelyne Avanthay, Champéry
56"75 ; 5. Marie-Christine Fournier, Salvan
57"64. - Catégorie il : 1. Fabienne Darbel-
lay, Champex 58"23 ; 2. Patricia Perrin ,
Illiez 58"50 ; 3. Charlotte Dumoulin , Lour-
tier 58"51.

Garçons - catégorie I : 1. Jean-Daniel
Gailland , Verbier 54"31 ; 2. Jérôme Cor-
thay, Verbier 56"10 ; 3. Didier Produit ,

• Anzère: 70 cm en station, 70-250 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pistes
bonnes, toutes les installations fonction-
nent ; piste de fond et piscine chauffée
couverte ouvertes.
• Arolla : 100 cm en station, 100-200 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pistes
bonnes, toutes les Installations fonction-
nent ; piste de fond et patinoire ouvertes.
• Bettmeralp : 180 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les Installa-
tions fonctionnent ; piste de fond et pati-
noire ouvertes.
• Blatten - Belalp: 50-200 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes, toutes les
installations fonctionnent ; piste de fond a
Belalp ouverte.
• Bruson : 20-120 cm de neige pou-
dreuse au-dessus de 1500 m, neige dure
dans le fond, pistes bonnes, toutes les Ins-
tallations fonctionnent.
• Champex : 60-100 cm de neige pou-
dreuse à dure dans le fond, pistes bonnes,
toutes les Installations fonctionnent ; piste
de fond ouverte.
• Chandolin : 120-250 cm de neige fraî-
che, pistes très bonnes, toutes les Installa-
tions fonctionnent.
• Crans - Montana - Aminona : 60 cm en
station, 180 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent ; patinoires d'Ycoor et
Sporting ouvertes ainsi que la piste de
fond.
• Les Crosets: 100-200 cm de neige
fraîche et poudreuse, pistes très bonnes,
les Installations fonctionnent.
• La Fouly : 70-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les Installa-
tions fonctionnent ; piste de fond ouverte.
• Le» Qlettes - Monthey : 10-60 cm de
neige, pistes bonnes, toutes les Installa-
tions fonctionnent du 21 décembre au 6
janvier tous les Jours ; piste de fond ou-

Ovronnaz 56"87 ; 4. Yvan Perrin , Illiez
57"16 ; 5. Philippe Vaudan , Bagnes 57"21.
- Catégorie II : 1. Stéphane Launaz , Joret-
taz 53"87 ; 2. Vincent Michellod , Verbier
54"18 ; 3. Nicolas Roggo, Riddes , 55"14.

Le Ski-Club Salvan, organisateur de
cette course, remercie ses membres , la
direction et les employés de la télécabine
ainsi que le chronométreur , M. Burkhardt ,
qui tous ont collaboré à la réussite de cette
journée.

s Grimentz : 80-160 cm de neige pou-
dreuse, pistes excellentes, toutes les ins-
tallations fonctionnent ; piste de fond, pati-
noire et piscine couverte ouvertes.

e Haute-Nendaz : 20-30 cm en station,
50-150 sur les pistes, neige poudreuse,
dure vers le bas des pistes, pistes bonnes,
toutes les installations fonctionnent ; piste
de fond et patinoire ouvertes.

• Super-Nendaz : 20-30 cm en station,
50-150 sur les pistes, neige poudreuse,
dure vers le bas des pistes, pistes bon-
nes, toutes les installations fonctionnent ;
liaison avec Verbier.

• Leukerbad : 100 cm de neige fraîche et
poudreuse, pistes très bonnes, toutes les
installations fonctionnent.
• Le» Marécottes - La Creusai : 30-150
cm de neige poudreuse, pistes bonnes,
toutes les Installations fonctionnent.

• Mayens-de-RMdss - La Tzoumaz :
30-200 cm de neige poudreuse, pistes très
bonnes, toutes les Installations fonction-
nent ; liaison avec Verbier.
• Morgins: 60-180 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent ; liaison franco-
suisse ouverte ainsi que la piste de fond.

• Ovronnaz: 80-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les Installa-
tions fonctionnent ; piste de fond 5 km 400
ouverte.

• Riederalp : 130-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les Ins-
tallations fonctionnent ; piste de fond et
piste de randonnées à skis ouvertes.

• Saas-Almagell : 40-60 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes, toutes les Ins-
tallations fonctionnent ; piste de fond 7 km
ouverte.

Avec le SC Sion a Thyon
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Dimanche dernier , le Ski-Club Sion avait
mis sur pied une journée d'initiation au ski
de fond et de randonnée sur le plateau de
Thyon. Plus de 80 personnes avaient
répondu à l'appel du comité et eurent un
grand plaisir à fouler , sur leurs étroites lat-
tes, une neige poudreuse. Le premier prési-
dent du SC Sion, M. J. Grichting, a par-
ticipé à ce cours, alors que M. Graenicher
remplaçait M. Pfister (malade) pour l'or-
ganisation générale de cette journée. Mme
Graenicher, toujours dévouée à la cause du
sport, a guidé, pendant les heures du cours,
M. Aldo Defabiani, notre chanteur très

connu, qui a ainsi pu profiter du bon air et
de l'ambiance.

Chacun se plut à reconnaître l'excellente
organisation , grâce au concours bénévole
de la Maison Valaiski de Saxon, qui a mis
à disposition tout le matériel , skis, souliers
et bâtons. Cette excellente propagande
pour le ski de fond permettra à de nom-
breux adeptes des longues randonnées , de
découvrir le magnifique paysage de la ré-
gion de Thyon-Les Collons. De nouvelles
journées seront mises sur pied au début de.
l'année.

Coupe valaisanne nordique 0J
C'est sur un parcours très technique

qu'une cinquantaine d'OJ ont pris le dé-
part, dimanche passé. Cette piste servira
en effet, au déroulement de la première
course internationale nordique qui aura
lieu à Tasch, les 25 et 26 jan vier prochain.

La lutte fut serrée. De belles perfor-
mances ont été enregistrées. La relève de la
discipline nordjque, sur le plan valaisan ,
semble être sur la bonne voie, mais un gros
travail, sur le plan technique et sur l' uti-
lisation du terrain doit être l'objectif
numéro « 1 » pour les chefs de clubs et de
l'AVCS. Il est certain que d'ici quelques
années, le Valais aura la satisfaction de
voir éclore de grands champions pour au-

tant que l'entraînement soit progressif
malgré les activités professionnelles.

Vu le magnifique résultat obtenu à
Randa, le chef OJ nordique de l'AVCS a
mis sur pied, immédiatement, la coupe va-
laisanne des OJ nordiques, basée sur trois
courses, organisée à tour de rôle par les
groupements.

Cette course est limitée aux classes de
1959-1960 et 1961-1962. Le Ski-Club de
Saas-Grund, dans le Haut-Valais , a été
désigné pour le 9 février. Reste à trouver
un candidat pour le Centre et le Bas-
Valais.

RESULTATS

Catégorie 1. - Garçons : Tissières J.-
Marc , Val-Ferret, 16'15" ; Burgener Or-
lando, Saas-Grund, 16'56" ; Anthamatten
Tobias, Saas-Grund , 18'02" ; Formaz E.,
Val-Ferret , 18'02" ; Jordan Daniel , Daviaz ,
18'05".

Catégorie 2. - Garçons : Tissières Gé-
rard, Val-Ferret, 18'53" ; Hischier Ernest ,
Oberwald, 19'31" ; Chevey Léopold , Verco-
rin, 20'01" ; Hischier Thomas , Oberwald ,
20'07"

Catégorie 2. - Filles : Schnydrig Ursula ,
Reckingen , 25'40" ; Imboden M.-Thérèse,
Tàsch, 25'52".

Catégorie 1. - Filles : Imboden Victoria
Tasch, 20'51".

• Saas-Fée: 70 cm en station, 130 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pistes très
bonnes, les Installations fonctionnent.
• Saint-Luc : 70-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les Ins-
tallations fonctionnent.
• Super-Salnt-Bemord : 70-150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les
Installations fonctionnent.
• Taesch : 60 cm de neige poudreuse ;
le téléski fonctionne, piste bonne ; piste de
fond (12 km) et patinoire ouvertes.

• Thyon - Les Collons - Vsysonnaz :
60-200 cm de neige poudreuse, pistes ex-
cellentes, toutes les Installations fonction-
nent ; piste de fond à Thyon ouverte.
• Torgon: 40-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les Installa-
tions fonctionnent ; piste de fond ouverte.
• Voitolor: 40-200 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent ; piste de fond, pati-
noire et curling ouverts.
• Vercorin: 30-150 cm de neige, pistes
très bonnes, toutes les Installations fonc-
tionnent ; piste de fond ouverte.

• Wiler • Lauchemalp (Loetschental) :
170-200 cm de neige poudreuse, pistes
très bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent.
• Zermatt : 80 cm de neige en station,
120-140 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les Ins-
tallations fonctionnent ; patinoire et piste
de fond ouvertes.
• Zinal : 80-140 cm de neige fraîche, pis-
tes très bonnes, toutes les Installations
fonctionnent ; piste de fond et patinoire
ouvertes (dès dimanche).

Dans toutes les stations valaisannes, les
Installations fonctionnent tous les Jours
dès samedi 21 décembre.
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Vente de
mobiliers !

Meubles anciens
Peintures

Meubles de style
et divers

Antiquités
Armoires, buffets, bureaux

bonheur-de-jour Ls-Philippe et
Directoire, commodes, tables,
grande glace cadre or, bibe-
lots, cuivres, meubles peints,

crémaillères, bahuts, etc.

DE STYLE : commodes Ls XV
et autres, vitrines, guéridons,
tables de salon, fauteuils et
bergères, beau lit de repos
Ls XV canné, vaisseliers, pe-
tits meubles, chevets, bois de
rose, glaces, salons, appli-
ques, lustres, secrétaires, ta-
bles rondes et chaises Ls-Phi-

Irppe et nombreux autres
objets.

Très grand choix

Maison J. ALBINI
SION

^
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^^^^^^J^J^^^^Î  ̂frigo 160 litres

Meubles anciens et de style
44, sommet du Grand-Pont

Tél. 027/2 27 67

Mme R. Héritier

~T\ [I \~\T\ f\ ï 600 litres, avec four-
V 1 . " I / A \ If neau et pompe élec-

i_r LKJZr-Al ,rique-1 . . . lJ -̂*-r~Vjml Servi un hiver
CM AMP EXT Prix à discuter

La discothèque
est ouverte

I A  

vendre d'occasion

cuisinière
électrique

¦______^__________________—______________________ 3 plaques, et

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence : 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée! fêl. 027/9 64 44
Uninorm SA — 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713umnorm ^

A vendre

une citerne
à mazout

Tél. 027/5 24 40
36-34866

f ____________A __________________ _ _________________

rGARAGÊol
K LMQRDe.a

RENAULT
1 R 4  L

rouge, 59 000 km 1969
1 R 6 - 850

blanche, 48 000 km 1970
1 R 16 TL

bleue, 89 000 km 1968
1 Mlnl 1000 Estate

verte, 29 000 km 1971
1 Fiat 127

rouge, 65 000 km 1972
1 NSU TT

jaune, 75 000 km 1970
1 Vauxhall Viva

blanche, 56 000 km 1969
1 Rat 125 S

jaune, 78 000 km 1969
'1 Rover 3500 automatique

verte 1969
1 Land-Rover 88

diesel 1971

Direction :
Margelisch J.-O, Sion 2 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8 77 04
O*SM_I Avenue Ritz
blUN Tél. 027/2 34 13

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

Fiat 850
Spéciale
Equipée pneus
d'été et d'hiver

Fr. 2000 -

Tél. 026/7 13 12
de préférence
vers 19 heures

36-34865

A vendre

Ford Mustang
Mach 1, décapotable,
état de neuf
modèle 70, 81 000 km
expertisée, Fr. 8000 -
Echange ou reprise
possible

Tél. 026/5 42 91
(l'après-midi)

36-400718

A vendre

Mercedes 220
modèle récent
expertisée

Ecrire sous
chiffre P 36-425465 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

Ford Escort
1300 L
6500 km
4 pneus d'été
4 pneus clous

Prix à discuter

Tél. 027/22 72 19
36-34803

A vendre

vitrine
Louis XV
noyer
Fr. 3500.-

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis

36-2050

il y a encore des meubles qui ont une âme...
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BellQuick. Cinq idées délicieuses
pourpermettre à Maman de p a s s e r  les f ê t e s

la cuisine.
Palette Bell Quick à partir de Fr. 28.-, Jambon
roulé Bell Quick à partir de Fr. 28.-, Collier

ailleurs qu'à
A 

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

grâce à Bell Quick , ce régal succulent apprécié
de tous. Bell Quick se présente en cinq
variantes : palette, jambon roulé, collier de
porc, noix de jambon et langue fumée. A vous
de choisir !
Ces cinq délices vous réservent une agréable
surprise : Il suffit de laisser mijoter Bell Quick
pendant une heure dans son sachet, dans de
l'eau chaude, car le boucher Bell 1 a
apprêté avec soin, épicé • A»
savamment et cuit dans- r -t'.:. ~ WgÈ
son jus. C'est son >$#! r^i_$^_
cadeau de Noël N^BÉ|Â %Sm
dédié à « Madame miM3mWÊaLj Sa

W&

de porc Bell Quick à partir de Fr.29.-,
Noix de jambon Bell Quick à partir de Fr. 21.-,
Langue fumée Bell Quick à partir de Fr. 23.-.
Bell Quick se conserve 40 jours. Vous le trouvez
dans tous les magasins Bell, les boucheries Coop et
les bons magasins d' alimentation.
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Economisez
fe 700.-
4 pneus à neige radial rendu posés et équi-

librés
1 paire de chaînes à neige à croisillons
1 porte-ski de luxe
1 application anti-rouille TECTYL
Voici ce que nous vous offrons avec chaque

Austin
BWITIBH"! M \ I@ Allegro
..EVIANJ un coup de maître

dès à présent. Profitez en plus de nos offres
de reprise de toutes marques très avan-

tageuses.

Nouveau : garantie 365 jours ou 20 000 km
i ,T,> Garage des NATIONS

iAmmmm\mmSiA Vente: 48, av. de France
EmHFrey SA 1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
"?B______3P' Service: 67, av. de France

Î̂P̂  1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Fiat 124 Coupé
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

ambulance Ford 19 CV
Expertisée - Deux brancards

Tél. 022/61 31 41
22-31852

A Montreux
VENTE DE
MOBILIERS
Très beaux

meubles
de style

et anciens
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

AUJOURD'HUI"—

DéÇl̂ -fi
m venteH '

Une visite s'impose.
Mais si vous avez un empêchement, n'hésitez pas à demand

la visite d'un Conseiller. Il est à votre entière disposition
Téléphonez simplement au 027 217 19 ou 504 25

. RADIO TV SÎEEMER
Mu Sion, à l'entrée du restaurant du Centre £^coopcity 

^g?P de l'Etoile >
 ̂

parking souterrain, tél. 027 3 28 27
S  ̂Aigle, 13 rue de la Gare, tél . 025 2 25 48 , renseignements à domicile tél. 025 51175

JMb<M*P<ftiih __*i^^ t

f  HH ^m Oui, P̂[ lés cadeaux utile
_g 0 ça existe !
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cadeau utile :
téléviseur couleur
PHILIPS 22 C 445 Extra-plat
Tout transistor.
Haut-parleur frontal.

cadeau utile:
une très bonne Chaîne HiFi,
approuvée RST:
NIVICO JVC 5525 L
1 ampli-tuner 3 ondes,
100 watts +1 platine SRP 473 E
+ 2 enceintes acoustiques
JVC 500

f -s
Concessionnaire ¦
principal il

1
1Tél. 026/2 10 28

Attention !
i
i
a
i
i
i

Seuls les véhicules facturés par
nous en décembre 1974 pourront
être vendus au prix : 15.7.74.

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

Profitez de nos prix exceptionnels
de décembre.

Agence

fc ------- ..... .. mi

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

___Fj__r^j B__ ^___  

3095
vous pouvez aussi le louer,
si vous le désirez:
fr. 96.- par mois 1990

à louer fr. 79- par mois

Nos caves seront également ouvertes
samedi 21 le matin de 9 a 12 h



Une monarchie absolue

Le voyageur qui traverse, même rapidement , les vieux pays de l'Iran et
de l'Irak, à la recherche des souvenirs bibliques, emporte une foule de ré-
flexions.

Ces Etats modernes s'étalent sur deux bandes de terre immenses, de
chaque côté des monts Zagros, depuis la chaîne de l'Elbourz , au nord ,
jusqu'au golfe Persique, entre le désert de Syrie , à l'ouest , et les monta-
gnes de l'Hindou-Kouch , à l'est, à la frontière de l'Af ghanistan. C'est la
partie est du célèbre croissant fertile , à cheval sur le désert de Syrie, dont
la t-'ir-t-» niiod -'nlon_ ,ln nnr_ Ao la drric ilIC-ïll 'ail fnnr. rln l'pfrvntA¦ U l 'U l l l-  \- Ll-.?l .1 - l- l l u  v. v. ( l . r i . J  _ ._ lu AJ J . A A .  f x. _ .| AA xx AA . . . ..x. xxx.  . "(,;['..-

L'Iran, l'ancienne Perse, se situe à
l'est des monts Zagros. Il est constitué
par une série de hauts plateaux cul-
tivables , coupés par de vastes rég ions
désertiques , aux teintes variées ,
s'abaissant progressivement vers la
mer. Sur ces hauts plateaux , sont im-
plantées de grandes villes medernes.

Téhéran, la cap itale , groupe une po-
pulation de quatre millions d'ha-
bitants. A part le palais du Goles-
tan , l'exposition prestigieuse des bi-
joux de la couronne et les mosquées ,
cette cité grouillante n 'offre aucun in-
térêt.

Ispahan, par contre , l' ancienne ville
royale , est une merveille. L'hôtel
Schah Abbas , rutilant de cristal , la
place royale, la mosquée du roi , ie pa-
lais des quarante colonnes , sont des
monuments uni ques.

Plus au sud , Schiraz, là ville des ro-
ses, est une petite ville admirable ,
avec des parcs et des jardins très soi-
gnés. Elle garde le souvenir de ses
poètes, Saadi et Hafez , auxquels on a
élevé des mausolées élégants.

A cinquante kilomètre s, au milieu

et rigide
Nous sommes au coeur de l'histoire

de l'ancienne Perse. Une histoire que
le souverain actuel de l ' I ran voudrait .
faire revivre et imiter.

Qu 'en est-il de ces efforts ?
L'Iran est une nation qui sort à

grand-peine de la féodalité , sous la
conduite d'une monarchie absolue et
rigide. La photograp hie du schah , de
son épouse et de son fils , est présente
partout , comme un oeil qui diri ge et
commande tout.

Grâce aux ressources pétrolière s,
de grands progrès ont été réalisés. Des
routes , des distributions de terres , des
industries , représentent des améliora-
tions incontestables. Mais un long
chemin reste à faire pour donner à
l'ensemble de la population un niveau
de vie convenable. Le développement
est concentré dans les centres urbains.
Les campagnes sont désolées. A quel-
ques kilomètres d'Ispahan , on visite
des villages où la misère fait mal. Et
ce ne sont sans doute pas les plus
pauvres ! Le salaire minimum de l' ou-
vrier est fixé à la valeur de six francs
suisses par jour. Cela en dit long sur
la situation économique du peuple.

Cette population est pourtant paisi-
ble et sympathique, en grande partie
jeune , un peu triste , comme tous les

d'une grande plaine , à peu près déser-
tique, se dressent les ruines impor-
tantes de Persépolis, le haut lieu de
l'histoire perse. Le palais de Darius le
Grand avec ses colonnes majestueuses
et ses bas-reliefs géants , témoigne de
la puissance des rois achéménides.
Une civilisation de la force et de la
puissance qui fut brisée par le génie
plus raffiné et plus humain de la
Grèce. Une séance « son et lumière » ,
dans la nuit , sur les ruines de Per-
sépolis , évoque admirablement la
grandeur de la civilisation achémé-
nide, l'extraordinaire puissance de ses
rois, l'élévation de la religion d'Ahura
Mazda , la plus pure de toute l' anti-
quité , après le judaïsme et l'incendie
de Persépolis par Alexandre le Grand.

C'est là, dans ces palais de
Persépolis , que fut proclamé le
célèbre édit de Cyrus permettant aux
juifs exilés de rejoindre leur pays et
de reconstru i re le temple de Jérusa-
lem. Une étape décisive de l'histoire
du peuple choisi. Exemple uni que
aussi , dans l'anti quité , de liberté et de
tolérance qui fait la gloire la plus pure
des anciens Perses.

musulmans. Le planning familial se
prati que par la suppression dès allo-
cations, à partir du troisième enfant.

La prati que religieuse islami que est
largement répandue dans les couches
populaires. Il n 'en est pas de même ,
nous a-t-on dit , dans les milieux culti-
vés. On nous a assuré que le pouvoir
politique exerce une forte pression
pour maintenir la prati que relig ieuse ,
afin de s'en faire un instrument de
domination. Jusqu 'à quand ? L'ins-
truction gratuite et obli gatoire ne
s'accommodera pas longtemps de ces
méthodes !

L'impression est tout autre
lorsqu 'on passe en Irak, qui n 'est pas
en amitié avec l'Ira n, comme l'on sait.
Cette inimitié n 'est pas cachée.

Avec l'Irak, on aborde le grand bas-
sin du Tigre et de l'Eup hrate , le terri-
toire de l'ancienne Mésopotamie. C'est
dans cette terre fertile que se situent
les centres les plus anciens de la civili-
sation du monde et le point de départ
de l'histoire des patriarches bibli ques.

Ur, en Chaldée, dans la basse Méso-
potamie, fut le lieu d'origine d'Abra -
ham. On y montre encore le village
où, selon la légende , le père des
croyants aurait passé sa jeunesse. Le

Hôtel Schah Abbas à Ispahan

Schiraz : le mausolée de Hafez  (Hafezieh), le célèbre poète persan du XIV"  siècle

temple et le palais du roi Urnamu ,
élevés vers 2400 avant Jésus-Christ ,
environ 500 ans avant Abraham , té-
moignent d'une civilisation avancée.
De même que les tombes royales , dé-
couvertes récemment.

Uruk, une autre vieille cité de la
basse Mésopotamie est la ville sainte
où les rois mésopotamiens étaient sa-
crés sous le regard du dieu
Mardouk. Elle n 'est accessible au-
jourd'hui que par des pistes, à travers
une steppe immense, sous un soleil
brûlant. Des tentes de bédouins par-
sèment Te sol roux ou gris de grandes
taches noires. Des troupeaux de mou-
tons, de chèvres et d'ânes courent à la
recherche d'une maigre nourriture
Des bandes de chameaux traversent
majestueusement la piste que nous
suivons sur un autocar branlant. Des
cavaliers galopent sur de petits
chevaux noirs ou blancs. Au loin , fuit
un chacal. Des vautours tournoient
dans le ciel. Le décor est le même que
celui des patriarches , il y a quatre
mille ans. De l' anti que cité sainte de
la Mésopotamie , il ne reste guère
autre chose que la ziggoura t de la
déesse Anath , balayée par le vent du
désert.

En se déplaçant par le train vers
l' est, on atteint Basorah et ses champs
pétrolifères. Une mer d'or noir , dans
le désert. Et , tout autour , des villages
misérables où bêtes et gens cohabitent
dans des huttes de torchis ou de ro-
seaux.

Plus loin , dans la région de Kurna,
à la jonction du Tigre et de
l'Euphrate , on montre l'emplacement
légendaire du paradis , terrestre . Une
vaste plaine, à moitié cultivée, qui
pourrait être très riche, comme elle l'a
été dans l'Anti quité.

En remontant l'Euphrate en bateau ,
on longe des paysages riants de pal-
miers-dattiers. Des installations de
pompage très primitives, actionnées
par des ânes, amènent l' eau du fleuve
dans des canaux qui traversent la
campagne. En s'arrêtant , on visite une
ferme, où des méthodes de culture
vieillottes arrivent à peine à nourrir
des gens sur un sol pourtant très fé-
cond. Un jeune moulah , distingué , fait
la lecture du Coran aux hommes de la
ferme. Il nous accueille avec bonté et
récite le Notre-Père avec nous. Les
paysans nous offrent des dattes fraî-
ches.

En poursuivant vers le nord , on
arrive à Bagdad, la capitale , la cité de

califes , qui n 'a plus rien de son pres-
tige d'antan. C'est une ville moderne
où rien ne s'impose à part les mos-
quées dorées.

A 60 kilomètres , on atteint les
ruines de Babylone, le centre du
monde ancien , où des milliers de iuifs
ont subi une dure captivité. De cette
grande cité, il ne reste plus que des
monceaux de murs en briques. Le pa-
lais de Nabuchodonosor conserve en-
core le mur sur lequel , selon le pro-
phète Daniel , une main mystérieuse

aurait annoncé la ruine de Babylone ,
envahie la nuit même par les Mèdes et
les Perses. Le temple d'Ishtar , la
déesse de la fécondité et l'allée de
procession bordée de lions , évoquent
les cultes grandioses des Baby loniens.
Les ruines des jardins suspendus de
Sémiramis rappellent le luxe étonnant
des monarques. Tout cela , c'est l'his-
toire ancienne de la Mésopotamie, une
histoire fascinante, illustrée par des
ruines imposantes que l'on visite au
jour tombant.

Une dictature militaire
contraignante

Aujourd'hui , ce pays est devenu
l'Irak, une républi que démocrati que ,
gouvernée par une dictature militaire ,
âpre et contraignante. L'armée est
partout présente. Elle surveille et con-
trôle tout. Un socialisme d'Etat , ri gide ,
s'est emparé du pays. Les terres , les
entreprises, les hôtels , les commerces,
les industries , les écoles, les hôpitaux ,
tout est socialisé. C'était probablement
la seule possibilité de promouvoir un
certain développement. L'initiative
privée était incapable de surgir dans
ces populations dévastées, en grande
partie analphabètes , dominées depuis
des siècles par une féodalité inerte et
encroûtée dans ses privilèges.

Ce socialisme d'Etat , tout proche du
communisme, respecte cependant les
sentiments religieux de la population.
Celle-ci , presque entièrement musul-
mane, paraît encore très attachée aux
traditions religieuses de l'Islam. La
prière du ramadan, dans les mosquées
de Bagdad , est quelque chose d'émou-
vant. La tenue extérieure de la foule ,
austère, avec les femmes, en grande
majorité voilées, contraste avec le
sans-gêne de nos pays occidentaux.
Rien de choquant , ni dans la rue ni
dans les affiches des cinémas , des ma-
gasins et des kiosques. C'est une po-
pulation sobre, laborieuse et résignée.

Il faut reconnaître que le régime, si
dur qu 'il soit , a beaucoup de réalisa-
tions à son actif , moins qu 'en Iran ce-
pendant. Des routes ont été construi-
tes, d'autres sont en voie d'achève-
ment. Des industries commencent à
naître. La culture des terres se dé
veloppe, en coopératives princi pale
ment.

L'arbre du paradis

Mais, à vue humaine , il y a encore
du travail pour une bonne centaine
d'années, si tout va bien , afin d'ame-
ner l'ensemble du peuple à une vie
convenable.

