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La «claque» de M. Michel Zufferey...
M. Michel Zufferey, dans le der-

nier Valais-Demain, s'en prend aux
commentaires du ST à propos des
votations fédérales sur l'assurance-
maladie. Sensible de la joue, il
tient à « renvoyer la claque » que
notre journal se permit d'envoyer à
la coalition sédunoise des socialis-
tes et des chrétiens sociaux-

Dans son article, « à chacun sa
claque », M. Zufferey écrit ferme-
ment : « Nous pensons que nous
pouvons continuer à œuvrer en-
semble au sein du PDC »...

En toute sincérité, nous aime-
rions le penser également si le
« sein » de M. Michel Zufferey
était de composition moins singu-
lière.

M. Michel Zufferey, en effet , a
le « sein » bizarrement malléable,
excentrique de surcroit ! Il
n'entend pas « œuvrer ensemble au
sein du PDC » à n'importe quelle

Zufferey paraît se voiler la face et
s'exclamer : cachez ce « sein » que
je ne saurais voir !

Quant à la « malhonnêteté »
qu'il y aurait eu à « parler de coali-
tion avec les socialistes »... parlons-
en, et sans détours ! Car, s'il y a eu
malhonnêteté, c'est que le diction-
naire est aussi malhonnête.

La coalition, jusqu'à preuve du
contraire, est une « réunion mo-
mentanée de partis ou de per-
sonnes dans la poursuite d'un in-
térêt commun ». M. Michel
Zufferey insinue-t-il qu'il n'y a pas
eu réunion de personnes, en la cir-
constance, ni poursuite d'un intérêt
commun ? S'il en était ainsi, il fau-
drait admettre que certains mem-
bres du groupe chrétien social de
Sion sont des somnambules de la
politique... Quand ils se réveillent,
ils s'éberluent d'apprendre ce qu'ils
ont fait !

Un accuse
de réception!
condition. Ensemble au sein ! mais
à la condition première que le
PDC ne contrarie ni les intérêts ni
les objectifs du groupe chrétien
social de Sion. Sinon, ce groupe
n'oeuvre plus « au sein » du PDC,
mais contre le PDC. Et le « sein »
s'en trouve forcément tout excen-
trique. La campagne « pour une
meilleure assurance-maladie » l'a
suffisamment démontré.

Lors de l'assemblée cantonale
des délégués du PDC, à l'aula du
collège de Sion, la grande majorité
de ces délégués s'est prononcée
contre l'initiative socialiste (par
116 voix contre 22). Mais le groupe
chrétien social de Sion, malgré
qu'il affirme « œuvrer ensemble au
sein du PDC », n'en a pas moins
soutenu cette initiative. Libre à lui,
certes, mais qu'il cesse alors de se
prétendre « ensemble au sein »
d'un parti qui l'a combattue, cette
initiative socialiste. Quand la « di-
versité de pensée » se manifeste
jusque dans une telle opposition
d'action, c'est du mirage ou du
mensonge que de se dire encore
« ensemble au sein » d'un parti po-
litique. En l'occurrence, M. Michel

Il est vrai que le groupe chrétien
social de Sion n'a pas participé
« en tant que tel au comité d'action
et de soutien » en faveur de l'ini-
tiative socialiste. Il a seulement
participé au soutien de cette initia-
tive par le concours de ses mem-
bres. Nuance ! Mais si les membres
du groupe n'engagent aucunement
le groupe « en tant que tel », que
représente donc ce groupe ? Une
addition de fantômes, ou, pire, une
addition de nullités ? Nous n'osons
tout de même l'imaginer... Mais
bref , M. Michel Zufferey doit con-
venir que, s'il n'y a pas eu coalition
avec les socialistes, il y a dilution
du groupe chrétien social « en tant
que tel ». Ce dernier n'aurait plus
dès lors à se vouloir « ensemble au
sein » !

Enfin et conclusion, pourquoi M.
Michel Zufferey tient-il tellement à
« renvoyer la claque » ? En bonne
logique, il n'aurait pas dû... car, en
la renvoyant publiquement, il dé-
montre publiquement qu'il l'a bel
et bien reçue. En somme, son arti-
cle n'est qu'un accusé de récep-
tion !

NF

Un train nomme plaisir et santé

C'est au viaduc « Nussbaumbriicke », entre Mœrel et la station de Betten, que cette photo a été prise. Désormais,
avec la neige magnifique et les fêtes de fin d'année, le petit train rouge de la Furka n 'aura pas de répit, pour faire
face à l'affluence de tous ceux qui veulent se régénérer , s 'oxygéner , dans une région qui offre des possibilités
immenses. Et non seulement aux avaleurs de descentes fulgurantes, mais aussi à ceux qui aiment les grandes
randonnées, sur des lattes étro ites, à travers une nature splendide. Photo NF

de la santé publique

Pleurs et irineements de dents
La liberté d'opinion étant à l'honneur dans notre pays, à rencontre

de ce qui se passe sous ces régimes totalitaires que l'on voudrait
introduire chez nous par la voie de l'étatisation, de la centralisation et de
ia planification à outrance, il n'est pas inutile, après l'heureux rejet d'une
tentative de ce genre signifiée le 8 décembre par le peuple et les cantons,
de revenir sur le domaine de la santé publique.

Ça bouge, ça pleuré et ça grince au Pourquoi le Conseil d'Etat ? ParceÇa bouge, ça pleure et ça grince au
département de M. Bender : c'est le
moins qu 'on puisse dire .

Ça grince parce que l'introduction
du forfait hospitalier et la mise sur
pied de la centrale d'encaissement met
dans leurs petits souliers les planifica-
teurs et leurs mirobolantes idées.

L'existence même de cette centrale
d'encaissement est remise en cause.
Dans les milieux des caisses-maladie,
on dit qu 'elle n'a plus sa raison d'être.

Autre chose : la plupart des hôpi-
taux - en tous les cas pour ceux de
Sion, de Monthey et de Viège c'est
décidé - songent à se dégager du
contrat avec l'électronique CENTRA-
LISÉE, en raison des trop grandes
difficultés créées par ce système.
Sur le plan technique , on sait que
l'électronique met longtemps à tour-
ner rond. C'est, paraît-il , une maladie
d'enfance inévitable. Soit.

N'empêche que la situation faite
aux hôpitaux est tout que gaie et que
beaucoup d'entre eux vont prendre ,
d'ici la fin de l'année , des décisions à
ce sujet... qu 'aucun « planificateur »
n'avait subodoré malgré les mises en
garde répétées de bien des gens sensés
qui avaient permis au NF de rédi ger
une impressionnante suite d'articles
circonstanciés !

Ça pleure, au département de M.
Bender, parce que la dénonciation de
la convention entre les caisses-maladie
et les hôpitaux vient à échéance le 31
décembre, puisqu 'elle date de juillet-
dernier.

Or, voici du nouveau.
Mard i, une délégation (le bureau)

de la Fédération des caisses-maladie,
composée de MM. Dorsaz , Udry,
Rotermund, Forclaz et Haenni a eu
une entrevue, qu'elle avait spéciale-
ment sollicitée, avec le Conseil d'Etat.

qu 'il a paru bon aux caisses-maladie
de pouvoir discuter une fois avec lui
d'un problème de « bien commun »
(la santé publique) sur lequel les
caisses en auraient assez de dire sim-
plement « amen » à certains génies
omniscients du département de M.
Bender.

Et il paraît que cette entrevue aurait
eu des résultats si positifs que le co-
mité de la Fédération valaisanne des
caisses-maladie va se réunir aujour-
d'hui samedi pour discuter et, sans
doute, approuver les conditions nou-
velles d'une reprise de la convention à
partir de 1975.

Nous n 'avons pas cessé de dénoncer
les excès de la planification hospita-
lière, parce que, justement , comme on
l'a lu dans une « libre op inion » de M.
Bender, celle-ci ne peut être laissée au
soin de grands ou de petits «commis» ,
mais à des actes de gouvernement. Si
ça grince tant aujourd'hui dans ce sec-
teur de la santé publique, n 'est-ce pas
parce qu'on s'est fié trop aveuglément ,
pour en traiter et en décider , à tro p de
« commis » et pas assez de gouver-
nents ?

Nous n avons jamais rien dit autre
chose dans notre lutte contre une
planification hospitalière boulimique ,
centralisatrice, génératrice d'irrespon-
sabilité. Aurions-nous tort aujourdhui

d'avoir eu raison hier ? Les faits sont
là. L'hôpital était trop petit , car les
planificateurs prévoyaient l'âge d'or
du « tout à l'hôpital » étatisé et obli-
gatoire. La planification est là et que
voit-on ?

Le taux d'occupation des hôpitaux
baisse. Il est aujourd'hui en tout cas
de 20 à 30 % en dessous d'une pleine
occupation. Un imprévu de taille !

Les planificateurs dessinaient dans
leurs esprits de splendides bâtisses
hospitalières, à coups de millions. Au-
jourd'hui , on a assez de place dans les
hôpitaux de style classique, mais on
manque d'établissements intermédiai-
res entre homes pour personnes âgées
et hôpitaux. Changement de décor !

La centrale d'encaissement était
« la » trouvaille. On dit aujourd'hui
que l'on s'en passerait facilement.
Sans compter que l'électronique à
laquelle on a fait appel pour traiter la
matière financière en fait voir de tou-
tes les couleurs à ceux qui comptaient
sur ses services, pour des commandes
trop rapidement passées et très mal
évaluées quant à leur volume.

•••
Entre la liberté d'opinion dont nous

avons fait usage pour tirer la sonnette
d'alarme et la « libre opinion » de M.

i Bender écrivant que si le ménage
privé est condamné à vivre selon ses
moyens alors que celui de l'Etat l'est
à trouver les moyens de sa politique,
il y a la question de savoir qui , des
grands ou des petits « commis » ou
d'une autorité responsable élue par le
peuple, décide de cette politique. '

NF

Mm ra mimm
L'oraison de ce jour vous rap-

pelle quelque chose. Quand l'aviez-
vous entendue ?

« Seigneur, répandez votre grâce
dans nos âmes, afin que, ayant
connu par l'annonce de l'ange l'in-
carnation de votre fils Jésus-Christ,
par sa passion et sa croix à la
gloire de sa résurrection nous puis -
sions parvenir. »

Oui, je me souviens. Cette prière
est la conclusion de /'angélus. Est-
ce que, dans nos familles , on récite
encore ("angélus ? Est-ce que le
peintre Milliet trouverait encore un
modèle pour son célèbre tableau ?

c 'est l'heure de la sirène. Dans les
bureaux, celle où l'on accroche sa
blouse et reprend son manteau.
Dans les trains, les cars, les
avions... ? Je me souviens, mais il y
aura vingt ans, dans le car postal
d 'Elche à Alicante, au coup de
midi, la radio interrompit sa musi-
que pour /'angélus et tous les pas-
sagers répondaient.

Si Dieu suscitait un apôtre de
/'angélus ? Si cet homme de Dieu
pouvait rétablir la pratique (excu-
sez-moi) de cette « dévotion »
(honni soit qui mal y pense), il au-
rait fait davantage, pour avancer le

L'ANGELUS
Un paysan et sa femme, au milieu
d'un champ, penchés sur leur pa-
nier mi-rempli de pommes de terre,
entre la houe plantée et la brouette
chargée de deux sacs, recueillent
les trois fois trois coups du clocher
qui se profile dans la brume et les
transforment, dialogues, en la salu-
tation de l'ange et la réponse de la
Vierge :
- Je vous salue, Marie, p leine de
grâce...
- Voici la servante du Seigneur...
- Et le Verbe s 'est fait chair...
- Et il a habité parmi nous...

Il n 'y a p lus guère, dans les
champs, que des machines. Est-ce
qu 'elles s 'arrêtent au moment de
/'angélus ? A l'usine, au chantier,

règne de Dieu, que cinquante ou
cent qui se brûlent à des problèmes
brûlants, politiques ou liturg iques.
Et d'ailleurs, est-ce que l'un em-
p êche l'autre ?)

Ça pourrait commencer à l'église
à la messe matinale, à la prière du
soir ou dans nos « célébrations » si
variées et, peut-être, trouver écho
dans nos cœurs.

« Afin que, connaissant , par l 'an-
nonce de l'ange à Marie, que J ésus,
Fils de Dieu, s 'est fait homme pour
nous sauver et sauver le monde,
nous puissions parvenir, non par
nos p lans, problèmes et program-
mes, mais par sa passion et sa
croix, à la gloire de sa résurrec-
tion. » MM

ETHIOPIE COMMUNISTE
DIS-MOI QUI TU CHANTES !

Voir page 32



après l'autre
Ce samedi

21 décembre 1974
355e Jour de l'année

Bonne fête aux
saint Pierre Canisius

Ils sont nés
un 21 décembre

l'homme d'Etat britannique
Benjamin Disraeli (1804-1881)
te naturaliste français Jean-
Henri Fatore (1823-1915)
doseph Staline (1879-1953)
M. Kurt Waldheim, secrétaire
général de l'ONU (1918)
l'actrice américaine dane
Fonda (1937)

Principaux anniversaires
historiques

1973 La première conférence de
paix israélo-arabe s 'ouvre à
Genève

1972 Les deux Allemagnes si-
gnent un traité qui met fin à
plus de 20 ans d'hostilité offi-
cielle

1971 Kurt Waldheim, diplomate
autrichien, est élu secrétaire
général de l'ONU

1967 Louis Washkansky, le pre-
mier greffé du cœur, meurt au
Cap 18 jours après l'opération

1962 A l'issue d'une conférence
au sommet aux Bermudes,
Américains et Britanniques
préconisent la création d'une
force nucléaire internationale
pour protéger la région atlanti-
que et invitent les Français à
se joindre à eux

1961 Moïse Tschombé accepte
de mettre fin à la sécession du
Katanga

1958 Le général De Gaulle est
élu premier président de la
V République

1898 Pierre et Marie Curie décou-
vrent le radium

1851 Par référendum, les Fran-
çais ratifien t le coup d'Etat du
2 décembre par Louis-Napo-
léon Bonaparte
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Chaque année, vers Noël, le Gouverne-
ment danois envoie des avions militaires
transportant cadeaux et arbres de Noël
dans les vastes régions du Groenland.

Voici un petit heureux, serrant dans ses
bras l'arbre de Noël qui vient d'arriver par
avion, à Mestersvig.

A louer A louer à Martigny
à Botyre-Ayent

appartement
appartement  ̂4 pièces
de 4/2 pièces

Libre tout de suite.
Libre tout de suite Bât. Les Follaterres.

Prix à discuter Fr. 400- par mois
plus charges

Ecrire sous
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Publicitas, 1951 Slon. 36-243
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36-34937
un hangar 
de 7 m sur 40 m A vendre

Event. en 2 parties. Ford Capri
Avec fermes cintrées 1600 XLet collées. modèle 69, 60 000 km
Ecrire sous révlsée

chiffre P 36-34921 à _ . _, _- _.
Publicités, 1951 Slon. Simca 1501
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Avons-nous atteint
le creux de la vague ?
LAUSANNE. - 1974 a été une année difficile et 1975 s'ouvre sous de
mauvais auspices : le monde libéral occidental est en crise, nous ne
pouvons plus le nier. C'est ce que constate l'Agence économique el
financière à Lausanne, dans une rétrospective des événements de l'année
écoulée. Avons-nous atteint le creux de la vague ? se demande l'Agefi ,
qui souligne cependant la nécessité de l'espoir.

La crise est établie , dans les milieux
financiers , par l'effondrement de la quasi
totalité des places financières , les soubre-
sauts des matières première s et le délabre-
ment du système monétaire. Le côté éco-
nomique n'est pas moins sombre et le chô-
mage en est le porte-drapeau. Les ouvriers
ont perd u leur travail par centaines de
mille en Europe et aux Etats-Unis. Des
centaines de sociétés ferment leurs portes
et une psychose de crise s'est installée par-
tout. Les plans d'investissement établis en
septembre sont remaniés à la baisse , l'em-
bauche est suspendue , le système paraîl se
gri pper...

Une ère de notre civilisation fondée sur
la surconsommation est peut-être révolue ,
ajoute l'Agefi. C'est à nous de trouver une
autre voie, c'est notre seule chance et notre
ultime espoir. Les premiers mois de 1975
seront difficiles , c'est certain. L'analyse de
la situation montre qu 'une amorce de re-
prise peut avoir lieu à la fin du premier
semestre, amorce qui nous permettra de
redémarrer. Ne la gâchons pas par excès
de pessimisme, nous risquerions des an-
nées de crise et personne n 'aurait rien à y
gagner.

Nous sommes en Suisse des privilégiés ,
le chômage nous a encore épargnés et la
conjoncture , quoique moins bonne , n 'est

pas catastrophique. La paix du travail nous
a tenus loin des situations semblables à
celle de l'Italie ou de la Grande-Bretagne.
Cependant , notre économie est tro p dépen-
dante de l'étranger pour que nous regar-
dions, goguenards, du haut de nos monta-
gnes le reste du monde. L'économie et le
commerce sont, de nos jours , planétaires.

Le numéro spécial de l'Agefi contient
une déclaration du conseiller fédéra l Willi
Ritschard , montrant qu 'il convient de don-
ner la préférence aux sources d'énergie
moins polluantes el moins rapidement
épuisables que le pétrole : les réserves de
ce dernier , qui ont mis des millions
d'années à se former , ne seront probable-
ment plus qu 'un souvenir dans quel ques
décennies.

Espoir pour les diabétiques

Noël au Groenland

BALE. - Une équipe de chercheurs de
Ciba-Geigy à Bâle a réussi pou r la
première fois la synthèse de l 'insuline

humaine, après de nombreuses années
de travail et grâce à de nouvelles
méthodes. Les spécialistes de ce grou-
pe, auquel appartiennent MM. P. Sie-
ber, P. Kamber, A. Hartmann , A.
foeh l, B. Riniker et W. Rittel, ont
publié leurs résultats dans la revue
Helvetica chimica acta , indique le ser-
vice de presse de Ciba-Geigy. L 'insu-
line est une hormone indispensable
sécrétée par le pancréas. Elle contrôle
la juste répartition des substances
nutritives que le système digestif cède
au sang. Lorsque l'organisme produit
trop peu ou pas d'insuline , il en
résulte des troubles connus sous le
nom de diabète sucré, maladie attei-
gnant un grand nombre de personnes
dans le monde. De nombreux diabé-
tiques sont obligés d'absorber chaque
jour de l 'insuline extraite du pancréas
d'animaux. Considérant la fréquence
et la gravité du diabète, une impor-
tance considérable est attachée depuis
bien des années à la réalisation d'une
synthèse de l'insuline humaine.

L'équipe du chercheurs bâlois vient
d'accomplir un premier pas essentiel.
Dans l'avenir immédiat, en partant de
la synthèse maintenant ' obtenue, il
faudra étudier la technologie permet-
tant la fabrication industrielle de cette
hormone. De nombreuses années
seront encore nécessaires avant que ce
but soit atteint.

A enlever
tout de suite A vendre

camion Simca R 2
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Cortège d'honneur pour le Concorde

Apres l'attentat de Genève
12 000 LITRES DE MAZOUT RISQUENT

DE S'ÉCOULER DANS LE RHÔNE

Le Tribunal criminel du canton de Lucerne a condamné vendredi un garçon
de café, âgé de 26 ans, à une peine de prison de sept ans pour incendie inten-
tionnel. L'accusé, J. K., qui est un alcoolique invétéré, a tenu la population de ia
ville de Lucerne pendant des mois en haleine, après avoir occasionné 29 incen-
dies, dont la gravité est exceptionnelle.

Dans presque tous les cas, l'incendiaire -
Il a agi par esprit de vengeance - ne tenait
nullement compte des dangers pour les

La célèbre équipe ang laise des acrobates aériens, les « Red A rrow's » , a
accompagné le nouveau type 01 de « Concorde » lors de son vol d 'essai exécuté
par les pilotes de test Orian Trubshw et J ohn Cochrane.

Voici le « cortège d'honneur » de la RAF et le « Concorde » au-dessus de
Gloucestershire (Angleterre).

habitants des immeubles incendiés. Voilà
aussi la raison pour laquelle les juges , te-
nant compte du danger que représente cet
homme pour la population , s'est finalemenl
décidé pour une condamnation exemplaire ,
bien que le procureur n'ait requis contre le
jeune homme qu 'une peine de 5 ans de
réclusion. Les dégâts matériels de tous ces
incendies s'élèvent à 1,5 million de francs.

Incendiaire par vocation
On serait tenté de caractériser ce jeune

homme, aux traits fins et à l'allure sym-
pathique, d'incendiaire parvocation . jamais
p--_. _____. _¦__. ______¦ ¦_- ___.- -,

L'affaire de l'attentat a l'exp losif con
tre les transformateurs géants de Ver
nier, dans la banlieue genevoise, conti
nue de faire parier d'elle. ¦
| nier, dans la banlieue genevoise, conti- Rappelons pour mémoire qu'il y a

nue de faire parier d'elle. quelques mois la rupture d'une canali-
I Les pompiers ont dû intervenir à sation de la Firme « Esso » (à Vernier

nouveau. toujours) avait envoyé 50 000 litres de
On s'était aperçu que l'huile qui avait mazout dans les eaux du Rhône, et que

échappé au feu et qui stationnait dans l'on n'en a récupéré qu'une faible
les réservoirs de l'un des transforma- partie.
teurs, était en train de s'écouler, preuve Les pompiers ont passé la nuit de
qu'il y a eu fissure dans ces récipients, jeudi à vendredi à pomper tout ce qui
à la suite de la formidable déflagration pouvait l'être, mais la situation reste
de mardi soir. A vrai dire, on aurait préoccupante.
peut-être pu, par souci de sécurité, véri - A part cela, c'est toujours l'impasse
fier la chose plus tôt... complète (officiellement du moins) pour

Toujours est-il que ce sont 12 000 li- les enquêteurs. Ils n'ont recueilli,
très de lubrifiant qui se sont « éclipsés» disent-ils, aucun témoignage vraiment
et répandus dans la nature. Les sapeurs digne d'intérêt. Ils s'emploient actuel-
spécialisés ont aussitôt établi des bar- lement à vérifier quelques déclarations¦ rages pour tenter d'éviter que cette un peu moins inconsistantes que les
masse huileuse ne gagne le Rhône. autres, mais sans grandes illusions.

Le fleuve est en effet directement
menacé par cet écoulement intempestif. R. T. *

L — . — . » — — — — — — — — — — — — — — — J

au cours de sa carrière le commandant des
pompiers de la ville de Lucerne n 'avait eu
affaire à autant d'incendies dangereux en
si peu de temps. Dans certaines nuits les
pompiers, qui ne savaient plus où donner
de la tête, furent chassés d'un endroit à
l'autre, le pyromane , se déplaçant à une
allure de fantôme, étant plus rapide que 'es
voitures des pompiers. A peine un incendie
était-il éteint , que d'autres appels au se-
cours alertaient les pompiers.

L'arrestation du personnage et son inca r-
cération avaient été synonymes de grand
soulagement pour la population , qui était
victime d'une véritable psychose. Des di-
zaines d'incendies furent en effet dénoncés
à la police. Dans certains quartiers, des
habitants , craignant le pyromane, avaient
organisé des rondes nocturnes . (e.e.)

Et il n'a pas besoin de cela, le pauvre
pour être singulièrement pollué...

appartement 2 pièces
Cuisine, bain
Fr. 300.-
Libre le 1er janvier 1975

Tél. 027/36 13 45 60-667801

A louer à Martigny
avenue de la Gare

appartements
de 3'/2 et 6'/2 pièces
Hall avec cheminée
Prix intéressant
Pour visiter : Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67 36-90980

On cherche à louer
à Crans-Montana

très beau chalet
confortable. Bien situé, pour la
période: 27 janvier au 27 février

Veuillez téléphoner au
038/33 25 45 dès 20 h.

et d'engraissement
A louer tout de suite ou à convenir, ave- V63UX d'éleV3ÇI6
nue M.-Troillet, dans immeuble neuf.
Situation calme, machine à laver la vais-
selle, etc., ainsi qu'une place de parc
Prix très avantageux

A vendre
à tous prix, toute quantité de

avec ou sans marques métalli-
ques. Livraison à domicile

Tél. 027/31 18 59
36-30537

3 pièces Fr. 400.-
4/o pièces Fr. 500.-
plus charges maximum Fr. 50.- par mois
Tapisserie et tapis peuvent être choisis
par les locataires.

Renseignements : Tél. 027/23 37 88
dès 20 heures 36-122755

Martigny
A louer un appartement, situa-
tion ensoleillée, 4 pièces, cave,
galetas (remis entièrement à neuf)
Libre dès le 1 er février ou à con-
venir.
Fr. 420.- par mois
charges comprises

Tél. 026/2 10 16 36-90978

tronçonneuses
neuves et d'occasion
en parfait état de marche
et garanties

Tél. 024/51 12 89
36-34919

UNIQUE à Sion
Boutique

Verrerie de MURANO
chez

Benso
Rue de Savièse 28

Le magasin
d'alimentation diététique

Bressoud
est transféré

à la place du Midi, Sion
face au bâtiment

Les Rochers
36-34819

Pensez
aux petits oiseaux !



Révélations d'un journal belge sur les directives
aux journalistes marxistes de la radio-télévision

Sous le titre « Radio-télévision bourgeoise ou bolchevique ? »,
L 'Echo de la Bourse, journal financier belge, dans son numéro du
18 décembre 1974, a publié un article significatif à propos de l'empoi-
sonnement général des mass média par des journalistes marxistes.

Ces « notes et réflexions » rejoignent absolument celles que nous
sommes obligés de fai re trop souvent et confirment que nos inquiétudes
sont tout ce qu 'il v a de plus fondées.

Le mai est général en Occident.
L'organisation gauchiste l'est tout autant.
A l'instar d'un autre confrère de ce pays, puisque l'article que nous

reproduisons cite La Libre Belgique , l'un des principaux quotidiens, nous
réclamons de nos autorités qu 'elles mettent enfin le holà en obligeant
les directions des radios et télévisions de sévir contre les collaborateurs
qui, constamment, en feu roulant , tronquent , ajoutent ou déforment les
faits selon leur propre idéologie marxiste alors même que notre radio
et notre télévision n'appartiennent pas à des institutions privées mais
bel et bien au peuple suisse.

Nous donnons par ailleurs dans ce numéro (page 32) une autre
preuve de la duplicité gauchiste vis-à-vis de l'information.

Nous prions en effet nos lecteurs de se reporter au commentaire de
l'information annonçant hier seulement que l'Ethiop ie est en train de
devenir un pays socialo-communiste à la mode russe ou chinoise.

Nous rappelons comment nous le savions depuis le massacre de
61 personnalités de ce pays, massacre qui, en effet , n'avait suscité aucune
indignation ni manifestation de la part des principaux mass média
occidentaux et plus particulièrement des radios et télévisions et n'avait
pas davantage entraîné des manifestations de rue. NF

Notre consœur La Libre Belgique
a décidé depuis quelque temps de
mettre régulièrement la R.T.B. dans
son collimateur. Non sans raison : en
effet, l'orientation de plus en p lus
politi que de tous les types d'émis-
sion crispe de plus en plus l'auditeur
et le téléspectateur. U ne se passe pas
de jour que l'information soit faussée ,
tronquée , mutilée par les gauchistes
de la R.T.B. au point que les commu-
niqués rectificatifs arrivent de plus en
plus nombreux sur le bureau du
directeur général. D'autres journaux ,
dont le nôtre, ont aussi été amenés à
relever l'amp leur du phénomène.
- Néanmoins, ces gauchistes vont

leur train. Au moment où l'on s'ap-
prête à prendre des décisions quant
aux programmes de l' année pro-
chaine, La Libre fait éta t des inten-

tions de quelques journalistes de la
R.T.B. désireux d'aller plus loin
encore dans l'intoxication et l'agit-
prop. Et pour ce faire , La Libre prend
des extraits des Cahiers marxistes où
viennent d'être publiés quel ques ren-
seignements fort révélateurs.
- Résumons-les : pour les marxistes

et les journalistes en question qui ont
partici pé à leurs débats , la R.T.B. est
aux mains des bourgeois et un instru-
ment du système capitaliste. Pour
basculer ce système, il convient de
mener une action régulière sur le
public, par le biais des informations
économico-sociales de caractère régio-
nal. Même lorsqu 'il n'y a pas de grève,
il faut encore « travailler » l' auditeur
parce que la lutte des classes est un
combat permanent.
- On trouve aussi dans les Cahiers

marxistes ce conseil tactique : « ...
Sauf intérêt exceptionnel , une sé-
quence qui dépasse les deux minutes
risque de perdre la moitié de son
impact. Oui à l'exp lication ; non à
l'assommoir. L'approche la plus com-
mode, et c'est fort possible dans le
cadre de l'information régionale , serait
plutôt la répétition d'une série de
petits faits symptomatiques, qui per-
mettraient par exemple de suivre au
jour le jour l'évolution d'une situation
économique ou d'un conflit social.
C'est d'autant plus réalisable au
niveau régional que la R.T.B. a dans
ce domaine pratiquement les coudées
franches , et qu 'à elle seule, elle peut
créer l'événement ou , mieux , la
réflexion. »
- Pour notre part , nous ajouterons

trois réflexions.
- A notre époque d'associations de

consommateurs, il ne faudrait pas
perd re de vue que le public qui « con-
somme » des émissions - payées d'ail-
leurs de ses deniers comme les
gauchistes qui en sont responsables -
aurait son mot à dire . On devine déjà
dans quel sens quand on voit la
désaffection à l'égard de certaines
émissions qui étaient bien parties mais
furent politisées par la suite et le taux
d'écoute moyen très bas de la R.T.B.
- La saine logique, le bon sens

réclameraient la concurrence dans ce
domaine comme dans d'autres. Mais
puisque le monopole d'Etat a finale-
ment été choisi , il appartient aux
autorités de tutelle de veiller à ce que
la R.T.B. soit un authenti que service
public au service de tous et non un
instrument de propagande pour quel-
ques-uns.
- Cela nous paraît d'autant plus

important que, dans la conjoncture
économique actuelle , chacun a besoin
d'informations précises. S'il est normal
de signaler une grève, ne l'est-il pas
aussi d'en définir exactement la portée,

l'ampleur ? Les difficultés rencontrées
ne sont qu 'un aspect de la réalité con-
sidérée comme un ensemble de faits
positifs et négatifs. Pétroler , jeter de
l'huile sur le feu , donner l'impression
aux auditeurs que l'on vit dans l'insé-
curité permanente, bref faire de la
propagande au sens nazi puis mar-
xiste du terme, c'est aussi oublier ou
vouloir faire oublier - ce qui est une
faute déontologique pour de vrais
journalistes - qu 'il y a d'autre part des
hommes qui travaillent à tous les

Les années 30
Après « La crise des années 30 » présen-

tée par « Temps présent » jeudi soir , ce mê-
me magazine de l'information dissertait
hier soir sur « L'unité » , second volet d' une
réalisation de Bernard Romy.

Résumer avec clarté et sans parti-pris
une situation complexe et embrouillée , ce
grâce à des films d'archives et à des témoi-
gnages directs , constitue un travail dont
nous reconnaissons la difficulté.

Curieuse démarche du réalisateur : il ré-
sume la sitution internationale europ éenne
(régime fascite en Italie , nazisme nais-
sant , communisme, ete) et, quand il revient
en Suisse, il se limite presque exclusive-
ment à une région , le Jura neuchâtelois.

De plus , il diri ge ses caméras et ses mi-
crophones essentiellement sur le peuple ,
sur les oppositions politi ques , sur les syn-
dicats , les mouvements de jeunesse de
toutes tendances. Il retrouve aussi quel-
ques témoins importants et assez curieuse-
ment il n 'insiste d'aucune manière sur les
positions de la Confédération , position
officielles du Conseil fédéral.

Bonne leçon d'histoire pourtant. Bonne
et quel que peu complexe. La leçon fut sans
doute, claire pour ceux qui vécurent cette

échelons pour assurer plus de bien-
être, garnir les carnets de commandes
de nos industries , fournir de l'emploi
et des heures de travail en cherchant
des produits nouveaux ou des débou-
chés sur nos marchés et hors de nos
frontières.
- Cette réalité-là est aussi tang ible

et au moins aussi déterminante que
les autres. Un pays qui veut rester
prospère, des travailleurs qui veulent
sauvegarder l'acquis , ne devraient
jamais l'oublier. La R.T.B. non p lus.

période des années 30. Moins clair pour
les plus jeunes générations qui , sans doute ,
ont eu quelque peine à suivre durant toute
l'émission le fil conducteur du commen-
taire.

L'émission eut un autre aspect intéres-
sant pour qui fut attentif. En effe t , elle
nous permit de constater quelle fut l'évolu-
tion , depuis 40 ans, des moyens de propa-
gande, de ses manières aussi. Ainsi que
d'apprécier la transformation tacti que des
luttes politi ques.

Et puisque nous parlons politi que , j'a-
voue que Bernard Romy me parut cons-
tamment fa i re l'effort de ne pas prendre
parti. Même si le Parti socialiste eut droit à
de nombreux mètres de pellicule cinéma-
tograp hi que comparativement aux autres.

Ce genre d'émission histori que passe
bien à la télévision. Nous nous en étions
déjà rendu compte avant la réalisation de
Romy, grâce notamment , vous en souvient-
il , aux pages d'histoire tournée par Boris
Acquadro.

Et nous aurons davantage apprécié cette
page sur les « années 30 » que « Angois-
ses », une série qui prend fin sans qu 'on le
regrette.

N. Lagger

Joyeux Noël, confrère!
Cher confrère,
Pardonnez-moi d'avoir attendu si

longtemps pour remplir ce devoir de
civilité : en ma qualité d'aîné je me
devais de vous accueillir dès le début
avec des encouragements et des félici-
tations dans ce rôle délicat et ardu de
chroniqueur libre d'un grand journal.

Le public simplifie toujours et veut
voir en nous des journalistes, confon-
dant malencontreusement le profes-
sionnel, lié par contra t et p lus encore
par une déonto logie pointilleuse, et
l'amateur, libre de sa chronique
comme de son temps, courant des ris-
ques bien sûr mais qui ne mettent pas
en cause son gagne-pain.

Ce hobby qui nous p laît, nous
l'avons choisi de p lein gré, à l 'heure
qui nous a paru la p lus favorable , soit
par goût de la communication, soit
par besoin inné de participer à la vie
publique selon nos dons et talents
propres.

Quand , en sus, nous avons rencon-
tré un rédacteur en chef ou un direc-
teur de journal qui nous a ouvert ses
colonnes, nous devons reconnaître que
nous avons eu de la chance.

Tout cela, j ' aurais du vous le dire
dès le début, dès votre entrée en lice,
puisque depuis p lusieurs années déjà
je connaissais les joies de ce loisir
passionnant.

l'aurais dû aussi engager le dialo-
gue sur les devoirs de l'amateur que
personne ne force à écrire mais que
tout pousse à remplir dignement et
correctement la tâche qu 'il s 'est assi-
gnée.

Vous me pardonnerez d'autant
mieux que vos talents de p lume et la
grande expérience acquise tant dans
votre profession que dans vos émi-
nentes fonctions publiques rendaient
superflus mes pauvres conseils.

Tout le monde s 'accorde à recon-
naître que votre « libre opin ion valai-
sanne » du dimanche matin est l'un
des aspects majeurs du journal le p lus
répandu dans le canton ce jour-là.

Je vous en félicite sincèrement.

De graves responsabilités
" La nature des problèmes que vous

avez 'choisi de traiter et la haute qua-
lité de vos propos vous font plus qu 'à
quiconque l'obligation de vous
exprimer avec franchise et celle de ne
pas éluder les questions brûlantes,
désagréables ou embarrassantes.

C'est l'aspect « corde raide » de
cette activité.

D'un côté comme de l'autre le dan-
ger nous guette : faut-il parler ou se
taire ? Parler ? et l'on indispose ; se
taire ? on nous en fait grief.

Quand parler ?
Avant ?...l'on nous reproche de

chercher à influencer, ce qui nous fait
passer tour à tour pour fascistes ou
pour révolutionnaires.

Après ?... nous tirons la couverture
à nous, ou nous n 'avons rien compris.

Suivant les cas, certains vont même
jusqu 'à nous soupçonner d'être stipen-
diés ou, pour le moins, poussés par
des groupes de pression.

A moins que p lus sottement on ne
nous accuse d'aigreur, d'hypocrisie,
d'envie... et j' en passe.

Bref, parce que nous décidons libre-
ment, nous prenons, parfois à contre -
cœur mais toujours avec lucidité, de
graves responsabilités.

A mon sens c'est en cela que réside
la grandeur de cette tâche, iéminente
dignité de ce rôle : donner une voix à
ceux qui ne peuven t s 'exprimer, expo-
ser des idées qui nous tiennent à
cœur, combattre celles qui nous pa-
raissent erronées.

Au risque de nous tromper, cela va
de soi, et d'encourir maints désagré-
ments.

Question toujours actuelle
Il y a quelques semaines vous avez

écrit des propos pertine nts sur la cen-
sure, f e  ne sais l'écho qu 'ils ont re-
cueilli mais je pense que vos lecteurs
auront été très parta gés.

C'est un problème quasiment inso-
luble.

En tout cas c 'est chez nous un signe
de contradiction.

En notre époque de libéralisme
poussé jusqu 'à la licence, la moindre
atteinte, que dis-je ! le moindre sem-
blant d'atteinte au libre arbitre fait
crier à la dictature (de droite, cela va
de soi !).

D'autre part les p lus fervents défen-
seurs de libertés individuelles, pour
peu qu 'ils soient respectueux de la di-
gnité humaine, restent confondus de-
vant les audaces de certa ins trafi-
quants qui entendent faire de l'argent
avec n 'importe quoi, au mépris de
toute convention sociale, de toute rè-
gle de civilité, des plus élémentaires
notions de décence^f e  ne parle même pas de valeurs
morales car on est parvenu à les éva-
cuer de l'esprit des gens et à faire
passer ceux qui y tiennent encore pour

des demeurés. Or nous sommes encore
traumatisés par les insultes ancestra -
les de « goitreux » et de « crétins » et
nous n 'entendons pas qu 'on nous les
resservent sous d'autres formes.

Vienne soudain un décret de cen-
sure dans d'autres cantons et nous
sommes tout étonnés de n 'être pas les
seuls à connaître ces contraintes.

Mais chez nous, depuis assez long-
temps, c'est du laxisme de la censure
que nous avons à nous p laindre car
on ne voit p lus, considérant ce qu 'elle
laisse passer, à quoi elle rime encore.

Références éloquentes
Cher confrère, je viens par la pré-

sente vous demander de m'indiquer la
marche à suivre pour y voir clair dans
cet imbroglio et m'aider si possible à
alerter les pouvo irs publics.

J 'ai tenté quelquefois de signaler à
l'opinion les malhonnêtetés de tel ou
tel spectacle que leurs auteurs consi-
dèrent avant tout comme des entre -
p rises lucratives propres à faire passer
dans leur poche l'argent du public
abusé ou trop docile.

Peine perdue : notre public est ainsi
fait qu 'il préfère courir à sa perte p lu-
tôt que d'écouter un avis raisonnable,
et toute critique négative, sous quel-
que critère que ce soit, ne fait  que
remplir les salles p lus efficacement.

f e  ne me donne plus le ridicule de
signaler le danger.

Cependant comme je ne saurais me
taire toujours sous peine de passer à
mes propres yeux pour complice, je
viens vous demander aide et conseil.

Vous savez que présentem ent passe
sur nos écrans une bande (on ne peut
plus dire une œuvre) que les critiques
ont depuis longtemps stigmatisée. Soit
qu 'ils lui reprochent un ratage esthéti-
que, soit qu 'ils y perçoivent une inten-
tion non voilée de subversion et de
nihilisme. D'ailleurs l'auteur lui-
même, malgré quelques propos sut
l'art, ne cache pas qu 'il entend « aller
jusqu 'au bout » dans la dégradation et
la monstruosité.

Je vous renvoie à quelques réfé-
rences éloquentes que je vous adresse
en annexe.

Cruelle coïncidence
// n 'est nul besoin d'aller voir ce

film pour décider de sa valeur car tout
ce qui tente à rabaisser l'homme, à lui
faire perdre le sens de sa dignité, est
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œuvre néfaste. Il suffit de le savoir.
Se retrancher derrière l'humour,

l'ironie, la parodie est légitime pour
autant qu 'on ne tombe pas dans la dé-
rision, le scabreux, l 'ordurier ou la
subversion systématique.

Ne vous semble-t-il pas que nous
devrions prendre garde à ces entre-
prises de démolition qui tenten t les
faibles , obnubilent l'esp rit critique, dé-
couragent les ef forts  généreux, ra-
valent tout idéal, détruisent la fo i  en
l'homme même et sapent tout cou-
rage ?