Que s'est-il donc passé ? Comment
se fait-il que des pays riches qui , il y
a trois mille ans, ont été à la pointe de
la civilisation , soient tombés dans un
état de délabrement et de sous-deve-
loppement lamentables ?

Les Irakiens accusent les Turcs et
les Anglais qui les ont exploités hon-
teusement. Plus loin , ils incriminent
les sauvages destructions des
Mongols.

Nous croyons qu 'il y a des causes
plus profondes. L'Islam a passé par là
au VIL et au VIIL sièclef de notre
ère. Il a tout détruit et a fait peser
jusqu 'ici son idéologie fataliste sur ces
populations dociles. 11 a maintenu la
grande propriété. Il a répandu dans
les esprits une mentalité passive et
hostile au progrès.

Jusqu 'à ce jour , il est vrai , il a
conservé dans les âmes un attache-
ment à la religion qui ne manque pas
de grandeur. Mais au pri x d'une ab-
sence presque totale de stimulation
économique et sociale , qui se révèle
de plus en plus néfaste . Au prix en-
core d'un sectarisme intolérant et ab-
surde , tout l'anachronisme s'impose
aujourd'hui à tous les esprits. La veine
précieuse de tolérance et de liberté
des anciens Perses a été nivelée par
l'intransi geance de l'Islam.

On mesure ainsi l'enjeu de la ba-
taille de Poitiers , qui , en 752, a arrêté
le déferlement de l'idéolog ie islamique
sur l'Europe. ¦¦ kJ '



Le budget 1975 agaunois sous la loupe du conseil gênerai

SAINT-MAURICE. - Comme nous l'avons
annoncé dans notre édition d'hier, le con-
seil général agaunois a tenu sa dernière
réunion de l'année mercredi soir en
présence de tous les conseillers commu-
naux.

Le président de la commune, M.
Fernand Dubois, avant l'entrée en matière
qui ne fut pas combattue, a fait un rapport
préliminaire afin de préciser la position de
l'Exécutif.

En mettant sur pied le budget 1975, le
conseil communal a pris deux options, à
savoir :

1. Maintien du coefficient à 1,1. A noter
qu'en Valais seules les communes de
Trient et Zermatt ont un coefficient de
1,0, alors qu'elles sont six à avoir le
même coefficient que Saint-Maurice.

2. Supputation d'une rentrée fiscale de
40% supérieure à celle de 1973 sur les
revenus des personnes physiques ( +
700 000 francs), les contribuables de la
commune étant dans la majeure partie
des dépendants ou des fonctionnaires,
les augmentations de salaire de 1973 et
1974 ont été importantes, et la progres-
sion à froid ne manquera pas de
produire des effets spectaculaires.
L'Etat du Valais escompte, quant à lui ,

une augmentation des recettes fiscales,
dans ce chapitre, de 42 %.

Les dépenses vont suivre
Si les recettes vont connaître une

sensible augmentation, les dépenses vont
suivre une courbe relativement parallèle,
remarque le président Dubois.

Cest ainsi que, par rapport au budget
1974, le chapitre de l'administration géné-
rale subira une augmentation de 200 000
Francs, soit de 18 %.

L'instruction publique voit une augmen-
tation de 30 %, passant de 678 000 francs à
858 000 francs.

Dans les autres secteurs, l'augmentation
des dépenses de fonctionnement est rela-
tivement plus faible, de telle sorte qu'un
montant d'environ 1 000 000 de francs peut
être considéré pour divers engagements ,
soit le 25 % des recettes (comme aussi des
dépenses).

Détermination
quant aux réalisations

Le conseil communal, souligne M. Du-
bois, s'est déterminé pour les réalisations
municipales suivantes :
- achèvement des travaux de réfection de

la Grand-Rue ;
- achèvement du paiement de la part com-

munale des travaux de restauration de
l'hôtel de ville :

- commencement des travaux d'aménage-
ment du quartier du Centre ;

- commencement des travaux de réfection
de la route dite de la Chapelle d'Epinas-
sey ;

- réalisation de deux tronçons d'égouts,
soit celui des abattoirs et celui du bord
du Rhône, allant des abattoirs au pas-
sage sous le Rhône ;

- participation aux frais de reconstruction
de la clinique Saint-Amé ;

- participation aux frais d'aménagement
du stand de tir de Vérolliez ;

- ouverture d'un fonds pour le captage
des sources du Jorat ;

- réalisation du chauffage de la Maison
de la Pierre.
Ces engagements sont insérés dans le

budget aux chapitres correspondants. La
répartition finale des dépenses se présente
ainsi :
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Adm. générale 30% 30% 38%
Instr. publique 20 % 20 % 20 %
Police 5% 5% 5%
Edilité, urbanisme 25 % 30 % 30 %
Travaux publics 15 % 13 % 15 %
Agriculture et forêts 0,5 % 0,6 % 0,5%

Un document de valeur
relative

Le président Dubois considère le bud get
1975 comme un document de valeur très
relative car la plupart des données qui s'y
trouvent ne sont pas exactes, ce sont des
estimations. On l'a vu au chapitre des re-
cettes où l'autorité a estimé un supplément
de rentrées fiscales de 40%. Les comptes
1975 montrèrent sans doute une sous-esti-
mation ou surestimation.

Dans les dépenses apparaîtront les mê-
mes réalités : des erreurs d'appréciation.

Ainsi , quand il est bud gétisé 100 000
francs d'intérêts de la dette flottante , on
énonce une probabilité , que les disponibi-
lités de la trésorerie communale confir-
meront ou infirmeront.

Quant il est supputé 115 000 francs de
participation à des travaux exécutés par le
canton , on sait d'avance que ces chiffres
sont inexacts.

Dès lors nous pensons, souli gne le pré-
sident Dubois, qu 'il y a lieu de considérer,
le bud get comme un document qui concré-
tise les décisions publi ques de l'autorité
executive communale.

U s'agit bien plus , pour le conseil géné-
ral , d'entériner les décisions politi ques , que

de vérifier l'exactitude de ces chiffres. Ce
dernier travail est affaire de l' administra-
tion. La confiance manifestée aux élus peul
se prolonger au niveau de cette administra-
tion. Ils sauront veiller à une bonne
gestion , tout en s'octroyant le devoir de
prendre des décisions qui n 'aillent pas à
['encontre des lignes fixées par le budget
dit en terminant M. F. Dubois.

L'examen du budget
par les conseillers

Il appartient en premier lieu à M. Mi-
chelet (DC), président de la commission de
gestion , de remarquer que la commune de
Saint-Maurice , dont les recettes sont sup-
putées pour 1975 à un peu plus de quatre
millions , fait dorénavant partie du « Club
des communes multimillionnaires » . Ses
finances sont saines. Elle dispose d' une
équipe administrative restreinte , consciente
de ses responsabilités.

C'est M. Bcehler (DC) qui rapporte pour
la commission de gestion , M. Richard (DC)
étant absent pour des raisons majeures.

Le rapport est très fouillé , exp licatif à
souhait. Le budget est examiné chap itre
par chapitre. L'administration générale ,
l'instruction publi que , la police ne sont
l'objet d'aucune intervention.

En ce qui concerne l'eduite et l'urbanis-
me, les socialistes demandent une exten-
sion des jardins d'enfants en utilisant l'é-
conomie faite sur l'instruction publi que
dont la participation communale est de
10 % au lieu de 12 % sur les recettes géné-
rales. Dans sa réponse, le président Dubois
constate que le conseil communal a déjà
tenu compte de cette situation en
inscrivant 350 000 francs au lieu de 400 000
au budget. Le problème des jardins d'en-
fants a préoccupé l'Exécutif. Le conseiller
Perren (soc) demande tout de même une
inscription de 30 000 francs supplémentaire
au budget , ce que le conseil rejette par 26
voix contre sept (socialistes). Un conseiller
désire que l'on prévoie un certain montant
en fonds de réserve pour une salle poly-
valente. C'est l'occasion pour le président
Dubois de souligner ce que le conseil com-
munal a fait comme étude dans ce do-
maine ainsi que des approches entreprises
auprès des instituts d'éducation agaunois.
Si une telle salle devait être réalisée, ses
frais de construction devraient être
couverts par un emprunt et non au moyen
du compte ordinaire. Le chapitre des tra-
vaux publics voit une intervention du
socialiste Graber qui s'étonne que la com-
mune partici pe pour 20 000 francs pour la
canalisation sous tuyaux du canal du Bois
homogène. Il estime? que la commune de-
vrait exiger un droit de superficie. Dans sa
réponse le président Dubois constate que
cette mise sous tuyaux procurera à la
commune une possibilité de dépôt pour
12 000 m3 de gravats, ce qui n 'est pas
à négliger. Dans la discussion inter-
viennent plusieurs conseillers pour s'éton-
ner de la proposition Graber qui , finale-
ment , la retire.

La discussion sur le budget a été brève ,
ce qui revient à dire que les explications
données soit par le président de la com-
mune soit par le rapporteur de la commis-
sion ou le président de celle-ci ont été suf-
fisamment explicites.

Au vote , comme nous l'avons dit dans
notre édition de jeudi , le conseil général
adopte le budget 1975 avec les voix radi-
cales et démocrates chrétiennes , les socia-
listes s'abstenant.

Plusieurs questions
dans les divers

Un conseiller aimerait connaître la suite
que donnera le conseil communal à la pé-
tition lancée pour la fermeture de la cir-
culation dans la Grand-Rue. Le président
Dubois remarque qu 'il s'agit de tenir
compte du rôle commercial de cette rue.
Les arts et métiers désirent que soit con-
servé un sens de circulation inverse à celui
adopté aujourd'hui. La commission de po-
lice a été chargée de fa i re une étude du
problème avec rapport pour janvier 1975.
Il faut trouver le chemin qui sauvegarde
les intérêts des commerçants et des con-
sommateurs.

Le passage sur voie au sud de la gare
CFF pour se rendre « En Pré » devient
dangereux pour les piétons. Que prévoit-on
pour améliorer cette situation ? Ce pont ,
pour répondre aux exigences demandées ,
devrait être élargi. 11 s'agit donc de prendre
langue avec les CFF.

Quant à la revision du règlement du
conseil général elle ne pourra se fa ire que
lorsque seront connues les nouvelles dispo-
sitions concernant la loi sur les communes.

La gravière exploitée par l'entreprise
Gasser, en bordure du Rhône, soulève des
remarques acerbes quant à la manière
d'exploiter et aux modifications faites à
l'environnement. La commune ne peut que
réclamer une remise en état des lieux et
obtenir que l'entreprise soit soumise à
l'imposition communale sur les bénéfices.
L'intervenant demande alors que l'on fasse
intervenir la Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature.

Un conseiller s'inquiète de la situation
créé par des actes imbéciles autour du dé-
pot des gadoues. Il lui est répondu que le
service compétent fait une remise en état
régulière, que tout rentrera dans l'ord re dès
l'instant où la « Satom » fonctionnera.

Après deux heures trente de
délibérations le président Pellegrini peut
lever la séance non sans avoir apporté les
vœux du conseil général à l' autorité exe-
cutive et à la population agaunoise à
l'occasion de la nouvelle année.

UNE SENTINELLE FIDELE

Cette p hoto est l 'œuvre d'une jeune f i l le  qui n 'a pas quinze ans. Elle prouve que
l'âge n 'a pas d'importance, lorsqu 'on a le sens des couleurs et de la composition.
La bannière aux treize étoiles se détache fièrement sur le bleu du ciel, alors que
son gardien à quatre pattes semble se demander ce que viennent faire les
humains, si près du drapeau. Photo Yveline Galletti
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VIONNAZ. - Mercredi, vers 22 h. 30, M. Passalaqua Henrico, né
en 1946, domicilié à Chesières-OUon, circulait au volant de sa voi-
ture VS 9433 Italie, de Vionnaz en direction d'Illarsaz. Peu après la
halte CFF de Vionnaz, il heurta violemment une voiture vaudoise
conduite par M. Cantono Giorgio, né en 1947, habitant Bex.
Blessés, les deux chauffeurs ainsi que les passagères de la voiture
vaudoise, Sonia Meier, née en 1953, habitant Bex, Catherine Wœf-
fray, née en 1957, résidant à Vionnaz, ont été hospitalisés.

Béatrice Castagnier, née en 1953, domiciliée à Villars, passa-
gère de la voiture SV 9433 a été grièvement blessée et conduite à
l'hôpital.

CHOEX-MONTHEY. - Sous la présidence
de M. Jea n Delmonte, et en présence de
tous les membres dc la commission bour-
geoisiale, assistés de Mlle Masson (secré-
taire) et de M. Pottier (caissier), -ce sont
quelque 90 bourgeois montheysans qui se
sont réunis à Choëx pour discuter de
l'augmentation des taxes d'agrégation à la
bourgeoisie.

Le président J. Delmonte exp li que les
raisons de cette assemblée sur le coteau de
Choëx qui n'a pas été voulue pour d'autres
raisons que celle de rendre visite aux
bourgeois du coteau qui sont très nom-
breux. Il s'élève contre l'article de presse
qui aurait montré , selon lui , un faux visage
de la bourgeoisie de Monthey.

M. Raymond Vionnet redéfinit sa posi-
tion sur le princi pe du lieu de la séance ,
considéré comme un défi aux opposants à
l'augmentation des taxes d'agrégation.

Il s'oppose a cette augmentation , esti-
mant que la votation populaire d'octobre
dernier doit nous inciter à tenir compte de
l'espri t d'accueil au sein de la bourgeoisie
montheysanne. Il demande que l'on pré-
pare un terrain favo rable aux agré gations
et non créer des obstacles.

M. J.-P. Delacoste intervient dans le
même sens en soulignant que l'on est au
temps de Noël dont il faut conserver l'es-
prit.

Quant à M. Ch. Boissard , il intervient
énergiquement pour que l'on tienne
compte du contexte régional et de la situa-
tion des étrangers en ville de Monthey. Il
demande que la commission bourgeoisiale ,
au lieu de faire obstacle par des conditions
financières plus draconiennes, examine
mieux les demandes d'agrégation et ren-
seigne davantage l'assemblée des
bourgeois.

Interviennent encore dans la discussion
MM. Francis Vionnet , Georges Barlathey,
Jean-Paul Martin et Camille Gay, les trois
derniers pour relever les mérites du projet.
Au vote de la proposition de la commission

est acceptée par 46 voix contre 30 et 7
abstentions déclarées. Ainsi le nouveau ré-
gime des taxes entrera en vigueur le 1"
janvier 1975.

Parrainage et montagne
de l'hiver

Dans les divers, un bourgeois propose le
parrainage des futurs candidats à la bour-
geoisie quelques mois avant que ne passe
leur demande d'agrégation devant celle-ci.

Un autre voudrait connaître les condi-
tions à remplir par les confédérés qui
désirent devenir bourgeois de Monthey, et
ils sont nombreux paraît-il. Il lui est ré-
pondu qu 'il faut attendre la loi cantonale
sur les bourgeoisies. Actuellement un con-
fédéré ne peut devenir bourgeois de Mon-
they.

Un membre du comité de sauvegarde de
la montagne de l'hiver désire connaître où
en est le contrat de protection accepté par
la bourgeoisie en 1972 dont la commission
devait li quider certains détails de
rédaction. II lui est répondu que le pro-
blème à résoudre n 'est pas si simple. La
commission est d'accord avec l'esprit du
contrat mais elle ne veut pas être sous la
tutelle de la LVPN. Finalement une com-
mission spéciale sera nommée qui devra
faire rapport pour le printemps 1975.

Il est encore précisé certains points de j_
ce contrat : durée, exploitation des mon-
tagnes, lignes aériennes , etc. Il s'agit
en fait du princi pe de protection de la ré-
gion et d'autoriser l'économie alpestre et
l'exploitation des bois selon l'évolution des
méthodes en précisant que le projet de
contrat a été établi d'entente avec la bour-
geoisie, le LVPN représentée par M. Kraft
et M' Spahr , du comité d'action , affirme
M. Raymond Vionnet.

Le président peut lever cette séance, non
sans inviter les bourgeois à prendre le
verre de l'amitié.

Un «Tzino» se distingue
VOUVRY. - C'est avec plaisir que les
amis et la population de la commune
ont appris que M. Christian Plan-
champ, actuellement policier à Fleurier,
a obtenu le grade de ceinture noire,
troisième dan de judo.

Christian Planchamp est originaire
de Vouvry où il a accompli toute sa
scolarité. Il a débuté dans les arts mar-
tiaux chez Paul Favre à Choëx-Mon-
they, alors qu'il effectuait son appren-
tissage.

Suivant les conseils de son maître de
sport , il passa après plusieurs mois les
premiers tests qui se révélèrent con-
cluants. Son apprentissage terminé, il

MONTHEY. - A la suite de l'information
parue dans notre journal , le 14 décembre
dernier, concernant des licenciements à la
fabrique Ultra-Précision SA, décolletage , la
FTMH (Fédération suisse des travailleurs
sur métaux et horloge rs) a pris position.

Mardi après-midi , une entrevue a eu lieu

commença l'étude du jiu-jitsu et, en
1965, il était promu ceinture noire, pre-
mier dan dans cette discipline.

Après son école de recrues, il prati-
qua à nouveau le judo et, en 1968, il
était ceinture marron. Sa combativité,
sa volonté de vaincre lui valurent d'être
remarqué par un professeur allemand
qui l'encouragea et, sur sa lancée, rien
ne put l'arrêter. En 1972, il réussissait
sa ceinture noire, premier dan de judo,
en 1973 son deuxième dan et le 8
décembre écoulé, maitre Kondo, cein-
ture noire sixième dan, lui octroyait sa
troisième dan.

Nos félicitations.

entre la direction d'une part , le président
de la commission des travailleurs et le se-
crétaire syndical d'autre part. Lors de cette
discussion , la FTMH a déclaré : « Nous
mettrons tout en œuvre pour sauvegarder
la sécurité de l'emploi des travailleurs syn-
diqués. En aucun cas, nous n 'accepterons
le licenciement de nos membres tant qu 'il
y aura d'autres personnes à licencier. Par
ailleurs , nous tenterons, dans la limite du
possible, de soutenir également les person-
nes dont le salaire est vital pour leur fa-
mille. » La FTMH tient à préciser que nous
sommes actuellement dans une période de
récession assez prononcée, mais qu 'il n 'y a
pas lieu de se laisser aller à la panique. Il
ne faut pas oublier que des entreprises
comme Ultra-Précision SA occupent une
majorité de personnel féminin non qualifié
qu 'il est souvent difficile de recycler dans
l'entreprise.

N.d.l.r. Nous nous abstiendrons de tout
commentaire, en nous contentant de citer
une seule phrase du communiqué de la
FTMH : « En aucun cas, nous n'accepte-
rons le licenciement de nos membres tant
qu 'il y aura d'autres personnes à licen-
cier. »
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Réouverture

du dancing
La Diligence
à Anzère

avec orchestre

Tous les après-midi dès 16 h.,
thé dansant avec orchestre
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La Villageoise &

Patinoire couverte de Villars

Championnats suisses
de patinage artistique 1975

Dames, messieurs, couples, danse

Ce soir dès 19 h. danses
short programme dames
messieurs et couples

SAMEDI 21, dès 13 h. 30
Compétition de patinage libre, danses solos et couples

L'élite suisse du patinage réunie à Villars
Prix des places : Fr. 10.-, 8-, 5.-
Enfants et instituts : Fr. 3.-

Renselgnements à la patinoire :
tél. 025/3 27 22

1 22-120

ACTION RENOUVELLEMENT DU STOCK
Salons et chambres à coucher à prix sacrifias

<P (027) 812 75

A louer a Slon. rue du Sex
A vendre à Sierre
Groupement d'habitations
en terrasseappartement 41/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Pour traiter :
grands appartements

avec jardin et garage
Tout confort
Belle situation

Agence Sierre

Case postale 141

Tél. 027/5 42 92
36-265

Tél. 027/22 34 64
36-207

AVIS AU PUBLIC !
Vente au détail

La maison PRÉVILLE-FRUITS à
Martigny - Rue de la Poste -
Grognuz & Moret, vous informe
que, dès aujourd'hui, elle vous
offre un nouvel étalage de fruits
et légumes.

Le phare de droite cueillait , par ses rayons les plus
écartés, un pin sylvestre. Il l'embrasait d'une lumière
violente sur fond d'encre. Le pin avait l'air d'un mons-
trueux bicorne posé directement sur un cou grêle,
blafard , le cou de quelqu'un d'enterré dans le sable.
Et à le voir , le chauffeur eut tout à coup l'impression
— lui qui ne croyait que selon son église — d'un
présage : « Si tu continues au-delà de cet arbre, c'est
vers la mort que tu iras. »

Il haussa hargneusement les épaules, et aux stridu-
lations des pneus dégagea à reculons son taxi de la
bande d'herbe givrée. Il parvint à reprendre un peu
de vitesse, une fois de retour sur la chaussée. A une
centaine de mètres, dans un léger creux de cette route

36-525'

spacieuse où il eût fait si bon taquiner le 140 en
période normale, une lourde nappe de brume semblait
s'être agglomérée.

A cet instant, les rafales de neige commencèrent à
étoiler le pare-brise en pluie scintillante. C'était telle-
ment soudain , dans sa muette violence, cet orage
blanc.

Les flocons se mettaient à déferler, si denses qu'ils
paraissaient surgir non seulement de tous les coins du
ciel mais du ventre de la terre. Bientôt les essuie-
glaces furent impuissants.

Le pare-brise s'était recouvert d'une plaque de
glace aussi épaisse que le verre. Les phares ne per-
çaient plus rien. Ils mettaient simplement en relief un
moutonnement continu de poudre brillante, un tour-
billon désordonné aux prolongements infinis. L'auto
marchait à la lenteur trébuchante d'un pochard.

Oh ! Sans doute Maubly aurait-il pu — parfois —
rouler un peu plus vite. Mais il y avait la présence,
derrière. U y avait la ronde continuelle de ses yeux qui
s'abaissaient et remontaient, de la route écrasée de
cristaux au rétroviseur , où le regard de l'autre s'accro-
chait au sien avec des lueurs de loup.

Tout de même 1 se raisonnait Maubly. Ce garçon
aurait déjà eu cent fois l'occasion d'agir. Mais peut-
être avait-il peur ?

A moins que ce ne fût un de ces criminels pleins
d'organisation qui dédaignent de prendre des risques
inutiles et frapperont sans bavures à l'endroit , et de
la façon , prévus ?

« On sera deux ! » gronda-t-il en lui-même, crispant
ses doigts sur le volant.

La matraque dans le creux du tapis. Le pulvérisa-
teur dans le portefeuille...

Le tout était évidemment que le type n 'eût pas le
loisir de se servir d'une arme à feu, ni ne réussît à
assommer le conducteur du premier coup.

- Oui , avec les poils gris et la lourdeur des années,
Maubly avait fini , l'an passé, par envisager une glace
mobile de séparation au-dessus de la banquette avant,
comme dans les taxis de naguère. Mais si rares sont
les voitures de place qui ont ce système, à présent 1
« Faut que tu aies les jetons ! » auraient ricané bien
des collègues. Quant aux clients, il paratt qu'ils
n 'aiment plus ces barrières. Maubly avait renoncé à
l'idée , malgré sa femme.

La voiture caparaçonnée de blancheur se traînait ,
comme égarée, en salissant pour quelques secondes
la route d'argent pur, sous la neige en furie. De part
et d'autre du ruban immaculé, c'était l'ensevelisse-
ment des bois monotones. A l'abri de la chute scin-
tillante , les croûtes de glace s'étendaient sur les bruyè-
res et sur les mares.

Un coup d'oeil sur l'océan furieux des flocons
qu 'éclairent les pinceaux des phares en code ; un coup
d'œil au miroir.

Maubly observait son passager avec un ostensible
écœurement, et l'autre lui fusillait la nuque de ses
yeux bleu pâle à fleur de tête. Les deux mains dans
les poches maintenant , à peine assis, penché en avant ,
ramassé sur lui-même, l'homme semblait prêt à bondir
et à frapper , avec la contraction venimeuse de ses
sourcils décolorés. On ne savait quoi détonnait, dans
sa blondeur oxygénée, dans l'ordonnance distinguée
de son visage étiré , dans la sobriété étudiée de sa
tenue de gandin. Il suivait la mode du temps en
conformiste , sans forcer. Ses pattes descendaient en
s'élarg issant sur les joues jusqu 'à la parallèle des
narines, mais leurs poils étaient coupés très court.. Sa
toison , longue comme une coiffure de femme 1925,
allait au bas du cou et cachait les oreilles de ses
vagues , mais restait discip linée , tranchée net.

« Et il garde ses gants de suède. Ça ne nuit ni à
l'adresse ni à la force, et ça évite les empreintes ! »

Bien sûr , les craintes de Maubly pouvaient être gro-
tesques. Comme il aurait voulu rire tout de suite de
ses suées transies ! Mais l'instinct lui commandait de
faire en sorte que l'homme se sût sans cesse surveillé.

Rien de concret. Des instants peuplés de fantômes
qui , si la fin du trajet arrivait sans histoires, ne lais-
seraient qu 'un peu de honte cachée dans sa mémoire.
C'était pourtant une angoisse torturante , épuisante, et
qui le marquerait.

(A suivre.l

Guiseppe Benso
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Rue de Lausanne 61
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le célèbre musicien

jouera pour vous, tous les soirs
de 19 à 23 heures, et le samedi
de 16 à 18 heures et de 19 h. 30 à 23 heures
Prix normaux, sans supplément

Se recommande :
Famille Walch-Kalbermatten

Scie à moteur Remington
type Mighty-Mite, 31/2 kg
Conçue pour offrir les avantages d'une
scie motorisée à tous ceux qui ont du
bois à couper mais qui veulent un outil
léger, compact et d'une grande simpli-
cité d'emploi. Moteur puissant d'un
grand rendement. 2 ans de garantie.
Essayez-la, vous en serez enchanté
Prix avantageux.

Agence régionale et station de service

Offre de Noël !
Une suggestion :

La machine à café
«Rancilio» ,
Dès Fr. 3200-

A la même adresse :
Location de machines

à café

* Arrangements
sur le café

Service après vente par per-
sonnel qualifié avec certificat

d'usine. 

Chez ELECTROMATIC
Case postale 13

1965 Savièse
ou tél. 027/2 04 30

026/8 43 54

A vendre à Martigny
dès Fr. 1280.- le m2
à 600 m de la poste, dans cons-
truction résidentielle
- studio Fr. 54 000.-
- 2'/2 pièces Fr. 93 000 -
- 3l_ pièces Fr. 110 000.-
- 5% pièces Fr. 159 000.-

en duplex
pour automne 75
Pour renseignements, visite,
documentation :
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

NOUVELLISTE ¦
votre journal ¦
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Chasse-neige Intravend
Incomparable pour sa qualité, son rendement et son prix, 5, 7, 9,
10,12,14 CV. Largeur de travail : 67, 90 cm et plus. Accessoires :
tuyau de chargement, traction à chenilles.

Chasse-neige amovible 1,10 m, 1,40 m, 1,80 m
Tracteur avec programmes interchangeables pour soins de gazon,
labourages de terres, chasse-neige, nettoyages, etc.

Intravend AG
Case postale, 8048 Zurich, tél. 01/62 88 22, télex 54 289

Nous cherchons encore quelques représentants régionaux.