Ma profession est d'enseigner.
Mais que dois-je enseigner (et à

quoi cela sert- il ?) si par ailleurs et

très officiellement le p ire exemple
vient contredire ce que j ' ai mission de
défendre ?

Vous comprendrez je l'espère
l'étrange obligation où je me trouve, et
tous les enseignants de ce canton avec
moi, de devoir être en perpétuel le con-
tradiction avec ce que la société per-
met, pratique ou enseigne.

Et reconnaissez pour terminer que
la coïncidence est cruelle qui fait
cohabiter des spectacles scabreux avec
la célébration de notre grande fête
chrétienne.

Je compte sur vous et vous présente,
cher confrère, mes vœux de joyeux
Noël.

NOTA BENE
DES AVIS TRÈS COMPÉTENTS

« Il a cependant échoué dans sa tenta-
tive. Les péripéties de son histoire sont
d'un goût douteux. La description minu-
tieuse et complaisante d'un meurtre est
répugnante... Tous les personnages sont
déplaisants : les assassins par leur immora-
lité cynique, les victimes par leur bêtise et
leur veulerie... Mais ces détails , quelques
traces d'humour, n'atténuent pas le carac-
tère nauséabond du Trio infernal ».

H. Pellegrini
(NF - 18 décembre 1974)
•« Certes, un tel parti-pris de froideur , un

tel refus de la pudeur subjective au pro fit
d'un naturalisme féroce, ne vont pas sans
dangers : on se demande en effet si ce
refus voulu, souligné, de la complaisance,
ne devient pas finalement complaisant lui-
même. Girod souligne en effet à plaisir la
monstruosité presque « naturelle » de cette
Sainte-Trinité de l'escroquerie et du crime,
dont Dieu le Père serait Piccoli (je laisse
aux exégètes bibliques le soin de désigner
Jésus-Christ et le Saint-Esprit), tout comme
certaines corrélations évidentes entre la
mort et le plaisir sexuel : à l'issue de l'in-
terminable procession des s eauxetdeslou-
ches remplis des résidus de corps décom-
posés, Philomène prouvera son entière
complicité à Sarret par une fellation qui est
bien la seule chose suggérée dans ce film
très peu elliptique. Et l'animalité violente
des rapports sexuels entre Sarret et les
deux soeurs, la vulgarité consommée de
leur comportement , nous renvoient à leur
appétit criminel avec une insistance suffi-
sante. On a peut-être un peu trop l'impres-
sion que Girod se défoule après des années
de silence forcé et de « cellule idéologi-
que ».

Mais le Trio infernal est un film suffi-
samment fort et réellement charg é de sub-
version morale (bien que son auteur ne le

crie pas sur les toits) pour que son auteur
puisse le brandir contre les javelots qui ne
vont pas manquer de lui être lancés. »

Max Tessier
(Ecran 74 - juin)

« Méchant mais jouissif... Après la
Grande Bouffe , un pas de plus dans la
dérision, l'atroce et le dégueulasse ».

Henry Moret
(Idem)

« En fait , je me suis plus ou moins « re-
tranché » derrière les éléments apparem-
ment raccrocheurs du film (le meurtre,
l'homosexualité féminine, etc.) pour avoir
carte blanche sur le traitement, car tout
cela aurait évidemment pu être un monu-
ment de vulgarité et de complaisance.

... J'ai pensé qu 'il fallait que Catherine ,
qui est la seule à avoir encore des réactions
humaines dans ce trio de monstres, soit
très naturelle et disponible... ».

Francis Girod
(Idem)

•« L'année dernière, à la sortie de la pro-
jection du film à Cannes (la Grande
Bouffe), une femme en pleurs m'a lancé :
« Comment osez-vous rabaisser tout ce qui
est noble et beau dans la vie ? » Je déçois
mon public traditionnel , mais un autre le
remplace ».

« Sur mon nom, une banque prête qua-
tre millions et je réinvestis mes gains dans
le cinéma. »

« L'amour, pour moi, est un jeu du chat
et de la souris. L'important , ce n'est pas
tellement la femme que l'on choisit , mais
le moment où on la choisit, comme les ani-
maux "• Piccoli . cité par

Catherine Laporte
(L'Express ¦ 19/25 août 1974)



Sierre
Pharmacie d* «enrlce. - Pharmacie Burgener

tél. 5 11 29
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites, semaine st dimanche de 13 h. 30 â
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 16h.30.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
•t les Jours de tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. S 63 63,
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vulstl-

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

tériel de secours, tél. 4 24 44,
Pompes funèbre*. - Amoos Jean, tél. 5 1016.

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

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

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

Samaritain *. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
027/22 11 58, Mme Q. Fumeaux av. Pratl-
forl 29.

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

Gare 21, 3' étage.
Patinoire.- Samedi : 8 h. 30-11 h. 30, Curling-

Club ; 14 h.-16 h. 30, public ; 17 h. 30-20 h.,
HC Slon ; 18 h., match novices Slon - Mon-
tana-Crans ; 20 h. 30-22 h., public ; 20 h.
15, au Locle : match 1" ligue, Le Locle -
Slon.
Dimanche : 9 h. 30-11 h., public : 14 h.-
16 h., public ; 18 h. 15-20 h. 30, HC Slon ;
20 h. 45-22 h., public.

Sion
Médecin. - Appeler le N° 111.
Pharmacl* de service. - Pharmacie Zimmer-

mann , tél. 22 10 36
Service dentaire d'urgence pour I* week-end

et IM Jour* de «ta. - Appeler le N° 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Dépannage. - Garage du Nord SA, tél. jour :
027/22 34 13 ; nuit : 027/22 82 87.

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

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

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

Consommateur - Information. - Tél. 027/
22 60 60, rue des Portes-Neuves 20.

Taxi* de 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.

TOUT EN DESCENDANT L'ESCA'
LIER, JACOB BENEDICK ESSAI E
DE SE REPÉRER...

Au rez-de-

T-CE GUE VOUS ME RECONNAISSEZ, DOCTEUR ?
!¦' ni'lll— _ i =i JESUIS...

r;jE5w&.'̂ 3rj'AVAISCOMPRIŜ
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ATTENDAIS UN PED.
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PARIS : irrégulière. MILAN : affaiblie.

Dans un volume d'affaires sans éclat , Sous la conduite des titres Fiat , Mon-
tes cours ont opté pour l'inégalité ; tedison et Bastogi, le marché s'est in-
Notons toutefois la bonne tenue des cliné dans des échanges très calmes,
titres bancaires et de la construction. ONnRFS • en hausseFRANCFORT : ferme. LONDRES . en hausse.
Tous les titres de premier rang ont ¥> co.te a

/
nref'str

f 
une predommance

généralement poursuivi leur mouve- de Salns dans la Plu Part des comparti-
ment de hausse dans un volume de ments.
transactions moyennement actif. AMSTERDAM : irrégulière.

BRUXELLES : en hausse. Les banques et les assurances ont été
La cote a opté pour la hausse dans des bien disposées alors que les autres com
affaires modérées sur un large front. partiments ont évolué de manière di

VIENNE : bien soutenue. verse.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 58
en hausse 10
en baisse 31
inchangés 17
Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles plus faibles
chimiques soutenues

Dans l'attente de nouvelles mesures que
le Conseil fédéral et la Banque Nationale
Suisse pourraient éventuellement prendre ,
les investisseurs ont préféré s'abstenir de
rentrer dans le marché aujourd'hui. Dans

CHANGE - BILLETS

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

un petit volume d'échanges, les cours ont
eu tendance à se replier légèrement. Chez
les hors-bourse, les titres de Roche se sont
améliorés en début de séance pour repren-
dre leur avance par la suite. Les bancaires
ont été irrégulières dans le marché officiel ,
l'UBS est meilleure alors qu 'en
partie la SBS et le CS ont légèrement flé-
chi. Peu de changement chez les finan-
cières, cette remarque s'appli que aussi
pour les assurances. Dans ce secteur on
remarque toutefois le léger recul de la
Réassurances porteur. Aux industrielles , la
tendance est plus lourde. La Ciba porteur a
été recherchée alors que la nominative et le
bon ont été échangés en dessous de leurs
cours de la veille.

Dans le secteur des étrangères , les certi-
ficats américains ont été échangés à la
parité. Les internationales hollandaises ont
été plus lourdes, en contrepartie les alle-
mandes ont été bien disposées.

Dans le marché des obligations , les suis-
ses ont été soutenues.

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.— 79C

Martigny
Médecin. - Samedi appeler le 11. Dimanche

Dr Bessero, tél. 2 11 28.
Pharmacie de servie*. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbre*. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliottl , 2 25 02 - Marc Chappot el
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

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

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

C.A.S. OJ. groupe de Martigny. - Course de
première semaine de janvier à Bovlnette.
Assemblée des participants le 23 décembre,
à 20 heures, au motel des Sports.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

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

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

Servie* dentaire d'urgence pour I* week-end
et le* Jours d* fit*. - Appeler le 11.

Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme 1da Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

, — — — — — ¦--_ .¦¦¦--¦__.

" UN MENU
Steaks, pommes frites
Salade
Pommes de terre en chocolat

| LE PLAT OU JOUR :
_ Pommes de terre en chocolat

Pour douze pommes de terre : 200
¦ g de biscuits boudoirs ; 150 g¦ d'amandes en poudre, 150 g de su-
¦ cre en poudre, 70 g de beurre ; 3

cuillerées de kirsch, 1 œuf, cacao
| sucré, pignons.

Passez les biscuits à la moullnette,
a disque fin, Incorporez une cuillerée
¦ de cacao, les amandes, l'alcool et le

beurre légèrement ramoli, le jaune
| d'œuf et le blanc battu en neige. Ma-
ni laxez bien le tout. Formez avec vos
I mains des pommes de terre longues,
¦ roulez-les dans du cacao sucré
™ d'une très bonne marque. Simulez
| les germes avec des pignons et glis-
_ sez le to ut dans dans votre réf rlgérateu r
____ afin qu'elles prennent consistance.
¦ POUR DIMANCHE

Une' belle dinde de trois à quatre
" kilos. Pour la farce : 800 g de châtai-
I gnes ou marrons, 600 g de chair à
_ saucisse fine, une petite boîte de
I pelures de truffe, sel, poivre, thym,
¦ laurier. Pour servir un kilo de châtai-¦ gnes.

Pour farcir votre dinde plus ai-
5 sèment, vous pouvez enlever l'os
| du bréchet. Incisez toutes les
m châtaignes, faites chauffer une fri-
¦ ture et jetez-y une poignée de châtai-
¦ gnes, ne les laisser qu'une dizaine
H de secondes. Epluchez-les aussitôt,
| les peaux se détacheront très aisé-
_ ment du fruit. C'est une pratique très
I utilisée dans l'Aveyron et qui simpli-
¦ fie une opération très fastidieuse
* dans la mesure où vous ne laissez
1 pas refroidir le fruit. Faites les cuire

ensuite dans l'eau salée ou le bouil-
| lon. A mi-cuisson, retirez la casserole
m du feu et égouttez les châtaignes
I nécessaires à la farce. Pétrissez la
¦ chair à saucisse avec les pelures de
B truffe et leur jus, sel, poivre, thym.
¦ laurier écrasé, ajoutez les châtaignes

concassées et farcissez la volaille.
| Bridez-la soigneusement. Dans un
m plat à four grand et creux posez la
I dinde enduite de beurre salée et poi-
¦ vrée.

Faites-la cuire à four chaud pen-
I dant 2 h. 30 à 3 heures en l'arrosant

••'•• 
B souvent de bouilloti de volaille ou
I d'eau. A mi-cuisson, ajoutez tout

Les femmes nulles suivent la mode,
les prétentieuses l'exagèrent, les
femmes de goût pactisent avec elle.

M.G.

couteau dans l'eau chaude. Ne le
servez jamais avec du beurre ou de
la salade, mais avec des toasts
chauds.

QUEL SERA LE DËCOR
DE VOTRE TABLE DE NOËL ?

SI vous avez de nombreux convi-
ves, une fols que vous aurez installé
les rallonges à votre table, vous
risquez de ne pas avoir une nappe
assez grande.

Voici une suggestion : sur le
molleton, vous mettrez une nappe de
satin de coton blanc ou pastel sim-
plement ourlé à grands points. Le
métrage nécessaire ? Celui de la lon-
gueur totale de la table plus une re-
tombée de 30 cm environ pour une
table rectangulaire. Pour une table
ronde II vous faudra faire un habil-
lage, c'est-à-dire vous placerez sur
votre table un tissu blanc en grande
largeur et vous découperez la valeur
du diamètre de celle-ci plus quatre
cm environ, ensuite vous coudrez,
tout autour et à grands points un vo-
lant tombant jusqu'à terre. C'est très
à la mode.

Sur chaque assiette vous poserez
un mini-bouquet de Noël simplement
fait d'un petit rameau de sapin et
d'une faveur rouge. Les couleurs de
Noël sont d'ailleurs le vert sombre, le
rouge et l'argent ou le blanc.

¦ _>¦¦¦¦¦ »¦¦¦

Monthey
Pharmacie de servie*. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et ml-prlvées, 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 ttte. - Appeler le 11.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

LE DETECTI

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et le* Jour* de ttte. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie d* service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-

brigger , tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations at dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 19.12.74 20.12.74
Viège-Zermatt 105 D 105
Gornergratbahn 600 D 650
Swissair port. 380 375
Swissair nom. 365 365
UBS 2200 2215
SBS 428 421
Crédit suisse 2135 2115
BPS 1410 1410
Elektro-Watt 1600 1600
Holderbank port. 325 330
Interfood port. 1900 1950
Motor-Columbus 790 780
Globus port. 1800 1800
Réassurances nom. 1705 1705
Winterthur-Ass. port. 1380 1350
Zurich-Ass. port. 7700 7700
Brown Boveri 890 865
Juvena nom. 710 710
Ciba-Geigy nom. 1290 1300
Fischer port. 635 625
(elmoli 460 455
Héro 780 755
Landis & Gyr 2900 2900
Lonza 560 550
Losinger 1000 1000
Nestlé port. — 600
Nestlé nom. 2120 2130
Sandoz nom. 1265 1245
Sandoz port. 3900 3900
Sandoz nom. 1720 1720
Alusuisse port. 1000 970
Alusuisse nom. 385 381
Sulzer nom. 2640 2600

Bourses européennes
19.12.74 20.12.74

Mr Liquide FF 291.40 291
Au Printemps 82.10 83
Rhône-Poulenc 113 122 1/2
Saint-Gobain 92 1/4 90 1/2
Finsider Lit. 325 315
Montedison 625 613
Olivetti priv. 912 904
Pirelli 750 740
Daimler-Benz DM — 250
Karstadt — 370 1/2
Commerzbank — 155.70
Deutsche Bank — 277
Dresdner Bank — 186 1/2
Gevaert FB 1048 1100
Hoogovens FLH 57.30 57

USA et Canada «-12.74 20.12.74
Alcan Ltd. 48 1/2 48
Am. Métal Climax 81 1/2 83 1/2
Béatrice Foods 39 1/2 38 1/2
Burroughs 200 198 1/2
Caterpillar 122 123
Dow Chemical 143 140 1/2
Mobil Oil 91 89
Allemagne
AEG 52 56
BASF 131 1/2 132 1/2
Bayer 109 109
Demag 172 168
Farbw. Hœchst H9 1/2 119 1/2
Siemens 232 1/2 232 1/2
VW 74 75 1/2
Divers
AKZO 40 1/2 40
Bull 15 1/4 15 1/4
Courtaulds Ltd . 3 3/4 4
de Beers port . 8 3/4 8 3/4
ICI 7 3/4 8
Péchiney 63 1/2 63 1/2
Philips Glœil 21 3/4 21
Royal Dutch 65 3/4 65 1/2
Unilever 82 82 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 26 1/2 —
Automation 56 1/2 57 1/2
Bond Invest. 67 67 1/2
Canac 73 1/2 75 1/2
Canada Immob. 725 745
Canasec 468 480
Denac 48 1/2 49 1/2
Energie Valor 62 1/2 64
Espac 238 240
Eurac 221 1/2 222 1/2
Eurit 87 89
Europa Valor 97 1/2 99
Fonsa 66 1/2 67 1/2
Germac 88 90
Globinvest 49 50
Helvetin vest 88 1/2 —
I Moilfonds 1230 1250
Intervalor 51 3/4 52 3/4
japan Portfolio 255 3/4 263 3/4
Paeificinvest 49 50
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 130 131

¦ autour le reste de châtaignes égout- ¦
I tées qui finiront de cuire dans la "
¦ sauce.

Pour servir, sortez la farce que _
| vous mettez dans un plat chaud, et B
¦ servez la dinde entourée de châtai- ¦¦ gnes.

Bientôt Noël I Un conseil : pensez ¦
"J à acheter déjà le foie gras du 31 dé- ™
| cembre. Vous ne le retirerez du réfrlgé- 1m rateur que pour l'ouvrir. Vous le _
I couperez en trempant la lame du I
&¦__¦¦_¦ _¦___¦ ___¦ .__¦ __¦ __¦!

L'amour c'est...

\s O IZ-3 . I
I IUKD I
I

I

... vraiment complet seulement
i si c'est réciproque.

l e tWi br IM A-nain H»»i
I

Bourse de New York
19.12.74 20.12.74

American Cyanam. 19 7/8 19 3/8
American Tel & Tel 44 3/8 44 3/8
American Tobacco 31 1/4 30 1/4
Anaconda 13 1/4 13 3/8
Bethléem Steel 24 5/8 24 5/8
Canadian Pacific 14 14
Chriysler Corporation 7 1/2 7 1/4
Créole Petroleum 4 7/8 7 1/2
Dupont de Nemours 91 1/4 90
Eastman Kodak 60 3/4 60 1/2
Exxon 62 3/4 61 3/4
Ford Molor 34 1/8 33 5/8
General Dynamics 17 1/8 17 1/2
General Electric 33 3/8 32 1/4
Genera l Motors 32 1/4 31 1/4
Gulf Oil Corporation 16 7/8 17
IBM 169 169 1/2
International Nickel 19 3/4 19 1/4
Int. Tel & Tel 12 1/4 12 5/8
Kennecott Cooper 36 1/4 36 1/8
Lehmann Corporation 8 3/8 8 7/8
Lockheed Aircraft 34 3 1/2
Marcor Inc. 13 3/8 13 5/8
Nat. Dairy Prod . 34 1/4 33 1/2
Mal. Distillers 13 1/8 13 1/8
Owens-Illinois 30 1/4 30 1/2
Penn Central 1 1/4 1 1/4
Radio Corp. ol Arm 9 5/8 9 1/2
Republic Steel 21 7/8 21 5/8
Royal Dutch 25 1/4 25 1/8
Tri-Contin Corporation 10 5/8 10 3/8
Union Carbide 41 7/8 41 1/2
US Rubbe r 5 3/4 5 7/8
US Steel 37 3/4 37 1/2
Westiong Electric 8 1/4 8 1/4
Tendance soutenue Volume : 15.890.000

Serv. pub. «•" V™
Ch. de fer 141 44 141 44

Poly Bond 63.90 64.90
Salit 280 290
Siat 63 1000 —
Sima 163 165
Crédit suisse-Boflds 63 64
Crédit suisse-lntern. 51 1/2 52 1/2
Swissimtnob 61 930 950
Swissvalor 158 161
Universel Bond 66 3/4 68 1/4
Uni vcrsal Fund 68 1/2 70
Ussec 489 500
Valca 57 1/2 59 1/2
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i RADIO
Samedi 21 décembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous!

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(30)

12.25 Communiques. Meteo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le Collegium Academicum
de Genève

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles (56)
20.25 Masques et musique
21.10 Rêve d'enfant
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Let this be a lesson to you
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Des histoires suisses
11.30 Images
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de noies
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizerra
16.30 Correo espanol
17.00 Romain Rolland (1)
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Mireille (fin)
20.50 29e Festival de musique Mon-

treux-Vevey 1974
Le Beaux-Arts Trio de New
York

21.20 Concert avec le chœur de
l'Elysée

22.40 Harmonies du soir

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. Mon jardin.
7.10 Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio. 11.05 Sylvia
Geszty, star de l'opéra. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.45 Ou bien quoi. 14.00 Politi que
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musique champêtre .
16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective sur la semaine
politi que en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21.15 Mélo-
dies du soir. 21.45 Perry Como en
public. 22.25 Pop-time. 23.30-1.00
Bal de minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mu-
sique légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes du tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.05 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire :
Londres-New York sans escale en
45 tours. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 Témoignages
d' un concertiste. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Musique douce.