Restaurant

Snack-Clty - SION
Rue des Remparts Tél. 027/2 24 54



Du ski à la gastronomie
par une nouvelle liaison
Verbier - Super - Saint - Bernard - Val d'Aoste

Un vingtième

D' un côté, la Suisse et les monts enneigés de Menouve. De l' autre, un climat plus doux, à quelques mètres
seulement des pistes de ski , et une découverte : la gastronomie et le folklore valdotains. Dès mercredi, un
véritable but de promenade pour le skieur , avec l' ouverture de la « piste italienne », ou avec les cars effectuant
l' excursion Verbier - Super-Saint-Bernard - Etroubles, dont on voit ici un pittoresque restaurant, lieu d'arrivée
des cars. PHOTO NF

On annonçait, déjà au début de l'hiver, les arrangements conclus
entre les diverses remontées mécaniques de tout le district , afin de
n'employer .qu'un seul abonnement, pour l'utilisation des différentes
installations.

Aujourd 'hui , les deux sociétés les plus possibilité d'apprécier tous les charmes de
importantes, Téléverbier et le Super-Saint- la gastronomie valdotaine , tout en
Bernard viennent de mettre sur pied une admirant une région tellement différente !
excursion bi-hebdomadaire qui permettra Du ski , du tourisme, de la gastronomie ,
aux nombreux hôtes de la grande station n'est-ce pas là véritablement une réussite ?
du val de Bagnes d'effectuer , tout d'abord
une promenade dans la vallée avant de re-
monter la route internationale du Grand-
Saint-Bernard, puis de découvrir ensuite le
panorama assez exceptionnel de Menouve
et les audacieuses pistes du Super-Saint-
Bemard. Cette collaboration ne s'arrête pas
là puisque l'accord entre ies deux sociétés
a pu encore être prolongé jusque dans le
val d'Aoste , avec la station de Flassin.

Une excursion sportive,
touristique

et gastronomique

Chaque mercredi et chaque vendredi ,
des cars partant de Verbier à 9 heures em-
mèneront les skieurs au Super-Saint-
Bemard .

Là ces derniers pourront établir eux-
mêmes leur programme selon trois pos-
sibilités différentes :

Passer la journée sur les installations du
Super ou seulement une partie de la jour-
née et descendre ensuite sur le val d'Aoste
par la célèbre piste italienne , ou encore se
rendre directement sur les installations de
Flassin.

Chaque fois, les cars effectueront le
parcours Verbier-Super-Saint-Bemard-
F.troubles et seront de retour à leur point
de départ aux environs de 17 h. 30.

La troisième solution permettra aux
nombreux hôtes étrangers de découvrir
l'imposante construction du tunnel du
Grand-Saint-Bernard . Ensuite , il auront la

anniversaire
VERBIER - Samedi dernier, M. et A/""
Gaston Nicollier avaient le plaisir de
fêter  le vingtième anniversaire de leurs
activités dans la station de Verbier.
Pour l'occasion, une sympathique fête
les réunissait aux principaux responsa-
bles de la région, soit le président de la
commune M. Willy Ferrez, le député et
président de la Société de développe-
ment et collègue de M. Nicollier,
Raymond Fellay, le directeur de la sta-
tion. Raoul Lovisa ainsi que M"" la
conseillère Genoud et le conseiller
Armand Michellod. On signale égale-
ment avec p laisir la présence des direc-
teurs d'une grande maison de denrées
comestibles d'Olten. Il fu t  relevé, au
cours de cette soirée, combien la mai-
son \kolHeravait contribué, au cours de
ses vingt années d'activité, à la promo-
tion économique de ia station.

(Com. publ.)

Ceci d'autant plus que le coût de cette
journée a été fixé à 25 francs pour tous les
détenteurs d'un abonnement de plus de
deux jours sur les installations de
Téléverbier.

VICHERES. - 1974 sera marquée d'une pierre blanche pour la région de
Vichères. Ce sera, en effet , la première année de mise en route des nou-
velles installations de Bavon. Le skieur régional ne sera point surpris, lui
qui connait déjà le magnifique plateau de l'alpage de Bavon.

Mais le touriste , l'hôte de la région , aura
la surprise de découvrir , après le hameau
de Vichères, en suivant un chemin qui ser-
pente entre forêts et rochers , une construc-
tion moderne fort bien aménagée, sur un lé-
ger replat : c'est la station de départ d'un
réseau de plus de 7 kilomètres de pistes
balisées, préparées avec soin , et compre-
nant trois pistes principales : la piste bleue
dite « Des Chamois » d'une longueur de
3 kilomètres et atteignant la Tête-de-Ba-
von , puis la piste rouge de « La Chaux » se
prolongeant sur 2 kilomètres , et finalement
la piste noire de « La Vuardette », descen-
dant jusqu 'à Vichères sur 3,5 kilomètres ,
avec une dénivellation d'enviro n 750 mè-
tres.

Dans toute la région skiable , plusieurs
itinéraires peuvent être employés au gré de
chacun, la région étant sûre puisque contrô-
lée régulièrement par les responsables de la
nouvelle station. D'autre part , et pour le
tout début de l'année , les collaborateurs du
directeur d'exploitation de Vichères-Bavon ,
M. Conrad Darbellay, de Chandonne , sont
en train d'ouvrir une piste de plus de 8 ki-
lomètres qui descendra en pente douce
vers le gros bourg d'Orsières.

Fondation d'une société d'intérêts

Dans le courant de l' automne, avant
même l'ouverture officielle de ces toutes
nouvelles installations , qui eut lieu diman-
che dernier, la « Société des intérêts de Vi-
chères-Bavon » a été fondée , présidée par
le conseiller national Aloys Copt et à la-
quelle MM. Edmond Joris « père de Vichè-
res » et Conrad Darbellay appartiennent
également. La société a pour but de
regrouper tous les gens intéressés à la ré-
gion , et ceci en trois groupes différents : les
commerçants de Liddes, les artisans el
corps de métiers partici pant à la construc
tion de la nouvelle station ; les employés el
ouvriers de la station , les propriétaires de
chalets et d'appartements.

A un moment où le tourisme valaisan
doit se battre pour rester concurrentiel , de
telles initiatives , mettant à la portée des
visiteurs des programmes valables et bien
étudiés, doivent être saluées comme elles
méritent. Il convient donc de souligner une
nouvelle fois le gros effort effectué par
Téléverbier et aussi par le Super-Saint-
Bemard , le tout dans un remarquable esprit
de collaboration. Mentionnons f inalement ,
pour toutes les personnes intéressées , que
ces excursions débuteront dès le mercredi
de Noël et se poursuivront ensuite chaque
mercredi et chaque vendredi. A ce sujet ,
l'office du tourisme de Verbier peut donner
de plus amples renseignements.

Rendez-vous à Vichères
Laissez-vous tenter au moins une fois

dans la saison, par ces nouvelles installa-

tions. A Vichères, un sympathi que restau-
rant comprenant entre autres un snack-bar
et un dortoir de plus dé cinquante places ,
réparties en chambres de quatre vous at-
tend , vous et vos amis. Mais c'est surtout
une nature à découvrir , une région calme à
apprécier, une zone skiable des mieux
aménagée et pas encore encombrée. C'est
là tout le charme de Vichères-Bavon.

Au départ de la station inférieure
Conrad Darbellay (à droite) don-
ne le coup d'envoi à la saison
hivernale 1974 - 1975, première du
nom pour Vichères-Bavon.

PHOTO NF

Les 6 nouveaux bus-navette de la station

VERBIER. - Depuis le 1er décembre déjà la station de Verbier est sillonnée par
des petits bus rouge et bleu ! Ils apportent à la vie journalière du Haut-Plateau
un cachet des plus vifs et des plus colorés et sont le résultat d'un accord passé
entre l'administration municipale de Bagnes et Téléverbier.

En effet , au cours de cette année déjà ,
dans le but d'alléger de façon notable le
trafic routier de la station , la commune de
Bagnes décidait de mettre sur pied un véri-
table « service interurbain ». Les compé-
tences de Téléverbier , ses nombreuses
recherches et essais faits en la matière ,
devraient permettre à cette société d'être
en mesure de desservir ce secteur public
indispensable.

Les nouveaux bus-navette circulent selon
un horaire fixe mais également en cas d'af-
fluence en permanence entre Pathiers , Mé-
dran , Les Creux , Savoleyres et La Camar-
gue. Les porteurs d'abonnements de Télé-
verbier circulent gratuitement sur tous les
bus-navette et les contrôles se font par
sondage. Signalons d'autre part , à l' atten-
tion des automobilistes , qu 'ils peuvent dis-
poser gratuitement du parc de Perrin , amé-
nagé par la munici palité sur la route de
Pathier.

Mc Tissières précise
Dans la journée d'hier , en marge de l'as-

semblée du conseil d'administration du
Martigny-Orsières, M" Tissières a égale-
ment apporté quelques précisions au sujet

de la construction de la télécabine Châble-
Verbier. Dans un récent reportage, nous
avons situé l'état actuel des travaux. Hier ,
M1 Tissières a précisé la date de mise en
service de ses installations en disant : « A
vues humaines, l'exploitation de cette nou-
velle remontée mécanique commencera le
15 décembre 1974. » Au sujet de l'exploita-
tion , on envisage déjà une collaboration
entre le Martigny-Orsières et les CFF.
Ainsi , les abonnements pour la journée ou
pour deux jours pourront être intégrés
dans le prix des billets CFF délivrés dans
les princi pales gares de Suisse romande.
Finalement , M' Tissières ne manqua pas
d'exprimer sa reconnaissance à la com-
mune de Bagnes et au Marti gny-Orsières
qui , par leur appui , ont permis de réaliser
cette œuvre dans des délais exceptionnel-
lement courts.

(Suite page 23.)



Action
exceptionnelle
Jusqu'au
31 décembre
MIEL DU PAYS
pris au dépôt à Lens
De* Lo kg
3 kg Fr. 13.90
6 kg Fr. 13.85

12 kg Fr. 13.80
24 kg Fr. 13.75
48 kg Fr. 13.70
96 kg Fr. 13.65

Par poste : contre
remboursement

Tél. 027/7 55 86
36-34715

36-35717

Placez vos capitaux
avec indexation
Intérêt 9 à 11,3% l'an net pour client,
payable par trimestre.
Sécurité, discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre PL 30086 à Publicitas,
1002 Lausanne.

AUTOCOLLANTS, IMPRESSION
SUR TOUTES MATIÈRES

TISSU, VERRE, PLASTIQUE, etc.
ETUDES GRAPHIQUES

SERICOFFSET, 12, avenue des Ormonts, 1860 AIGLE
(2? 025/2 44 19
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Industrie-und Bauplastic AG i fleurs coupées e, .emnes !
3900 Brig, Rhonesandstrasse 14 arrangements de Noël givrés
Tél. 028/3 26 77 - 3 26 78

Une exposition spéciale
de meubles rembourrés

eubles r
L'art du design, de nouvelles connais- Comment l'intérieur d'un meuble rem-
sances dans l'application et le traite- bourré se présente-t-il? Comment est-
ment des matériaux modernes permet- il construit? Quels sont les matériaux
tentdes 'asseoirtoujoursplusàsonaise. utilisés? Tout cela, vous pouvez le voir
Il y a maintenant tant de façons de chez nous,
s'asseoir que l'on peut vraiment parler
du plaisir de s'asseoir. Meubles rembourrés.
De nouvelles formes et de nouvelles Quels sont les avantages qu'offrent les
couleurs nous réservent chaque jour divers matériaux de recouvrement, tels
des surprises... être assis confortable- que tissus de laine, dralon, velours de
ment, nonchalamment , anatomique- lin ou cuir? Que signifie tannage au
ment — tout est aujourd'hui possible, chrome, coloris à l'aniline, nappa, cuir
Avec les meubles rembourrés (inter- croûtes? Comment entretenir les ma-
time>, vous pouvez réellement éprouver tériaux de recouvrement? Vous Tap-
ie plaisir d'être assis. prendrez chez nous.

Dans ie cadre de cette exposition spé- que laisse présentir l'avenir... un assor-
ciale, nous vous présentons les meubles timent de meubles rembourrés avec un
rembourrés de la collection dntertimei design exclusif et une qualité de fabri-

cation suisse.

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

Fabrique de meubles et d'agencements

Avenue des Mayennets, Slon
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A remettre à Sion
joli et sympathique

café-restaurant
Très bonne situation com-
merciale, long bail enregistré
avec loyer bas et non réin-
dexé Jusqu'en 1981.
Excellente affaire.
Ecrire sous ch. P 36-901849
à Publicitas, 1951 Sion.

FAITES PLAISIR en offrant DES FLEURS
Voyez notre magnifique choix en

plantes vertes et plantes fleuries
paniers fleuris
sujets de Noël

H. Schumacher
horticulteur - Sion

Bâtiment Kuchler-Pellet
Tél. 027/22 35 45

Etablissement avenue Maurice-Troillet
Tél. 027/22 22 28

Pourquoi faut-il déjà songer, en hiver,
à ia saison estivale ?
Pour des raisons bien fondées :

1974

1. Les commandes qui nous parviendront au plus tard jus-
qu'au 15 janvier 1975 bénéficieront encore des tarifs

2. En couvrant votre piscine avec le toit VOEROKA, vous
vous baignerez au début du printemps déjà dans votre
propre Swimming-Pool et vous jouirez de maints avan-
tages, tels que :
- sécurité pour personnes et animaux
- aucune pollution de la piscine due à la poussière,

aux insectes, aux feuilles, aux précipitations, etc.
- réductions des frais de chauffage jusqu'à 70 %

Et si le beau temps vous invite à vous baigner en plein air,
aucun obstacle ne s'y oppose. En effet, les éléments du toit
VOEROKA sont légers et faciles à stocker.
Montage et démontage en quelques minutes seulement. La
matière résiste également aux influences atmosphériques,
à l'eau et même à l'acidité. Elle est en effet facile à entre-
tenir.
Pour de pius amples détails, veuillez vous adresser à :

f————W
s Le meilleur %i parti, 'j

A fous points de vue*
Choisir VIVA: le meilleur parti.
Puissant moteur de 1,3 1. avec 59 ch (DIN), servo-freins à double |

circuit à disque à l'avant , tambour auto-réglables à l'arrière. Intérieur i
spacieux pour 5 personnes avec sièges confortables, réglables à l'avant.
Coffre géant. Lave-glace électrique.

Rouler VIVA: le meilleur parti.
La Viva est d'un prix avantageux pour une contre-valeur élevée, t
Consommation d'essence modique et entretien économique. Faites

donc un essai sans engagement !

Vauxhall VIVA __¥.94rOOj"
* Prix indicatif

S Vauxhall Viva mM S
Vauxhall^ un produit Général Motors
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Garage Laurent Tschopp
3965 CHIPPIS

Tél. 027/5 12 99

¦ 

ECHAFAUDAGES

1880 Bex 025/5.12.97

S «Anny Fleurs » S

Avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 25 32

¦ voua offre pour Noël
•on grand assortiment en

eAJUaieti
' AG

Naters Sion / Uvrier
Brigue Martigny



MARTIGNY. - Notre bonne cité a été classée « ville pilote » pour
l'année 1975 (année européenne du patrimoine architecturel).

Grâce à Pro Octoduro, association qui, depuis plusieurs années, a
pour but de montrer au monde ce que fut Octodurus à l'époque où les
Romains y apportèrent leur civilisation.

Certes, les vieilles pierres , comme disent tonal, Edouard Morand, président de Pro
certains promoteurs immobiliers , n 'intéres- Octoduro, Jean Bollin, vice-président de la
sent personne. commune, Léonard Closuit, secrétaire per-

A part eux, bien entendu. pétuel de Pro Octoduro.
Les fouilles effectuées chez nous depuis

la fin du siècle dernier, celles qui se sont
succédé, celles encore entreprises depuis
deux ans, leur donnent tort.

Après de nouvelles recherches qui se
sont révélées valables, le service archéolo-
gique cantonal s'est ému avec l'abbé Fran-
çois-Olivier Dubuis et ses collaborateurs .

On a nommé un directeur des fouilles en
la personne de M. François Wiblé. Et , ac-
tuellement , on ne peut que se féliciter de
ces décisions.

Mais revenons à Berne où il existe un
département de l'intérieur , une commission
pour la sauvegarde des monuments histori-
ques, une commission nationale pour l'an-
née européenne du patrimoine architectu-
ral 1975.

Des représentants de ces divers organes,
avec à leur tête l'ancien président de la
Confédération, M. Von Moos, sont arrivés
hier à 11 h. 15 en gare de Martigny. Ils y
furent reçus par MM. Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique, un collaborateur,
François-Olivier Dubuis, archéologue can-

Tous les soirs, nous allons à

Après des serrements de mains , des pré-
sentations, on s'est déplacé sur les chan-
tiers des fouilles, au Vivier dont les terrains
devront être expropriés par la Confédéra -
tion pour pouvoir sauvegarder ce site parti-
culièrement intéressant où se trouvait jadis
une arène (peut-être la plus grande de
l'Helvétie).

Le quartier du forum Claudii Valens ium
n'a pas échappé non plus aux investiga-
tions de la délégation fédérale.

Cette visite a surpris les gens de presse
qui durent être informés « par la bande » ,
car ni Pro Octoduro, ni les autorités com-
munales n'avaient manifesté l'intention de
les inviter.

On commence à en avoir l'habitude.
Ce qui ne veut pas dire que les deux

journalistes présents à la gare aient été re-
çus comme des chiens dans un jeu de quil-
les. Mais c'est presque ça.

Quand pourra-t-on, enfin , trouver ma-
tière à dialogue avec certains édiles marti-
gnerains? En ce qui concerne particulière-
ment l'action de Pro Octoduro et la dévia-
tion ?

Nous dévions bien malheureusement de
notre sujet.

Mais, à la suite de la réunion au sommet
d'hier , nous aimerions bien en connaître
davantage.

Pas uniquement pour nous - car nous ne
sommes pas égoïstes - mais pour que la
population soit plus directement informée,

Notre vœu, c'est que les délégués de
Berne aient trouvé chez nous un accueil
chaleureux ; qu 'ils aient pu , sous un soleil
hivernal , se rendre compte de la valeur de
nos vestiges ; de l'intérêt qu 'il y a à les dé-
couvrir, à les mettre en valeur.

Non seulement pour nous procurer une
nouvelle carte de visite. Mais pour montrer
au monde l'influence qu 'a eue, voici deux
mille ans en Octodure, la civilisation ro-
maine.

Notre photo : l'ancien président de la Con-
fédération M. Emest von Moos, ses colla-
borateurs, reçus officiellement à la gare de
Martigny par une délégation comprenant
des représentants de la commune et du
canton. Ces messieurs ont entendu sur
place des explications données par M.
François Wiblé, directeur des fouilles d'Oc-
todure.

l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson

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

Tél. 027/8 72 98 - 06

St-Luc - Tignousa

1 télésiège, 5 téléskis

50 km de pistes

L'hôtel de la Cordée
a Grimentz

vous propose ses spécialités
valaisannes et sa cuisine provençale

sur commande

Famille Vital Vouardoux
Tél. 027/6 82 46

Vos annonces
Tél. 21 21 11
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Ovronnaz - Ski - Soleil

Ouverture officielle de la saison d'hiver
VENDREDI 20 DECEMBRE 1974

Les Installations fonctionnent tous las jours

1 télésiège, 6 téléskis, 20 km de pistes ouvertes avec chenillette. Piste de
fond. Ecole suisse de ski. Hôtels, pensions, confort. Chalets et apparte-
ments résidentiels. Service de car Sion-Ovronnaz et Rlddes-Leytron-
Ovronnaz.

Tarif Adultes Etudiants Enfants
Cartes Journalières 20.— 18.— 14.—
Demi-journées : 14.— 12.— 9.—
Week-ends : 38.— 32.— 24.—
Abonnements de saison : 300.— 250.— 240.—

Office du tourisme, tél. 027/86 42 93
Téléovronnaz, tél. 027/86 45 49 - 86 42 09 et 026/2 13 30 .

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2890 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va
liées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.

Téléphone 027/6 84 21

Ovronnaz - Ski - soleil
1 télésiège, 6 téléskis. 20 km de pistes ouvertes avec
chenillette. Piste de tond. Ecole suisse de ski. Hotels,
pensions, confo rt. Chalets et appartements résiden-
tiels. Service de car Sion-Ovronnaz et Riddes-Ley-
tron-Ovronnaz.
Office du tourisme, tél. 027/86 42 93
Téléovronnaz SA, tél. 027/86 45 49
et 026/2 13 30
Ski-forfait, à partir
du 5 Janvier 1975

Bruson 1000 - 2500 m
1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige
gratuit, collectif 54 lits : groupes
et écoles
Rens. : 026/7 16 37
et 021/25 49 81

Chandolin - Anniviers
2000 m

SKI ROI
dans un panorama unique
au monde

LE PÈRE NOËL DE LA POLICE

MARTIGNY. - Les policiers communaux
de la vallée du Rhône, de Saxon à Ville-
neuve, sont groupés en association dont un
des buts est de cultiver l'amitié. Chaque
année, leurs enfants sont conviés à une
fête de Noël. Celle de 1974 a eu lieu à
Martigny, organisée au Grand-Quai par le
sergent Pierre Saudan et ses collaborateurs.
Une soixantaine de gosses y participaien t
dans la joie que l'on devine.

Ils entendirent tout d'abord le président
de l'association, le sergent Franz Wolzer,
de Monthey, puis le p rieur Marcel Giroud
qui apporta le message de l'église. Enjin , le
vice-président de la commune, M. Jean
Bollin , s 'adressa à l'assistance au nom des
autorités communales d'Octodure.

Mais le grand moment fut l'arrivée du
Père Noël et la distribution des cadeaux.

Intense activité d'avant-saison
à Téléverbier

Pour la fête
des patoisants

(suite de la page 21)

Suppression des contrôles !

Parlant ensuite de la rationalisation dans
l'exploitation des remontées mécaniques de
Verbier, M. Tissières souligna le fait que,
depuis cet automne déj à , tous les contrôles ,
même au départ de Verbier , ont été suppri-
més. 11 devait notamment dire : « Ces con-
trôles auront lieu par sondages à l'arrivée
des installations. Nous attirons l'attention
de la clientèle au fait qu 'elle doit se munir
d'un titre de transport. Les contrevenants
seront passibles d'une surtaxe de 150 fr. au
maximum, sans préjudice d'une plainte
éventuelle. » Cette manière de faire , et
l'extension du réseau de surveillance par
circuit télévisé, le départ automatique sur
tous les téléskis Poma, ainsi que la mise en
service, prévue pour l'an prochain , de ca-
bines munies de portes automatiques , per-
mettront de rationaliser sensiblement toute
l'exploitation.

Innovation 1974-1975

Une des principales innovations de cette
saison est le « Tourpass ». Si quatre
skieurs, utilisant au moins chacun un
abonnement de courses illimitées pour une
journée, viennent par le tunnel du Grand-
Saint-Bemard, ils bénéficieront de la gra-
tuité de ce dernier. La réciprocité est pré-
vue pour ies stations de la vallée d'Aoste.
Téléverbier est l'agent pour toutes les sta-
tions de la région, y compris les Maré-
cottes, Ovronnaz et Crans-Montana en ce
qui concerne le Tourpass. Finalement ,
comme nous l'avons déjà signalé dans nos
colonnes, la validité des billets de Télé-
verbier a été étendue à l'ensemble des ins-
tallations de Nendaz et Super-Nendaz , aux
remontées mécaniques de Bruson , La Fou-
ly, Liddes et Vichères, avec un accord spé-
cial pour le Super-Saint-Bernard .

Rappelons encore que les imposantes
installations du haut plateau de Bagnes
fonctionnent à titre gracieux pour le cours
d'entraînement de l'équipe suisse et de
l'équipe valaisanne de ski, pour le cours
des patrouilleurs, le cours des conducteurs
de chiens d'avalanche. Téléverbier a éga-
lement organisé, en début de saison , le
cours du personnel technique des remon-
tées mécaniques de la Suisse romande

ainsi que la toute récente et grande journée
populaire du 15 décembre dernier.

Comme on peut le constater , et avant
même le « grand boum » hivernal , tout a
été mis en place. Chacun a œuvré avec
efficacité à Téléverbier pour que tous les
hôtes de la station puissent profiter au
mieux de leur séjour dans la plus grande
commune de Suisse.

CHABLE. - Initialement prévue le 18
janvier prochain, la fête des patoisants a
été reportée au 1" mars 1975.

On nous annonce d'ores et déjà , pot: ¦
cette sympathique rencontre folklorique , la
mise sur pied d'une pièce de théâtre fort
connue de Molière « Le Médecin malgré
lui ». Toutefois, l'interprétation sera encore
plus savoureuse puisqu 'il appartiendra au
chanoine Michellod de transposer cette cé-
lèbre composition en patois bagnard et
aussi dans le style de vie de la région.
Voilà un événement théâtral qu 'aucun pa-
toisant ne voudra manquer le 1" mars pro-
chain.

Café du Broccard

Son salé renommé

Saucisses aux choux
Carottes rouges

*Vin nouveau du patron

Dès à présent sur commande
Tél. 026/2 25 10

Fam. Caretti-Saudan

« La Locandiera »,
de Carlo Goldoni

au Châble
MARTIGNY. - Dans le cadre des or-
ganisations culturelles du val de
Bagnes, le Théâtre de La Trappe jouera
La Locandiera de Carlo Goldoni,
adaptée par Pierre Sabatier. Cette pièce
de la commedia dell' arte n'est pas une
mince leçon. Par le biais d'éléments
psychologiques continuellement trans-
posés et valorisés dans le langage qui les
exprime, Goldoni parvient à dévoiler la
rhétorique comme un des caractères na-
tionaux italiens (aussi bien dans les
mœurs que dans la création littéraire).
Pour le personnage goldonien, la parole
n'est pas seulement la définition d'un
état ou d'un fait, mais elle est aussi un
état ou un fait en soi dans lequel, mo-
mentanément, le personnage tend à s'é-
puiser.

Goldoni agit dans le cercle de la co-
médie et cette pièce offrira un spectacle
plein de vie, de bonne humeur, avec une
troupe d'acteurs dont nous connaissons
bien la valeur puisqu'ils viennent chez
nous depuis une dizaine d'années.

Il y aura certainement beaucoup de
spectateurs demain samedi 21
décembre à 21 heures, dans la salle
Concordia du Châble.

En faveur de
Terre des Hommes

MARTIGNY. - Comme ils l'ont fait l'an
dernier, les élèves du collège Sainte-Marie
vendront, samedi 21 décembre, des pom-
mes sur l'avenue de la Gare et dans
d'autres secteurs de la ville, vente dont le
bénéfice est destiné à Terre des Hommes.

Nous prions le public de réserver bon
accueil aux collégiens dont l'action mérite
d'être soutenue.

Deux nouveaux chefs t
de section militaire

¦ MARTIGNY. - Des mutations sont I
I intervenues dans l'arrondissement .
| militaire de Martigny.

Le premier-lieutenant Jules Ros- I
I sier 1904, de Leytron, ayant atteint .
I la limite d'âge, a été libéré de ses I
¦ fonctions au 31 décembre 1974, I
I avec remerciements pour les excel-
I lents services rendus.

Pour le: remplacer, le conseil I
I d'Etat a désigné le capitaine Théo
I Chatriand, 1939, de Leytron.

A Isérables, le sergent Michel I
| Gillioz, ayant donné sa démission '
¦ pour raison de changement de do- |
' micile, a été remplacé par le ser- I
| gent-major Robert Fort, 1939, d'Isé- J¦ râbles.

Le Conseil d'Etat a remercié M. i
| Gillioz pour les excellents services
¦ rendus.

Le NF félicite les deux nouveaux l
I chefs de section militaire en leur '
m souhaitant plein succès dans leurs |
I fonctio ns. i
I J

Erreur de date
MA YENS-DE-RIDDES. - Dans notre
édition de mercredi 18 décembre, nous
avons annoncé le programme de fin
d'année intéressant les Mayens-de-Rid-
des ; une descente aux flambeaux pour
le 20. Il s 'agit en réalité du samedi 28
décembre. Les intéressés et le public
voudront bien rectifier.
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Reprise de vos anciens meubles
Voiture à disposition
Facilités de paiement

Zenit E : le moins cher des reflex fctUi"
Votre spécialiste et conseiller O VI O

* Objectif 6 lentilles 1:2/58 mm + étui cuir 39
* Cellule incorporée
* Obturateur à rideaux
* 6 vitesses jusqu'au 1 /500e
* Autodéclencheur à retardement

variable
* Mise au point très lumineuse sur

dépoli grain fin
* Synchronisation flash électronique

et magnésiqùe
* Une gamme de 12 objectifs interchan-

geables standard international
* Service après vente - Garantie 1 an

Envol par poste - Tél. 027/3 10 10

Canadiennes
US Air Force coton,
fourrées,
imperméables
Sacs de couchage
US Army, nylon
extrachaud,
imperméables

Contre rembours.

Tél. 022/93 01 75
ou 022/44 39 01

Particulier cherche
de privé

! 3UtKdfttit?ttt#0
flfa ,  ̂ ™ et ses revendeurs vous proposent des cadeaux appréciés.

-ftim *̂^|-jlW|i ,,,,— Reproductions d'armes «Western» et européennes (dont certains modèles
{«S JiMfc^̂SffijIp  ̂ inefficients sont en vente libre). Armes modernes.
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'̂Â '' '_ ' Ce soir ouvert Armes blanches : le plus grand choix de Suisse.
t̂otS&WmFf- / î t î \  Agent gênerai Bibelots divers : canons miniatures , grenadiers, mini-armures , jeux d'échecs ,* fiMr. R" TONOSSI jusqu'à 21 h. 45 etc

W*(§)_KJ 3960 Sierre Exposition : 2, rue du Bourg, 3960 Sierre.
^ôfftç /̂ Tél. 027/5 67 72 Attention échange ! Armes suisses anciennes sont acceptées en paiement
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La machine
moderne pour
toutes
ies coutures!

La seule au 1
monde avec
double
entraînement I

, de l'étoffe I

Reprises
toutes marques
Démonstrations

à domicile
sans engagement

Service après vente
assuré

Comptoir
de machines

à coudre
F. Délèze

3, rue Favel, Aigle
Tél. 025/2 16 09

83-6427

On cherche
à acheter '

poiriers
William
de 3 à 4 ans

Tél. 026/2 30 90
(le soir)

36-400713

200
poiriers
William

Ecrire sous
chiffre P 36-34752 à
Publicitas, 1951 Sion.

Retrouvé
Occasion, à vendre
toutes pièces
mécaniques
carrosserie

Livraison

Tél. 022/43 01 52
36-100851

r Accordons

I adresse des jam-
bons fumés à la
borne -à cuire ou
manger crus

(pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 16.50 le kg

Case postale 24
1723 Marly (Fribourg)

Tél. 037/46 10 54
après 19 h.

17-22350

Crédits
Maximum
24 mois
Ecrire
à case

postale 679
2001

Neuchâtel

Vends
magnifique
garniture
de salon
comprenant 1 lit
transformable en lit
à 2 places, 2 fauteuils
avec roulettes, garni-
ture recouverte de
velours vert avec
franges
1 table guéridon
valeur Fr. 3450.-
à enlever pour
Fr. 2950.-

Tél. 027/22 54 25
36-4424

Croqueuse de pri»
v

_̂____a ________a_BH_lfP ¦ ' " ;-i_____i \\m_ \*** *̂*féf" ¦ ¦ \\w\\\\\\\\m\

seulement U. |fj#|vy %

___r̂ ^̂ _^^^^̂ _r̂ ^̂ ï̂ ______ * mmmm \\W
Ë P*J R Perceuse-
I ^ 1 w ^^V frappeuse M
m !¦ N -i L^_____f ^ ^ vitesses 

^*M l m k w ^^km avec un moteur ____^^ta**\
^^^ l̂

___i___
w

__^__ W robuste 
IKo ï̂XStëJ

 ̂
W 

de 370 W, W%&&%&*®
 ̂  ̂ mandrin de 10 mm, «9 \ fa î^^ l*
^  ̂ ^  ̂

DNJ 74 nWmmtî

B

r.tr -A m\mmm\ I AdaptableOffert en 1 I A tol ,, ipsY ±* WÊ B LUUa lt_ovansette
^ 

m m accessoires

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

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

Fr. 60 000
garanti par hypothè-
que 1" rang ou équi-
valence, durée mini-
mum 3 ans, intermé-
diaire s'abstenir.

Ecrire sous
ch. OFA 1606 Si à
Orell Fussli Publi-
cité SA, 1951 Slon

Au nom des Brasseurs de
Feldschlôsschen, j'ai le plaisir de vous
annoncer que la bière de fête est arrivée.

Nous vous souhaitons tous de
Joyeuses Fêtes.
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FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN

La bière de fête Feldschlôsschen est vendue dans de nombreux
restaurants et magasins d'alimentation.

Pour tous renseignements , s'adresser au :
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 3960 Sierre José Buro, tél. 027/5 10 68

Dépôt Brasserie Feldschlôsschen, 1854 Leysin A. Besse & Fils, tél. 025/6 21 24
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Tél. 027/86 36 76

Vue générale de la fabrique Monnat & Charmillot, à Leytron

mmsm_w^
Un peu d'histoire

De la technique
Des hommes

¦ ¦ - * ctlr» o- ne*» r?8i

C'est ainsi qu 'aujourd'hui , plus de
1000 montres ou mouvements de
montres sortent chaque jour des
ateliers de Leytron.

pour l'imp lantation d'une indus
tri e propre , silencieuse et non pol
luante ?

besoins matériels et spirituels de
l'homme.

Chaque collaborateur doit se sen-
tir intégré dans son travail , être
responsable non seulement vis-
à-vis de ses chefs mais également
vis-à-vis de ses camarades. Cha-
cun doit avoir connaissance de
son rôle dans l'entreprise , être
convaincu de poursuivre un but
commun qui est la satisfaction des

Il y a eu dix ans cet automne que
fut créée à Leytron une des pre-
mières entreprises d'horlogerie du
canton. A l'instigation de l'Office

Cet état d'esprit , « ce consensus
social », seul peut permettre aux
entreprises de faire face victorieu-
sement aux difficiles épreuves qui
les attendent dans la conjoncture
économique actuelle.

de recherches économiques et so-
ciales et des autorités commu-
nales, un premier atelier fut ins-
tallé dans l'ancien bâtiment
d'école de Dugny. Les locaux
s'avérant trop exi gus, décision fut
prise de construire en plaine et
c'est en 1967 que le personnel prit
possession de sa nouvelle fabri-
que. Un bâtiment moderne , des
ateliers clairs, un site tranquille
sur le cône de la Losentze qui a

La petite entreprise d'aujour-
d'hui ne peut prospérer que par la
qualité de ses prestations et la
spécialisation de ses produits. A
vouloir tout fa ire, on court le
risque de ne rien réussir ! Dans
l'optique de la direction de la fa-
bri que d'horlogerie Monnat &
Charmillot SA, cela se concrétise
par un produit : la montre auto-
matique d'homme, et par des
prestations de service véritables :
des délais courts, une qualité ho-
mogène et des prix compétitifs.

Les économistes ont souvent
mis sur un même plan travail et
capital. Aujourd'hui , l'opinion pré-
vaut que le travail supplante le ca-
pital. Bien entendu, l'un et l' autre
se complètent , mais qu 'est-ce
qu 'un capital sans hommes pour
le mettre en valeur ? La direction
et les cadres de Monnat & Char-
millot SA ont bien conscience de
cette réalité et l'aspect « humain »
de leur tâche ne leur échappe pas.

vu prospérer les magnifi ques do-
maines viticoles de Grand-Brûlé et
de Montibeux ; quoi de plus idéal



à notre magasin Pop-Salons,
rue du Maupas 24,
1004 Lausanne
«TAPIS D'ORIENT»

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

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

Capacité de stockage
18 millions

de litres de mazout

de livraison
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LIQUIDATION TOTALE
DE MEUBLES ET TAPIS

50%

50%

50%

Unique en Suisse romande

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

_-. _ '__
' ' __ ¦ ' '__._ ¦'

__ 
à notre magasin de l'avenue Druey 6,

Choix énorme de meubles A _ 
 ̂̂  

# 1018 Lausanne
Ameublements 4 ft |J *%*
Meubles rembourrés I *J** ' ** _ _ _ .  . . .
Tante Pte  ̂

50% Cambres à coucher 
de 

qua-
I apis, eu,. 

 ̂
hte choisie, mod. divers,

FIANCES, acheteurs de meubles, une occasion blancs, bois nobles, tradi-
unique d'épargner des milliers de francs ! tionne,s etc

Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin
immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette
unique occasion.
Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime.

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

autorisée du
30 octobre 74
au 30 avril 75

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

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

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

Livraison partout

OU mois de crédit aux meilleures conditions

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



Inauguration des centraux de Chamoson et Conthey
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A gauche, le p rieur Fournier bénit les installations de Chamoson ; à droite, le bâtiment du nouveau centra l de Conthey

CHAMOSON ET CONTHEY. - La forte augmentation du trafic téléphonique a
nécessité la mise en place de nouvelles installations. Au cours des cinq dernières
années, par exemple, 18 nouveaux centraux ont été construits, nécessitant des in-
vestissements de l'ordre de 100 millions de francs.

Les nouveaux centra ux de Chamoson et de
Conthey ont été inaugurés officiellement
hier. Cette manifestation a été honorée de
la présence du révérend prieur Fournier ,
de Saint-Pierre-de-Clages. du curé Augus-
tin Salamolard , de Plan-Conthey, de MM.
Charles-Marie Crittin, ancien président du
Grand Conseil , Roger Pitteloud , Saint-
Pierre-de-Clages, Marcel Evéquoz, Erde ,
députés, les présidents des communes
d'Ardon, de Vétroz, de Chamoson , de
Riddes, de Leytron, d'Isérables et le vice- Les grandes nouveautés pour les abon-
président de la commune de Conthey . La nés de chamoson sont le passage de la
direction générale des PTT était repré- numérotation à six chiffres et ïintroduc-
sentee par MM. Valentin Pignat et Roger tion de ]a sélection directe des communi-
Portmann, de la division des bâtiments , cations téléphoniques internationales avec
Paul Bersier, du service des télécommuni- l'Europe et outre-mer.
cations et Géra rd Bersier du service de
presse. M. Edmond Jaccard représentait la LES TRAVAUX REALISES
direction des constructions fédérales. M. Les travaux réalisés pour ce central ont .
Werner Haenggi , directeur de l'arrondis- nécessité 14 km de fouilles et l'utilisation
sèment des téléphones de Sion, était en- de 27 km de cana lisation. Les câbles
toure de ses principaux collaborateurs . quj 0nt été posés représentent 29 0C0 km
D'autre part des représentant des associa- de conducteurs de cuivre, 150 000 soudures
tions du personnel et des maîtres d'état et 730 points de distribution de lignes. Cela
étaient également présents. représente 10 000 heures de travail de spé-

cialistes des télécommunications. Le réseau
est desservi à 75 % par des lignes aérien-

Le Central de ChamOSOn nes. Le cap ital investi dans les travaux de

M. Haenggi, directeur , adressa ses sou-
haits de bienvenue et le prieur Louis Four-
nier rappela le sens de la bénédiction du
bâtiment et des installations.

Le nouveau central desservira Cha-
moson , Saint-Pierre-de-Clages , Dugny,
Produit , Leytron , Montagnon , Crugnay,
Ovronnaz. Les Mayens de Leytron et de
Chamoson, Riddes , Isérables , les Mayens
de Riddes, Ardon , Bieudron , Fey et Con-
démines.

Dans une première étape , il est possible
de raccorder 4000 abonnés et , à la mise en
service, 2015 abonnés étaient déjà reliés à
ce central.

Le coût du bâtiment et des installations
techniques s'élève, pour le terrain et le bâ-
timent, à environ 880 000 francs et , pour
les équipements techniques, à 3 222 000
francs environ.

LES NOUVEAUTÉS

câbles s'élève à environ trois millions de
francs.

Le central de Conthey
La même cérémonie s'est déroulée dans

le nouveau central de Conthey qui a été
béni par M. Salamolard , curé de Plan-
Conthey.

Le 29 avril 1969 le feu vert était donné
pour les pourparlers préliminaires en vue
de l'achat d'une parcelle de terrain pour le
futur central qui , grâce à la compréhension

et à la collaboration de chacun , a été mis
en service le 17 décembre écoulé. Les habi-
tants de Conthey-Bourg, Conthey-Place,
Daillon , Erde, Mayens de Conthey, Mayens
de My, Pas de Cheville , Plan-Conthey,
Pomeyron, Premploz , Saint-Séverin , Sen-
sine, Vens.Vuisse, Aproz , Châteauneuf ga re
et Pont-de-la-Morge, pourront bénéficier
des avantages offerts par les nouvelles ins-
tallations. Le nouveau bâtiment remp lace
celui de Vétroz devenu trop exigu. La
capacité initiale est de 7000 raccordements.
Une extension est prévue pour 14 000 rac-
cordements. A la mise en service, 1720'
abonnés des régions de Conthey, Vétroz ,
Châteauneuf-Conthey, et partiellement de
Pont-de-la-Morge, ont été reliés à ce nou-
veau central.

Le coût du bâtiment et des installations
s'élève pour le terrain et le bâtiment , à
918 000 francs et pour les équipements
techniques, à 1 890 000 francs. Le nouveau
central de Conthey est devenu un sous-
centra l du réseau de Sion. Les abonnés
bénéficieront également de la sélection
directe des communications téléphoni ques
internationales.

L'ensemble des travaux de câbles exé-
cutés sur ce nouveau central sont les sui-
vants :
- longueur des fouilles 25 km
- canalisations utilisées 45 km

Les câbles posés représentent 24 000 km
de conducteurs et ont nécessité 120 000
soudures, 8000 heures de travail , et un in-
vestissement de 3,5 millions de francs.

Lors des deux inaugurations MM. Mon-
baron et Brechbuhl ont apporté les ren-
seignements techniques.

Un dîner pris au restaurant des Fougères
a réuni les responsables et les invités. Le
'Valais peut être fier de cette réalisation qui
s'ajoute à tant d'autres.

-gé-

Enfants et parents au Noël des Bletzettes

Six morts sur les routes
en novembre

124 retraits de permis

i
i

i
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I
I
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CHAMPLAN. - Le groupe folklorique Les
Bletzettes a réuni ses petits danseurs pour
la fête de Noël. Les enfants du village et les
parents furent associés à la manifestation.

Ce fut une réussite. Chaque enfant a reçu

!— , 

SION. - La police cantonale vient de
publier sa statistique des accidents du
mois de novembre. Sur un total de 234«
publier sa statistique des accidents du (1).
mois de novembre. Sur un total de 234 Durant ce même mois de novembre,
accidents , 6 ont été mortels, soit 3 hom- la police a menacé 60 automobilistes
mes, 2 femmes, 1 adolescent. 63 acci- d'un retrait du permis de conduire. 124
dents ont fait un total de 84 blessés, conducteurs se sont vu retirer effective-
soit 43 hommes, 16 femmes, 14 adoles- ment leur permis, pour une durée dé-
cents, 11 enfants. Enfin , le reste des finitive (1), indéterminée (19 cas), 12

1 . accidents, soit 165, n'ont fait que des mois (8), 9 mois (1), 8 mois (2), 6 mois
dégâts matériels. (6), 5 mois (6), 4 mois (12), 3 mois (22),

2 mois (20) et un mois (27). Parmi les
Les accidents mortels , dont les victi- motifs de retraits , on retrouve l'ivresse

mes ont été 1 conducteur de voiture , 2 au volant avec accident (35 cas), l'i-
cyclomotoristes, 2 passagers de voitu- vresse sans accident (25 cas), les excès
res, 1 piéton, ont eu pour cause une de vitesse (15 cas), des contraventions

I 
vitesse inadaptée (2 cas), l'ivresse (2), le aux règles de la circulation (27) et di-
manque d'attention au volant (1), une verses autres contraventions (22 cas).

son paquet de friandises.
Cette sympathique rencontre a été

agrémentée de productions des enfants
et de la projection d'un film comi que.
Espérons que cette heureuse idée sera de
nouveau mise à exécution l'an prochain.

traversée imprudente de la chaussée

Les enfants et les
loisirs à Sion

Une heureuse
initiative

Constatant que les enfants de quatre a
quatorze ans n 'avaient guère la possibilité
d'occuper leurs loisirs en ville de Sion ,
quelques jeunes mères de familles décidè-
rent de se grouper et de créer des activités
pour cette catégorie d'âge.

Le problème financier fut résolu grâce à
la générosité de banques , commerces ainsi
que de privés. Une société d'architectes et
un grand magasin de la place mirent gra-
cieusement à disposition les locaux néces-
saires, qui deviendront la Maison des en-
fants.

C'est ainsi que , peu à peu , à l' avenue du
Midi 9, les enfants de Sion et environs
pourront , après avoir aménagé les lieux
avec l'aide des adultes, faire du tissage , du
batik , du théâtre de marionnettes , de la
peinture , du dessin, de la poterie ou sim-
plement se retrouver avec des camarades
de leu r âge.

Les activités proposées seront gratuites.
Les enfants dont les parents ne peuvent
prendre de loisirs, dont la mère travaille ûu
ceux qui ne savent comment s'occuper ,
trouveront là une occasion merveilleuse de
passer leur temps libre d' une façon cons-
tructive.

Les animatrices assureront une perma-
nence auprès des partici pants et si une ma-
man veut faire partie des adultes respon-
sables, elles l'accueilleront avec plaisir. Un
contact avec les parents est d'ailleurs
souhaité.

Une grande fete des enfants pour Noël ,
les 26, 27 et 28 décembre, entièrement
conçue par les jeunes , réunira parents et
enfants. Pour cette occasion , tout matériel
- papier , crayons, laine , restes d'étoffe ,
carton , peinture etc.. - sera reçu avec
reconnaissance.

Les intéressés peuvent prendre contact
ou des renseignements aux numéros (027)
23 32 53, 23 15 12 et 22 71 80.

Souhaitons qu'un plein succès viendra
récompenser les promoteurs d'une aussi
sympathique organisation.

A.G.

ANZERE (Set). - Chacun se souvient
encore de l'accident dont fut victime , le
23 octobre dernier, la célèbre cantatrice
Eva Rehfuss. En effet , en difficultés méca-'
niques avec son avion , elle avait dû effec-
tuer un atterrissage forcé sur la route de
Maxilly près d'Evian.

A la suite de cet accident , Eva Rehfuss
fut hospitalisée à Evian pour une jambe
cassée. Quelques complications se créèrent
par la suite et obligèrent la cantatrice à se
faire soigner dans une clinique spécialisée
de la région parisienne. Aujourd 'hui , Eva
Rehfuss se rétablit à Anzère et nous avons
eu le plaisir de la rencontrer , toujours aussi
charmante et aimable !

- Mme Rehfuss , connaît-on aujourd 'hui
les causes exactes de votre accident ?
- Oui, il s'agit d'une défaillance d'ordre

mécanique, soit un défaut d'alimentation
en carburant. A ce jour, un procès est en
cours pour déterminer les responsabilités.
- Et en ce qui vous concerne person

nellement ?
- Ce fut certes un mauvais moment !

Tout d'abord parce que les choses ne s'ar-
rangèrent pas, médicalement parlant , à
l'hôpital d'Evian. Je dus me faire opérer
une nouvelle fois à Paris. Maintenant je
me sens à nouveau en pleine forme et j'es-

«Le Refuge de la Tendresse»
parmi les best-sellers

Sous la direction de « Payot SA » à
Lausanne, dix librairies de Suisse ro-
mande établissent chaque quinzaine la
liste des ouvrages ayant obtenu le plus
grand succès de vente. Nus publions
cette liste, se rapportant à la période du
2 au 15 décembre. On remarquera avec

Titres

1. Le Voyage à l'Etranger
2. La Dentellière
3. L'Imprécateur
4. Porporino
5. Le Refuge de la Tendresse
6. Les Survivants
7. Le Noir est une Couleur
8. Lazare
9. Clé du Poids

10. Pari sur l'Homme
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse

romande, sous la direction de Payot SA, à Lausanne.
I i I

plaisir que le récent roman de Maurice
Métrai Le Refuge de la Tendresse, paru
aux Editions « La Matze » à Sion dans
la collection « Verts-Paradis », est entré
dans cette liste , où il occupe un remar-
quable cinquième rang.

Classement
précédentAuteurs Editeurs

G. Borgeaud Galland
P. Laine Gallimard

R.-V. Pilhes Seuil
D. Fernandez Grasset

M. Métrai La Matze
P.P. Read Grasset

Grisélidis-Réal Balland
Malraux NRF
Moron Laffont
Jungk Laffont

Auteurs

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

père pouvoir abandonner ma canne dans
ces tout prochains jours !
- Votre carrière a-t-elle été perturbée ?
- Non. Grâce à la compréhension de

très généreux amis j'ai pu remettre ma
tournée au Mexique au mois de mars pro-
chain. D'autre part, je ne devrais pas le
dire, mais... les grèves de l'ORTF ont éga-
lement « arrangé » mon programme.
- A quand alors votre rentrée ?
- Eh bien j'effectuerai , et cela avec un

énorme plaisir, ma rentrée en Suisse! C'est
en effet le 18 février prochain que j'enre-
gistrerai au studio de la Radio romande à
Lausanne. Je chanterai trois messes, une en
italien, une en anglais et une en français,
composées toutes trois par M. Carpentier,
directeur de la télévision canadienne. L'en-
registrement se fera sous la direction de
Daniel Reichel.

Comme on peut donc le constater avec
plaisir , cette « mésaventure aérienne », qui
aurait pu finir de manière tragi que , ne res-
tera finalement qu 'un épisode dans la vie
active de cette belle Neuchâteloise ayant
accédé par sa voix au sommet des feux de
la rampe.

Bientôt la seconde canne angla ise sera
jetée au feu !



Ouverture de la

piscine couverte
RÉSIDENT-PARC

à Châteauneuf
Horaire : Tarifs :

Du mardi au vendredi Abonnement 10 entrées adultes Fr. 35.—
de 14 à 22 h. 1 entrée adultes Fr. 4.—
Samedi et dimanche 1 entrée étudiants-apprentis Fr. 2.50
de 14 à 19 heures 1 entrée enfants jusqu'à 15 ans Fr. 1.50
Lundi, fermeture hebdomadaire

Renseignements : tél. 027/36 19 32 -36 24 65

Tirage yTamëS^̂ ntsJ

nratuite " m t m à'i é é âû < r̂ lyrcuuiu» Charrat / VS tél. 026/5 33 42

1er prix : le No 375 gagne 1 voyage à Paris U pers.)
2e prix : le No 5740 gagne 1 fauteuil Prestolit
3e prix : le No 267 gagne 1 tapis , valeur Fr. 400 -
Les Nos 374 - 376 - 5739 - 5741 - 266 - 268
gagnent un bon d'achat de Fr. 100 -

Les lots doivent être retirés avant le 31 janvier 1975 à
l'adresse suivante : rue de Vevey, 1630 Bulle
Tél. 039/2 99 95

La maison

A. Tavernier & Fils
Combustibles et gaz industriels

présente ses meilleurs vœux de bonnes
fêtes et avise son honorable clientèle que

ses bureaux et dépôts seront fermés les
jeudis 26 décembre et 2 janvier prochains.

36-34877

Relais gastronomique de la Maison- Rouge sur MONTHEY

Menu de Noël Saint-Sylvestre Menu de l'An
.

Terrine de canard maison Truite en Bellevue Médaillon de Strasbourg
Crudités • •

Gouttes dorées au porto Consommé à la fine
Consommé aux cheveux d'ange

* Bouchée princesse Tournedos aux morilles
Longe de veau aux champignons Jardinière de légumes

Jardinière de légumes •*¦ Pommes frites
Pommes frites Salade de saison
Salade verte Filet de Charolais '

aux chanterelles *
ie Gratin de cardons

Pommes paille Meringue glacée |
Bûche de Noël glacée Salade Saint-Sylvestre

i
• <

l
Sorbet à la williamine 'I

I
I

l
Veuillez réserver votre table au 025/4 22 72

i

Nous souhaitons à notre estimée clientèle d'heureuses fêtes de fin d'année Famille Darbellay i
___. _-_ ___ ___ ________ ___ ___ _ ___ ___ _ __. ___ _ _ __. ___ ___. ____. - - — ¦- - — — -_- -_-¦ ---- J-*̂ m~-— ^— ~̂̂ ^ m.^̂ ^̂ ~̂ ^ m.- -m-m^—m-^m.-^^—*^^~^~^^ m-^m-mm*^^m.^^

ET YTRON Un aPercu de nos ,ots :
¦-t ¦ I nvli ^^m 

^^  ̂ IHH ________ ________ 
6 demi_ P°rcs. téléviseur portatif

_ _ Àm k̂. ¦ I Àm ^k fromages du pays, jambons, etc.
Salle de la Coopérative ^̂ ^m^ m̂Ê̂ m W^ ^ m t
Dimanche 22 décembre ¦

^ '̂  ̂ MB &̂ _^Ê 
Q© L3 

HGTSGVGrânC© Fr. 50.-au lieu de 89.-
en matinée I ^S ^r ^B ^r Abonnement personnel et nombre
à 15 heures ------- ^-^___-̂  ¦-¦ ^-_____-  ̂ de cartes iiiimitées Fr 80 _

MEUBLES
SALONS
CHAMBRES A COUCHER
BUFFETS
BIBLIOTHEQUES
MEUBLES RUSTIQUES
Ameublements complets
dès

3980.-
VENTE DIRECTE

Visitez notre EXPOSITION
Route de Sion, SIERRE-NOES

MELLY
AMEUBLEMENT
<P 5 03 12 - soir 5 65 91

# Téléphonez-nous,
nous venons vous chercher
sans engagement

Mise en soumission
Les Services Industriels de Sierre mettent en soumis-
sion la fourniture des équipements suivants destinés
à leurs nouveaux dépôts d'Itagne, soit :

- casiers métalliques et rayonnage de
dépôt

- agencements d'ateliers
- meubles de bureau

Les formules de soumission peuvent être retirées au
secrétariat des SIS dès le 20 décembre 1974 et doi-
vent être renvoyées sous pli fermé portant la mention
«Agencement d'Itagne» à la direction des SIS jus-
qu'au 10 janvier 1975 à 18 heures.