¦ Emissions en noir et blanc

10.50 II Balcun tort
Cronica grischuna
« December »
Presentaziun da cudischs

11.50 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 Téléjournal
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 catholi que

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 œil 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
La fête à la chanson
Une émission de cabaret prépa
rée par Jean Lapierre
Avec : Bernard Dimey et Jean
Claude Pascal
Téléjournal
Méditation

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6
W|J> V ILS NE L'ONT
¦if^SH PAS VOLÉ , CES

T̂"̂ HIk_ ŜALOPA_ .DS.

¦•S f̂cw f̂c-  ̂" " "

12.30
13.00
13.20
14.20
16.30
17.20
18.50
19.44
20.00
20.35
22.35
22.45

19.10
19.14
19.40

M *—*** .rfàÊM 20.40__________ __ _______ ________________________ '-.^mm_mmm_̂ ĵ j \_______ \ 21.30
Dimanche 22 à 21 h. 45 Peter Ustinov. 22.05

ARRÊTE LE
MOTEUR !

VITE ! i

I.N.F. 2 dimanche
Concert symphonique
Une légende, une vie
Custer, l'Homme de l'Ouest
Le Lac des Cygnes
L'ange sourit
Les cirques du monde
La Passagère
I.N.F. 2
La Mascotte
I.N.F. 2
Goin ' to Town

©
¦ Emissions en noir et blanc
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
Hardy

19.40 Téléjournal
Loterie suisse à numéros

20.05 Les Faucheurs de Marguerites
V épisode

20.55 Mosaïque spécial fêtes
Shimada , illusionniste japonais
Joe Waldys, pickpocket
Claude Vallois
Les Poppys

mW m
i \ . ^szmtL

Samedi 21 à 20 h. 05

^TELEVISION DIMANCHE ES

L'Orchestre roumain Benone 18 00

Damian et Simion Stanciu^ jjj -^
Chorégraphie : Brigitte Mat- j °^
teuzzi 19

'
45

En vedette : jg 50
Les Compagnons de la Chanson 20.OO

22.00 Témoignages 20.45
Le Quichotte selon Jean Cau 21.00

22.25 Les Angéliques 23-00

22.45 Téléjournal 23 50

Ski
¦ Devenir
Un'ora per voi
Hockey sur glace
Guglielmo Marconi
¦ Heure J

Les Faucheurs de Marguerit es (V épisode)

Pop hot
¦ Histoires sans paroles
¦ Sept jours
¦ Téiéjournai
Tirage de la loterie suisse à numéros
¦ L'Evangile de demain
Dessins animés
Téléjournal
Mirage de la Vie
¦ Samedi-sports
Téléjournal

Inter 3
L'Ile aux enfants
Actualités régionales
Homo sapiens
Les mystères du monde animal
L'Enfant et les Sortillèges
Inter 3

ILS FON-
CENT SUR
L'AUTRE
VOITURE !

(tv)___M/^f.?A-- ./;v ;/ ^ . / . / . / / fM ®
Toutes les émissions en noir-blanc¦ Emissions en noir et blanc
9.50

12.25
12.55
13.00
13.33
14.00
14.30
18.50
19.00
19.20
19.45
20.15
20.30
20.35
23.00
23.20

Eurovision , Saalbach :
Ski-Weltcup, Abfahrt Damen
Jugend-tv
¦ Ein neuer Anfang
Filmbericht aus Norwegen
Indian River , Filmserie aus Kanada
Magazin Privât , Zuschauer koehen
Das vierte Bett , Frauenverbànde

10.55

16.45

17.30
18.00

zum Jahr der Fra u
De Tag isch vergange
Tagesschau
Fussballtrainer Wulff , Filmserie
« Tel. 01 - 36 25 03 » Heidi Abel
sucht Plàtze fiir Tiere
Das Wort zum Sonntag
Tagesschau
Tip, « Quiz , Information und Unter-
haltung »
Tagesschau
High Chaparral , Filmserie
Sportbulletin

18.40
18.50
19.00
19.30

19.40
20.00
20.15

21.45
22.00
22.45

R.T.S. Promotion
Miditrente
La une est à vous
24 heures sur la une
Magazines régionaux
Jazz session
La une est à vous
Le Manège enchanté
Le monde de l'accordéon
Actualités régionales
24 heures sur la une
La vie des animaux
Betty Boop
Antigone
Les chemins de la musique
24 heures dernière

®mj _mnm>m\
Toutes les émissions en couleur

10.00

13.33
14.00
14.50
15.50
17.15

18.15
18.50
19.44
20.00
20,35
21.25
22.25
23.15

¦ Conservatoire national des arts el
métiers
Magazines artisti ques régionaux
Aujourd'hui madame
Témoins
Le Secret de Rembourg
Le journal de George Catlin , peintre
des Indiens
Place au théâtre
Les cirques du monde
La Passagère
I.N.F. 2
Les Brigades du Tigre
Les z'heureux rois z'Henri
Samedi soir
I.N.F. 2

®
10.55
13.00
13.30
14.45
16.45
17.10

©
18.55
19.00
19.20
19.40
20.35
21.30
22.10

( ¦̂3ff7_|?3?T?7*?Ta7777T73Hh 18.00 Les Monroe
^BZjal£M&im__________ \_________________\ 18.50 ¦ Plaisirs de la musique
10 00 Fakten - Zenenis - FinwiinHfi 19-30 Téiéjournai

®

10.00 Fakten - Zeugnis - Einwande, "JU

Heute : Der Fremde - mein 19.40
Niichster ? 19-50

12.00 Tagesschau 20- 15
12.05 ¦ Un'ora per voi 20-45
13.30 Panorama der Woche 2100
14.00 Lassies Abenteuer , Filmserie um 22.00

einen klugen Hund 22.45
14.25 ¦ Ja soo ! Schweizer Spielfilm
15.45 Zwischenhalt bei TELEBOY , ein ®J

Riickblick auf heitere Episoden ,
musikalische Show-Einlagen und 9-1°
allerlei Gags 915

17.00 ¦ Die Asta, Skizze zu einem Por- 9-30
trât des gefeierten Stummfilmstars 100°
Asta Nielsen 10.30

17.50 Tagesschau 12.00
17.55 Sportresultate 12.30
18.00 Tatsachen und Meinungen \3M
18.55 De Tag isch vergange 13-45
19.00 Sport am Wochenende 14-30
20.00 Tagesschau I700
20.15 ¦ Der Gauner und der liebe Gott , 18 4C

Deutscher Spielfilm 19lc
21.50 Tagesschau 19-45
22.05 Werkstatt Bruckner , ein Film uber 20.15

Leben und Werk Anton Bruckners 20.45
(1824-1896) 20.50

13.30 Téiéjournai
13.35 Télérama
14.00 ¦ Amicalement
15.15 ¦ Un'ora per voi
16.30 Voulons-nous voler ?
17.05 Disneyland
17.50 Téiéjournai
17.55 ¦ Sports-dimanche

¦ La parole du Seigneur
Rencontres
Le monde où nous vivons
Téléjournal
Les Aventu res du baron von Trenck
¦ Sports-dimanche
Téléjournal

Telematin
Tous en forme
La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
C'est pas sérieux
24 heures sur la une
Le dernier des cinq
Le sport en fête
Le Comte de Monte-Cristo
Concert
Discorama
24 heures sur la une
Sports dimanche
Betty Boop
Anne des Mille Jours
24 heures dernière

Inter 3
Magazines régionaux
La Juive du Château Trompette (3)
Un Alsacien nommé Schweitzer
Questionnaire
Inter 3

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route. 8.05 Musi que lé-
gère. 11.00 Vitrine .74. 11.30 Con-
cert-promenade. 12.45 Ouverture
Benvenuto Cellini , Berlioz ; Air de
Lakmé, Delibes ; le Réveil de Flore ,
Drigo ; Air d'Une Nuit à Venise,
Joh. Strauss ; Concerto pour basson
et orch., Weber. 14.00 Musi que
champêtre. 14.40 Fanfa re. 15.00
Lecture. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musi que divertissante. 19.00
Sport. 19.25 Chantez avec nous.
20.30 La gérontologie. 21.30 Rou-
lette musicale. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musi que variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Polkas et mazurkas.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 The strings Clebanoff.
10.35 Musique sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La voix de Serge Reggiani.
14.05 The Perry Singers. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Le disque de l' au-
diteur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Piero
Umiliani. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités .
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 21.15 Soirée dansante .
22.05 Studio pop. 23.00 Actualité s.
Résultats sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

CSF-Fund 21.91 21.62
Intern. Tech, filnd 6.51 5.96
Crossbow fund 3 90 3.84

JE NE
PEUX PAS
VOIR CA

IMPOSSl
BLE ! L.
CLÉ ES'

CASSE!

1 RADIO
Dimanche 22 décembre

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

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

10.00 Culte
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Les pages vertes dominicales
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de

l'auditeur
14.05 De la mer Noire à la Méditer-

ranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 La coupe romande du disque
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Fête... comme chez vous

à Saxon
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique

Le Freischutz
22.00 Répertoire du Prix Italia :

Demain, le Procès du
Docteur Snopec

22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

L'Ami Constant (5)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Portraits
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 Concert de Noël
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Suor Angelica
21.10 Visage de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

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

Affiliated fund D 5.11 5.53
Chemical fund D 6.59 7.20
Technology fund D 4.61 5.05
Europafonds DM 27.30 28.70
Unifonds DM 16.60 17.50
Unirenta DM 38.25 39.50
Unispecial DM 44.70 47.—



SIERRE ¦É|jÉ|J|
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
JULIETTE ET JULIETTE
Samedi à 17 heures - Parlato Italiano
16 ans
EXECUTION
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures - 16 ans
Un film chinois
TERREUR EN MANDCHOURIE

I SIERRE ftHÉtëi
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 Pj ĵ^UllJ | 
FULLY 

^̂
Samedi - 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

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
(Dimanche : relâche - Loto de la Cécilia)
Un film hyper-désopilant I
AUX FRAIS DE LA PRINCESSE
Avec Francis Blanche et Michel Galabru

CRANS B f̂jjJHl
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 BIĤ IJ
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 Lausannes, dix se-
maines à Genève. Faveurs suspendues.

SION W^WÊÊ
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

Mme Prénom .
Mlle.

No postal
Rue , Domicile
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Vous voua
intéressez
aux bon» tllms...
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Monthey : Garage du Stand, G. Moret
Tél. 025/4 21 60

Slon : Garage du Nord SA, avenue Ritz
Tél. 027/22 34 13

Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 1B. Hauto-Nendaz : Garage du Relais, P. Fournier, 027/4 56 52. Leytron :
Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Oralèras : Garage
Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac , D. Clerc, 025/7 47 34

I
S'ON W_W îWÊKÊÊ ST-MAURICE ïnPfl

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 film présente des scènes d'un
réalisme éprouvant
18 ans

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'aventures de Philippe de Broca
LA POUDRE D'ESCAMPETTE
Avec Marlène Jobert et Michel Piccoli
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
De l'espionnage... du suspens...
COMMANDO POUR UN HOMME SEUL
Avec Anthony Hopkins et Nathalie Delon
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
de Walt DisneyARDON Bli-IÉP

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

I MARTIGNY Kjjjffl
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survolté I
LE VIOLENT KID DU KARATÉ
De l'action à revendre 1
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
L'un des derniers rôles de Francis Blanche
AUX FRAIS DE LA PRINCESSE
Plus que du rire... du délire I I BEX ^g

MARTIGNY BJJH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 el
20 h. 30-12 ans
3 h. 10 de spectacle fabuleux I
LE COMTE DE MONTE-CRISTO PORNO BABY
Avec Louis Jourdan et Yvonne Furneaux Une véritable bombe érotico-comique

Attention ISamedi soir 2 séances
18 ans révolus
A 20 et 22 heures
Dimanche à 20 h. 30 - Strictement pour
adultes

ent Dien Diace
ONFORTABLE

Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc,
Boisset et Moulin - Tél. 026/2 11 81
Sierra : Garage de* Alpes, A. Zwissig
Tél. 027/5 14 42

MONTHEY Kfflifisif!
Samedi soir à 20 h. 30 - Dès 14 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Louis de Funès plus drôle que jamais dans
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD
Avec Jean Marais et Mylène Demongeot
Des torrents de rire !

MONTHEY BM|H

Exceptionnel I Samedi soir à 20 h. 30
16 ans
Troisième film - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30
Festival du rire = Festival Jerry Lewis
Jerry Lewis, Dean Martin, Zaza Gabor
LE CLOWN EST ROI
Un gag à la seconde ! A pleurer de rire !

Samedi 21 décembre
dès 21 heures

Salle de l'Aiglon, Aigle

GRAND BAL
du Basket-Club

animé par Les Astérix

Entrée : Fr. 9.-

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

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

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes à

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

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

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

LES GIETTES. - Dimanche : messe à
11 h.

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messe à

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

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

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

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h. 10. Le soir, messe
anticipée à 13 h. Dimanche : messes à
7 h. 30, 9 h. 30 et 11 h. Le soir à 19 h. La
semaine, messe à 7 h. et non à 7 h. 30.

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

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

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

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : mes-

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

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

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

SION - 9 h. 45, culte ; 16 heures, fête de
Noël. Dans le but de permettre aux pa-
roissiens de participer à Fra ternoël , le
culte du 24 décembre à été avancé de 23
heures à 22 heures.

SIERRE.- 9.00, Gottesdienst, 10 heures,,
culte.

MARTIGNY.- 10 h. 15, culte.
MONTANA.- 9.00, Gottesdienst , 10 h.

15, culte.
SAINT-MAURICE.- 9 h. 45, culte à

Lavey.
MONTHEY.- 9 h. 30, culte.
VOUVRY.- 9 heures, culte.
BOUVERET.- 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD.- 9.30, Gottesdienst, 10 h.

45 culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION .-

Sion, rue de l'Industri e 8 ; Gottesdienst :
Sonntag, 29. Dez., 9.30 Uhr.

forme graphique avec le dessinateur Pierre
Reymond ; des nouvelles écrites par des té-
léspectateurs seront jouées par des comé-
diens ; le journaliste Alex Desfontaines
parlera de la gastronomie ; Henri Chaix,
p ianiste, invitera chaque soir un musicien.
Il y aura aussi des séquences de variétés
avec Ricet Banier, Jean-Claude Pascal, les
Frères Jacques, Leny Escudero.

* *v *

Un nouveau feuilleton également en dé-
but de soirée chaque soir, Les Faucheurs
de Marguerites, qui fait revivre, dans un
mélange de fiction et de documentaire,
l'activité des p ionniers de l'aviation, autour
de 1900.

DIMANCHE

« Vacances romaines »
comédie avec Audrey Hepburn

et Gregory Peck
Deux comédies et un acteur cinéaste, qui

se distingue par son sens de l'humour,
constitueront pour ce dimanche un pro-
gramme qui devrait apporter quelque gaieté
chez les téléspectateurs.

Noël blanc est une comédie musicale
américaine, ou Bing Crosby et Danny Kaye
sont des duettistes qui animent des revues
fort  populaires. Us rencontrent deux sœurs
(Rosemary Clooney et Vera Ellen) qui. El-
les aussi, font un numéro exceptionnel. On
devine que tous quatre allieront leurs ta-
lents dans de nouvelles revues, notamment
la grande revue de Noël donnée à l'inten-
tion des soldats. Une jeune princesse, héri-
tière d'un trône imaginaire, de passage à
Rome, décide de faire une fugue de vingt-
quatre heures. Elle rencontre un journaliste
américain. C'est une charmante comédie
intitulée Vacances romaines, mise en scène
par William Wy ler, et jouée par Audrey
Hepburn, princesse p leine de charme et
Gregory Peck, un journaliste de belle
allure.

_ a *

Cinéma encore avec Peter Ustinov ,
acteur, réalisateur, metteur en scène de
théâtre, auteur de pièces, un homme aux
dons multiples, qui se raconte avec beau-
coup de drôlerie au cours d'une série
d'entretiens qui vont être di f fusés  à partir
de ce soir et jusqu 'à la fin de l'année.

Télémaque

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

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

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

SAMEDI

La Fête des costumes valaisans
A l'occasion de la Fête cantonale des

costumes valaisans, lean Bovon a réalisé
un reportage aux Mayens-de-Riddes, pour y
découvrir l'une des p lus authentiques
expressions d'un folklore encore préservé
des atteintes du temps. Les costumes valai-
sans, comme le montre l'émission, sont
parmi les derniers à être portés quotidien-
nement dans certaines régions. Mais cette
coutume restera-t-eïle encore intacte long-
temps ? Certains de ces costumes sont con-
fectionnés avec des fibres provenant d'éle-
vages et de cultures disparaissant peu à
peu. Quant aux ornements des costumes ce
sont de coûteux petits chefs-d 'œuvre dont
les techniques de fabrication se perdent
peu à peu.

En début d'après-midi, du ski : coupe du
mande, descente dames, puis le match de
hockey Suisse-Yougoslavie.

. a «

« Formule 4 » est une émission que l'on
retrouvera chaque soir pendant les fêtes de-
Noël et du Nouvel-An. Un mélange d'infor-
mations, de pages spéciales, de variétés.
Louis Gaulis viendra improviser sur cer-
tains thèmes d'actualité qui prendront une

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Moins de vent dans les voiles !
Ouest et Valais : le temps sera ensoleillé et très doux en montagne où la

limite de zéro degré restera supérieure à 2500 m. Sur le plateau , quelques bancs
de brouillard ou de stratus se formeront à l'aube pour se dissiper en cours de

I 
matinée.

En plaine, la température sera comprise entre -5 et -2 la nuit et atteindra
6 degrés l'après-midi.

Les vents restent faibles à tous les niveaux.
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Samedi 21 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous!

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(30)

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Le Collegium Academicum
de Genève

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Chez Gilles (56)
20.25 Masques et musique
21.10 Rêve d'enfant
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

Dimanche 22 décembre
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Les pages vertes dominicales
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de

l'auditeur
14.05 De la mer Noire à la Méditer-

ranée
14.35 Le chef vous propose...
15.00 La coupe romande du disque
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Fête... comme chez vous

à Saxon
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique

Le Freischutz
22.00 Répertoire du Prix Italia :

Demain, le Procès du
Docteur Snopec

22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

Lundi 23 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Les chemins de nature
11.05 M. V.
11.45 Bulletin d'enneigement
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(31)

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 La librairie des ondes
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (26)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

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

aventure de Roland Dur. al.
« Nestor ?... Connais pas »

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

Mardi 24 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30.
6.00 Bonjour à tous !