Une séance d'information concernant la fourniture des
casiers aura lieu au magasin SIS de la rue du Bourg
le 23 décembre 1974 à 10 heures. Les données de
cette séance font partie intégrante de la soumission.

36-50

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

A vendre
ou à louer
Je vous offre
des TV d'occasion

Couleur dès 1990.-

Noir-blanc dès 295.-

En parfait état, avec
garantie 6 mois

Téléphonez au
027/2 17 19

Gérald Rattaz
conseiller de la mai-
son Radio TV Steiner

Case postale 173
1950 Sion

05-

Haute-Nendaz

Arts ménagers Lathion
et blanchisserie

Tél. 027/4 53 14

transférés
dans le centre commercial Le Grenier

Profitez des prix de réouverture
pour vos cadeaux de Noël

A la même adresse,
à louer locaux commerciaux

36-34897

OCCASIONS
1 joli buffet anglais, brun foncé, 160 cm lar-

geur, 95 cm hauteur, 55 cm profondeur 145 -
2 lits, noyer, avec matelas et 2 tables de nuit

le tout 125.-
1 magnifique buffet, brun foncé, 180 cm lar-

geur, 100 cm hauteur, 50 cm profondeur,
avec dessus (vitrine), 40 cm hauteur, 30 cm
profondeur, 130 cm largeur 265.-

1 belle armoire 3 portes (glace), 206 cm hau-
teur, 145 cm largeur, 50 cm profondeur 195-

1 joli meuble en bois, radio-tourne-disque,
50 x 30 x 25 cm, 20 disques 185-

1 enregistreur Philips, bobines 18 cm dia-
mètre, bon état 125.-

1 tourne-disque stéréo avec 2 boxes (haut-
parleurs) et 20 disques 185 -

1 téléviseur portatif (piles et secteur), état
de neuf 294.-

1 machine à écrire de bureau, Hermès 9,
récent modèle, avec tabulateur, écriture
perle, claviature française, parfait état 345 -

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle, 3 opérations 165-

1 aspirateur Siemens, système balai, parfait
état 49-

1 cireuse Tornado, 3 brosses, état de neuf 185-
1 machine à laver semi-automatique, Elan,

220 volts 65-
1 machine à coudre électrique Pfaff, en bon

état 75.-
1 magnifique accordén chromatique, touches

boutons, Stradella Rogledi, 120 basses,
5 registres, 4 voix, avec valise 785 -

1 accordéon chromatique, touchés piano,
48 basses, avec registres 295 -

1 guitare basse électrique (4 cordes), Framus 75.-
1 joli vélo de sport pour jeune homme, Tour

du Monde, 3 vitesses, état de neuf 158.-
1 paire de skis Mambo Schwenderer, 210 cm

longueur, avec fixations de sécurité Marker 48-
1 paire de skis métalliques Champion, fixa-

tions de sécurité Attenhofer, 210 cm long. 68.-
1 montre-bracelet étanche pour jeune fille 25-
1 montre-bracelet pour homme, calendrier,

automatique 45.-
1 paire de jumelles prismatiques, 7 x 50

état de neuf 119.-
1 joli manteau d'hiver pour jeune fille,

2 robes, 2 pullovers, taille 38 32-
Souliers de ski de 15- à 45-
Pantalons de ski de 5.-à  10.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Beme
Tél. 031 /22 29 11 05-305099

Garage du Mont-Pèlerin SA Vevey Cause départ, à ven-
Avenue du Général-Guisan 52 dre de ParticulierA. 1800 VEVEY A. .
v*. Tél. 021/51 30 35 /^N jument
 ̂ /\ indigène
OCCASIONS 5 ans' 157 cm' faci|e

à monter, très bon
PIN n'AMMFF caractère. s'attelle.ri il D Miii-UL. de toute confianca

Idéal pour jeune fille
Citroën GS Club 1220 1973 ou dame désirant
Citroën GS Club 1015 1972 avoir un cheval sûr
Citroën Ami 8 1970 pour des promenades
Citroën Ami Super 1974 _._. ¦ ¦  „„
Peugeot Berline 304 1970 Tél- 021 /60 %*«
Simca 1100 Spéciale 1973 
Austin Mini 1000 1969
Ford Taunus 1600 L 1972 Vos annonces
Ford Cortina GXL 1972 £ Publicitas

Tombola
organisée à l'occasion de la soirée annuelle de la cho-
rale de Muraz

1923 gagne un jambon
707 gagne un fromage
59 gagne un fromage

1171 gagne un lard
993 gagne 3 bouteilles de fendant

1149 gagne 2 bouteilles de fendant
736 gagne 1 bouteille de fendant

Les lots sont à retirer chez M. Raymond Vannay, cais-
sier, ruelle du Carré-d'Avou, 1893 Muraz, jusqu'au
15 janvier 1975. Passé cette date, ils seront propriété
de la société. 



Un cas « amusant »
Hier jeudi, le tribunal militaire de division 10 A siégeait à Sion.

Trois cours étaient constituées pour instruire et juger d'une quinzaine
de cas.

A la salle du TRIBUNAL DE SION , le colonel Jacques Gonvers, de
Lausanne, présidait le tribunal composé des juges suivants : lieutenant-
colonel Richard Bonvin, Montana, major Benoît Duc, Chermignon,
capitaine René Vuichard, Riaz , adj-sof
Pierre Kaeser, Fribourg, app Pierre
auditeurs, le capitaine Patrik Foetisch,
Seppey, Sion, se succédèrent au banc de
capitaine Jean-Luc Spahr, Monthey et l'audiencier le fourrier Romain
Stemmer, Lausanne. Pour toutes les causes, le défenseur d'office fut le
lt-colonel Jean Koeliker, avocat à Lausanne.

Le cas de ce soldat , qui se trouvait en
tenue civile après un licenciement , et qui a
été dénoncé pour « exhibitionnisme » par
deux dames de 72 et 69 ans, a été qualifié
« d'amusant » par le défenseur.

Ivre au point de ne « plus se voir les
mains », l'accusé se serait promené « la
boutique ouverte ». Ce qui a permis au
défenseur de conclure qu 'à ce train-là ,
lorsqu'un « arrêt pipi » d'une compagnie
en marche est ordonné , il y aurait beau-
coup d'accusés si de bonnes dames se trou-
vaient dans les environs ! Quant à ce que
les dénonciatrices ont pu voir à travers la
« braguette » déboutonnée , le défenseur le

Frédy Paquier, Verschiez, app
Virchaux, Saint-Biaise. Deux
Lausanne et le major Gilbert
l'accusation. Le greffier était le'

décrivit d'une manière magistrale en paro -
diant la célèbre tirade des nez de Cyrano
de Bergerac.

L'affaire a peut-être pris une tournure
grave parce que, ce même jour , la police
recherchait un individu ayant violé une fil-
lette. Cela pouvait être « l'exhibitionniste »,
aux yeux des agents. Il n 'en fut rien , après
enquête. L'accusé est un très bon soldat ,
aux antécédents sans bavure. L'auditeur
demandait une peine de 1 mois avec sursis.
Le tribunal a retenu l'irresponsabilité
causée par l'ivresse et a prononcé une
peine réduite à dix jours , moins deux jours
de préventive, avec sursis pendant 2 ans.

- Je pense qu 'au moment où l 'on a voté
l'armée et la défense nationale, le peuple
n 'était pas au Courant des méthodes mo-
dernes et scientifiques de sauvegarder la
paix, répond l'accusé, qui se trouve pour-
tant dans l'incapacité de citer l'ombre de
l'une de ces « méthodes modernes », à part
l'idéalisme non-violent auquel il se rac-
croche.

L'exclusion de l'armée et une peine de 6
mois de prison ferme est prononcée contre
cet objecteur , son défenseur ayant souligné
les bons antécédents et les bonnes inten-
tions « civiles » de son client , en appelant
de tous ses vœux l'introduction d'un
service civil qui réglerait bien des cas
dévolus aujourd'hui à la justice militaire.

La fin... ne justifie
pas les moyens !

Ce soldat a confondu , sur son ordre de
marche, la date de la fin du cours auquel il
était convoqué avec celle de l'entrée en
service. Astuce ou erreur plausible ? C'est
le cas de dire que la fin... du cours prise
comme date d'entrée en service ne justifie
pas ce moyen d'échapper aux obli gations
militaires. D'autant , rappelle-t-on , qu 'un
ordre de marche n'est qu 'un rappel des
services, dûment affichés à temps au pilier
public, que sont censés connaître tous les
citoyens soldats de notre pays.

L'affaire n 'est pas grave et la bonne
tenue de l'accusé, qui plaide sa bonne foi ,
ne lui valent qu 'une peine légère (20 jours
d'arrêts avec sursis pendant 3 ans).

I— -------------------]

OBJECTION DE CONSCIENCE
L'ÉTERNEL REFRAIN

Une recrue non-incorporee refuse de ser-
vir. C'est l'éternel refrain des motifs tantôt
humanitaires , tantôt politiques , des tenants
de la théorie de la non-violence pouvant être
appli quée par idéalisme sincère, mais étant
bien souvent sollicitée pour permettre , tout
simplement, à d'aucuns de... laisser aux
autres la charge d'obéir à la Constitution et
aux décisions du peuple suisse en ce qui
concerne la défense nationale. Sur le p lan atténuantes.
de la justice , ce délit peut être qualifié.de Sa,théorie est simp le : « l'armée est: par
refus de servir ou d insoumission,intention- , ene.même_ une cause de la guen? , ,
ne le.

Le cas jugé par la cour siégeant au
tribunal de Sion a valu à l'accusé une
peine de 4 mois d'emprisonnement. Les
conditions d'octroi du sursis étant
remplies, celui-ci a été fixé à 3 ans.

Une condamnation plus grave a frapp é
un soldat des troupes de transmission (jug é

à la salle Supersaxo) . Celui-ci confirme
devant le tribunal son refu s, de propos
délibérés, de ne plus servir. Comme il fait
partie d'un groupe d'objecteurs, qu 'il dit
non structuré , l'auditeur retient l'objection
politi que. Et comme cet objecteur n'a ja-
mais payé de sa personne, ayant choisi la
solution de facilité pour refuser de servir , il
ne peut guère invoquer de circonstances

- Mais. lui objecte le grand-juge,
pensez-vous que tous les Suisses faisant
leur sei-vice sont des êtres sanguinaires? Ne
sont-ils pas tout aussi épris de paix
que vous ?

- le pense que l'on doit se soumettre
aux lois, mais qu 'en matière d'armée,
chacun est libre d'apprécier individuel-
lement, répond l'accusé.

- Ce qui revient à dire que c'est d'op-
tions individuelles que devrait, selon vous,
dépendre la défense de nos libertés, dont
vous êtes le premier à vous réclamer ? lui
rétorque le grand-juge.

LES JOUEURS DES LIGUES INFÉRIEURES DU H.C. SIERRE ONT
_VH____B___K « MSJ_!__________ ¦__ ¦__ ! FÊTÉ NOËL

SIERRE. - Ils étaien t p lus de soixante à se
réunir à la Maison des feunes , mercredi
soir pour fêter Noël. Ils le fêtaient à double

titre d'ailleurs, parce que c 'est la saison
d'abord , ensuite parce que « Noël » est leur
responsable général.

Mais qui sont-ils ?
Ils appartiennen t tous au contingent des

ligues inférieures du Hockey Club Sierre
dirigées par Noël Petit. Les responsables
d'équipe tels que Wemer Schmidt , Béat
Zimmerli, André Varonnier et Jean-Marie
Julen avaient amené la plupart de leurs
protégés pour assister à la fête.

Ces jeunes hockeyeurs ont écouté avec
attention le message de Noël apporté par
Serge Salamin au nom du présiden t du
club.

Le programme récréatif composé par
Marc-Antoine Biderbost les a bien amusés.
Puis chacun a reçu son cornet garni de
friandises avant de rentrer à la maison.

Merci aux organisateurs, merci aux dé-
voués entraîneurs, merci pour cette somme
de sympathie à l'égard de ceux qui mettent
tant d'espoir dans le hockey sierrois.

f p

Assemblée primaire à Venthône
VENTHONE. - L'assemblée primaire
était convoquée lundi soir dernier pour
prendre connaissance du budget 1975.

Au cours de la séance, les quelque
trente citoyens qui s'étaient déplacés
eurent sans doute la satisfaction de
s'entendre proposer une diminution du
coefficient d'impôt. En effet l'état des
finances communales autorise les auto-
rités à alléger le taux, quoique cette
mesure représente une diminution des
entrées annuelles de l'ordre de 40 000
francs. Cette mesure est aussi en rela-
tion avec le niveau d'imposition des
communes voisines et Venthône tient à
conserver intacte sa réputation d'hos-
pitalité !

Du budget, nous relevons les chiffres
récapitulatifs suivants :

Rubriques Dépenses Recettes

Administr. gén. 219 120.- 611 400-
Instr. publique 168 350 - 4 370.-
Police 16 150.- 3 520.-
Edilité,
urbanisme 301 400 - 202 250.-
Travaux publics 161 500- 41 500.-
Agriculture 4 750 - 2 700 -

Total 871 270.- 865 740.-
Excédent
des dépenses 5 530-

Balance 870 270 - 871 270.-

Nous nous sommes entretenus quel-
ques instants avec M. Alphonse Berclaz ,
président de la commune, et avons pu
constater qu'il mène les affaires publi-
ques avec un sens aigu de l'économie et
de la gestion. La dette communale
s'élève à quelque 400 000 francs, ce qui
n'est pas disproportionné au vu de l'im-
portance des travaux en voie de fini-
tion.

Sous les divers, le conseil communal
a donné des informations relatives à la
situation économique actuelle. Puis les
participants ont bu le muscat de. l'ami-
tié.

Relevons la participation féminine
puisque l'assemblée était composée de
plus de 50 % de dames. ,

La troisième cour siégeait à la salle du Grand Conseil. Grand juge :
major Henri Magnenat, Lausanne. Juges : colonel Germain Crettol, La
Tour-de-Peilz ; major Raphaël Morend, Saint-Maurice ; It Freddy
Reichen, Martigny ; adj-sof Hermann Luyet, Savièse ; sgt Claude Mossu ,
Fribourg ; sdt Pierre Crittin, Martigny. Auditeur : major Edouard-John
Logoz, Pully ; greffier : plt Jacques Baumgartner, Lausanne ; audien-
cier : plt Bernard Cosandey, Lausanne. Défenseur d'office pour toutes
les causes : capitaine Pierre Ferrari, avocat à Martigny.

A défaut de cinq, trois soldats se pré-
sentent devant le tribunal militaire. Deux ,
pour « refus de servir » ; et le troisième,
pour « insoumission intentionnelle ». Le
capitaine Pierre Ferrari , avocat à Marti gny,
est leur défenseur d'office et commun.
Rôle parfois difficile , tant la.connaissance
de l'accusé peut contrarier celle du
Jossier...

Ainsi , un jeune soldat valaisan est cité
devant le tribunal pour « refus de servir » .
Et ce soldat d'expli quer les raisons de son
refus, « raisons de conscience , personnelles
et politi ques . .

Un? déclaration
fortemfc-. - ^nsée

Etudiant en psychologie, ce soMat lit une
très longue déclaration qui rem.'t en cause ,
où met en accusation , toute la so ciété et
tout son fonctionnement. Il dénonce parti-
culièrement le « souci d'argent » qui con-
duirait et motiverait les démarches de l'au-
torité, au préjudice du iitoyen qui « n'a
plus de prise directe sur la vie quoti-
dienne ». Il s'en prend ensuite à l'armée
coupable de « perpétuer la notion de hié-
rarchie », coupable encore de « défendre
les intérêts économiques d'un groupe res-
treint de citoyens », coupable enfin de
« contribuer à la dégradation de l'envi-
ronnement ». D'où son refus de servir ,
« pour des raisons de conscience »...

Interrogé par l'auditeur , le major

Monsieur et Madame

BRUNO DE PREUX - DE ROTEN

ont la grande joie de vous annoncer
la naissance de leur fille

Pauline-Marie-Christiane
le 18 décembre 1974

Maternité Chemin de Ruth 25
1223 Cologny

autre je venais d'être victime d'un ac-
cident, m

L'officier reconnaît ses torts , avouant
avoir agi par négligence coupable , qu 'il
regrette. L'auditeur se montre sévère
avec cet accusé , de qui on peut attendre
tout au moins le bon exemple, et
réclame une peine sans sursis. La |
défense plaide les conditions person-
nelles de l'accusé, se trouvant souvent à I
l'étranger, soucieux de bien mener ses
études, par ailleurs bien noté par ses
chefs, pour réclamer une peine assortie
du sursis. Le tribunal a retenu l'in-
soumission intentionnelle et a prononcé
une peine de 1 mois d'emprisonnement.
Les conditions pour l'obtention du
sursis étant réunies, il en fixe la durée à
3 ans.

« * *
Par défaut, en fin de session, un sol-

dat a été condamné à 6 mois de prison
ferme pour insoumission intentionnelle
et inobservation des prescriptions de
service.

g.r.

Edouard-John Logoz, ce jeune soldat ,
malheureusement, s'obscurcit ferme dans
ses éclaircissements. Embarrassé, il avoue
même qu 'il n'a aucunement particip é à la
rédaction de la déclaration qu 'il a lue... !
Ce qui ne facilite guère la tâche de son dé-
fenseur ! Le tribunal délibère alors et le
condamne à 7 mois d'emprisonnement et à
l'exclusion de l'armée.

Un soldat sanitaire de Genève est
accusé, lui , d'« insoumission intention-
nelle ». 11 a volontairement oublié son
cours de répétition parce qu 'il ne voulait
pas manquer une expédition vers le pôle
Nord...

Ce soldat , étudiant en médecine, ne
refuse pas de servir. Mais il aurait dû servir
à une période qui ne convenait pas à ses
projets ! Attiré par le pôle Nord , pour se
changer d'air et se divertir de certaines
difficultés universitaires , il est soudaine-
ment contrarié par un ord re de marche au-
quel il ne s'attendait pas du tout ! Tardi-
vement peut-être, il demande un congé
militaire... qui lui est refusé. Il passe outre
et se trouve devant ses juges. Il regrette sa
décision de naguère, il réclame l'indul-
gence du tribunal militaire. Il est con-
damné à un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

Les juges militaires n'ont pas les œillères
que d'aucuns s'imaginent...

Un cas peu banal
Survient alors un cas peu banal. Un soldat
sanitaire de Lausanne, dessinateur, refuse
de servir parce que son « régime alimen-
taire est incompatible avec le service mili-
taire ». En effet , ce soldat est végétarien,
parce qu'il est d'abord non-violent.

Selon ce soldat, qui se réfère volontiers à
la philosophie orientale, « le carnivorisme
engendre la mort », et « la guerre est la
conséquence du meurtre des animaux ».
Sincèrement non-violent, il ne se permet
donc pas de manger de la viande qui pro-
voquerait l'apparition d'une substance
secondaire, l'adrénaline, laquelle provo-
querait à son tour de l'agressivité... Et ce
soldat de développer une théorie qui ne
manque pas d'originalité ni de références
bouddhistes. Malgré qu'il semble fort con-
vaincu par ses. propos, il reste quelque peu
surpris lorsque le grand juge, le major
Henri Magnenat, lui demande ce qu'il
pense de Hitler qui ne cessa d'être végé-
tarien... Le tribunal le condamne à 4 mois
d'emprisonnement et à l'exclusion de
l'armée.

rg

Jugés par défaut
A la cour du tribunal de Sion ont encore

été jugés par défaut un refus de servir,
avec inobservation de prescriptions de ser- g
vice (13 mois d'emprisonnement) et un
autre cas identique, mais de moindre I
gravité (défaut aux tirs obligatoires)
sanctionné d'une peine de 6 mois d'empri- . |
sonriement. ¦

gr- ¦¦

Dans le somptueux décor
de la salle Supersaxo

Une cour du tribunal militaire de division 10 A siégeait , elle, à la salle
Supersaxo. Ce qui fut, pour beaucoup, l'occasion d'admirer pour la
première fois les merveilles de cette demeure historique.

Sous la présidence du grand juge, le major Jacques Herren, Genève,
le tribunal était composé de : lt-colonel Alfred Fardel, Lausanne ; major
Jacques Reichenbach, Sion ; plt Claude Pralong, Sion ; adj-sof Jean-
Claude Gaberel, Préverenges ; fourrier
major Olivier Crottaz, Lausanne.

Auditeur : major Gilbert Schwaar,
Georges Parvex, Monthey. Audiencier
Défenseur d'office pour toutes les
Treyvaud, avocat à Yverdon.

Un officier n'effectuait
pas ses tirs obligatoires
Après avoir infligé 3 mois de prison

ferme à une recrue sanitaire accusée de
refus de servir, peine tenant compte de
l'état physique et mora l déficient de
l'inculpé, la Cour s'est occupée du cas
d'un plt qui n'a pas effectué ses tirs
obligatoires durant plusieurs années.
Puni d'arrêts - qu'il a effectués - il a
continué à faire défaut aux tirs hors
service et c'est pourquoi son cas a été
qualifié d'insoumission intentionnelle et
déféré à la justice militaire.

L'accusé explique qu 'habitant loin de
son lieu de domicile militaire pour
raisons d'études, il avait laissé passer la
date des tirs et n'avait depuis reçu
aucune convocation aux tirs pour retar-
dataires.
- Mais vous devriez savoir que ces

cours ne font pas l'objet de convocation
personnelle, mais d'un affichage public,
indique le grand juge.
- De p lus - poursuit l accuse - une

lois j' avais des examens à préparer, une

Jean-Bernard Rossier, Sion ; sgt-

Làusanne. Greffier : capitaine
: cpl Gilbert Delisle, Lausanne.
causes : capitaine Paul-Arthur



0% de rabais sur tous les
K sur nos prix déjà avantageux .. mm

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

SION, rue de la Porte-Neuve

Exemples:
Schwendener Smart-Fiberglas

Prix catalogue 380-
Rabais 30 % 114.-
seulement 266

Atomic Alu-Glas-Mira ^e Prix catalogue 370
Rabais 30% 111
seulement 259.-

Tous les skis avec fixation de sécurité montée et 1 année
de garantie contre la casse.

Sion, «Cité du Soleil», à louer

te! appartement
de 41/2 pièces

d une surface de 130 m2
avec terrasse de 70 m2
Libre tout de suite

Tél. 026/5 33 10 36-34815

SuDerbe brasserie
Situation d'angle unique dans cité péri-
phérique de Genève.
Recettes Fr. 500 000 - 350 m2, salle de
banquets.
Possibilité achat des murs et droits de
copropriété.
Affaire de tout premier ordre

Pour renseignements : ZEDIMO S.à r,l.
25, rue Kléberg, 1201 Genève
Tél. 022/31 50 82 18-4118

A louer à Noës, dans immeuble neuf de
6 appartements

appartements de 4Y2 p
Tout confort. Prix avantageux. Disponi-
bles dès le 1er janvier 1975. Egalement
possibilité de conciergerie.

Pour tout renseignement, téléphonez au
027/5 36 72 de 14 à 18 heures
ou 027/7 58 13 36-34802

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys

un deux-pieces
meublé ou non

Libre début janvier 1975 ou à
convenir.

Joseph Campo, architecte
Case postale 31, 1920 Martigny 2
Tél. 026/2 29 98 36-90974

Résidence Les Cigales, Slon
Chemin du Vieux-Canal, Wissigen

appartements à louer
dès le 1 er novembre _. . , , . .

On cherche à acheter
3'/z pièces dès Fr. 480 - par mois
4 pièces dès Fr. 580.- par mois ..:___ ___ .. »_ ._._,-!-,plus charges Vigne OU terrain à défoncer

Pour renseignements et visites : Grandes ou petites parcelles
Othmar Tenisch, Brigue Région : Sion - Uvrier - Saint-
Tél. 028/3 12 57 Léonard - Beulet.
Grégoire Schnyder, Loèche-les
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé, tél. 027/6 43 88

A louer à Monthey
pour le 1er février 1975
ou date à convenir

un grand appartement
de 5 pièces
avec grande terrasse, 2 salles
d'eau, garage.
Situé sur le coteau, à 5 minutes
de la place Centrale.

Pour tous renseignements :
tél. 022/99 68 55
(heures de bureau) 36-34619

A louer à Sion, quartier ouest

grand appartement
de 3 pièces

Date d'entrée à convenir

Pour traiter :

Tél. 027/22 34 64
36-207

place à bâtir 1300 m2
vue imprenable
Fr. 66.- le mètre carré

Tél. 027/36 20 22 36-34P?s

local commercial
aménagé à neuf
Conditions intéressantes

Ecrire sous chiffre P 36-34654
à Publicitas, 1951 Sion, ou télé-
phoner au 027/5 10 15

appartement 3 pièces
Libre dès le 1er janvier 1975
Fr. 400-
plus charges Fr. 50-

Régie immobilière René Antille,
route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

89-103

appartement V/ 2 pièce
2 lits de 1 '/;. place.
Balcon, confort, tranquillité
Possibilité de louer à l'année

Tél. 021 /24 42 24
22-31670

A louer à Slon, quartier ouest,
chemin du Vieux-Canal

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter :

Tél. 027/22 34 64
36-207

Ecrire sous chiffre P 36-34884
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre,
route de Montana
Joli
appartement
de 2% pièces
se trouvant dans villa
Situation tranquille
Conviendrait pour
couple ou personne
seule. Libre dès le
15 février 1975

S'adresser au
027/5 11 02

36-8211

frTSjjï IMMOBILIÈRE
^mPi***" 3060 SIERRE
SION, à vendre

appartements
résidentiels

4% p., 115 m2
165 000 -

3'/, p. 127 000 -
Financement 60%

Tél. 027/5 63 73
ou 5 33 02 le matin

A louer à Sion
av. M.-Trolllet 1

appartement
3'/2 pièces
Fr. 440.- + charges
libre tout de suite

studio
non meublé
Fr. 350.-
charges comprises
libre dès le 1" janvier

Tél. 027/22 95 82

36-34861

A louer à Martigny

studio meublé
Fr. 250.-

Tél. 026/2 19 72
ou 027/36 15 95

36-302240
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Dans le «Nouvelliste»...

des nouvelles

i communique important
à nos abonnés

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'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la

_ nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor- ¦
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

¦ «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE I
Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No : 

No postal et localité I

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

m 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 mi m
1 1 ¦

*'0 '3 ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Profession » 

Nous cherchons On cherche à acheter
à Sion ou environs dans la plaine

d'Ardon
local
20 à 30 m2 au plus, 2000 à
avec eau courante, 3000 tT)2
poû dépôt 

et 
fabri- de 

terrajn

Faire offres sous
chiffre OFA 1610 Sl Faire offre écrite sous
à Orell Fussli Publi- chiffre P 36-302244 à
cité, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

grandes tables rustiques
pour salon ou carnotzet
Prix intéressants

Pour traiter, s'adresser au
027/36 17 14 36-34887

Perdu samedi après-midi 14 dé
cembre 1974, sur la route Fully
Ovronnaz

A vendre

A vendre joli

mobilier
neuf

chambre à coucher
complète (2 lits avec
tables de nuit, 1 coif-
feuse avec glace,
1 armoire 4 portes) et
salle à manger (table
+ 6 chaises, vaisse-
lier et 1 armoire).
Mobilier cédé contre
paiement comptant.

Pour visiter :
dimanche après-midi
jusqu'à 19 heures
Rawyl 4, Sierre

•••••••••••• «••••••••••••• •••••••••• C

uu muiiue entier :
Pour traiter ou ren-
seignements :
André Salamin Z
1066 Epalinges
Tél. 021/32 36 60

22-310181

**0°*Jo«e.
vo»t*aX
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Nom de la rue ¦+—

mois i i i i i i i i i i
M* postal Nom de la localité

ff rue »
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Club OJ A louer à slon
cherche à louer

studio meublé
cabane
n -,rt i_ nj_ Fr. 300- par mois,
OU colonie charges comprises

pour la période des Ljbrs tout de suite
8 - 9 - 1 0 - 1 1  février,
dans station de ski.

Tél. 027/22 05 55
60 places environ

36-34821
Tél. 026/5 31 36 

36-34751

A louer à Ovronnaz A louer

chalet 2 garages
6 à 8 personnes

Petit-Chasseur 74
Location à la semaine
ou au mois

Tél. 027/22 34 59

Tél. 027/23 13 22 36-34846

36-6005

appartement de 3* P,6Ces

Chippis A louer à Sion

A louer appartement

de 3/2 pièces Fr 370-
charges comprises

Fr. 395.- + charges
Tél. 027/23 38 71

Tél. 027/5 30 95 36-302246

36-34851

une chaussure de ski
bleue, marque Reichle
Récompense .

Jacques Ançay, Fully
Tél. 026/5 34 28 36-90976

Automarché
Vente, achat, échange
Voitures de toutes marques
Occasions et neuves
Rue de Condémines 40, Sion

Nouveau numéro de téléphone
02.7/23 39 38 36-1063

Vos annonces :

/̂  ̂ 027/21 21 11

I

Renault R 4 L
modèle 72, 54 000 km
révisée, expertisée, bon état
Fr. 4400.-
Facilités de paiement

Tél. 027/36 10 86 36-1063

Pays ou province étrangère ¦*—

1
I

Dat"

"Hll I I I I I I I I I I I I I I IPour adresse
à l'étranger

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année



En cas de danger d'avalanches :
faut-il ou non fermer les routes ?

Une décision lourde de responsabilités
BRIGUE. - En cas de danger
d'avalanches sur les artères princi-
pales, il incombe au Département
des travaux publics de prendre les
mesures adéquates.

Dans la majorité des cas, ce sont
les voyers de l'Etat et les canto-
niers qui décident.

Mais, bien souvent, leurs déci-
sions sont critiquées. L'automobi-
liste de la région leur reproche une
trop grande prudence et estime que
les artères sont fermées trop
souvent et trop longtemps. Ce n'est
cependant pas l'avis du conducteur

étranger au canton qui proteste au
moindre incident, comme ce fut le
cas l'autre jour, sur la route du
Loetschberg, entre Gampel-Steg et
Goppenstein où des automobilistes
furent bloqués pendant un certain
temps entre deux coulées de neige.

M. Bryand, voyer de l'Etat, affir-
me que le maximum est fait pour
la tranquillité des automobilistes.
Mais aussi longtemps que la route
restera dans son état actuel, il sera
bien difficile d'assurer une sécurité
totale au demi-million de véhicules
qui défilent, chaque année, sur
cette route principale.

De l'utilité d'un service soigne
BRIGUE. - En cette période de basse
température, les machines électriques,
qui sont mises à forte contribution,
telles les automotrices ferroviaires,
doivent faire l 'objet et de soins cons-
tants. C'est ainsi que les machines des
chemins de fer de la Furka et de Zer-
matt, particulièrement bien entre-
tenues, peuvent résister aux conditions
atmosphériques actuelles. Effective-
ment, elles tombent très rarement en
panne grâce à l 'attention du personnel
qualifié qui en vérifie chaque rouage
et décèle la moindre avarie.
C'est dans tous les compartiments,
dans ses coins les p lus cachés, que la
machine électrique est régulièrement
l'objet d 'une visite minutieuse.
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LÉGÈRE ET PURE ' , 
UN DON Assemblée des gymnastes de Chalais
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Henniez-Uthinée SA Sources minérales

CHALAIS. - L'assemblée générale des
Amis gymnastes de Chalais s 'est tenue
récemment au restaurant Industriel.

Dans son bref rapport, le président ,
M. Rodolphe Albasini, fit une rétros-
pective de l'année écoulée qui fu t  mar-
quée par un ralentissement de la vie
gymnique de la société.

Après le rapport des monitrices et
moniteurs, diverses candidatures furent
acceptées par les quelque trente mem-
bres présents.

Dans les divers, il fut  surtout ques-
tion de la remise en état de l'actuelle
salle de gymnastique qui ne répond plus
aux exigences requises.

L'assemblée approuva ensuite la pro-

position de reouverture de la salle aux
différentes sociétés locales, bien que
cela nécessite des travaux de réfection
de la toiture, d'installation du chauf-
fage , etc. Cette solution transitoire est
due au fait que la nouvelle salle prévue
par la commune n 'a pas été réalisée,
malgré l'accord des crédits nécessaires
par l'assemblée primaire de Chalais, en
1971.

Le président de la commune, membre
de la société, informa l'assemblée des
récentes demandes adressées aux ban-
ques pour l'obtention des crédits pour
cette construction. Les réponses étant
négatives, ce projet est remis à une date
ultérieure.Si vous cherchez une voiture d'occasion

lisez les annonces du Nouvelliste.

Nouvelle poste de Crans :
une magnifique réalisation

(A gauche), le nouvel of f ice postal de Crans, sis dans l'immeuble Continental. (A droite), à l'heure du repas,
nous reconnaissons, a la table officielle , MM. Henri Lamon et Jean Ulrich,

CRANS. - En ce début de semaine, comme nous l'avions brièvement relaté dans
les colonnes du NF, était inauguré le nouvel office postal de Crans. Celui-ci ,
situé dans l'immeuble Continental , tout nouvellement construit, offre à la
clientèle ses 450 m2 de locaux divers. 5 guichets, dont un dit « financier » , 17
cabines téléphoniques, une cabine télex et un bélino complètent cette installation
qui, maintenant, répond aux besoins de la grande station de Crans.

Cette inauguration fut rehaussée par la
participation de nombreuses autorités.
Parmi les représentants du 2' arrondisse-
ment des PTT, nous reconnaissions notam-
ment MM. Jean Ulrich , directeur ; son
adjoint , M. Burnier ; M. Vauthey, chef du
secrétariat ; M. Detray, chef du service des
bâtiments ; M. Haenggi , directeur des télé-
communications, de Sion ; ainsi que
l'ancien directeur de cet arrondissement ,
M. Gorin. MM. Henri Lamon , président
de la commune de Lens , ainsi que son
conseil municipal in corpore , accom-
pagnaient les présidents et conseillers des
communes du Haut-Plateau. MM. Jean-
Claude Bonvin , président de la Société de

développement , ainsi que MM. Lélio Ri-
gassi et Vital Renggli , directeurs des offices
du tourisme de Crans et Montana assis-
taient aussi à cette manifestation , en
compagnie du colonel-divisionnaire F.-R.
Riinzi.

Cette manifestation fut l'occasion , pour
M. Ulrich, de rappeler que le premier bura-
liste postal , sur le Haut-Plateau , fut M.
Pierre-Joseph Bonvin , qui assura , à dos de
mulet, le trafic postal entre Sierre et Mon-
tana-Village, puis de là , jusqu 'à l'hôtel du
Parc dont ie propriétaire , M. Louis Antille ,
fut le premier titualire de ce que l'on appe-
lait un dépôt postal non comptable. A
l'époque, il y avait deux courses par jour

entourés des personnalités de la région

l'été, entre Montana-Village et l'hôtel et
une seule l'hiver. Dès 1900, innovation
remarquable, des estafettes à pied faisaient
deux courses supplémentaires entre Sierre
et Montana-Station , cela seulement pour le
courrier, bien entendu. Et nous nous som-
mes laissé dire que le trajet Sierre-Montana
durait deux heures, ce qui est nettement
plus rap ide que nos services « exprès »
modernes.

C'est le 16 décembre 1929, il y a exac-
tement de cela 45 ans, que fut inauguré le
premier bureau postal de Crans, dont la
gérance fut attribuée à M. Augustin Rey,
jusqu 'alors facteur à Montana. Et celui-ci ,
qui participait à cette manifestation
- il est âgé de 86 ans et se porte à

merveille - remit ensuite les rênes de cet
office à son fils,! M. Marcel Rey, actuel
administrateur de la poste de Crans ,
accompagné à cette manifestation de MM.
Gaston Rey, administrateur de la poste de
Montana et de ses collègues des bureaux
postaux de Lens, M. Emery, et d'Ayent , M.
Fardel.

Bénédiction par le rvd curé Gruber ,
repas ensuite , dans un hôtel , réception
enfin au carnotzet communal et bourgeoi-
sial de Lens ont été les pôles de cette
journée de joie , embrumée toutefois d' une
pluie peu agréable.

Du bleu Léman à
la blanche Allaiin

SAAS FEE. - Bien que né sur les bords du
bleu Léman, Germain Derivaz n'en est pas
moins un montagnard convaincu.

Depuis dix ans, en effet , il habite dans le
village des glaciers où il exerce le métier de
guide et moniteur de ski.

Pendant la saison, on le voit diriger des
groupes d'élèves ou conduire des randon-
nées sur les majestueux « 4000 » de la
région.

Et, comme tous les « Saasinis » , il colla-
bore aussi à l'exécution de divers travaux.
Ainsi, l'autre jour, entre deux leçons de
ski, on le surprit à participer à l'aména-
gement de la nouvelle grotte glaciaire
située dans la région de Felskin (voir NF
du mardi 17 décembre 1974).

Certes, Germain Derivaz n'a pas tout à
fait oublié son Saint-Gingolph natal, mais
il a néanmoins été séduit à tout jamais par
la blanche Allaiin.

Me Wilhelm Schnyder
nouveau secrétaire central du Parti

chrétien social du Haut-Valais
BRIGUE. - Le comité du Parti chrétien
social du Haut-Valais a tenu, hier soir,
une séance à Naters, sous la présidence
de M. Peter Bloetzer, de Viège, qui a
succédé au président démissionnaire, le
professeur Louis Carlen, professeur à
l'université de Fribourg. Les délibéra-
tions ont été honorées de la présence
du juge cantonal Joseph Meyer et de
l'ancien conseiller aux Etats Léo Gun-
tern, notamment. M" Wilhelm Schny-
der, avocat et notaire à Steg-Brigue, a
été désigné comme nouveau secrétaire
central du parti. Nous sommes d'autant
plus heureux de signaler cette nomina-
tion que l'élu n'est autre que le prési-
dent de l'Association des journalistes
indépendants. Cest donc un plaisir
pour nous de le féliciter chaleureuse-
ment et lui souhaiter encore de nom-
breux succès dans sa nouvelle fonction.

Des chaufferettes qui ne chôment pas...

BRIGUE. - Pour le trafic ferroviaire ,
le bon fonctionnement des aiguillages
est l'élément primordial. Les chemi-
nots leur vouent donc une attention
particulière .

Dans le temps , ils rencontraient
d'énormes difficultés dès la première
apparition de la neige et du gel. Il
fallait alors avoir recours - dans les
principales gares - à d'innombrables
balayeurs recrutés un peu partout.

Nuit et jour , armés de longs balais ,
ils luttaient contre les éléments pour
que les convois ne subissent aucun re-
tard.

C'est probablement dans l'esprit de
ces braves gens , que germa l'idée
d'une installation de chauffage qui
empêcherait l'accumulation de la
neige, aux- points névralgiques du
moins... et naquirent les chaufferettes
ferroviaires, simples et efficaces.

Z
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Assemblée primaire
de Brigue

Très faible
participation

BRIGUE. - L'assemblée primaire
de Brigue était- convoquée, mer-
credi soir à Glis, en vue de discuter
du budget communal établi pour
l'an prochain. Ces prévisions, ayant
été commentées par la presse dans
leurs grandes lignes, la réunion
connut une faible participation.

Cela n'empêcha pas les élus du
peuple de remplir leurs devoirs et
de répondre aux questions posées
par l'assistance. L'augmentation du
tarif énergétique, la nouvelle taxe
sur les canalisations, ainsi que
l'abolition du matériel scolaire gra-
tuit, constituèrent la base des dis-
cussions qui furent animées par le
brillant exposé du chef du Dépar-
tement des finances, M. Eric Kro-
nig. La situation financière du mé-
nage communal se trouve dans le
creux de la vague et seule une
ligne de conduite bien établie,
basée sur des restrictions, lui per-
mettra de s'en sortir sans gros
dommages. Le conseil communal
in corpore partage cet avis. Dans
cet ordre d'idées, des coupes som-
bres ont été faites dans chaque dé-
partement, en tenant compte d'un
système prioritaire et de la planifi-
cation financière observée à cet
effet.

Le litige des communes de Bri-
gue et Visperterminen, pour une
question de limite de pâturages
alpestres, doit être réglé à l'amia-
ble. Il serait ridicule de se lancer
dans un procès qui n'aurait pour
effet que de porter ombrage aux
bonnes relations que les deux com-
munautés ont entretenues jusqu'à
présent.

Au terme de cette assemblée, on
peut se demander s'il ne serait pas
opportun de revoir la question du
conseil général. Car, il faut bien
convenir qu'une vingtaine de con-
tribuables, présents à une assem-
blée primaire, pour une population
de 10000 habitants, c'est bien peu.
C'est inquiétant aussi. lt.



Monthey : samedi , dès 10 heures , jour-
née d'information sur le bétail bovin
au café des Cheminots, puis à la
ferme des Mangettes. A 14 heures,
arbre de Noël des syndicats chré-
tiens. 14 h. 15, journée cantonale des
Jeunes Chambres économiques valai -
sannes, avec visite de Ciba-Geigy.
Dimanche, dès 14 heures , Noël du
3" âge au home « Les Tilleuls ».

Ovronnaz : samedi , inauguration du
Centre des loisirs. Exposition de
peinture au Vieux-Valais.

Sion : galerie Grande-Fontaine , ré-
trospective Gherri-Moro , fermée le
dimanche. Dimanche, à 20 h. 30,
église de Saint-Guérin , concert de la
Schola des petits chanteurs de Notre-
Dame.

Ayer : vendredi , à 20 heures , à la salle
de la bourgeoisie , assemblée pri-
maire.

Chalais : vendredi , à 20 heures , à la
salle du collège, assemblée primaire

Granges : vendredi , distribution des
sapins de Noël aux bourgeois.

Chippis : vendredi , à 19 heures, four
banal , pain de Noël de la Société des
officiers.

Sierre : vendredi soir, église Sainte-
Catherine, chœur et petit chœur
Notre-Dame. Samedi , à 13 heures , au
local du feu , distribution sapin de
Noël aux bourgeois. Dimanche, à
14 heures, salle de récréation de
l'hôtel de ville , Noël syndicat FOBB.

Emen : samedi, à 13 heures, concert
sur la place du village, suivi du Noël
pour le 3V âge des sept communes
environnantes.

Viège : samedi, à 11 h. 30, Noël des
malades de l'hôpita l , organisé en col-
laboration avec la section des inva -
lides sportifs .

Lauchemal/Loetschen : dimanche , à
10 heures , slalom géant , avec parti-
cipation de l'équi pe valaisanne.

LES ANNÉES 30, UN NOIR SOUVENIR
C'est aux années 30 et à la crise qui a

sévi sur l'économie mondiale que Temps
présent a consacré son émission d'hier soir.
Ce thème sera à nouveau abordé ce soir,
dans un deuxième volet.

Le réalisateur Bernard Romy n 'a au fond
pas tenté une analyse de la situation en
Suisse. Il s 'est attaché aux régions les p lus
touchées, celles de l'industrie horiogère, et
p lus particulièrement à la ville de La
Chaux-de-Fonds. Nous ne savons pas ce
que sera la deuxième partie de l'émission.
Mais ce qui nous a été présenté hier soir
laisse une impression d 'incomplet. On s 'est
très longuement étendu sur les organisa-
tions des camps de travail regroupant les
chômeurs, on nous a servi des interviews
trop longues de témoins de l'époque , qui
ont apporté des détails qui n 'ajoutaient
souvent rien à la qualité d'une émission
qui veut informer. Le tout était bien en-
tendu teinté de la couleur dominante à La
Chaux-de-Fonds. Il est clair que Ton devait

parler de l'émeute de Genève, sans cepen-
dant trop appuyer sur ce drame, et c 'est
clair, sans rappeler ses véritables causes
fomenté par des agitateurs communistes
venus de la France voisine.

A part cela, on a tout de même relevé les
mesures prises par les autorités, et le grand
élan de solidarité manifesté par le peuple
entier, qui s 'est concrétisé dans des actions
de secours efficaces. Nous aurions aimé
que l'on nous explique mieux les raisons
de ce terrible ébranlement de l'économie
mondiale, en ne se contentant pas de citer
seulement le krach de la Bourse de New
York en 1929.

La relation des très dures conditions
dans lesquelles les salariés se sont trouvés
plongés pendant plusieurs années est sai-
sisante. Mais les entrepreneurs, les indus-
triels, les commerçants, eux aussi ont eu
d'effroyables soucis, et de cela on n 'a pas
parlé.

G. Z.
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UN TOURNANT
DE NOTRE CIVILISATION
Suite de la première page
les charges morales et matérielles
accablant la femme enceinte et esseu-
lée, il y a une disproportion telle
qu'on ne peut qu'être choqué. Tout
ceci pour dire que le problème tran-

nombre de médecins transgresseront
gaillardement le serment d'Hippocrate
que le président de l'ordre des méde-
cins s'obstine à défendre. Ne pas tuer
et se battre jusqu'au bout pour
conserver la vie.

De toutes ces âpres discussions, il
ressort une sorte d'humour macabre et
qui déconcerte l'esprit. On va permet-
tre l'immolation de centaines d'êtres à
peine formés, mais peut-être déjà
pleins de promesses, parce que nous
n'avons pas l'argent nécessaire pour
leur assurer une existence possible,
décente, alors que l'on dépense des
sommes folles pour entretenir sans
espoir des débiles mentaux profonds.
Il y a dans cette constatation que cha-
cun peut faire, quelque chose qui
heurte l'intelligence. Or, jusqu'ici, la
science n'est pas capable de dire si le
fœtus dont elle admet la mort volon-
taire, aurait été un Einstein ou un
voyou. On pourrait épiloguer à l'infini
sur ce grave et triste sujet, mais, en
vérité, quelle étrange civilisation que
celle obligée de tuer ses enfants pour
survivre...

ché par le Parlement français était ,
sans doute, un des plus difficiles qui
se puisse concevoir.

Parmi les opposants, il y avait ceux
qui raisonnaient selon l'enseignement
de leur foi : tu ne tueras pas. Il y avait
encore ceux qui, s'inquiétant de la
baisse constante de la démographie
française depuis dix ans, mettaient
leurs collègues en garde contre un
développement de la dénatalité qui
risque, dans trente ans, de réduire la
population active de telle façon
qu'elle ne pourra pas, par son travail ,
entretenir ceux qui ne travaillent plus.
On doit aussi souligner que la loi sur
la libéralisation de l'avortement peut
être un nouveau coup porté à la fa-
mille. Quel respect aura-t-on envers
les parents qui nous auront donné le
jour, par hasard, par caprice ? Pour-
quoi moi et pas celui ou celle qui
m'aurait précédé, celui ou celle qui
m'aurait suivi ?

Je suis - hélas ! - persuadé que

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

Madame
Blondine

NIEDERHAUSER
18 décembre 1964 -18 décembre 1974

Voilà dix ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir demeure dans nos
cœurs.

Que ceux qui l'ont connue et aimée
aient en ce jour une pensée pour elle.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Germain-
Savièse, aujourd'hui vendredi 20 dé-
cembre 1974, à 19 h. 30.

Ton époux et tes enfants

T
Madame veuve Elène PERRIN-

DELALAY, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Thérèse PER-

R1N-HERITIER et leurs enfants, à
Aproz, Lausanne et Sierre ;

Monsieur et Madame Pierre PERRIN-
FAVRE et leurs enfants , à Veyras ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Camille PERRIN

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle
et cousin, survenu dans sa 51* année,
après une longue maladie chrétien-
nement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard, le samedi 22 décembre 1974,
à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-
Nicolas à Saint-Léonard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le conseil communal

de Saint-Gingolph

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Hélène ROCH

grand-mère de son conseiller Georges
Fornay et de son secrétaire Pierre
Duchoud.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La société de musique

« Les Enfants
des Deux Républiques »

de Saint-Gingolph

a le regret de fa i re part du décès de

Madame
Hélène ROCH

grand-maman de ses membres actifs
Alain , Georges et Daniel FORNAY et
belle-mère de son caissier et membre
actif René Barut.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean DIRREN

_______Ë______I_______^_____K_.

S

21 décembre 1973 - 21 décembre 1974

A notre cher époux et papa.

Notre foyer est si triste sans toi.
Mais le souvenir de ton amour pour
nous et de ta grande bonté nous
aident à vivre.

Tu es toujours près de nous et nos
pensées ne te quittent pas.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniVersaire sera célé-
brée à Montana , le samedi 21 décem-
bre 1974, à 18 heures.

t
Madame Blanche ROSSIER-DERIVAZ , à Sion ;
Monsieur l'abbé René ROSSIER , à Bex ;
Monsieur Bernard ROSSIER , à Genève ;
Madame et Monsieur René REY-ROSSIER et leur fils Jean-Daniel , à Sion ;
Monsieur et Madame André ROSSIER-LORETAN et leurs enfants , à Genève ;
Madame Marianne ROSSIER et son fils , à Genève ;
Monsieur Joseph ROSSIER , à Lausanne ;
Monsieur Jean ROSSIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice DERIVAZ , à Lausanne ;
Monsieur et Madame René DERIVAZ , à Evionnaz , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard DERIVAZ , à Martigny, et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Claude ROSSIER , à Monthey ;
Madame Marie OBERSON , à Lausanne, et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de -. .

Monsieur
Gustave ROSSIER

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, neveu ,
cousin et ami, survenu à l'hôpital de Sion , le 19 décembre 1974, dans sa
74" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le samedi
21 décembre 1974, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

On est prié de ne pas faire de visites au domicile.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Luginbiihl et Co, à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave ROSSIER

ancien employé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

t t
« La Guingette », à Sion « La Guingette », à Sion

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Madame veuve
Gustave ROSSIER Léontine DOERIG

beau-père de son membre actif grand-maman de ses deux membres
M. René Rey. actifs Jean-Paul et Bernard Udriot.

Pour les obsèques, prière de consulter Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Hermann RUDAZ-PITTELOUD , leurs enfants et petite-

fille, à Vex, Berne et Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert RUDAZ-MARET , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre et Genève ;
Madame et Monsieur André MOREN-RUDAZ et leurs enfants , à Conthey ;
Monsieur Jules RUDAZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Camil RUDAZ-MOREN et leurs enfants, à Conthey

et Vex ;
Madame et Monsieur Henri CHARLES , à Sion ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François RUDAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Florian RUDAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules CRETTAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille CRETTAZ ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagri n de faire
part du décès de

Monsieur
Adrien RUDAZ-CRETTAZ

leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-p ère, frère, beau-frère , oncle,
cousin, parrain et ami, survenu dans sa 85" année , après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le samedi 21 décembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : à Vex.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.



t
Monsieur et Madame Aimé MOOS-BENEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Gustave BENEY-MOOS , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean-Louis MOOS-BETRISEY , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent et Grimisuat ;
Monsieur et Madame Georges MOOS-BENEY , leurs enfants et petits-enfants,

à Ayent, Saxon et Arbaz ;
Madame et Monsieur François FARDEL-MOOS et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Florian MORARD-MOOS et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Roger MOOS-CONSTANTIN et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame François MOOS-JEAN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur André MICHELLOD-MOOS et leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Charles VOUILLAMOZ-JACQUOD et leurs enfants ,

à Riddes ;
Les enfants de feu Hermann HOLZ-JACQUOD , à Sierre ;
Les enfants de feu Henry JACQUOD , en France ;
Madame veuve Lucien JACQUOD et ses enfants , à Montana ;
Monsieur Emile JACQUOD , à Champlan ;
Les enfants de feu Raphaël REY-MOOS , à Ayent et Sion ;
Les enfants de feu Oscar MORARD-MOOS , à Meaux (France) ;
Monsieur Emile CONSTANTIN-MOOS , à Ayent ;
Mademoiselle Marinette AYMON , à Genève ;
Monsieur René GAUDIN , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Victorine MOOS

née JACQUOD

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante et cousine, survenu à Sion , le 19 décembre 1974, dans sa 79" année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire chez M. Florian Morard , à Saxonne-Ayent.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent , le samedi 21 décembre 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

P. P. E.

t
L'entreprise Florisol S.A., a Ayent

a la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Victorine MOOS

née JACQUOD

mère de leurs collaborateurs Jean-Louis , Georges, Roger et François.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain-Ayent, le samedi
21 décembre 1974. à 10 heures.

Madame et Monsieur Jules COLLOMBIN-DOER1G , à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René DOERIG-FUX , à Berne ;
Madame Thérèse BONVIN-DOERIG , à Sion ;
Madame et Monsieur Gustave UDRIOT-DOERIG , à Sion , leurs enfants et

petites-filles ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Joseph DOERIG

née Léontine TERRETTAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère , enlevée à leur
tendre affection dans sa 88" année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le samedi
21 décembre 1974, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Les employés du bureau d'architecture Rudaz et Michelloud,
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien RUDAZ

père de leur cher patron , M. Camille Rudaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père.
Si cela n 'était pas,
je vous l'aurais dit.

(Jean XIV , v. 2)

Monsieur et Madame Vincent LIAR-
DET-MONNERAT et leur fille
Stéphanie, à Lausanne ;

Le docteur et Madame Bernard
JORDAN-LIARDET et leurs enfants
Isaline, Nicolas et Augustin , à
Essert ;

Monsieur et Madame Jean-Mari e
BOVEY-LIARDET , à Zurich ;

Mademoiselle Anne LIARDET , à
Genève ;

Mademoiselle Dominique LIARDET ,
à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Benoît LIAR-
DET-POCHON et leur fils Ber-
trand , à Belfaux ;

Monsieur et Madame Charles LIAR-
DET, leur enfant et petits-enfants ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri LIAR-
DET, leurs enfants et petits-
enfants , à Estavayer-le-Lac ;

Madame Mathilde DURUZ , ses
enfants et petits-enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Pierre BULLET
et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur Jacques BULLET, à Esta -
vayer-le-Lac ;

Madame Jean BLOECHLE, ses
enfants et petits-enfants , à Esta-
vayer-le-Lac ;

Monseigneur Gabriel BULLET , à
Fribourg ;

Les familles DUC, BULLET , MAR-
TIN, MAC'DEVITT , CHUARD ,
DURUZ ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès du

docteur
Vincent LIARDET

médecin

leur cher père, beau-père , grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
ami , que Dieu a rappelé à lui le
19 décembre 1974, dans sa 69" année ,
après une brève maladie.

L'office d'enterrement sera célébré à
la collégiale Saint-Laurent à Esta-
vayer-le-Lac, le samedi 21 décembre
1974, à 15 heures.