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

12.00 Le journal de midi
Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(32)

12.25 Communiqués. Météo.
12.30 Miroir-midi
13.00 Mardi les gars
14.05 Noël pour tous
15.05 Alors, raconte...
16.05 Feuilleton :

L'Ami Constant (27)
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Noël pour tous
21.00 Noël des bergers
22.40 Blues et gospels
23.00 Culte de longue veille
24.00 Minuit, chrétiens
0.05 Messe de minuit

Mercredi 25 décembre
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte
11.05 Noël pour tous
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.30 Le journal de midi

Noël pour tous
Les Aventures de Clarence
(33)

14.05 Le Noël extraordinaire de...
Roger, Paul, Emile et
quelques autres

15.05 Concert chez soi
16.05 Un Noël de Maigret
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

18.05 Message des Eglises protes-
tantes

19.00 Le miroir du monde
20.00 Les plus belles pages musi-

cales pour la fête de Noël
Une nuit de Noël

22.40 Musique variée et populaire
populaire

23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Let this be a lesson to you
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le magazine de la semaine

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Des histoires suisses
11.30 Images
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizerra
16.30 Correo espanol
17.00 Romain Rolland (1)
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Mireille (fin)
20.50 29* Festival de musique Mon-

treux-Vevey 1974
Le Beaux-Arts Trio de New
York

21.20 Concert avec le chœur de
l'Elysée

22.40 Harmonies du soir

Info rmations à 6.00. 7.00. 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.0o!
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. Mon jardin.
7.10 Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio. 11.05 Sylvia
Geszty, star de l'opéra. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.45 Ou bien quoi. 14.00 Politi que
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Cloches.
Communi qués. 19.15 Actualités.
19.45 Rétrospective sur la semaine
politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 21 .15 Mélo-
dies du soir. 21.45 Perry Como en
public. 22.25 Pop-time. 23.30-1.00
Bal de minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00. 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mu-
sique légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands or-
chestres. 16.55 Problèmes du tra-
vail. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.05 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sporî. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le documentaire :
Londres-New York sans escale en
45 tours. 21.00 Carrousel musical.
21.30 Juke-box. 22.20 Témoignages
d' un concertiste. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Musi que douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Musi que variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Polkas et mazurkas.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 The strings Clebanoff.
10.35 Musi que sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La voix de Serge Reggiani.
14.05 The Perry Singers. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Piero
Umiliani. 18.30 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 21.15 Soirée dansante.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités.
Résultats sportifs. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

1 t i l > l l l {
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal . 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Le Roi s'amuse, suite ,
Delibes. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.30 Mus. légère. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Disques. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème: 20.30
Saint Nicolas , pour soli , chœur et
orch., Britten. 21.15 Soirée dan-
sante. 22.05 Symphonie N" 84,
Haydn. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

i H i t u u m —¦ — — — — —

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue-
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 En
attendant Noël. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Aux quatre
vents. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure . 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Noël pari-
sien. 20.45 Chants régionaux ita-
liens. 21.00 Théâtre en dialecte.
22.05 Disques. 22.30 Récits. 23.00
Actualités. 23.20 Nocturne musical.
24.00-1.00 Messe de minuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Musique variée. 9.00 Médita-
tion protestante. 9.30 Récit. 10.00
Concert symphonique. 11.00 Assise
et Noël. 11.30 Formations populai-
res. 12.00 Bénédiction urbi et orbi.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.25 Softy sound. 13.40 Panorama
musical. 14.05 Théâtre. 16.05 Rap-
ports 74. 16.35 Les grands inter-
prètes. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orchestres variés.
21.00 Les grands cycles : Arioste.
21.35 Airs de danse. 22.05 La Côte
des Barbares. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

L'Ami Constant (5)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Portraits
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 Concert de Noël
18.50 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Suor Angelica
21.10 Visage de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

r^ivimii
8.00 Informations et revue de la

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Le point sur...
10.45 Université radiophonique in-

ternationale. Les problèmes
actuels de la sociologie de la
musique.

11.00 Les chemins de la connais-
sance. L'information (1)

11.30 La vie musicale
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Belles interprétations
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Compositeurs favoris
22.30 Jeune littérature américaine

t.'r i i t i t i i tu'm 
8.00 Informations et revue de la

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Le point sur...
10.45 Université radiophonique in-

ternationale. Les problèmes
actuels de la sociologie de la
musique

11.00 Les chemins de la connais-
sance. L'information (2)

11.30 Approche de la musique pop
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 En attendant Jésus

8.00 Noël aux quatre vents
9.00 Informations

12.00 Midi-musique
14.00 Poésies et musique

Musiques d'hiver
15.00 La Petite Espérance
16.00 Le Mystère de la Nativité
18.00 La passion du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Concertino pour un soir de

fête
20.00 Dossier de Noël
22.15 D'un débat avec les auditeurs

lootl;

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bonne route. 8.05 Musi que lé-
gère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Con-
cert-promenade. 12.45 Ouverture
Benvenuto Cellini , Berlioz ; Air de
Lakmé, Delibes ; le Réveil de Flore ,
Drigo ; Air d'Une Nuit à Venise ,
]oh. Strauss ; Concerto pour basson
et orch., Weber. 14.00 Musi que
champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00
Lecture. 15.30 Sport et musi que.
17.30 Musi que divertissante. 19.00
Sport. 19.25 Chantez avec nous.
20.30 La gérontologie. 21.30 Rou-
lette musicale. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

m-v-rmi i
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita -
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que ',
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-I
mes. 12.00 Piano et cithare. 12.401
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Divertimento.
15.05 Quatuor de cithares. 15.30
Musi que champêtre. 16.05 Théâtre.
17.20 Disques. 17.30 L'heure des
enfants. 19.00 Sport. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Le disque préféré des dé-
tenus. 22.20 Revue de presse. 22.30
Tête-à-tête. 23.30-1.00 Musique
dans la nuit.

u i t - M - i m ¦ — —
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 19.15, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 3 Marches, Wagner. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Chants de
Noël de partout. 11.05 Carillons.
11.40 Fanfare. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Musique légère. 15.05 Gilbert
Bécaud. 16.05 Chanteurs célèbres.
17.00 L'heure des enfants. 18.05
Gospel et jazz. 19.00 Cloches. 19.25
Chant choral. Lecture. 20.00
Théâtre. 20.50 Messa di Gloria ,
pour soli, chœur et orch., Rossini.
22.05 Lecture. 22.20 Le téléphone
de Noël. 23.45 Messe de minuit.
1.15-1.25 Le téléphone de Noël.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Concerto pour orgue et orch.,
Haydn. 7.30 Chorals. 8.05 Un conte

pour adultes. 11.00 Réflexions nos-
talgiques. 11.30 De mélodie en mé-
lodie. 12.40 Concerto pour 2 cors et
cordes, Vivaldi ; Divertimento ,
Mozart ; Concerto pour trompette et
orch>, M. Haydn ; Sonate pour cor-
des N" 2, Rossini ; Rêverie et
Caprice, Berlioz ; Carolsymphony
Hely-Hutchinson. 14.00 Entretiens.
14.30 Mélodies de chez nous. 15.30
Lecture. 16.00 Petit Papa Noël et
autres mélodies. . 17.05 Lecture.
17.30 Mélodies non-stop. 18.30 Jazz.
19.25 Le Chœur de Saint-Thomas,
Leipzig. 20.00 Entretien avec des
détenus. 21.00 Musique pour réflé-
chir. 22.20 Music box . 24.00-1.00
Non-stop.

Jeudi 26 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

Midi-mystère
Les aventures de Clarence
(34)

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

L'Ami Constant (28)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 A l'Opéra

Le Baron tzi gane
22.30 env. Informations
23.55 Miroir-dernière

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm*n pop

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your Englisch
8.30 Rencontre à la maison de

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Le point sur...
10.45 Entretien
11.00 Les chemins de la connais-

sance
L'information (3)

11.30 L'art lyrique
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le Livre d'Or des émissions

théâtrales
1. L'homme qui descend du

car
2. Jour de Novembre
3. Les Employées

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Sortis du studio des ac-
tualités. 10.05 Hive r russe : Rimsk y-
Korsakow, Tchaïkovsky, Glazounov
et Prokofiev. 11.05 Apéritif divertis-
sant. 12.00 Musique à midi. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 15.05 Chants et dan-
ses. 16.05 Lecture. 16.30 Sport , tra-
fic et divertissement. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 19.35 Musi que lé-
gère. 20.00 Commerce de Noël.
21.10 Katiuska , opérette , Sorozabal.
22.20 Top class classics. 23.30-1.00
Pop 74.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation. 12.15 Mu-
sique variée. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Revue d'orchestre.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Sourires. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Vive la terre . 18.30
Triade, pour piano et orchestre, Fis-
cher. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 L'Enlève-
ment au Sérail , ouv., Mozart ; Con-
certo pour piano et orch., KV 503,
id. Symphonie pour orch. à cordes,
Honegger. 21.45 Chroni que musi-
cale. 22.05 Jazz. 22.30 Musique lé-
gère. 23.00 Actualités 23.20-24.00
Nocturne musical.



Si vous êtes né le

21. Soyez prudent en tous domaines
afin de vous préserver de désagré-
ments. Abstenez-vous de p rendre
des initiatives financières hasar-
deuses.

22. Tenez-vous prêt à prendre de nou-
velles responsabilités p rofession-
nelles. N 'accordez pas aveuglément
votre confiance.

25. En vous montrant plus conciliant
vous bénéficierez de concessions
qui faciliteront dans une grande
mesure la réalisation de vos projets.

24. Vous aurez l'occasion d'accroître
vos compétences et vos talents. Vos
affaires de cœur seront favorisées .

25. La p lupart de vos activités vous as-
sureront des succès qui stimuleront
votre énergie. Vous ferez proba -
blement un petit héritage ou ga-
gnerez à la loterie.

2b. Vous bénéficierez d'un avan-
tage dans le domaine professionnel
si vous faites preuve de dynamisme.
Allez de l'avant et remplissez
scrupuleusement vos obligations.

27.. Un changement interviendra dans
vos projets. Si vous n 'êtes pas trop
pointilleux, il vous avantagera.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Le secret est indispensable à votre
bonheur. Méfiez-vous de ceux qui ten-
teront de vous extorquer des confi-
dences. N'excitez pas la jalousie de
votre . partenaire. - Modérez votre ten-
dance à la dépense pour ne pas com-
promettre l'équilibre de votre budget.
Essayez de faire des économies.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Petite désillusion dans le domaine du
cœur. Rapprochez-vous de vos amis , ne
désespérez pas. On répondra bientôt à
votre affection. Agréable surprise vers
la fin de la semaine. Mesurez vos pa-
roles et vos actes. Evitez la précipita-
tion. Ne faites rien qui puisse porter at-
teinte à votre travail .

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous vous réjouirez d' une initiative
prise par quelqu 'un qui vous est très
cher. Montrez vous joyeuse et enthou-
siaste. N'hésitez pas à assumer vos res-
ponsabilités mais ne surchargez pas
votre emploi du temps par des occu-
pations extra-professionnelles. Vous
pourrez enfin résoudre un problème
domestique.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Un problème d'ordre sentimental
trouvera une heureuse solution. Vous
apprendrez une nouvelle et recevrez
une visite qui vous fera parti-
culièrement plaisir. Vous aurez la
possibilité de vous assurer un avantage
dans le domaine financier à condition
de faire preuve de présence d'esprit.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Créez un climat d'harmonie et faites
la paix avec yotre entourage. Vous re-
cevrez probablement une invitation quii
vous comblera de joie. Soyez ferme
dans la défense de vos intérêts . Vous
recevrez de façon inattendue une aide
pécuniaire satisfaisante. Vous pourrez
vous libére r d'une préoccupation.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne précipitez pas vos décisions dans
une affaire sentimentale. Suivez les
conseils que vous recevrez de la part
d'"-.e personne qui vous est chère. Un
conseil avisé facilitera vos travaux. Ne
dépensez pas tout votre argen t pour
faire des cadeaux. Prudence et ré-
flexion devraient vous guider cette se-
maine.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous fréquentez des personnes avec
lesquelles vous vous entendez très bien.
Attendez-vous à une proposition sédui-
sante. Vous aurez le choix entre deux
sollicitations sentimentales. Sur le plan
professionnel , vous pourrez enfin réali-
ser le projet auquel vous pensez depuis
longtemps.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Un tendre sentiment vous anime. La
personne aimée a deviné votre incli-
nation et est prête à vous montrer toute
sa tendresse. Sous peu, vous aurez pro-
bablement de grosses dépenses à faire.
Cherchez dès maintenant à augmenter
vos gains en acceptant , s'il le faut , une
responsabilité supplémentaire.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous recevrez probablement une in-
vitation qui se terminera par une décla -
ration sérieuse et intéressante. Mais il
faudra prendre vos responsabilités. Vos
progrès s'affirmeront et s'avéreront
rapidement lucratifs. Préparez-vous à
un regain d'activité. Ne perdez aucune
occasion d'accroître vos intérêts.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Des nouvelles provenant d'une per-
sonne éloignée vous causeront une
grande joie. Elles vous aideront à régler
au mieux une question d'ordre senti-
mental. Du côté travail , vous aurez de
bonnes idées et pourrez facilem ent en-
trer en rapport avec des personnes in-
fluentes qui vous conseilleront utile-
ment.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Gardez-vous des inconnus qui peu-
vent vous tendre un piège. Vous pouvez
préserver votre bonheur à condition de
vous taire. Ne soyez pas trop loquace
avec les gens qui ne vous sont pas fa-
miliers, certains de vos propos pour-
raient être mal interprétés. Remplissez
scrupuleusement vos obligations.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Accordez une grande attention aux
nouvelles que vous recevrez. Elles
pourront contribuer à votre bonheur.
Différents problèmes compliqueront
vos occupations. Néanmoins, vos ini-
tiatives vous permettront de parvenir à
vos fins. Une décision prise récemment
vous procurera un résultat satisfaisant.
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RESPECTEZ
LA NATURE

A RAi-tt-tir-Ai iv

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
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Cari, un ouvrier qui venait de toucher sa paie a été assassiné puis dévalisé alors qu 'il

rentrait chez lui.
Snif mène une enquête et ne tarde pas à établir de façon certaine que :

1. La victime est partie de C à 19 heures pour se rendre à son domicile en A. Elle était ,
comme toujours , à bicyclette : on a retrouvé son corps à l' endroit marqué d' une croix.

2. Un individu, )o. peu recommandable . est parti de A, également à 19 heures , pour se
rendre à C, il était aussi à bicyclette.

3. Un autre individu. Max. bien connu de la police, a quitté B à 19 heures pour se rendre
à son domicile situé en H. Il était lui aussi , à bicyclette.

Voici les déclarations des 2 suspects.
Le suspect N" 1 Jo déclare : |e suis parti de A ù 19 heures à bicyclette, je ne me suis

arrêté nulle pari. |e ne sais rien. |e n 'ai pas vu Cari ni Max.
Le suspect N" 2 Max déclare : )e suis parti

rien vu de spécial, je n 'ai pas vu Cari , ni )o.
Les deux suspects déclarent en outre, qu 'ils

la même heure.
Snif est perp lexe... Qui a fait le coup '! Jo

Snif sait aussi qu'il n'est pas question de prendre
geuse. Snif compulse toutes ces certitudes et parvient à porter ses soupçons sur... mais sur
qui ? Sur |o ou sur Max ? Regardez , Réfléchissez el vous aussi , vous ferez votre choix.

Attention , il ne s'ag it pas de trouver dus preuves , mais d'étayer des soupçons.
Réponse à notre dernière énigme : Snif soupçonne le suspect N' 1, il est seul à pos-

séder 2 paires de lunettes. Lui seul a donc pu perdre celles pour lire, tombées de sa poche
sans s ' en apercevoir. Par contre, les suspects N'" 2 et 3 (double foyer et myop ie) se seraient
immédiatement aperçus qu 'ils perdaient leurs lunettes et les auraient tout de suite ramas-
sées, par nécessité de vision , mais aussi pour ne pas laisser une telle pièce à conviction sur
place.

Ont donné la réponse exacte : (unis. Yvan. Jean-Yves, Sion-Ayent ; Marie Thérèse
Favre, Vex : Muriel Nanzer. Bienne : Isabelle Bétrisey . Uvrier : Marie -Madeleine Evé quoz,
Châteauneuf.

de B à 19 heures , je ne sais rien , je n 'ai

faisaient  le même chemin , chaque soir, à

ou Max ? Tous deux en sont capables ,
des raccourcis clans cette région maréca-

Probléme N" 160
Albert Renn , Kassel
Schach Echo 1969

A B C D E F G H

Mat en trois coups
Blancs : Rf2/Tg2
Noirs : Rhl/Cb8 et c8/pions b4 et h2.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, rubrique échec et mat , case postale ,
1951 Sion , jusqu 'au samedi 28 décembre.

Nous souhaitons à tous nos lecteurs une
bonne fête de Noël.

Solution du problème N° 159
Blancs : Rb3/Fa8/Ca3/pion a7
Noirs : Rat/pions d6 et e6

1. Fd5
si 1. ... exd5 ; 2. a8D, d4 ; 3. Dhl mat
si 1. ... e5 ; 2. a8D, . .  : 3. Dh8 mat
«Très jolie exploitation de zugzwang

(blocus) des noirs et des ouvertures de li-
gnes avec sacrifice et promotion , le tout en
miniature ! Du bon travail » nous écrit
André Biollay.

Christophe Duc, Sion ; Firmin Bruchez ,
Ardon ; Gilles Terreaux , Sion ; Garen Ya-
coubian, Genève ; Jean-Claude Sandoz ,
Sion ; Thierry Ott, Meyrin (GE) ; Michel
Pochon, Vernayaz : B. Longerich ,
Cheserex (VD) ; Jean-Baptiste Delléa ,
Monthey ; Véronique Saudan , Bovernier ;
R. Pralong, Evolène ; Charles Goliut , Mas-
songex ; Jacqueline Antonioli , Massongex ;
André Biollay, Massongex ; Christian
Favre, Leytron ; Jérôme Lorétan , Rando-
gne : Jean-Luc Constantin . Ayent.

Jacqueline Antonioli obtient vingt points
et recevra un livre d'échecs. Félicitations !

VU 1' Oscar mondial des échecs

La désignation de l' oscar mondial des
échecs 1974 et des dix meilleurs joueurs de
l'année avait lieu traditionnellement à
l'occasion du grand tournoi international
de Madrid. Par suite de difficultés finan-
cicres . l'édition 1974, qui aurait dû se dé-
rouler du 26 novembre au 15 décembre a
été annul ée. La cérémonie sera placée
cette année sous le patronage de l'établis-
sement commercial « El corte ing lies »,
succursale de Barcelone, qui offrira une fi-
gure allégorique en argent de la ville de
Barcelone.

La presse internationale échiquéenne y
désignera donc le 2 janvier 1975 le nouvel
oscar des échecs. A notre avis .Anatoly Kar-
pov succédera certainement à lui-même au
palmarès. Sa récente victoire sur Kortchnoi
en finale du tournoi des candidats aura
convaincu les derniers hésitants. Le palma- (Traduction d'un commentaire de Louis
rès à ce jour est le suivant : 1967 Bent Lar- Rellstab , Schach Echo, novembre 1974).
sen, Danemark ; 1968, Boris Spassky, GG.

URSS : 1969, Boris Spassky, URSS ; 1970.
Robert Fischer , USA ; 1971 Robert Fischer
USA : 1972 : Robert Fischer. USA : 1973 :
Anatoly Karpov . URSS ; 1974 : ?

Tournoi de Noël des jeunes à Sion

La troisième édition du tournoi de Noël
des jeunes , organisé par le Club d'échecs
Sion, aura lieu vendredi et samedi 27 et 28
décembre prochains. Une belle partici pa-
tion romande est d'ores et déjà assurée.
Pour les retardataires , nous signalons que
les ultimes inscri ptions sont prises jusqu 'à
lundi soir 23 décembre au plus tard. Deux
catégories sont prévues : cadets jusqu 'à 14
ans révolus et juniors de 15 à 20 ans. Les
inscri ptions comprenant nom. prénom ,
adresse, année de naissance doivent être
envoyées à M. Edmond Granicher , prési-
dent du CE Sion, Condémines 22, 1950
Sion (027/22 22 77) jusqu 'à lundi soir 23
décembre.

Le tournoi aura lieu à l'hôtel du Midi ,
salle du premier étage. Il se déroule au sys-
tème suisse en sept rondes. Le temps de
réflexion est de 40 minutes par joueu r et
par partie. Voici l'horaire de jeu à l'inten-
tion des personnes intéressées qui sont
cordialement invitées à voir notre blé en
herbe à l'œuvre.

Vendredi : 8 h. 30 : 1* ronde ; 10 h. 15 :
2' ronde : 14 heures : 3* ronde ; 15 h. 45 :
4 ronde : samedi : 8 h. 30 ; 5" ronde :
10 h. 15 : 6 ronde ; 14 heures : 7' ronde :
15 h. 45 : distribution des prix.

Partie N" 156
Blancs : Van Seelen S.. Esberg.

Danemark
Noirs : E. Fatzer, Bâle
Défense Caro-Kann

Tournoi international de Berne 1974
1. 64, c6 ; 2. d4, d5 ; 3. Cc3. dxe4 ; 4.