Récitation du chapelet au domicile ,
aujourd'hui vendredi 20 décembre
1974, à 20 heures.

Domicile mortuaire : villa Saint-
Pierre, Estavayer-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mais quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme la porte.

(Matthieu , chap. 6, v. 6)

R. I. P

La société fédérale de gymnastique
« L'Espérance », de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert LAMBIEL

père de son membre M. André Lam-
biel.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ____

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

t
Monsieur et Madame Juan HUELGA-COUTAZ et leur fils Jean-Louis , à Sion ;
Monsieur et Madame Juan HUELGA-RUITZ , à Gigon (Espagne) ;
Docteur Miguel ANGEL-HUELGA , à Gigon (Espagne) ;
Monsieur et Madame Georges COUTAZ-JACQUIER , à Martigny ;
Monsieur Léo COUTAZ et sa fille Patricia , à Martigny ;
Monsieur et Madame Noël COUTAZ-BROCHELLAZ, à Martigny ;
ainsi que sœur Benigna COUTAZ et les familles BEVENUTI , RAPHAËL ,
CAPPELLI, ALONSO, JACQUIER , GAY-BALMAZ et GLASSEY , font part de
la douloureuse et tragique perte de la petite

KATIA
leur chère fille, petite-fille , sœur, nièce, cousine et filleule , survenu accidentel-
lement le 19 décembre 1974, à l'âge de 3 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le lundi 23 décem-
bre 1974, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Albert LAMBIEL et ses enfants André et Franco , à Saxon et

Ludenscheid ;
Monsieur et Madame Marc LAMBIEL et famille , à Saxon et Sion ;
Madame et Monsieur Charles HOSTETTLER , à Ovronnaz ;
Madame et Monsieur Louis BLANCHARD et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Frédy VOUILLAMOZ et famille , à Saxon ;
Les familles de feu Alexandro MAGONI , à Bergamo ;
Les familles de feu Jules MARET , à Saxon et Riddes ;
Les familles de feu Emile LAMBIEL , à Sion et Saxon ;
Les familles de feu Siméon PRODUIT , à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées PRODUIT , MICHELLOD et CRETTE-
NAND, à Leytron, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert LAMBIEL

leur très cher époux, papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , survenu
à l'âge de 54 ans, des suites d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le samedi 21 décembre 1974, à 10 heures,
Vers-l'Eglise.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club d'échecs d'Ovronnaz

a le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Albert LAMBIEL

frère et beau-frère de M 1"" et M. Hostettler-Lambiel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale « La Concordia » de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert LAMBIEL

membre actif , père de Franco , frère de Marc , beau-frère de Frédy, oncle de
Josy et de Gaby Lambiel et d'Eddy Vouillamoz , tous membres actifs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La fanfare se présentera en corps aux obsèques.

t
L'entreprise Giroud transports et terrassements, à Martigny
a le regret de faire part du décès de son fidèle employé depuis 22 ans

Monsieur
Albert LAMBIEL

conducteur de pelles

L'entreprise et ses collègues de travail garderont de lui un excellent souvenir.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.



Le Budget martignerain 1975 accepte
à l'unanimité par le conseil général
MARTIGNY. - Le conseil général s'est réuni hier soir dans la grande salle de
l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Raphy Darbellay.

51 conseillers présents, 7 excusés, 2 absents non excusés.
A l'ordre du jour : le budget de la commune , celui des Services industriels.

Il appartint tout d'abord à M. Frédéric
Gay dc rapporter au nom de la commis-
sion de gestion, présidée par M. Paul
Marti.

Dans son rapport sur le budget 1973, la
commission avait émis le vœu que le
conseil communal établisse une planifica-
tion à long terme. On a pris connaissance
avec satisfaction du rapport très complet
établi par la commission nommée par le
conseil communal. Ce document contient
une étude financière des années 1965 à
1973. Avec l'aide de ces données, on a
élaboré un projet de plan financier pour
la période 1975-1976. Les conclusions ont
abouti à ce que les investissements nou-
veaux pour les quatre prochaines années
peuvent s'élever à 11400 000 francs , dont
5 400 000 francs d'autofinancement et
6 000 000 de francs d'endettements nou-
veaux. Pour compléter cette étude, le
conseil communal doit encore établir un
programme de priorité des investissements.

La commission de gestion releva l'ex-
cellent travail qui a été fait , et dont les
conclusions permettent d'entrevoir le
proche avenir financier de la commune
avec confiance. Nous ne reviendrons pas
sur le message du conseil communal dont
nous avons donné une synthèse il y a
quelques jours.

Le budget communal équilibré présente
un total .de dépenses de 15 926 315 francs ,
laissant apparaître un excédent de recettes
de 80 670 francs .

Après déduction des amortissements
financiers par 476 500 francs , on obtient
une diminution de l'endettement de
548 170 francs. L'endettement à fin 1975
se situera au même niveau qu 'à fin 1971,
soit environ 782 francs par habitant.

Au compte des variations de la fortune
présentant un excédent du produit de
1 350 170 francs , on relève les amortisse-
ments prati qués sur les bâtiments par
1 054 000 francs.

Services industriels
L'examen du budget des Services indus-

triels n'a pas conduit à des remarques

particulières. Tous les services présentent
des résultats positifs qui permettent d'ef-
fectuer les amortissements de leurs instal-
lations. Bien que les charges d'exploitation
progressent régulièrement, il est agréable
de signaler qu 'aucune hausse de tarif
d'électricité et d'eau n 'est prévue.

Au début de l'année prochaine, la station
d'épuration sera mise en service. La com-
mune contribuera de façon concrète à
l' amélioration de notre environnement.

Les représentants des différents partis ,
MM. Roby Franc, radical , Georges More t ,
PDC, Jean-Charles Paccolat , socialiste ,
après quelques réserves, recommandèrent
l'entrée en matière.

M. Edouard Morand , président de la
commune, donna quelques précisions sur
le local du feu , le stand de tir , le centre
de réunion et d'exposition , la préservation
des ruines romaines, la garderie d'enfants ,
les impôts, le système fiscal , les salaires et
traitements du personnel, les bâtiments
communaux et scolaires, l'assurance infan-
tile , le princi pe des soumissions, Pro Octo-
duro. Il faut trouver, dit-il en terminant ,
en tout un juste équilibre.

L'entrée en matière fut ensuite votée à
l'unanimité.

Examen du budget
chapitre par chapitre

M. Jean Bollin , responsable du service
social , donna des précisions sur l'activité
de son département , dans le sens de la
création d'une crèche pour une cinquan-
taine d'enfants , sur laquelle nous revien-
drons.

M"" Gabrielle Fola donna des précisions
sur la fourniture du matériel scolaire, sur
diverses prestations occasionnées par
l'enseignement romand , sur les cours com-
plémentaires de natation.

M. Marcel Filliez , avec un certain
humour , parla des besoins de la protection
civile , des locaux des pompes, du matériel
d'extinction.

Quant à M. Vital Darbellay, il donna

quel ques renseignements sur le règlement
des constructions , datant de 1968, dont
certains chapitres devraient être revus.

M' Jean-Charles Paccolat souhaita qu 'on
donne la préférence aux sociétés locales
quant à l'occupation de la salle commu-
nale.

Le vice-président du conseil général ,
M. Bernard Lonfat, demanda à l' adminis-
tration communale ce qu 'elle va faire d'un
chèque en blanc de 200 000 francs destinés
à l'achat de terrains. Réponse : il s'agit
d'achats anticipés dans un but d'édilité.

M. Gilbert Reuse souleva un vieux
lièvre, la déviation de Martigny. Question :
« Est-on certain que le Service fédéra l des
routes et des digues sera d'accord de
financer le projet le plus onéreux, celui de
l' ouest ? Qu'en est-il du projet est ? »

M. Magnin , a répondu le président
Morand , est d'accord d'appuyer la variante
ouest. Mais il n 'y a pas de nouvelles sur les
études qui se font actuellement Le conseil
attend d'être consulté à ce sujet. La va-
riante est, elle, n'a pas encore été étudiée
(bien qu 'elle soit moins coûteuse. Réd.).
Réponse ambiguë qui n 'a surtout pas satis-
fait l'auditoire.

On passa ensuite au vote. A l'unanimité,
les conseillers généraux acceptèrent le
budget de Martigny.

Dans les divers, une question a été posée
au sujet de la route industrielle. La mise en
chantier de cette dernière débutera par
l'axe route du cimetière - zone industrielle ,
ainsi que par les ra ccordements de la route
du Guercet et de la route du centre sportif.
Afin de ne pas retarder la réalisation de
cette voie de déviation , le conseil com-
munal a eu l'heureuse initiative de com-
mencer du côté est, évitant pour l ' instant
les zones de fouilles archéologiques. On
espère que les questions romaines seront
résolues pour 1976, permettant ainsi la
continuation normale de ce travail. A cet
effet , on a ratifié l'achat d'une parcelle.

Avant de lever la séance, le président
Raphy Darbellay remercia le conseil com-
munal pour son travail et souhaita à cha-
cun de joyeuses fêtes de fin d'année.

Le «oui» de l'AAV au référendum
au sujet de la loi

sur l'aménagement du territoire
SION. - Pour éviter toute confu-
sion, M. Bernard Varone, président
de l'Association des agriculteurs du
Valais, tient à rappeler que l'as-
semblée générale de l'association,
réunie à Châteauneuf le 14 dé-
cembre 1974, a approuvé la posi-
tion prise par la Chambre valai-
sanne d'agriculture appuyant la

demande de référendum au sujet
de la loi sur l'aménagement du
territoire.

Les listes, qui ne doivent porter
chacune que des signatures de
personnes habitant la même com-
mune, doivent être envoyées sans
aucun retard à la Chambre valai-
sanne d'agriculture à Sion.

La « Gazette de Martigny », organe
officiel de la station de Verbier
MARTIGNY. - La Société de développe-
ment de Verbier, dans un communi qué ,
vient d'annoncer qu 'elle a conféré à la
Gazette de Martigny le titre et la fonction
de journal de la station pour la saison
d'hiver 1974-1975.

Le caractère régional de cet hebdoma-
daire, ainsi que les possibilités techniques
offertes par l'impression offset , permettent
à la GAM de jouer ce rôle important , dans
une compréhension mutuelle des problè-
mes d'information spécifiques à une

grande station. C'est ainsi que les colonnes
rédactionnelles de la Gazette de Martigny
sont ouvertes, tant à la Société de dévelop-
pement qu 'à tous les corps constitués de
la station , Société des commerçants , Socié-
té des hôteliers, « Téléverbier » , sans
oublier toutes les sociétés sportives et cul-
turelles.

Il faut souhaiter plein succès à cette
« première » dans lc domaine de l'infor-
mation touristi que.

Un ouvrier saxonnain
tué aux Grisons par la
remorque d'un camion
MARTIGNY. - M. Albert Lam-
biel, 54 ans, habitant Saxon,
travaillait depuis 22 ans dans
l'entreprise Albert Giroud, à La
Bâtiaz, comme dragueur et con-
ducteur de pelle mécanique.
Entre saison, son patron l'em-
ployait en qualité d'aide-chauf-
feur. Mardi, il accompagna M.
Frédéric Sauthier pour aller
transporter, dans les Grisons,
sur une remorque surbaissée,
un Mack. Au retour, mercredi,
vers 18 heures, alors que le

train routier vide roulait près de
Thusis, il dérapa sur le verglas.
M. Albert Lambiel prit peur,
ouvrit la portière et sauta sur la
chaussée. Déséquilibré, il passa
sous la remorque et fut tué sur
le coup.

M. Albert Lambiel, marié,
laisse une femme et deux en-
fants âgés respectivement de 19
et 23 ans.

Le Nouvelliste prie sa famille
d'accepter ses sincères condo-
léances.

M. Adelphe Salamin est depuis vingt-cinq ans directeur
de l'Office des poursuites et faillites de Sierre

M. Adelphe Salamin, avocat et notaire , est entré au service de l'Etat du
Valais en 1949, au titre de directeur de l'Office des poursuites et faillites et du
bureau d'enregistrement de Sierre.

Pour marquer ce quart de siècle d'activité à ces fonctions délicates, direc-
tement branchées sur la vie quotidienne, qui exigent à la fois du tact et de la
fermeté, sans exclure l'aspect humain de chaque cas, M. Adelphe Salamin a
réuni pour une fête intime, au club Kivanis de Sion, son épouse, ses collabora-
teurs et ses amis. Autour d'une table typiquement valaisanne, M. et Mme
Adelphe Salamin se trouvaient entourés de l'équipe au complet du bureau, de
IVI. Luc Salamin, son cousin et aussi son premier substitut de 1949, Mme Vioget ,
veuve de son deuxième substitut, M. Joseph Lamon, son substitut actuel,
M. et Mme Girard, président de l'Association des préposés du Valais, et ses deux
amis, M. André Luisier - notre directeur et rédacteur en chef - et M. Cyrille
Pralong, président du conseil d'administration de l'imprimerie Beeger SA.

Une certaine idée
de la fonction

Né à Saint-Luc le 18 août 1916, M. Adel-
phe Salamin alla à l'école primaire de son
village natal , fit sa « matu » au collège de
Sion et sa licence en droit à l'université de
Fribourg. Il passa ses examens de notaire
en 1942 et d'avocat en 1947.

C'est pour succéder à M. François de
Preux qu 'il entra , en 1949, à la direction de
l'office de Sierre.

Sur le plan politique , M. Salamin fut
président des Jeunesses démocrates chré-
tiennes du Valais romand. Mais cet Anni-
viard « exilé » à Sierre demeurait , par son
cœur, domicilié dans son pays natal où ,
après avoir fondé en 1935 déjà la Société

Lors de la fête intime, autour d'une table typiquement valaisanne, M. Adelp he Salamin, entouré de son épouse et de
M. Luc Salamin, son cousin et aussi son premier substitut de 1949. Photo NF

de développement de Saint-Luc, il en de-
vint le président de 1943 à 1968. Pendant
douze ans, il fut le président - après en
avoir été le fondateur - de l'Association
des sociétés de développement d'Anniviers.
Il est membre du comité cantonal de la
Fédération valaisanne des costumes et des
arts populaires et président des fifres et
tambours de Saint-Luc depuis 1962.

M. Salamin - au risque de n 'être pas
toujours dans la « ligne » officielle - a tou-
jours eu une certaine idée très humaine de
sa fonction.

« Je considère qu'une telle fonction revêt
un caractère social très marqué. Elle exige
l'étude de chaque cas en particulier, l'exa-
men de toutes les situations sous un angle
humain et non pas comme des affaires
courantes à liquider. J ' ai toujours considéré

les clients de l'office comme des êtres hu-
mains, non comme des numéros », nous
a-t-il dit hier au cours d'un bref entretien.

Les périodes difficiles

- Votre office est, nécessairement , une
sorte de miroir fidèle de la situation écono-
mique générale. Quelles sont les périodes
les plus difficiles que vous avez connues ?
- A mon entrée à l'office, en 1949. L'a-

près-guerre a été pénible pour beaucoup,
car il s'agissait de passer des temps d'ex-
ception à une ère normale.
- Et comment qualifiez-vous la situation

actuelle ?
- Le nombre des poursuites augmente

dans une proportion peu réjouissante . U
faut bien se garder, toutefois, de créer une
psychose de crise car celle-ci n'est pas là,
heureusement. Il y a une différence entre
l'âge d'or et le retour à des conditions nor-
males, entre la surchauffe économique et
la crise. Mais le tassement est là, c'est cer-
tain.

Merci, Monsieur Salamin , pour ces décla-
rations. Merci pour la manière dont vous
concevez votre rôle social à un poste parti-
culièrement ingrat. Le NF vous exprime ses
plus vifs compliments - en y associant M""
Salamin et votre famille - pour votre jubilé
et ses vœux les plus chers pour la suite de
votre carrière.

gr.

Horrible mort d'une
fillette de trois ans

CHATEAUNEUF. - Hier, à
12 h. 15, un horrible accident
est survenu à l'avenue Maurice-
Troillet. Le bus sédunois
articulé, portant les plaques VS
12670 et conduit par M. Placide
Vuignier, d'Eison/Saint-Martin ,
effectuait la course prévue sur
l'horaire. Comme à l'accoutu-
mée, ce bus était très chargé. A
l'arrêt facultatif , prévu à l'inter-
section de la route reliant le vil-
lage de Châteauneuf à celle
venant de l'aérodrome, de nom-
breuses personnes y sont
descendues. Parmi ces voya-
geurs se trouvaient Mmc Mireille
Huelga, d'origine espagnole,
habitant un immeuble à
l'avenue Maurice-Troillet 127,
et sa fille Katia, née le 21 août
1971.

Que s'est-il passé ? II est dif-
ficile de le dire avec précision
pour l'instant. Toujours est-il
qu'au moment où le lourd bus
s'ébranla, la petite Katia tomba
et eut la tête écrasée par les
roues intermédiaires. La mal-
heureuse fillette fut tuée sur le

coup. La maman a assisté à
son horrible mort.

Cet accident a jeté la conster-
nation parmi la population de
cette banlieue sédunoise. Les
commentaires les plus divers,
parfois même fantaisistes, ont
été colportés. Les uns accu-
saient le chauffeur du bus en
prétendant que la fillette avait
été coincée par la portière au-
tomatique du véhicule et traî-
née sur une certaine distance
avant d'être écrasée. D'autres,
par contre, s'attaquaient à la
commune car la place prévue
pour cet arrêt était couverte de
neige et de glace. Une fois un
semblable accident survenu,
chacun dispense de « bons con-
seils » et fixe les responsabi-
lités , sans toutefois disposer des
éléments indispensables pour
porter un jugement. L'enquête
établira les causes de ce terri-
ble accident.

Nous compatissons à l'atroce
douleur des parents de la petite
Katia et leur présentons nos
sincères condoléances.

Déclenchement d'avalanches
ANZERE. - Air-Glaciers a procédé dans la nuit de mercredi à jeudi , à 1 h. 30, à
un déclenchement d'avalanche dans la région d'Anzère, au lieu dit Pas-de-
Maimbré. Tout trafic sur les pentes a été interrompu pendant deux heures.



« Rien encore qui permette de sortir du noir »
L'enquête se poursuit activement après le spectaculaire attentat qui a mis à

mal deux transformateurs géants à Vernier.
Le chef du Département de justice et police, M. Guy Fontanet, a lancé un

solennel S.O.S. au public pour que celui-ci fasse part de toutes observations de
nature à faire avancer les investigations.

Cet appel a été entendu.
Les coups de téléphone pleuvent à l'hôtel de police , émanant de personnes

qui croient avoir aperçu des gens ou des manèges suspects.

Pourtant , nous a déclaré M. J.-R. Waryn- H a été perpétré par des gens connais-
ski , virtuel chef de la police depuis la
démission de M. Leyvraz. ces faisceaux de
témoignages n'ont rien aporté de très con-
cret. Rien , en particulier , qui puisse nous
permettre de sortir du noir pour l'instant » .

Il va de soi que toutes les informations
sont vérifiées soigneusement , mais il est
non moins certain que les auteurs de ce
mauvais coup n 'étaient pas des débutants
et qu 'ils ont pris toutes les précautions
d'usage.

Un attentat
du style « commando »

Pour les enquêteurs cela ne fait aucun
doute : cet attentat est du sty le « com-
mando ».

sant parfaitement leur affaire , initiés au
maniement des explosifs et connaissant en
outre tous les pièges tendus par l'électri-
cité.

Ils ont pris la précaution d'interrom-
pre le courant dans le secteur ainsi qu 'un
système d'alarme téléphonique (ceci en
sectionnant des fils) afin de mieux réaliser
leur « mission » dévastatrice.

Ils ont procédé ainsi tranquillement , à
l'abri dans l'obscurité complice, à l'instal-
lation d'un système de traction par ficelles
pour faire éclater les explosifs à distance.

11 est évident que leur travail prépa-
ratoire a exigé un certain temps. Dès lors
on peut se demander en quoi consistait
la « surveillance » dont cette zone était ,
paraît-il , l'objet...

Il va sans dire que les contrôles sont-
maintenant renforcés. Il est bien temps...

Vers des restrictions
d'électricité ?

Est-ce simp lement pour inciter les Ge-
nevois à restreindre volontairement leur
consommation de courant , ou bien s'agit-il
vraiment d'une pénurie en puissance, tou-
jours est-il que l'on parle de plus en plus
de la possibilité de restriction d'électricité.

Rien d'officiel pourtant à ce sujet.
On attend. On fait des calculs.
Il semble pourtant que le courant ait

baissé d'intensité, que la lumière soit
moins rayonnante dans les appartements.
Mais peut-être n'est-ce qu 'une psychose.

Il est évident que si les usagers (qui con-
somment 40 % du courant) ne limitent pas
leur consommation eux-mêmes, ils iront
au-devant de mesures autoritaires de pri-
vation.

Jeudi matin , sur le lieu du sinistre , des
spécialistes étaient occupés à déblayer les
décombres et à pomper des tonnes d'huile
épargnées par l'incendie et répandues dans
le bassin. Les inspecteurs de l'identification
judicaire sont sur place également , à la
recherche d'éventuels indices.

Deux nouveaux transformateurs ont été
commandés mais leur livraison exigera au
moins une année, peut-être 18 mois.

D'ici là il faudra « aviser », comme on
dit.

René TerrierGenève et Zurich : arrestation
de six gangsters français

GENÈVE. - La police genevoise a annonce
hier l'arrestation de six Français, cinq
hommes et une femme, qui avaient com-
mis de nombreux cambriolages et des
agressions en Suisse. Deux d'entre eux
étaient recherchés par la police française ,
l'un pour un hold-up à Marseille, qui lui
avait rapporté 70 000 francs français, et
l'autre pour « des délits graves ».

L'enquête remonte au mois de novem-
bre. Quatre des arrestations ont été opérées
il y a quelque temps à Zurich, et les deux
dernières plus récemment à Genève. La
police n'a pas rendu ces arrestations publi-
ques plus tôt afin de mettre la main sur
toute la bande.

Les six Français avaient commis de
nombreux cambriolages à Zurich, à Ge-
nève et au Tessin, ainsi que deux agres-
sions, l'une à Genève et l'autre au Tessin,
ce qui leur avait rapporté près de 80 000

francs au total. Une partie de cet argent
devait servir à acheter des armes pour des
hold-up.

La France a déjà demandé l'extradition
de l'un des membres de la bande, et l'on
attend des demandes similaires pour les
cinq autres personnages.

Une municipalité tessinoise
hors-la-loi

BELLINZONE. - La municipalité de Gior-
nico a laissé construire sur son territoire un
bâtiment à usages multiples (le projet
représente une valeur de quelque 1,6 mil-
lion de francs). Ce faisant , elle a violé la loi
cantonale sur les constructions. Des fonc-
tionnaires du canton ont dû faire intervenir
la police afin de faire cesser les travaux.

Un nouveau journal politique a Lausanne ?

La Nouvelle Revue de Lausanne
communique :

« Aux informations de la Radio et de la
Télévision romandes, reprises par une par-
tie de la presse et annonçant que les
« Groupements patronaux vaudois » étu-
dient la publication d'un nouveau quoti-
dien qui remplacerait - peut-être en les
absorbant - la Gazette de Lausanne et la
Nouvelle Revue de Lausanne, la direction
de la NRL répond en précisant que la nou-
velle est pour le moins prématurée.

» Il y a des années que des quotidiens
romands d'opinion se sont' concertés pour
rationaliser leur exploitation. Des accords
ont été passés, qui lient les deux journaux
vaudois et se sont étendus au lournal de
Genève. Des études sont en cours pour
accentuer cette coopération. On ne saurait
préjuger de leur résultai.

» Il est vrai de dire que les difficultés
traversées par les arts graphiques se sont
étendues à l'ensemble de la presse et,
parallèlement à une concentration des
journaux politiques, on parle aussi de fu-
sions possibles dans la presse d'informa-
tion de Suisse romande ».

Quant a la Gazette de Lausanne , elle
déclare ce qui suit :

« La société éditrice de la Gazette de
Lausanne et sa direction n'ont pas été
approchées, à ce jour, par le groupement
qui se constituerait dans le but de lancer
un nouveau quotidien politique vaudois.
En la circonstance et à ce stade, le réfé-
rence à la Gazette de Lausanne, comme

Premier vol d'essai
du DC-9-50

GENEVE. - Le DC-9-50, nouveau modèle
d'avion construit par les usines
McDonnell-Douglas, en Californie , vient
d'accomplir avec succès son premier vol
d'essai qui a duré 5 heures et 10 minutes.

Swissair a été la première compagnie à
commander dix unités de ce nouveau type
d'avion court et moyen courrier , qui
remplacera ses Convair 990 Coronado. La
première unité sera livrée en Suisse au
mois de juillet 1975. Jusqu 'à présent , huit
compagnies aériennes ont commandé au
total 34 avions de ce modèle.

étant associée a cette initiative , est abusive.
Quant à une éventuelle disparition du titre,
il s'agit de nouvelles spéculations manifes-
tement préjudiciables à celui-ci.

» Les accords avec d'autres journaux, en
particulier avec le Journal de Genève et la
Nouvelle Revue de Lausanne, ont permis -à
la Gazette de Lausanne de redresser et
d'équilibrer son exploitation. Les menaces
qui ont pesé ces dernières années sur
l'existence du titre ont été écartées et la
société éditrice entend poursuivre ce re-
dressement dans le cadre des solutions de
collaboration qu'elle a adoptées ».

Huile de chauffage et essence
Utilisation toujours réduite

BERNE. - Le 23 novembre 1973, le
Conseil fédéra l a donné à l'administration
générale, aux entreprises en régie de la
Confédération et aux écoles polytechniques
fédérales des instructions concernant la ré-

Fête du 1er août fériée

duction de l'utilisation d'huile de chauffage
et d'essence (limitation de la température
des locaux , contrôle des installations de
chauffage, économie d'essence). Bien que
ces mesures aient été prises sous l'empire
de la crise du pétrole de l'automne dernier
et que l'approvisionnement se soit prati-
quement normalisé depuis lors, le Conseil
fédéral rappelle que les dites instructions,
dont la durée n'a pas été limitée, conti-
nuent d'être en vigueur pour les raisons
suivantes :

1. La limitation de la consommation
d'énergie est et demeure une impérieuse
nécessité de notre époque.

2. les exigences de la protection de l'en-
vironnement nous imposent également
une réduction de l'utilisation d'huile de
chauffage et d'essence.

3. Une aggravation de la situation peut de
nouveau intervenir d'un jour à l'autre
dans l'approvisionnement en pétrole.

4. L'état précaire des finances de la Confé-
dération nous commande de nous limiter
à l'indispensable.

Le Conseil fédéral
ne peut décider

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé de
ne pas donner suite à la pétition du « Mou-
vement patriotique d'action et de défense »
demandant que le 1" août soit déclaré férié
pour tout le pays.

Dans sa réponse au mouvement, il rend
hommage aux sentiments patriotiques éle-
vés des pétitionnaires, tout en relevant qu'il
n'a pas de compétence lui permettant de
déclarer des jours fériés fédéraux. Ce sont
les cantons qui ont, constitutionnellement,
le droit de fixer des jours fériés.