Cxe4, Cbd7 ; 5. Cf3, Cf6 ; 6. Ceg3, (une al-
ternative serait : 6. Cxf6 +, Cxf6 ; 7. Fc4
avec les deux intentions possibles , soit for-
cer les noirs à jouer e6, soit après 7. ... Ff5,
de continuer par 8. Ce5, e6 9. g4) 6. ... e6 ;
7. Fg5, Fe7 ; 8. Fe2, 0-0 ; 9. 0-0, c5 ; 10.
Tfel , b6 ; 11. Cfe5, Fb7 ? (cela entraine des
complications peu heureuses pour les
noi rs. Bons étaient 11. ... Cxe5 , 12. dxe5 ,
Cd7 ou aussi 12! ... Cd5) 12. Ff3 ! Dc7 (les
noirs perdraient une fi gure s'ils jouaient
12. ... Cxe5 ? 13. Fxb7, Tb8 ; 14. dxe5)
13. Fxb7, Dxb7 : 14. Cxd7, Dxd7 ; 15.
dxc5, Db5l?  (Après 15. ... Dxd l : 16.
Tax dl , les noirs ne pourraient éviter les
pions doublés f7/f6 , mais après 16. ... Tfd 8
cela ne serait pas encore un désavantage
décisif , car les dames ne seraient plus sur
l'échiquier. Par leur coup de dame à b5. les
noi rs espéraient visiblement obtenir plus)
16. Ch5, Dxc5 (le jeu blanc serait égale-
ment préférable après 16. ... Cxh5 17. Fxe7,
Te8 18. Fg5, Dxc5 19. Dg4, g6 20. c3) 17.
Cxf6 + , Fxf6 18. Fxf6, gxf6 19. c3, Tad8
20. Df3, Td2 (Sur 20. ... Rg7 les blancs au-
raient eu le forte suite 21. Te3 et sur 20. ...
f5 21. Dh5, Rh8 22. Dh4 !) 21. Dxf6 . Tfd8
(par ce coup Tel-e3 est rendu difficile) 22.
h3 ! Td8-d5 ; 23. Te3 ! (sans tenir compte
de l'intention des noirs de jouer la tour à
f5) 23. ... Tdf5 24. Teg3 + , Rf8 25. Dfh6 + ,
les noirs abandonnent , car la tour d2 est
perd ue.

chaînes à neige?
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MwfflJSi ^ l̂ijHp" ^ .¦J?*a35||H Kl
WU J , ' /̂ ïjlBi Uw_____ mW; : -: y________ 7-. * W ^^^ÊÊÊSÊ__mm^_____m WÊ*t̂_\WHH 'y .  7 D̂fPrT ::ï ;. / - " ¦ : ¦ ; vS«s.s-.N - - ^ B̂Sf___ .\__ W9f Êm _̂_________̂̂ mmt

W* Jl ?» ÊSb%w_ _ _ _\_ _ _ _\ _ _»_ _ _ _ _\m_ _T^^i&ïmi___T ']____ -y ^
¦:.¦¦ <*. ______ t *_ \- îmÊ___J__^__ \^______ Wa_______ 9____ w_____È_____ a_\HVtfh^ mÊKË NMfi SMiFii
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OUID ? OUID ? OUID ?
Naguère, en France, il n'y avait guère que deux die- sance ; le tout ce que l'on doit ou devrait savoir usuel-

tionnaires : le Quillet-Flammarion et le Larousse, à la lement. Une anthologie de statistiques,
fois dictionnaires et encyclopédies. Ils s'étiraient sur u sérieux y côtoie le pittoresque. Avec Quid, ledeux, trois, six, dix-sept volumes et donnaient à tous iecteur s'instruit et s'amuse. Dominique et Michèleamples satisfactions Ce fut alors que deux hommes Frémy n-ont pas oublié leur jeunesse. Après la liste des
s aperçurent que le dictionnaire Littré (six volumes plus syndicats du monde entier, on trouve celle des princi-un supplément) manquait a la panoplie. Littre , c'était la paux canularS) depuis les serpe„ts de mer jusqu'à la
science de la langue, alors que les deux autres repré- publication, dans un journal marocain (L'opinion) , du
sentaient la totalité des connaissances. Ils décidèrent manifeste du peuple de l'île Clipperton toujours odieu-
donc de le réimprimer. Jean-Jacques Pauvert nous sement colonisé par les Français, alors qu'il s'agissait
donna un Littre présente a la moderne tandis que, pa- d >me ve„geance de lecteurs européens exaspérés par larallelement, Paul Robert décidait de reconstituer, sous xénophobie du journal et qui le trompèrent en luison nom, un Ltttre nouveau axe sur le françats du faisant parvenir un faux document : l'île de ClippertonXX siècle et non sur celui du XIX' comme l'était le n>est ,,„.„„ aloll de 250 mètres de large, inhabité, à 1500

,e' . , . . . . . _. . , kilomètres du Mexique... Cette fumisterie rejoint celleU succès de ces deux inttiatives dépassa les espe- du Géant de Cardiff > une ierre scu,ptée... par un mar-rances des deux éditeurs, contraignant le premier, chand de tabac voisi alors qu'elle passait pour anti-J.-J. Pauvert a chercher rapidement secours auprès de , La Tiare de Saïtaphamès qui attira 30 000 curieuxHachette et de Gallimard, beaucoup plus puissants que au Musée du Louvre a|ors ,el,e étai, 1> œuvre d.unlui, et le second a nous donner successivement des pal- faussaire d'Odessa ! Le Carnaval des animaux, jouéeNatifs avec le Petit-Robert , le Micro-Robert et, tout der- comme une œuvre ,hume de Saint-Saens, alorsmerement, le Robert des 110ms. qu'elle avait été fabriquée de toutes pièces par des ama-Avec ce nouvel apport, on pouvait penser que le cycle , . . . " , r , .  "¦ ,
k, .. . .- . . ' .„ A • „..„„ „„o teurs de plaisanterie a gros rendement ! Les autographesétait boucle, mus VOICI douze ans, deux jeunes pas- 

de ^̂ en £venance de Vercingétorix et desiennes des mots et des choses, Dominique et Michèle  ̂ cé 
a,ors *  ̂

de sa main sans b„
Fremv, parvinrent a convaincre les Editions Pion d ac- ; . « •! _? _-. _ J i •_ _ • _ _ ¦¦ *

¦» ,B ,**> F • la fameuse toile du Coucher de soleil sur l Adriatiquecepter la publication annuelle d un dictionnaire dun * .__. __. •__« . . j  • * _ j  «v \ . K c .. . ., ,„ -j;» „_ .<_ tort admirée par les amateurs de peinture moderne etgenre tout a fait nouveau : une sorte d encyclopédie pra- , c .. * j  ,. n . j  r» i- • . • .», . . ui J J . *o_ que des facétieux, dont Roland Dorgeles, avaient peintetique permanente et vivante, capable de donner aussi n . ., ' . . , , , . b . ' ... , K . ,"" ,f. . „ ¦ .. n J \ ,___ \ i ,„„. J„ avec la queue dun ane (celui du Lapin Agil) prealable-bien l aee de Bneitte Bardot (40 ans) que le tour de i ___ ___ J J _. J • f _
... . . i / V J .„ iT- J - 4 _ i „ ment trempée dans des pots de peinture !taille de la Terre (plus de 40 millions de mètres), la por- r m JL* f-i * ut J , *tée du dernier missile sol-sol (120 km) et celle de la & nombreuses illustrations e des tableaux de statts-

gélinotte : 10 à 18 œufs, le nombre des délinquants hques complètent heureusement les textes. Le sport et
(131 537 en 1960 ; 214 198 en 1970, pour la France) et les leux bénéficient d une attention particulière avec la
celui des étudiants (65 pour le Gabon, 7302 pour reconstitution des records mondiaux et des palmarès
l'Afghanistan, 42 178 pour la Suisse, 151 885 pour la P °™ cha1ue spécialité ; mais on peut également
Roumanie, 4 580 642 pour la Russie, 8 498 117 pour les prendre connaissance des meilleurs écrivains ou artistes
Etats-Unis' ete t'u mon''e el,tier (avec leur âge et leurs œuvres), des ca-

Le premier QUID avait 632 pages dans un format- ractéristiques des dernières armes (nucléaires ou autres)
poche ; celui de 1975, qui vient de paraître aux Editions intéressant toutes les armées du monde ; des réserves
Robert Laffont, en a 1444 dans le format moyen des mondiales de matières premières ; des populations les
dictionnaires. U est vraisemblable que celui de 1976 plus diverses, des transports, des grèves, des usages, des
prendra la taille des encyclopédies ; ce qui est souhai- Etats, des- institutions, des salaires, des logements, des
table, car il devient obèse. mœurs, etc.

Saluant le premier en date, j'avais écrit : « Quid est le La mise à jour constante des multiples renseigne-
seul dictionnaire qui tienne compte du goût actuel des ments du Quid nécessite un travail de fiches considé-
hommes pour les records et pour la petite histoire du rable et la refonte de l'ensemble chaque année. D'où la
quotidien. » Cette appréciation est dépassée. Quid est lassitude du premier éditeur, sans doute ? La réussite
devenu le compagnon indispensable, à portée de main eût été probablement plus rapide si Larousse avait prêté
de quiconque est curieux de connaître. C'est le diction- son fichier à Dominique et Michèle Frémy pour réaliser
naire des dictionnaires ; le fourre-tout de la connais- un tel dictionnaire du quotidien de la vie.
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femme de sa vie mais qu 'il ne par- révérend père supérieur d'un monas
vient pas à oublier, après de multi ples tère de Belgique, précepteur d'un gar
essais de vie commune. çonnet dans le château d'un comteçonnet dans le château d'un comte,

près de Namur : Je n 'ai pas toujours
vécu replié sur mes secrets, et : Soli-
tude et silence sont d'amères présen-
ces. Le narrateur ne parvient pas à
oublier son « enfance chuchotée »
près de sa mère, coupable d'une dé-
faillance de jeune fille dont il est né ;
les termes d'enfant naturel, d'enfant
de l'amour, le poursuivant jusque
dans la cour de la caserne alémanique
où la guerre de 1940 le métamor-
phose, provisoirement , en soldat. Le
Voyage à l'étranger c'est le voyage en
lui-même, dans les profondeurs de sa
sensibilité d'écorché, de moinillon , de
jeune homme pauvre qui ne parvient
pas à donner à ceux qu 'il estime la
révélation de ce qu'il est vraiment ,
hors de sa hantise. C'est ainsi que tout
est faussé dans ce qu 'il nous raconte

Mary Marque!
Pierre Serval

« L'amour lu »
Roman, 218 pages (Table ronde).

Curieux livre d'un intellectuel dilet-
tante à la recherche de son passé, ré-
visant ses admirations de jeunesse. Si-
mone de Beauvoir : Son intelligence
s 'encrasse d'une incroyable naïveté,
comme une voiture dont le carbura-
teur défaille. Jean-Paul Sartre : Un
chêne qui voudrait produire des pom-
mes. Don Quichotte chez les gauchis -
tes, réduit à des enfantillages de collé-

« Ce que j'ose dire »
334 pages (Editions Dullis).

ans, la grande comédienne qui inter-
préta, entre autres, le rôle de L'Aiglon
d'Edmond Rostand, a décidé de
revivre en publiant ses souvenirs qui,
considérables, intéressent toute la pé-
riode théâtrale d'entre les deux guer-
res mondiales. On y retrouve Max
Linder (un des grands comiques du
cinéma français, qui tua sa femme et
se suicida pour éviter que leur fille ne
tombât entre les mains de sa belle-
mère), le tragédien de Max (étonnant
acteur, qui fut tué dans un accident
d'automobile quelques minutes après

g/en. Un grand écrivain qui a raté son
œuvre... Puis, révisant sa vie d'amou-
reux et d'assistant de cinéma, mélan-
geant Napoléon et la vie moderne ,
Saint-Germain des Prés et Rio de Ja-
neiro : Copacabana n 'est qu 'une p lage
sale à la barre redoutable, le Corco-
vado un p iège à brouillard qui empê-
che de découvrir l'horizon, la f o rêt de
Tijuca une jungle-parc d'attractions ;
une ville où la musique est p lus acca-
blante qu 'entraînante, où l'on attrape
des coups de soleil à travers les
nuages, où l'on transpire p lus qu 'il
n 'est possible de s 'hy drater... tout en

de sa longue aventu re affectueuse
auprès d'une femme mariée dont le
souvenir garde en lui la saveur d'une
eau fraîche , alors que tout fut troubleavoir confie le volant de son auto à un

compagnon de route), des hommes cé-
lèbres qui furent amoureux d'elle
(Edmond Rostand et le ministre
André Tardieu) et ses maîtres au
théâtre : Paul Mounet, Gémier, Sarah
Bernhardt (qui, trois jours avant sa
mort, survenue à l'âge de 79 ans,

en apparence ; mais nous avons, avec
ces confidences minutieusement el
religieusement transcri tes, un des
meilleurs romans de l'année.

VitracRoger
jouait encore le premier rôle d'un e oublié »

ie, éditeur à Mor

« Le voyaï
96 pages (Rouge

film : La Voyante !), Sarah Bernhard!
que Mary Marquet ne voulut pas
trahir lorsque, en 1950, Jean Anouilh
lui demanda de pasticher et de ridicu-
liser (dans le grand rôle de Colombe),
celle qui avait été sa bienfaitrice.
Livre étonnant de vie et de jeunesse.

étant un des plus beaux coins du
monde. Au fil des confidences et des
retours en arrière du temps de son
enfance embellie par les romans
d'amour de Delly, Magali , Claude Jau-
nière, nous prenons conscience d'un
échec d'homme déçu par la première

temart, France). Chez cet éditeur, vrai
mécène de la poésie française car il
édite ce qu'il aime, viennent de pa-
raître quatre nouvelles plaquettes
d'une centaine de pages : Siddhartha,
de Victor Segalen ; Les traditions de
l'avenir, de Saint-Pol-Roux, Long-
cours, de Pierre Albert-Birot, et Le
voyage oublié, de Roger Vitrac ; cette
dernière plaquette contenant égale-
ment une étude de Jean-Pierre Han
sur Vitrac et le théâtre surréaliste,
qu'il considère comme élaboré en de-
hors du Mouvement surréaliste de
Breton, Aragon, Eluard, Soupault.

Ces inédits de Vitrac, auteur, sur-
tout, de Vfctor ou les enfants au pou-
voir, sont autobiographiques, écrits
« quand la vie oublie de trembler et
que le cœur est suspendu entre le bat-
tement de la mer et celui d'un vent
qui ne respire que toutes les minutes,
quand rien ne s'oppose aux gestes les
plus inattendus, quand demain n'a
pas de rives... » On y découvre un
poète original, aux images parlantes et
sonores, que l'on regrette de ne pas
mieux connaître.

Pierre Béarn

Georges Borgeaud

« Le voyage à l'étranger »
Roman , 454 pages (Grasset). Après

Chessex, Prix Concourt 1973, voici
Georges Borgeaud , Prix Renaudot
1974... la francophonie suisse triom-
phe. L'auteur , lecteur de notre journal ,
n'est pas un débutant. En 1952, il pu-
blia Le Préau, chez Gallimard , qui lui
valut le Prix des critiques (fort bien
avisés ce jour-là !) ; puis, La vaisselle
des Evêques. Egalement Italiques, aux
Editions de l'âge d'homme, à Lau-
sanne. Page 119 de ce roman (qui le
consacre grand écrivain de langue
française) deux phrases donnent une
idée du personnage qui raconte ici
une aventure de jeunesse , du temps
qu'il était devenu , par la décision du

Venez nombreux à la

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

Palais des Expositions
Entrée boulevard Carl-Vogt
Ouvert tous les jours
dimanche compris
de 12 à 21 heures
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Horizontalement Verticalement : I. Anesthésie. 2. Papayer.

1. Une certaine période de pouvoir 3. Ota - Epar. 4. Sirdar - Age. 5. Top -
2. Unit la rotule au fémur - Sigle d'un Nouvel. 6. Anion - Tira. 7. Salmis - Lll. 8.

rassemblement général Illisibles. 9. Esau. 10. Ras - Imanat
3. Rapproché - Va par trois 0„, donné u té exac(e . R4. Ses débordements n inquiètent pas - Mban0 Massongex ; La Musardière ,
_ Bnllent par leur intelligence ehoëx . . Mme L Berthod sion . E ène
D. Barbe de ble - Blanchit aussi ies che- Cuenat , Sion ; Irène Briguet , Sierre ;
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tana-Vermala ; Cyp. Theytaz , Nendaz ;
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7. Fait travailler ardemment - Au milieu Monthey ; Moni que Motte , Montana-Ver-dun cliché ma|a . p Poulin Crans ; Dyonise Vernaz ,8. Pousse dans le coin Muraz . Astrid R Montana ; Pierrot9. Fortes émissions de voix - Un début Gard Bruson . R stirnemann sion .
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Vex ; Irma Emery, Lens ; Denis Mariaux ,
„ . .. , . ... Troistorrents ; Frère Vita , Saint-Maurice ;Solution de noire dernière grille „. . . , ' _ .. ' _, . "«""**¦ .8 Chnstophe, Saxon ; Olive Roduit , Ley-
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Quel est ce village ?

Notre dernière photo représentait Randa.
Ont donné la réponse exacte : V. Lauber , Sion ; Hubert Zumofen-Emery, Sierre ;

Fabrice Cottagnoud , Sion ; Nicole Gillioz , Sion ; Marco Rabasco , Sierre ; Alain Couturier ,
Sion ; Marie-Noëlle Zermatten , Sion ; Olga Rey, Corin ; Will y Aegerter , Montreux ; Pierre-
André Fournier , Roche ; Pascale Rey, Sierre ; F. Métrailler , Sion ; Hélène Morisod , Trois-
torrents ; N. Miiller-Farinoli , Bri gue ; Alexine Vianin , Sierre ; G. Nanzer , Bienne ; Julienne
Sierro, Sion ; Jean-Philippe Gillioz , Uvrier ; F. Denys , Lausanne.

A louer à Sion
Avenue de la Gare

bureaux 2 pièces
Surface totale : 50 m2

Possibilité de louer
20 ou 30 m2

Ecrire sous chiffre P 36-901863
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter

terrain
à construire

pour petite usine

Région : Sion ou environs

Offres sous chiffre P 36-901864
à Publicitas, 1951 Sion, avec con-
ditions et emplacement.



ne pensent-ils à leurs cadeaux qu 'au

Temps de Noël
vu par le personnel de vente

les meilleurs pour un

Joyeux Noël

Chacun de nous sait que la période
de Noël n'est pas qu 'une source de
joie et de réjouissance pour tout le
monde. Pour beaucoup d'entre nous -
et nous pensons ici avant tout au per-
sonnel de vente , en particulier aux
employés des filiales Migros , des ma-
gasins de fleurs , de Do it yourself et
des boutiques Ex Libris - cette épo-
que de Noël représente avant tout des
jours de travail intensif. Nous avons
voulu pour une fois accorder à ces
personnes qui restent jusqu 'au dernier
moment au service de notre clientèle
l'occasion d'exprimer ce qu 'elles res-
sentent à la veille de cette grande fête.
Nous avons alors demandé à Mme
A. L. vendeuse dans un marché
Migros, ce que Noël représentait pour
elle et voici en quel ques mots ce
qu 'elle a répondu : « Noël signifie pour

moi avant toute chose beaucoup de
travail , une concentration p lus grande
et un engagement plus intensif. C'est
naturellement le mois de décembre qui
est toujours pou r nous le p lus p énible.
A ceci s 'ajoute également que nous
sommes le 24 décembre à pied d 'œu-
vre dès cinq heures du matin. Il va
sans dire que nous rentrons fourbues à
la maison, ne pouvant que nous ré-
jouir des quelques jou rs de repos qui
nous attendent. Travaillant toute la
journée hors de chez moi, je n 'ai mal-
heureusement p as la possibilité de me
préparer à la fête de Noël. C'est bien
dommage, car pour moi, une grande
partie de la joie de Noël réside déjà
dans les préparatifs de la fête , dans le
choix des cadeaux, dans la prépara-
tion des paquets et des biscuits, dans
la décora tion de l 'arbre et bien d'au-

tres petits plaisirs de ce genre, f ail l ie
malgré tout la fête de Noël, car la fa -
mille est â ce jour réunie autour d 'une
même table et nous avons le temps de
manger, de discuter et de nous réjouir
ensemble. »
Désirant savoir si l'attitude de la
clientèle était différente au jour de
Noël , nous avons interrogé une cais-
sière d'origine italienne qui s'exclama
aussitôt ; « Oh oui ! Les gens sont le
p lus souvent très gent ils, beaucoup me
souhaitent une belle fête et certains
habitués m'apportent même une petite
attention en chuchotant : « C'est
» parce que vous êtes toujours si gen-
» tille et si aimable ! » Il y a naturelle

ment aussi le jour de Noël les clients
pressés, énervés, mis de mauvaise hu-
meur par les files d 'attente à la caisse,
ce qui est souvent le cas de ceux qui
achètent à la dernière minute... Enfin ,
ils travaillent peut-être comme nous et
n 'ont que peu de temps pour leurs
achats de fête... »
« Noël ne commence pour moi que
lorsque je rentre à la maison au soir
du 24 après mon travail », nous exp li-
que M. H. P.. vendeur , « j e suis il est
vrai alors terriblement fatigué après
une pénible journée qui a commencé
à 4 heures du matin, mais le senti-
ment d 'avoir une fois encore tenu le
coup me donne une grande satisfac-
tion. Pendant ce temps, ma femme a
avec les enfants donné une atmos-
phère de fête à notre appartement. La
joie des petits devant l 'arbre et les sur-
prises de Noël est véritablement
contagieuse. Il est coutume dans ma
famil le de ne faire des cadeaux
qu 'aux enfants. Ainsi, cette fête ne se
résume pas en un amas (fe cadeaux ,
mais laisse alors la place au calme et
au recueillement. »
Dans les magasins de fleurs égale-
ment, les vendeuses vivent quel ques
jours .d'activité intense avant les fêtes.

« En hiver, quand il fait  froid , gris et
humide, les gens cherchent avec des
fleurs et plantes vertes à apporte!
un peu de chaleur et de joie dans leur
intérieur. A l 'approche de Noël, l'ap-
partement est alors décoré d'étoiles de
Noël, de couronnes de lavent , de
bouquets multicolores ou d 'orchidées
en provenance des pays trop icaux.
C'est une satisfaction pour nous »,
ajouta une vendeuse , « que les f leurs
puissent contribuer à donner un air et
une atmosphère de fête. »
Les magasins Do it yourself sont par
contre relativement tranquilles le 24
décembre . « Le grand boom a déjà eu
lieu chez nous au cours du mois de
novembre et des premiers samedis de
décembre. C'est à ce moment-là que
petits et grands viennent choisir leurs
travaux de bricolage , les couleurs , le
bois, les outils, la colle, etc. f e  trouve
réjouissant », nous expliqua un des
vendeurs du magasin Do it yourself
" que tant d 'enfants et d 'adultes se
donnent la peine de faire eux-mêmes
leurs cadeaux de Noël, / 'aurais à vrai
dire bien du p laisir à admirer tous les
chefs-d ' œuvre réalisés avec le
matériel que j' ai vendu. »

A son tour, M"11 V.D., vendeuse chez
Ex Libris , déclaid à propos des fêtes
qui s'approchent ; « Le stress des jours
avant Noël ne me laisse malheureuse-
ment pas le temps nécessaire pour me
préparer intérieurement à Noël. Le 24
décembre est toujours un jour de
grande activité pour nous et il est
important que nous ne perdions ni no-
tre courage, ni notre sang-froid. Nous
essayons d'apaiser les clients nerveux
avec un sourire et à leur tour certaines
personnes nous redonnent un nouvel
élan avec une parole aimable. Il est
amusant de relever qu 'il n 'y a le 24
décembre pour ainsi dire que des hom -
mes dans les magasins. Pères et maris

dernier moment ? »
Nombreux sont les Suisses qui ne pas-
sent pas les fêtes de fin d'année dans
leur cadre familial , mais à la mer, en
Afri que du Nord , aux îles Canaries ou
en Extrême-Orient. Pour de nom-
breux hommes d'affaires , ces
quelques jours de pont entre Noël et
Nouvel-An sont les seules possibilités
de vacances. C'est ce que nous confir-
ma d'ailleurs Melle B. C. de l'agence de
voyages Hotel plan : « Tous les voya-
ges entre Noël et Nouvel-An sont déjà
réservés à la f in de l 'été. Celui qui en
décembre seulement est pris par la soif
de soleil et de paysages exotiques aura
certainement beaucoup de peine à
satisfaire ses désirs. C'est un état de
faits qui semble désormais être connu
d'un grand nombre de personnes ; en
kous les cas pou r nous, la période de
Noël est relativement calme. J 'en suis
personnellement satisfaite, car ainsi
j' ai le temps de me préparer et de pen-
ser à cette belle fête. »
Chaque fête renfe rme une somme de
travail, d'efforts et de sacrifices dont
nous devons aujourd'hui être pleine-
ment conscients. Adressons une pen-
sée reconnaissante à tous ceux qui ,
sur le front ou dans l'ombre, dans les
entreprises de production ou dans les
hôpitaux, dans la police routière ou
dans les trains remp liront alors leur
tâche comme à l'ordinaire et devront
travailler pendant ce jour de fête pour
notre bien à tous.
Noël , une fête que chaque personne,
chaque famille célèbre au gré de ses
disponibilités , de ses convictions et de
ses possibilités !
A la veille de cette fête , nous formu-
lons pour tous nos lecteurs nos vœux
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Tél. 039/22 55 55

28-130826

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures
à la dernière mode.

Réparations, etc.

Tél. 021/23 91 07

22-939

La soirée de Saint-
IS ŜBV Sylvestre
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fa^M™ jjjjjj Restaurant du PontIhHiHHHT'limgU, à Uvrier-St-Léonard
Tél. 027/9 60 31

Buffet froid et chaud
«Tradition»

«Bal cotillons» Fr. 50.-

Apéritif «Le Jivago» offert , soupe à l'oignon

Prière de réserver vos tables au plus vite (027/9 60 31)
(Etablissement réservé aux dîneurs)

B. Crettaz-Udry, chef de cuisine



Louis Maurer
à Giubiasco

Comme déjà annoncé, TUS Giu-
biasco a engagé comme entraîneur
Louis Maurer (70 ans) qui s'occupait
précédemment des junio rs de Martigny.
L'ancien coach national a signé son
nouveau contrat jeudi. Il prend ainsi ,
pour le deuxième tour , la succession de
Franco Stefanini auquel la direction du
club tessinois (LNB) a tenu à rendre
hommage pour le travail accompli au
cours de ces deux dernières années.

Gadocha à Nantes
Robert Gadocha , l'ailier gauche de

Legia Varsovie et l'un des éléments les
plus en vue de la dernière coupe du
monde, a signé, à Varsovie, un contrat
le liant pour trois ans et demi au FC
Nantes.

Cependant , la décision finale du
transfert du talentueux joueur polonais
dépend encore de la fédération polo-
naise. Celle-ci doit donner sa réponse
définitive lundi prochain. Les dirigeants
du club français sont , malgré tout , opti-
mistes. Ils espèrent même que Gadocha
sera en mesure de jouer en France dès
le 10 janvier. A cet effet , sa demande
de visa a déjà été déposée au consulat
de France à Varsovie.
• ITALIE. - Championnat de deuxiè-
me division (matches en retard) : Spal
Ferrare - Reggiana 1-1 ; Verona - Ales-
sandria 1-0. - Classement : 1. Perug ia
19 p. ; 2. Verona 18 ; 3. Brescia 17 ;
4. Novara 16 ; 5. Gênes et Foggia 14.

Programmes
de préparation
avant la reprise

• VEVEY SPORTS. - Fin janvier - dé-
but février : stage de préparation en
Espagne de huit jours avec deux mat-
ches amicaux au minimum ; 8 février :
Aigle - Vevey ; 15 février : Montreux -
Vevey ; 16 février : Renens - Vevey ;
22 février : Chênois - Vevey ; V mars :
Vevey - La Chaux-de-Fonds ; 8 ou
9 mars : Lugano - Vevey.
• LAUSANNE SPORTS. - 2 février :
Payerne - Lausanne ; 8 février : Stade
Lausanne - Lausanne ; 15 février :
Etoile Carouge - Lausanne ; 16 - 23 fé-
vrier : camp d'entraînement à Majorque
ou Antibes ; 1" mars : Neuchâtel Xa-
max - Lausanne ; 8 mars : Servette -
Lausanne à Morges .

Coupe de Noël n Tinève
Six Valaisans alignes

Genève mettra sur pied , dimanche , le
dernier grand rendez-vous de la natation
helvéti que cette saison. La traditionnelle
coupe de Noël servira , en effet, de peint
final sur le plan national. Plusieurs Valai-
sans, membres du CN Sion, partici peroni ?
cette ultime fête. II s'agit de Stéphane
Cotter, Phili ppe Farine. Pierre-André Cons-
tantin , Michel Moser , François Putallaz el
Patrick Lorétan , une sympathique déléga-
tion qui peut nous réserver quel ques agréa-
bles surprises.

ANEP-CNSE : critères
de sélection pour les JO 1976

Le comité central de l'Association na-
tionale d'éducation physique (ANEP) et le
comité national pour le sport d'élite
(CNSE) ont tenu leur réunion de fin
d'année à Beme. Le nouveau règlement du
Sport-Toto a été ratifié. Les représentants
des deux organisées de faîte du sport
suisse ont également abordé la question de
« l'olympiade populaire » organisée du
5 au 14 septembre 1975 sous l'égide de la
commission de « Sport pour tous ».

Le comité central de l'ANEP, après les
remerciements d'usage, a pris congé de
quatre de ses membres : MM. Walter
Siegenthaler, son ancien président, Heinz
Bratschi, Emile Fillettaz, et Paul Ruch.

Les discussions portèrent aussi sur les
critères de sélection en vue des J.O. de
1976. Ceux-ci sont à l'étude au sein des
différentes fédérations dont quelques uns
les appliquent déjà dans le cadre de
manifestations internationales. L'ANEP et

le CNSE se félicitent du succès obtenu par
leurs séminaires et autres stages organisés
à l'EFGS de Macolin. L'excellente partici-
pation les a incités à mettre sur pied, l'an
prochain, un cours pour les trésoriers des
différentes fédérations.

Le CSI en salle de Londres
Qualification pour le grand prix : 1. Gra -

ham Fletcher (GB), Tanna Dora , 0/32"4 ;
2. Graziano Mancinelli (lt). Bel Oiseau ,
0/33"3 ; 3. Marion Mould (GB); John
Gamble, 0/35"5 ; 4. Paul Weier (S), Wulf ,
0/45"6. - Puis : 9. Jurg Friedli (S), tous au
barrage'; 10. Will y Melli ger (S), Rhonas
Boy, 4 p.

Saut aux points : 1. Caroline Bradley
(GB), True Lass, 750/46"3 ; 2. Tony New-
berry (GB), Snuffles , 640/48"4 ; 3. Marion
Mould (GB), John Gamble, 610/48"5. -
Puis : 7. Willi Melliger (S), Terrifier
470/5l"3 ; 8. Juerg Friedli (S), The Rocket
450/52"9.

Descente, ce matin sur la piste de Saalbach

Marie-Thérèse Nadig a fait une bonne impression à Saalbach. Par deux fois,
la Saint-Galloise a été créditée du meilleur temps à l'entraînement devant
l'Américaine Cindy Nelson. Concentrée, elle a fait renaître l'espoir dans le camp
suisse. En revanche, Annemarie Proell qui, il y a deux ans, s'était imposée
devant Jacqueline Rouvier, Brigitte Totschnig et Nadig, a dévalé les 2700 mètres
du parcours (650 m. de dénivellation) sans forcer son talent à l'instar de sa
compatriote Wiltrud Drexel. Néanmoins, toutes les Autrichiennes n'ont pas fait
étalage d'une telle décontraction, les jeunes luttant pour une place dans leur
équipe « A ».

Malgré les chutes de neige de ces derniers jours, la piste s'est révélée bien
préparée. Néanmoins, il est peu probable que son record, détenu en l'29"58 par
Annemarie Proell, soit battu samedi. Voici les meilleures temps :

V descente : 1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'36"95 ; 2. Cindy Nelson (EU)
l'37"22 ; 3. Ingrid Gfoelner (Aut) l'37"46 ; 4. Elfi Deufl (Aut) l'38"68 ; 5.
Marianne Roemmel (S) l'39"46 ; 6. Betsy Clifford (Can) l'39"45.

2e descente : 1. Marie-TRhérèse Nadig (S) l'36"25 ; 2. Cindy Nelson (EU)
l'36"92 ; 3. Bernadette Zurbriggen (S) l'37"85 ; 4. Evi Deufl (Aut) l'38"42 ; 5.
Evi Proell (Aut) l'38"95 ; 6. Danielle Debernard (Fr) l'39"45.

Sont tombées: I. Gfoelner (Aut), Germaine Michelet (S), Doris de Agostini
(S), etc.

Cette séance d'entraînement a eu lieu par un temps splendide et ensoleillé et
sur une piste parfaitement préparée. A noter qu'Annemarie Prœll n'a pas jugé
bon de revêtir sa combinaison de course.

Samedi, 80 concurrentes de 11 pays s'aligneront au départ. Désormais tout
laisse à croire que la course officielle aura bien lieu comme prévu à 11 heures
locales, les conditions météorologiques étant excellentes. La piste exigera des
skieuses de grandes qualités techniques. Elle comporte de nombreux virages qui
doivent être pris avec une extrême précision pour éviter les pertes de temps.

BERNADETTE ZURBRIGGEN N° 2 Championnats valaisans à Martigny
L'ordre des départs sera le suivant : t. Rosi Mittermaieier (RFA) ; 2. Bernadette Zur-

briggen (S) ; 3. Ingrid Gfoelner (Aut) ; 4. Jacqueline Rouvier (Fr) ; 5. Annemarie Moser-
Proell (Aut) ; 6. Wiltrud Drexel (Aut) ; 7. Betsy Clifford (Ca) ; 8. Michèle Jacot (Fr) ; 9.
Kathy Kreiner (Ca) ; 10. Traudl Treichl (RFA) ; 11. Monika Kaserer (Aut) ; 12. Hanni
Wenzel (Lie) ; 13. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 14. Fabienne Serrât (Fr) ; 15. Cindy Nelson
(EU) ; 16. Marianne Jaeger (S) ; 17. Karen Cloutier (Ca) ; 18. Patricia Emonet (Fr) ; 19.
Germaine Michelet (S) ; 20. Brigitte Toschnig (Aut). Puis: 41. Lise-Marie Morerod (S);
50. Marianne Roemmel (S); 51. Doris de Agostini (S); 54. Kaethi Braun (S).

C est ce week-end a Martigny, dans la
salle de gymnastique du collège communal ,
que se dérouleront les championnats valai-
sans de lutte libre de la fédération valai-
sanne de lutte amateur , selon le
programme suivant :

Samedi 21: seniors dès 1958 avec les
catégories de poids : 57, 62, 68, 74, 82, 90
et + 90 kg.

Programme : 13 heures à 14 heures ,
pesée ; 14 h. 30, début du championnat.
18 heures , résultats.

Les favoris sont : 57 kg, Jacques
Lambiel , 62 kg Eric Pagliotti , 68 kg Henri
Magestrini , Yvon Nanchen , Stéphane Tor-
nay, 74 kg Georges Rama , 82 kg Bernard
Milhit , Michel Rouiller , 90 kg J immy Mar-

tinetti et + 90 kg Etienne Martinetti.
Dimanche 22 jeunesse jusqu 'à 1959 avec

les catégories des poids : 32, 35, 38, 42, 46,
50 et + 50 kg

Programme : 8 h. 30 à 9 heures , pesée ;
10 heures, début du championnat ; 12 heu-
res à 13 heures, pause : 13 heures, reprise
du championnat ; 17 h. 30, résultats.

Les principaux favoris sont les Vocat et
Rouiller d'illarsaz , les Vouilloz , Darioli et
Berguerand de Martigny, les Lambiel et
Besse de Saxon, les Putallaz et Evéquoz de
Conthey et les Udry et Jollien de Savièse.

Espérons qu 'un public nombreux se
déplacera à Martigny pour suivre les
combats de cette jeunesse pleine d'enthou-
siasme.UN TRIPLE

9. Andréa Vorderegger (Aut) l'18"92 ; 10Déjà en évidence à Flaine , l'Autrichienne
Angelika Rudigier (18 ans) a remporté à
San Sicario , au nord de Turin, une des-
cente comptant pour la coupe d'Europe.
Elle s'est imposée en l'17"81 au terme des
1900 mètres du parcours (520 m. de
dénivellation).

Les Autrichiennes ont d'ailleurs affiché
une nette supériorité sur leurs rivales , clas-
sant 7 des leurs parmi les 10 premières ,
doni 3 en tête de la course. Grâce à son
succès, Angelika Rudig ier a pris le com-
mandement de la coupe d'Europe. Clas-
sement :

L Angelika Rudi gier (Aut) l'17"81 ; 2.
Gerlinde Strixner (Aut) l'18"15 ; 3. Lea
Solkner (Aut) l'18"22 ; 4. Armelle Per-
mise! (Fr) l'18"26 ; 5. Mitsugo Nagumo
(Jap) l'18"30 ; 6. Martina Ellmer (Aut)
l'18"32 ; 7. Carinne Norbert (Fr) l'18"33 ,
8. Anneliese Petautschnig (Àut) l'18"81;

AUTRICHIEN
Maria Schlechter (Aut) l'19"01.

Classement de la coupe d'Europe :
1. Angeliky Rudigier (Aut) 59 p. ; 2.

Gerlinde Strixner (Aut) 49 ; 3. Anneliese
Petautschnig (Aut) 47 ; 4. Edith
Elzenbaumer (It) 46; 5. Tiziana Bracelli
(It) 40 ; 6. Maria Schlechter (Aut) 30 ; 7.
Martina Ellmer (Aut) 21 ; 8. Michaela
Schaffner (Aut) et Evelyne Dirren (S) 20 ;
10. Lea Solkner (Aut) 19.

Classement de la discipline « descente »
après 4 épreuves : 1. Angelika Rudi gier
(Aut) 59 p. ; 2. Anneliese Petautschnig
(Aut) 47 ; 3. Edith Elzenbaumer (It) 46 ; 4.
Tiziana Bracelli (It) 40 ; 5. Gerlinde
Strixner (Aut) 24.

m
Triple helvétique

La deuxième épreuve de qualification
de la journée a été marquée par un tri plé
des Suisses. En voici le classement :

1. Paul Weier (S) Wulf , 0/30"6 - 2.
Willy Melliger (S) Rhonas Boy, 0/31"5 - 3.
Juerg friedli (S) Firibird , 0/31"8 - 4. Gra-
ziano Mancinelli (It) Ringo 's Girl , 0/32" -
5. David Broome (GB) Sportsman , 4/29"2
- 6. Tony Newberry (GB) Warwick ,
4/30"l.

Le tennis aux Etats-Unis
L'expansion galopante du tennis aux

Etats-Unis n'est un secret pour personne.
Les chiffres récemment publiés par la
Fédération américaine (USLTA) basés sur
des sondages effectués par l'institut 'Niel-
sen illustrent l'engouement croissant des
Américains pour ce sport. Ils expliquent
aussi la surenchère des grandes chaînes de
télévision pour la retransmission de tour-
nois, l'une d'entre elles (CBS) ayant payé
400 000 dollars pour s'assurer les droits du
«Match du siècle» entre le numéro un
mondial Jim Connors et le vétéra n austra-
lien Rod Laver, le 2 février à Las Vegas.
Selon le sondage de Nielsen , 33 949 000
Américains pratiquent le tennis , dont 69
pour cent plus de trois fois par mois.

Une épreuve de
coupe d'Europe annulée

La descente masculine de Sauze d'Oulx
(Italie) comptant pour la coupe d'Europe
et qui aurait dû avoir lieu samedi a été
annulée. La décision a été prise après une
reconnaissance effectuée par les concur-
rents Suisses et Autrichiens. Ceux-ci ont
estimé que la piste était trop dangereuse.
Le jury s'est rallié & leur avis malgré les
efforts des organisateurs pour la rendre
praticable.

Le slalom spécial reste, en principe ,
prévu au programmé, de dimanche.

Le circuit de
la Saint-Sylvestre

à Savièse
Cette épreuve de ski de fond se

disputera le samedi 28 décembre, sur un
parcours de 7 km aux Mayens de la Zour.
Ce nouveau tracé compte plus des deux
tiers en forêt et a été balisé. Les
inscriptions seront acceptées jusqu'au 26
décembre sur formulaire FSS, chez Gaby
Dubuis, transports postaux, 1965 Savièse.
Téléphone 027 22 13 01. Signalons égale-
ment que cette épreuve est ouverte à toutes
les catégories de licenciés, ainsi qu'aux
populaires. Le dimanche, un slalom géanl
sera organisé dans la même région. Nous
donnerons prochainement d'autres détails.

Karin Iten déjà en tête à Villars
Les championnats suisses ont débuté, à Villars , par les fi gures imposées qui , comme

prévu , ont été dominées par Karin Iten. Chez les messieurs , le seul concurrent en lice , le
Chaux-de-Fonnier Stéphane Prince , a abandonné.

Classement après les figures imposées :
Dames : 1. Karin Iten (Winterthour) 7/68,31 - 2. Evi Kœpfli (Berne) 17/58 ,37 - 3.