BERNE. - A l'occasion de la réception
officielle d'une délégation de la Républi-
que populaire démocratique de Corée, hier,
par le Département politique , les gouver-
nements suisse et nord coréen ont conve-
nu d'établir des relations dip lomatiques et
d'accréditer dans les deux capitales des
ambassadeurs. La délégation nord-coréen-
ne était dirigée par M. Li Song Hi , vice-
ministre des affaires étrangères, que le con-
seiller fédéral Pierre Graber , chef du
Département politique fédéral , a reçu jeudi
également en audience.

D'autre part , à l'occasion de sa visite à
Berne, la délégation de la Ré publi que
populaire démocratique de Corée a eu des
entretiens avec des représentants de la

division du commerce. Il faut rappeler à ce
sujet qu 'un arrangement portant sur l'éta-
blissement de missions commerciales avait
déjà été signé le 14 juillet de l'année passée
entre la Suisse et la République populaire
démocratique de Corée. Et que celle-ci a
ouvert une mission commerciale à Zurich
en février 1974. La Suisse n'a cependant
pas encore fait usage du droit d'ouvrir une
mission analogue à Pyongyang.

Signalons aussi que l'accord d'armistice

qui a mis fin , le 8 juin 1953, à la guerre de
Corée prévoyait la création d'une com-
mission neutre de surveillance de l' armis-
tice, commission qui existe toujours et est
composée de délégations de la Suisse, de la
Suède, de la Pologne et de la Tchécoslova-
quie.

Quant à la Corée du Sud , elle a
accrédité un ambassadeur à Berne en 1963
déjà , tandis que l'ambassadeur de Suisse à
Tokio était également accrédité à Séoul.

Les glaciers suisses en 1972-1973
32 victimes d avalanches
BERNE. - En 1972-1973, le recul a été en
moyenne de 10,4 m. pour un total de 78
glaciers observés. Cette période a été clas-
sée comme la plus déficitaire des dix der-
nières années.

Cette situation a été provoquée par les
faibles chutes de neige de l 'hiver et l' excès
de chaleur en été.

Ce manteau de neige à structure mal
constituée, a été une fois de plus ia cause
d'un nombre anormalement élevé de mal-
heurs.

Sur 48 accidents, 116 personnes ont été
atteintes par des avalanches, soit 3 ou-
vriers, 4 conducteurs de voiture et 109
skieurs ou alpinistes. 38 personnes ont été
blessées et 32 sont décédées dont 31 tou-
ristes. Ce bilan est donc supérieur à la
moyenne annuelle de 25 victimes comme le
relèvent Les Alpes dans leur extrait du 94°
rapport de là commission des glaciers de la
Société helvétique des sciences natuelles.

Mouvement des glaciers
Durant l'exercice 1972-1973, le glacier

supérieur de Grindelwald a enregistré là
plus forte progression des glaciers obser-

ves, soit 40 m, suivi de celui de l'Allalin
avec 23,5 m.

Si l'on fait abstraction du recul excep-
tionnel du glacier de Cheilon (-314 m) où
le dégagement d'un verrou rocheux a isolé
l'extrémité de la langue, la diminution
moyenne se ramènerait à -6,5 m. Des ré-
gressions importantes sont de plus signa-
lées aux glaciers de Suretta (-52,8 m),
Vorab (-51,1 m), en Darrey (-50 m), Zinal
(-45,5 m), Aietsch (-41,6 m) ainsi que
Rosen, Gries et Lang entre 30 et 40 m.

Ainsi, parm i 39 glaciers qui étaient en crue
l'année précédente, 20 ont poursuivi leur
avance, 4 sont restés stationnaires, 9 ont
reculé, 5 glaciers ont avancé après une

période de recul ou d'état stationnaire , les
autres n'ont pas été contrôlés.

Chute de glaciers
Le 19 août 1973,le danger d'écroulement

qui menaçait le village de Randa , près de
Zermatt, a disparu , les masses qui se sont
effondrées du glacier suspendu de l'arête
orientale du Weisshorn , se sont accumulés
sur la terrasse du névé à environ 3400 m
d'altitude. Les mesures de précaution ont
pu être levées.

Des chutes de glace assez importantes se
sont produites , aussi , heureusement sans
dommage, aux glaciers de Trift du Fletsc-
hom (VS), de Brunni dans le Maderanertal
(UR) et du Balmhorn dans le Gasterntal
(BE).

• LE CAIRE (AP). - Le ministre français
des affaires étrangères, M. Jean Sauva-
gnargues, qui effectue une visite officielle
de cinq jours en Egypte, a déclaré jeudi
soir que la paix au Proche-Orient doit
être fondée sur le droit des Palestiniens à
l'existence nationale, et sur le droit d'Israël
à des frontières sûres el reconnues.

Nominations de chefs de
poste et de chargés d'affaires

BERNE. - Le Département politique
fait connaître les nominations sui-
vantes :

- M. Henri Rossi, en qualité de consul
général de Suisse à Munich. II succède
à M. Jacques-Bernard Ruedi nommé
récemment ambassadeur en Israël et à
Chypre.

Né en 1919 à Brigue, originaire de
Naters, M. Rossi fi t  ses études universi-
taires à Fribourg et à Beme. Il obtint le
doctorat en philosophie de l'université
de Fribourg et la licence en sciences
politiques de celle de Berne. Entré en
1946 au service du Département poli-
tique, il fu t  affecté successivement à
Baden-Baden, Beme, B erlin, Vienne et
Varsovie. En 1966, il fu t  transféré en
qualité de chargé d'affaires Al à
Djeddah puis en 1969 comme conseiller
d'ambassade et premier collaborateur
du chef de mission à Moscou. Le titre
de ministre lui fu t  conféré en 1971 pour
la durée de ces fonctions. Rentré à
Berne en 1973. M. Rossi dirige le
service des intérêts étrangers du Dépar-
tement politique. Lui et sa famille ont
quitté le canton du Valais depuis 30
ans environ.

- M. Raymond Tellenbach , en qualité
de consul général de Suisse à Sydney. 11
succède au consul général Heinrich
Edua rd Jung, qui prendra sa retraite

avec remerciements pour les services
rendus.

- M. Hans Baumgartner , en qualité de
consul généra l de Suisse à Montréal. Il
succède à M. Pierre Barbey à qui de
nouvelles fonctions seront confiées à la
centrale.

- M. Jean-Louis Berthoud , en qualité
de chargé d'affaires AI de Suisse à
Bagdad. Il succède à M. Marcel Vogel-
bacher à qui de nouvelles fonctions
seront confiées prochainement.
- M. Jean Holzer , en qualité de charg é
d'affaires Al de Suisse à Saigon. 11
succède à M. Gilbert de Dardel à qui
de nouvelles fonctions seront confiées à
la centrale.
- M. Walter Heim, en qualité de chargé
d'affaires AI de Suisse à Dacca. Il suc-
cède à M. Christian Zogg à qui d'autres
fonctions seront confiées prochaine-
ment.
- M. Max Ammann , en qualité de
chargé d'affaires AI de Suisse à Quito.

Par ailleurs , le Département politi que
a mis fin au mandat de :
- M. August Rebsamen , consul généra l
de Suisse à Francfort S/M.
- M. Adolfo Spargnapani , consul géné-
ral de Suisse à Duesseldorf , qui
prendront leur retraite avec remercie-
ments pour les services rendus.

Taximen genevois en grève
GENEVE. - Une partie. , des emp loyés- , , ._ .
chauffeurs de taxi genevois ont décidé de
faire une grève de 24 heures, débutant ven-
dredi à 6 heures, une cinquantaine ayant
refusé de suivre le mouvement.

Cette décision a été prise pour appuyer
diverses revendications notamment l'intro-
duction d'un nouveau système de rémuné-
ration : la somme inscrite au compteur se-
rait partagée entre chauffeurs et patrons, à
raison de 50 % - 50 % le jour et 55 % - 45 %
la nuit. Ces prétentions ont été qualifiées
par les patrons de déplacées et d'irréalistes.

La décision a été adoptée mercredi soir,
par 111 voix contre 9 et 5 bulletins blancs ,
lors d'une assemblée extraordinaire convo-
quée par le Syndicat des chauffeurs dé
taxi, affilié à la Fédération des syndicats
chrétiens de Genève. Ce syndicat affirme
grouper 210 chauffeurs. L'assemblée a en
outre décidé de mettre en place des piquets
de grève dans les garages vendredi matin.
C'est ainsi que ce syndicat comprend la
liberté du travail ! Les responsables du
syndicat ont affirmé que les chauffeurs
grévistes veilleraient néanmoins à mainte-

nir un , service minimum pour les cas de
transport de personnes présentant un
caractère d'urgence.

Et pourtant les problèmes
sont en discussion...

L'Association genevoise des entreprises
de taxi (AGET) et la Société coopérative
de concessionnaires indépendants de taxi
(SCCIT) ont regretté , dans un communiqué
publié jeudi , la décision du syndicat « alors
que les problèmes en cause sont examinés
devant l'Office cantonal de conciliation » et
que cet office « a convoqué une nouvelle
séance pour le 6 janvier ». L'AGET et la
SCCIT entendent néanmoins assurer au-
jourd'hui le service au public « dans les
meilleures conditions possibles grâce à un
assez grand nombre de chauffeurs qui ont
l'intention de travailler normalement ».

L'AGET et la SCCIT groupent 125 pa-
trons-exploitants qui occupent au total
quelque 400 employés-chauffeurs utilisant
270 véhicules, a précisé un porte-parole de
l'AGET.

Bilan des travaux fondés
sur le rapport Oswald

BERNE. - L'elat-major du groupement de
l'instruction du Département militaire
fédéral a publié jeudi un document qui
renseigne sur l'état des travaux fondés sur
le rapport Oswald, rapport introduisant de
nombreuses propositions et suggestions qui
ont servi de base à un certain nombre
d'innovations introduites depuis lors dans
la troupe. Au vu des mesures réalisées, il se
pose la question de savoir si l'état d'esprit
à l'égard de la défense nationale a évolué
dans un sens favorable : une chose est cer-
taine, selon le document, « les déclarations

selon lesquelles l'esprit militaires aurait
évolué dans un sens négatif ou plus négati f
encore ne sont que pure spéculation ». Le
rapport sur les mesures de réforme a été
présenté et commenté jeudi devant la
presse par le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, ainsi que par les commandants de
corps Hirschy, chef de l'instruction, et
Lattion, chef de l'instruction dès le 1" jan-
vier prochain.

(Voir en pages 1 et 7 l'in-
terview du commandant de corps Lattion
par notre correspondant P.-E. Dentan).



Un socialiste clairvoyant !
LE PROGRAMME COMMUN...ISTE

MONTEPELLIER (AP). - M. Jules Moch, 81 ans, ancien ministre de l'intérieur et
ancien député SFIO, annonce dans l'édition de jeudi du Midi Libre sa décision
de quitter la Parti socialiste. « Des socialistes , passionnément attachés à toutes les
formes de la liberté, peuvent-ils s'entendre durablement avec des admirateurs
inconditionnels de l'URSS ? » demande-t-il . « A l'heure ou les gouvernements
discutent des moyens d'accroître les échanges d'idées, de personnes et de biens
entre les nations, peut-on ne pas s'indigner et rester silencieux quand, en URSS el
dans les Etals où règne le communisme, les persécutions contre la pensée libre con-
tinuent, quand des hommes sont de nouveau arrêtés pour avoir exprimé leur opi-
nion, condamnés el enfermés dans des prisons, des camps de travail ou des asiles
psychiatriques, quand des citoyens sont privés de leur gagne-pain, arrêtés parfois ,
pour avoir simplement demandé à sortir du pays ? Non , décidément, ces méthodes
n'ont rien de commun avec la tradition humaniste et démocratique du socialisme
français. »

Rockefeller enfin confirme a ia vice-presidence

WASHINGTON (AP). - M. Nelson Rocke-
feller a élé confirmé, hier, dans ses fonc-
tions de 41' vice-président des Etats-Unis.
Il devait prendre ses fonctions une heure
plus lard au Sénat.

Nelson Rockefeller, qui fait partie d'une
des familles les plus riches du pays, est
un homme qui, dit-on, alors qu'il était
enfant, décida, plutôt que de gagner encore
plus d'argent, de devenir président. Il avait
pris sa décision après avoir rencontré le
président Théodore Roosevelt.

« Le vice-président, c'est du matériel de
remplacement », devait-il déclarer un jour
à l'issue de l'une de ses trois tentatives

vaines pour obtenir la nomination prési-
dentielle. « Je ne pense pas être taillé pour
être le numéro deux. »

Mais devant la commission judiciaire de
la Chambre des représentants, au cours des
nombreuses audiences qui ont marqué
cette attente de quatre mois, M. Nelson
Rockefeller a confié qu'il avait appris,
depuis, quelque humilité, et que mainte-
nant il veut simplement bien utiliser l'ex-
périence qu'il a acquise.

Les quatre mois que le Congrès a passés
à considérer la candidature de M. Rocke-
feller ont été mis à profi t pour rénover la
nouvelle résidence officielle du vice-pré-
sident, l'observatoire naval. M. Rockefeller
a déclaré qu'il avait l'intention d'y vivre ,
mais il ne semble pas qu'il ait visité cette
nouvelle résidence, ni donné son avis sur
l'ameublement. Le Congrès a voté un
budget de 315 000 dollars pour l'aménager.
Selon l'ancien occupant, l'amiral Elmo
Zumwalt, ex-chef des opérations navales ,

• SHANNON (Irlande) (AP). - Qua-
tre hommes et une femme ont effectué
jeudi un hold-up à la « Chase Bank of
Ireland », établissement bancaire géré
conjointement par la Banque d'Ir-
lande et la « Chase Manhattan
Bank ». Ils ont fait main basse sur une
somme de 150 000 livres.

l'observatoire naval était en assez mauvais
état.

Les travaux ne seront pas terminés à
temps, mais il est vraisemblable que ce
délai n'est pas un inconvénient pour M.
Rockefeller qui, depuis des années, pos-
sède une très élégante résidence à Foxhall
Road, dans une zone boisée au nord-ouest
dc Washington. Il l'a rarement utilisée au
cours des dernières années, n'y descendant
que lors de brefs séjours à Washington.
Il a continué de vivre à New York depuis
sa nomination à la vice-présidence le
20 août.

DIPLOMATE URUGUAYEN ASSASSINE À PARIS
Les Tupamaros responsables !
PARIS (AP). - Une brigade internationale L'assassinat a eu lieu vers 13 h. 30 et
des Tupamaros a revendiqué l'assassinat, paraît avoir été commis par deux hommes,
jeudi à Paris , de l'attaché militaire de l'am- selon les témoignages de la gardienne de
bassade d'Uruguay, le colonel Ramon l'immeuble et de deux ouvriers qui travail-
Trabal , criblé de balles au volant de sa lent sur un chantier à proximité.
voiture dans le parking de l'immeuble où il
habitait , 15, avenue du Recteur-Poincaré, Le colonel Trabal , marié et père d'une
dans le XVI' arrondissement. jeune fille "de 16 ans, était en poste à Pari s

depuis le mois d'avril. Il était age de
45 ans.

Les témoins ont déclaré avoir entendu
sept ou huit coups de feu. Un médecin qui
habite dans l'immeuble, alerté par les
coups de feu, descendit aussitôt et décou-
vrit l'attaché militaire affalé sur le siège de
sa voiture. 11 devait rendre le dernier
soupir peu après et son corps a été trans-
porté à l'Institut médico-légal

Au moment même où la nouvelle de cet
assassinat parvenait aux salles de rédac-
tion, l'AFP recevait un coup de téléphone
d'une organisation s'intitulant « Brigade
internationale Raul Sendic » qui le reven-
diquait.

Raul Sendic appartient au Mouvement
de libération nationale tupamaro. Il est
emprisonné en Uruguay depuis 1972.

Les Tupamaros sont considérés comme
les initiateurs de la guérilla urbaine en
Amérique latine. Ils tiennen t leur nom du
chef rebelle indien Tupuc Amaru qui diri-
gea au XVIII" siècle l'une des ultimes ba-
tailles contre les conquérants espagnols au
Pérou. Ce sont les premiers à avoir pra ti-
qué la guérilla urbaine.

Manifestation contre Moshe Dayan

• WASHINGTON (AP). - M1 Herbert
Miller , avocat de l'ex-président Richard
Nixon , a exprimé jeudi la crainte que des
bandes magnétiques litigieuses ne soient
utilisées en disques ou en cassettes à des
fins commerciales. Il craint notamment
que les bandes ne soient diffusées dans les
cocktails à des fins comiques.

• DUBLIN (AP). - M. Carroll O'Daly,
63 ans, ancien président de la Cour su-
prême, a été officiellement installé, jeudi,
dans ses nouvelles fonctions de président
de la République irlandaise. M. O'Daly,
désigné sans opposition, succède à M.
Erskine Childers, qui a succombé le mois
dernier à une crise cardiaque.

• SHANNON (Irlande) (AP). - Quatre
hommes et une femme ont effectué jeudi
un hold-up à la « Chase Bank of Ireland »,

TEL AVIV (AP). - Plusieurs centaines d'Israéliens en colère, parents de soldats tués
pendant la guerre d'octobre 1973, ont conspué jeudi le général Moshé Dayan , ancien
ministre de la défense. Les manifestants ont bloqué le passage au général au moment où
celui-ci s'apprêtait à rentrer dans une salle pour faire une conférence « sur l'engagement
des grandes puissances dans le conflit du Proche-Orient ». Les manifestants reprochaient à
l'ancien ministre le manque de préparation de l'armée israélienne à la veille de la guerre de
1973 et le nombre important de victimes dans celle-ci.

Le général Dayan était considéré comme un héros jusqu 'à la guerre du Ki ppour.

établissement bancaire géré conjointement a appelé une tentative d'évasion. Un de ses
par la Banque d'Irlande et la « Chase avocats a déclaré que le meurtrier avait fait
Manhattan Bank ». Ils ont fait main basse le récit de seize meurtres dans un journal
sur une somme de 150 000 livres. qui se trouve entre les mains des juges de
• DOUGLASVILLE (Géorgie) (AP). - la 5' Cour d'appel de La Nouvelle-Orléans.
Paul John Knowles, 28 ans , accusé du Knowles n'aurait décri t que seize crimes
meurtre de six personnes dans trois Etats , parce qu 'il ne pouvait se souvenir des
a été tué mercredi lors de ce que la police détails des dix-neuf autres qu 'il revendi que.

Encore une bombe a Londres
LONDRES (AP). - Une bombe a informations, la bombe a été dissimu-
explosé jeudi soir près de l'ambassade lée dans une voiture.
américaine, à proximité du magasin
« Selfridge », dans Oxford Street, a Selon la police, qui a immédiate -
annoncé Scotland Yard. ment bouclé le quartier, la puissance

. _. ,, , , , , de la bombe aurait été de quelqueLa section d ambulances de Lon- 
 ̂Mog e, c,es( un mirac|e .̂.^dres a déclare que cinq; blesses ont ete ai, eu ,us de b,e__ és dffl£ , _u*

transportes a I hôpital Middlesex. commerçante d'Oxford Street, où les
L'explosion a été entendue à 1500 Britanniques se pressaient pour faire

mètres à la ronde. Selon les premières leurs achats de fin d'année.

Est-il trop tard pour que Washington reagisse ?

Réthorîque politique » ? i
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WASHINGTON (AP). - Le Congrès américain s'apprête à accorder à l'URSS d'importants
avantages commerciaux alors même que l'on s'interroge sur les raisons profondes du coup
de semonce que le Kremlin vient de donner à la politique de détente entre les deux pays.

La bombe a éclaté mercredi , avec la pu- rieures : à savoir l'obligation pour l'URSS
blication par l'agence Tass de la lettre que de favoriser l'émigration de ses citoyens , et
le ministre soviétique dedes affaires étran- en particulier des juifs désireux de s'établir
gères, M. Andrei Gromy ko, a adressé le en Israël.
26 octobre dernier au chef de la diplomatie ^y MOMENT OPPORTUN
américaine, M. Henry Kissinger. Cette
lettre , dont le contenu n'avait pas été divul- Le prix à payer a apparemment été jug é
gué jusqu 'ici , rejetait catégoriquement trop élevé par les diri geants soviétiques,
toute interprétation tendant à lier une libé- qui n'ont pas hésité à dénoncer publi que-
ration de l'émigration des juifs soviéti ques ment la tractation à la veille de la décision
en échange du bénéfice pour l'URSS de la définitive du Congrès américain. On estime
clause de la nation la plus favorisée. en effet que le texte de loi sur la clause de

la nation la plus favorisée sera approuvé
L'HYPOCRISIE ! avant la fin de la semaine et n'attendra

plus que la signature du président Gérald
Les avantages commerciaux impliqués Ford pour entrer en application.

par cette clause sont réclamés depuis nireiNF INTFRIMP ¦>
longtemps par Moscou qui en a fait le CUISINE INTERNE ?
cheval de bataille de sa politi que de II est intéressant de constater que la
détente avec Washington. Mais le Sénat mise au point soviétique intervient au
américain l'a assortie d'une condition que moment ou le Soviet suprême est réuni à
le Kremlin considère comme une immix- Moscou pour approuver le nouveau
tion inacceptable dans ses affaires inté- budget. M. Brejnev a fondé une partie de

sa politique sur la détente avec l'Ouest , en
laissant entendre qu 'elle aurait un effet
bénéfique sur l'économie intérieure de
l'URSS. Mais il a été également relevé au
Soviet suprême que l'industrie lourde -
source de la puissance militaire - se verrait
accorder la part du lion , dans le nouveau

«

I 
WASHINGTON (AP). - Une confé-
rence commune de sénateurs et de
membres dé là Chambre des repré-
sentants, a approuvé mercredi le prin-
cipe d'une loi donnant au président
Ford de larges pouvoirs pour négocier
des accords commerciaux avec d'autres

I
pays. Le texte comprend une disposi-
tion destinée à assurer une plus grande |
liberté d'émigration pour les minorités g
des pays communistes.

Cette initiative est intervenue quel- I
ques heures après que l'agence sovié-
tique Tass eut désapprouvé vigoureuse- |
ment les dispositions relatives à l'émi- ¦
gra tion.

Des sénateurs qui ont travaillé de I
près à l'élaboration de ces dispositions _
ont estimé que les déclarations de Tass I

budget, aux dépens des biens de consom-
mation.

Pour répondre au mécontentement des
consommateurs soviétiques, peut-être était-
il opportun d'en rejeter la responsabilité
sur les « ennemis de la détente »
américains.

- -_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ . - -

n'étaient que de la « réthorique poli-
tique » destinée aux citoyens sovié-
tiques et ad tiers monde. Le sénateur
Russell a dit aux journalistes que les
délibérations n'avaient pas été in-
fluencées par la prise de position sovié-
tique.

L'ESPACE. TERRAIN NEUTRE...
En vue du voyage interp lanétaire de

« Soyouz-Apollo », Américains et Russes
s'activent. Au « Centre Gagarin », en
URSS, les tests du système des docks se
poursuivent sans cesse.

Notre photo montre, en haut : l'ingé-
nieur américain Don Thomson , portant
vêtements stérilisés , donne ses instructions

à l'équipe de l'essai. En bas : le simulateur
du « Soyouz-Apollo ».

La montée du chômage
BONN (AP). - « Le miracle économi que
est kaput », affirme Mustafa , ressortissant
turc en chômage en Allemagne fédérale. Il
travaillait dans l'industrie automobile. Il a
été licencié le mois dernier et son espoir de
trouver un autre emp loi est mince.

Le nombre des chômeurs a atteint
800 000 en Républi que fédérale , chiffre le
plus élevé depuis 15 ans. On prévoit un
million de chômeurs cet hiver.

Mario , maçon italien , est une autre vic-
time de la stagnation économique en RFA :
« Je vis sur mes économies, mais je reste en
Allemagne. La situation est encore pire en
Italie », dit-il.

L'Italie a 1,2 million de chômeurs , plus
de 7°/ode la main-d'œuvre . En Allemagne , la
croissance, qui était de 5,3% en 1973
n 'aura été que de 1 % environ cette année

AU DANEMARK
COPENHAGUE. - Le taux de chômage au
Danemark a atteint le seuil de 13,7% et ,
selon le bureau national de la statisti que ,
120 000 Danois sont sans emploi.

Le nombre des personnes mises à pied
s'élève entre 2000 à 3000 par semaine. Le
taux de chômage était l' an passé à la
même époque de 2,8 %.

GB : ON NE COMPTE PLUS
LES CHOMEURS

LONDRES (AP). - Le Gouvernement bri-
tanni que n'a pu publier jeudi ses statisti-
ques mensuelles sur l'emploi en raison
d'un ralentissement du rythme de travail
des fonctionnaires chargés du décompte
des données.

Leur syndicat , l'association des fonction-
naires , entend ainsi protester contre un re-
maniement dans les services qui , selon lui ,
provoquerait une pénurie de personnel.

Ces ralentissements se poursuivront en
janvier , a précisé le syndicat.

Le mois dernier 653 256 personnes
étaient sans emploi soit 2,8% de la popu-
lation active du Royaume-Uni.

Quand on a perdu jusqu'au goût de vivre !
PARIS (AP). - Des militants du Front national des rapatriés
ont envahi mercredi la salle où se tenait une réunion de con-
certation des associations de rapatriés et ont retenu pendant
plusieurs heures le président de la séance, M. Mario Benard ,
parlementaire en mission.

U s'agissait d'une protestation contre le rejet la veille , par
le premier ministre, M. Jacques Chirac, d'un projet qui avait
été élaboré par les associations de rapatriés, et approuvé par M.
Benard, concernant l'indemnisation des personnes ayant perdu
leurs biens en Algérie.

M. Chirac a estimé que la charge financière que ce projet
impliquait était trop lourde pour le budget et il a annoncé le
dépôt au Sénat d'un collectif à la loi de finances pour aména-
ger en partie la loi du 15 juillet 1970.

Le texte gouvernemental a pour effet essentiel de modifier
la grille de calcul des indemnités, en portant notamment de

80 000 à 130 000 francs français le maximum prévu pour la
réparation des pertes subies.

C'est beaucoup moins que ce que réclamaient les rapatriés
mais, pour M. Chirac, c'est une amélioration sensible de la loi
du 15 juillet 1970 dans l'esprit des engagements écrits de M.
Valéry Giscard d'Estaing pendant la campagne présidentielle.

Les rapatriés considèrent, quant à eux, que l'augmentation
accordée par la révision de la grille ne couvre même pas
l'érosion monétaire constatée depuis le vote de la loi.

Ils ont dénoncé, dans un communiqué, la « politique du
fait accompli » que constituent le rejet dc leur projet et le
dépôt d'un collectif à la loi de finances, à trois semaines de la
fin de la session parlementaire.

« L'initiative gouvernementale, disent-ils , est constituée par
une série de mesures fractionnaires portant des aménagements
mineurs à un texte fondamental jugé, depuis 1970, inique et
inacceptable ».

• NAPLES (ATS/AFP). - Un riche
industriel napolitain du ciment, M.
Giuseppe Moccia, 53 ans, a été enlevé
mercredi à Naples, alors qu'il se
rendait, en voiture, de sa ville aux
bureaux de son entreprise, près de la
gare centrale. Selon des rumeurs non
confirmées, les ravisseurs auraient
demandé une rançon d'un milliard de
lires (environ 4 millions de francs
suisses) pour sa libération.