Sylvie Fontaine (Genève) 18/58,38 - 4. Michèle Haider (Berne) 30/53,98 - 5. Kaeth y
Brunner (Bâle) 37/53,98 - 6. Graziella Simioni (Kuesnacht) 41/53,31 - 7. Evelyn Reusser
(Beme) 54/51,91 - 8. Danielle Rieder (La Chaux-de-Fonds) 63,5/51,38 - 9. Nicole Nardini
(Villars) 72/50,84.

Danse A : Gerda Buehler - Maxime Erlanger (Genève) 5/48 ,32 - 2. Nicole Favre Bulle
- Jean-Phili ppe Favre Bulle (Lausanne) 12/47 ,04 - 3. Kaeth y Zbinden - Lionel Focking
(Genève) 13/46,72.

Danse B:  1. Régula Lattmann - Daniel Schmidlin (Weinfelden) 5/38,59 - 2. Sybille
Huber - Christian Senn (Bâle) 10/37 ,78.

Reunion d'amateurs à Genève
Le forfait des cinq boxeurs anneciens annoncés a bouleversé le programme de la

réunion d'amateurs organisée à la salle commun:.)'' de Plainpalais à Genève. Devant 200
spectateurs, les princi paux résultats ont été enregistrés : Surlégers : Strub
(Colombier) bat Zurbrugg (Genève) aux points. Boukris (Bellegarde) bat Guenin (La
Chaux-de-Fonds) aux points. Schwab (La Chaux-de-Fonds) et Cachon (Gaillard) match
nul. Welters : Miloud (Genève) et de Broccard (Genève) match nul.

MEETING CE SOIR A BRAMOIS
Ce soir, à 20 heures, a la salle de gymnasti que de Bramois, se déroulera le meeting annuel
du BC Sion. L'entraîneur Espinosa présentera , à cette occasion, p lusieurs éléments du
club de la capitale face à des adversaires de valeur sur le pla n romand. Voici les Sédunois
que vous pounez venir encourager : de gauche à droite , debout , Jacquier , Barras, Lovey, les
frères Y. et S. Roetheli , l'entraîneur Espin osa ; devant , Blanc, Sanchez et Courtine.



Grimentz : championnat OJ
du val d'Anniviers dimanche

Renvoi aux Haudères

Mérites sportifs
allemands

Assemblée du SC Orzival, St-Jean
8 décembre 1974. C'est dans la grisaille

coutumière de cet automne que l'on est at-
tendu dans la sympathi que salle bourgeoi-
siale de Saint-Jean. Il s'ag it effectivement
de répondre à la convocation à l'assemblée
générale clôturant le deuxième exercice de
notre ski-club.

Après les salutations d' usage, l'actif pré-
sident , M. Martial Massy, présente le bilan
de l'activité de l'année écoulée. Il relève ,
entre autres , que le gros effort d'un ski-
club , c'est l' entraînement visant à l'avance-
ment des jeunes dans les diverses disci p li-
nes du ski. Cet effort peut être soutenu
grâce aux aînés qui sont remerciés pour
leurs cotisations comme pour d'autre ap-
pui , quel qu 'il soit. Dans notre Ski-Club
Orzival , l' esprit récréatif et amical n'est pas

GRIMENTZ. - Chaque année , les divers
clubs de ski du val d'Anniviers organisent
six courses OJ comptant pour le cham-
pionnat d'Anniviers. Ces courses se dérou-
leront à Grimentz , Vercorin , Saint-Jean ,
Zinal , Saint-Luc et Chandolin. Le titre de
« champion d'Anniviers des OJ » sera dé-
cerné à la fin de la saison , aux vues des ré-
sultats obtenus par le concurrent qui a ef-
fectué les six concours.

Pour débuter la saison , c'est le Ski-Club
de Grimentz , sous la présidence de M. Ch.-
André Salamin , qui a la tâche d'organiser
ce premier concours dont le déroulement
se fera le dimanche 22 décembre dès 11
heures. Les candidats âgés de 10 à 16 ans
et habitant le val d'Anniviers sont seuls au-
torisés à partici per.

Quelque soixante partici pants se sont ac-
tuellement inscrits.

PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS

Durant la saison d'hiver 1974-1975, di-
verses manifestations sportives sont mises
au programme dont voici les princi pales :

21 décembre 1974 : hockey sur glace à
20 h. 15, Grimentz-Grône, troisième ligue ;
22 décembre 1974 : première descente
comptant pour le championnat d'Anniviers
des OJ ; 28 décembre 1974 : hockey sur
glace à 20 h. 30, Grimentz-Leukerbad ; 31
décembre 1974 : descente aux flambeaux
par l'Ecole suisse de ski ; 18 janvier 1975 :
hockey sur glace, Grimentz-Vissoie ; 25-26
janvier 1975 : tournoi annuel de curling et
grande fête sportive ; 2 février 1975 :

négligé. Une sortie à l'alpage du Marais sur
Grimentz fut particulièrement réussie , tan-
dis que l'excursion à la Vallée-Blanche dut
être annulée en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques.

Alors que le procès-verbal est adopté sans
discussion , il appartient aux commissaires
techniques, MM. Daniel Salamin et Jean-
Pierre Zufferey, d'apporter leurs remar-
ques. Tant sur le plan alpin que nordi que ,
le travail n'est pas mauvais ; c'est la parti-
cipation qui laisse quelque peu à désirer. Il
est à souhaiter que les parents , en particu-
lier, encouragent davantage leurs enfants et
les incitent à prendre plus au sérieux les
séances d'entraînement qui leur sont pro-
diguées.

M. Jean-Pierre Zufferey, trésorier, donne

hockey sur glace, Grimentz-Sierre II ; 26
février 1975 : marche à skis Grimentz-Zi-
nal (médaille du village de Zinal) ; 2 mars
1975 : trophée des Becs-des-Bossons.

Un match amical est prévu à Grimentz
sur la patinoire entre l'équipe de hockey
sur glace de Grimentz qui reçoit Leuker-
grund.

Les amateurs de curling doivent réserver
la piste d'entraînement auprès de l'Office
du tourisme de Grimentz.

La course de fond et la marche popu-
laire organisées par le Ski-Club des Haudè-
res pour le 29 décembre sont renvoyées à
une date ultérieure.

Eberhard Gienger , champion du
monde à la barre fixe , et Christel )us-
ten, championne d'Europe du 100 mè-
tres brasse, ont été sacrés meilleurs
sportifs de RFA pour l'année 1974, au
cours d'une cérémonie organisée par la
presse sportive ouest-allemande à Ba-
den-Baden. Le titre de la meilleure
équi pe est revenu au « onze » de RFA ,
vainqueur de la coupe du monde de
football.

connaissance des comptes. On constate
que la majeure partie des charges sont re-
présentées par l'entraînement , les déplace-
ments et les concours. Les cotisations et le
loto apportent de quoi satisfaire aux be-
soins annuels. La situation actuelle est
saine et laisse envisager l'avenir d' une fa-
çon sereine. Il y a lieu de remercier le co-
mité et le caissier en particulier pour la
gestion et la bonne tenue des comptes.

Durant la saison à venir , le ski-club or-
ganisera un concours OJ. Quelques détails
restent encore à mettre au point. Le tradi-
tionnel concours interne aura lieu les 11 et
12 janvier prochain. Souhaitons que les
conditions d'enneigement permettent de
mettre sur pied ces joutes dans les trois vil-
lages de Saint-Jean , Mayoux et Pinsec.

Après la liquidation de quelques petites
questions administratives, ce fut le renou-
vellement du comité. M. Martial Massy,
président , et M""- Christiane Epiney, secré-
taire, ont fait part de leur désir de se reti-
rer. L'assemblée ne fut pas de l'avis du
président que l'on acclama à nouveau dans
ses fonctions. C'est M"1 Anne-Lise Massy
qui , dorénavant , tiendra le stylo, alors que
M. Jean-Pierre Zufferey se voit à nouveau
confier le poste de grand argentier. M"' Vi-
viane Portmann et M. Zbinden sont dési-
gnés vérificateurs des comptes. La commis-
sion technique reste la même, comme celle
des loisirs, dirigée par M. Charly Zufferey.

C'est donc a son tour de concrétiser son
activité ! Charly ne cause pas beaucoup,
mais derrière les décors, « ça turbine » dès
le matin. MM. Albert Massy et Ernest Port-
mann sont au fourneau. Tandis qu 'en salle,
on apprécie un généreux blanc , ragoût et
polenta s'achèvent dans les grandes mar-
mites. Quel régal dans la simplicité , en fa-
mille. Chacun a su apprécier cet ancien
menu , préparé de main de maître par nos
cuistots. Mais ce n'est pas tout. Petits bis-
cuits, café, pousse-café , rien ne manque ,
même pas l'accordéon d'Yves-Antoine Re-
vey. Car pour aider à la digestion de ce
plantu reux repas , il fallait bouger un peu.
Et ce fut à chacun de tourner à son rythme
préféré. Marche, valse, polka et autres
agréables refrains ont fait couler insensi-
blement les heures de la récréation. Trop
vite, ne pouvons-nous que dire. L'heure de
la rentrée sonne pour les uns et les autres.

Voici une magnifi que journée de passée,
Encore un chaleureux merci au comité et à
tous ceux qui ont œuvré pour cette réus-
site.

D. Colliez

GQSQRQ-N0MQE j Café.restaurant |
de l'Hôtel-de-Ville

p _ _ -_ _ -.___. ________ ________ ____ . ____.___. Martigny

Hôtel Gare | Menu de Saint-Sylvestre j
at Tarminue 1 La terrine de ris de veau truffé
CI lermiIlU» La salade Waldorf I

I 
Martigny 

L'éMr de Charolais en tasse
Les paillettes dorées

Menu de Noël | Le cou|ibJac de *umon . la msse ,
à Fr 28 — "̂Le granité au Champagne

Filets de perches aux amandes * ,-, ,_„
I Pommes persillées La selle de veau Pnnce-Orloff

T t I Les pommes Masquotte
Consommé au porto | j 

Les endives et tomates braisées

Dinde aut marrons | Le délice de poire en surprise
| Pommes Berny Les friandises au beurre

S^rdSivïs'trnoix Musique - Stérèo - Cotillons

Parlait motca flambé | j Réservez vos tables au 026/2 21 04 
j

au Grand-Marnier . .«___*L'établissement est fermé
L*pii____iMMiHBai>ii les 25 et 26 décembre

î - -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ *- -̂ '- ^ - ^̂ ^ - -̂ -̂ ^ - ^ * - - ^ ^ -  - - - - - -- -__________________  ____________^^^____________

ftcstrtm rmt

^orties frirara
Max Zaugg

Menu de Noël Mer.., de St-Sylvestre
Vol-au-vent aux fruits de mer Saumon fumé frais de Norvège• •Oxtail clair à la fine Champagne Consommé à la moelle• •Dinde de Noël du pays aux marrons Coeur de bœuf Charolais

Petits choux de Bruxelles Sauce morilles
Pommes parisiennes Jardinière de légumes

+ Pommes Dauphine
Troïka -k

•ff Montagne de mousse glacée
Bûche de Noël à la vodka

Fr. 37.- Fr. 40.-

Orchestre et cotillons

Î 
Veuillez réserver vos tables au 027/22 64 97

_¦¦ ¦ ¦ ¦___¦ ¦ —¦__—— ¦ ¦ ¦¦¦ w w *.w -.w * « « ^«_ «_- *»*** «

_ _ _
_____ _____ ._____.' ______ —i __ __ ____,

Hôtel du Muveran
Ovronnaz

Tél. 027/86 26 21 - 86 22 26

Menu de Saint-Sylvestre
Apéritif du patron K

* SSaumon du Rhin en Bellevue
I L a  garniture parisienne

fi * SLe consommé double en tasse

t SLe demi-poussin au romarin

I
Les pommes champignons

La salade panachée

I 5 * 5Le sorbet Veuve Cliquot *i ! *Le cœur de Charolais Rossini
La poire William

i La jardinière de légumes

* S
Les friandises maison JLa tourte du bonheur

* SCafé - Liqueurs

Réservez vos tables
m * * * * * * * ** * * * * * * *

* Jf _+ + _+_+_+ + ** + + + + + +********* + * + *********¦*****
•K *

Hôtel Gare
et Terminus

Martigny
Menu de Nouvel-An <
31 décembre 1974

à Fr. 45.- I
I
i Pâté en croûte garni

Consommé à l'armagnac
•Rouleau de printemps

Salade cantonnaise
•Sorbet au Champagne
•Tournedos La Vallière

Pommes Williams
Sélection de nos jardins

Salade mimosa
ir

Ananas givré

Orchestre - Cotillons
Bonne ambiance

3 musiciens

Réservez votre table
au 026/2 25 27
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Parlons moins, mais parlons bien !
Bien qu 'elle ne saurait être com-

parée à celle des confiseurs, la
trêve de nos hockeyeurs n 'en est
pas moins la bienvenue pour tout
le monde, sauf peut-être pour un
certain nombre de sélectionnés
qu 'on enverra guerroyer de dro ite et
de gauche.

Entre le 12 octobre et le 17 dé-
cembre, les clubs de ligue natio-
nale A et B ont donc chacun dis-
puté 14 rencontres officielles. Ce
n 'est déjà pas si mal. Ils devront en
jouer tout autant entre le 7 janvier
et le 22 février, ce qui représente
une autre paire de manches, puis-
qu 'il leur faudra s 'aligner chaque
samedi et chaque mardi soir, avec
tous les sacrifices que cela va com-
porter sur l'autel des heures de tra -
vail et de... sommeil.

Pour les chroniqueurs en mal de Pour ce qui est d'un « bonus »,
copie, l'occasion parait de nouveau mieux vaut n 'en pas parler. Car,
belle de revenir sur le chapitre de comment attribuer des bonifica-
la formule en vigueur. Toutefois, il tions sur la base de dénominateurs
demeure étonnant que personne différents , c 'est-à-dire au vu de ré-
fou presque) ne trouve à redire sultats obtenus dans des groupes
quant au rythme démentiel imposé différents et contre des adversaires
à des joueurs qu 'on retrouvera à également différents ?
bout de souffle dans deux mois et
à l'heure des championnats du ll n 'V a Pas si longtemps, un club
monde. Conséquence indirecte de romand de ligue A s 'obstinait cha-
cette indifférence , on ne conteste 1ue saison à vouloir faire voter - et
également pas le système adopté il v réussissait aussi ^ une nouvelle
pour la ligue A, lequel correspond, formule. Il avait constaté qu 'avec
il est vrai, à l'idée qu 'on se fait gé- elle< ll ^rait pu être champion
néralement d'un championnat, sulsse l'année précédente. Les sys-
épreuve de régularité par excel- tèmes eurent beau changer, le titre
¦ lence. n est toujours pas venu !

Où l'on ne s 'entend pas, mais Bien au contraire...
_ _  __¦_ . J J -J _ . _ . _ _ . _ _  __ _.alors pas du tout, c'est au sujet de j  y j

¦HMMHHHHHHHHMHH

la ligue B. Certes, chacun s 'accorde
à estimer que le tour qualificatif,
tel qu 'il est conçu et app liqué, re-
présente un non-sens. Chacun y va
donc aussi de sa petite opin ion,
mais en oubliant délibérément que
si la formule d'autrefois (comptabi-
lisation des points obtenus au tour
préliminaire entre équipes se re-
trouvant dans la lutte pour la pro-
motion ou contre la relégation)
avait l'inconvénient de réduire de
28 à 21 (pour les caissiers, mais
pas les joueurs '.) le nombre des
matches, elle avait aussi l'avantage
de répondre à une certaine logique
et à une équité encore plus cer-
taine. Et en définitive , les calculs
étaient moins compliqués qu 'ils en
avaient l'air. Dans de telles situa-
tions, il suffit en général de procé-
der à une bonne information et le
tour est (presque) joué.

Tout aussi faux  nous semble le
raisonnement de ceux qui prennent
les résultats du présent champion-
nat pour faire valoir que ladite
(meilleure) formule aurait permis à
leur équipe favorite d'être bien p la-
cée au départ du tour final. Ils ou-
blient tout bonnement que les équi-
pes ont évolué en fonction de ce
qui leur était imposé ou demandé.

Motel-restaurant Transalpin - MARTIGNY
La direction et le personnel vous souhaitent d'heureuses fêtes

de fin d'année et vous proposent leur
MENU RÉVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE

à Fr. 35.-
Dlmanche 31 décembre 1974, servi dès 20 h. 30

Les délices de la borne fribourgeoise
•L'élixir de Charolais à l'Ermitage

Les paillettes au parmesan
•Le Tournedos en croûte

La sauce morilles à la crème
Les pommes croquettes

La bouquetière de légumes
•La salade mimosa
•Le vacherin glacé Porte-Bonheur

Les mignardises

Cotillons - Musique d'ambiance

Prière de réserver votre table au 026/2 16 68

Notre établissement sera fermé le Jour de Noël

Hostellerie de Genève - MARTIGNY
¦¥¦ M. et Mme A. Luyet vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année *
+ et vous proposent : ** î* Menu de Noël Menu de St-Sylvestre *
X à Fr. 26.- à Fr. 48.- *
* 

(Menu enfant à Fr. 13.-) -fc
-K Le foie gras de Strasbourg *¦K Le consommé Etoile du Berger à la gelée *
* Paillettes dorées Céleris rémoulade

T_ Le pâté de gibier en croûte
î ou
£ Le filet de sole Caprice
-K Riz créole

* •¦K La pintade de Bresse Vigneronne
¦K Les pommes Dauphine

Les choux de Bruxelles
aux marrons

* *.£ La bûche de Noël Dame-Blanche
-K ou
.k La ronde des fromages

* Prière de réserver votre table au 026/2 31 41 1

ï**********************************  ********

L'oxtail clair en tasse 
^Sacristains dorés ^

• *Le gratin de langouste en coquille +
Riz créole *

• *
Le filet de bœuf rôti

Brillât-Savarin c
Les pommes croquettes 

^La sélection de légumes *
• jS.

Le brie français sur paille *La tourte glacée Bout-de-l'An -K

Soirée agrémentée par l'orchestre *
The Boy's Swing *

Danse • Cotillons • Ambiance £
Dès 2 heures, soupe à l'oignon +
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Les « Switzerland

Victoire des
espoirs suisses

Dimanche
à Saint-Léonard
Inauguration

de la patinoire

M i|u un iiuiuuivuA puwnv V I .I I U I U  vis- ¦

? courager les deux formations en I
I présence.

Alpines » et la NBA
La sélection des « Switzerland Alp ines» ,

appelée à représenter les couleurs helvéti-
ques, dans le championnat de l'EPBL
(European professional basketball league)
comprend deux anciens joueurs de la prin -
cipale ligue professionnelle des Etats-Unis ,
la NBA.

Il s'agit de Shaler Halimon et de George
Reynolds. Si Reynolds n'a disputé que dix
matches (44 minutes de jeu effectif ,
21 points) pour Détroit (saison 1969-1970),
Halimon peut se prévaloir d'une plus riche
expérience du basket au plus haut niveau.
Au cours de la saison 1968-1969, il parti-
cipa à 50 matches du championnat
(350 minutes, 186 points) et à un du tour
final (2 minutes, 2 points) pour Philadel-
phie. La saison suivante , il passait à Chi-
cago, jouait 38 matches (517 miutes ,
241 points). En 1970-1971, toujours avec
Chicago, Halimon n'inscrivait que deux
points pour deux matches joués et 23 mi-
nutes de présence.

Karaté

Comme il est devenu de rigueur , l'équipe
nationale de Suisse aura un programme
chargé en cette fin d'année. Commencée en
début de semaine par un camp d'entraîne-
ment à Herisau , la troisième phase de pré-
paration de la formation nationale en vue
du tournoi mondial B de Sapporo se termi-
nera à Davos avec la coupe Spengler.

Avant de gagner la station grisonne, les
sélectionnés de Rudolf Killias livre ront un
premier match samedi déjà , à Herisau , face

A Buelach , la sélection des espoirs suis-
ses a remporté une confortable victoire sur
la Yougoslavie , qui sera samedi l'adver-
saire de l'équipe suisse «A» à Herisau.
Devant 1100 spectateurs , les poulains de
Juerg Ochsner se sont imposés de façon
logique par 6-2 (2-0 3-0 1-2).

Ce succès, la sélection helvétique le doit
à sa combativité et à sa discipline mais
aussi à l'excellente partie fournie par son
gardien , André Jorns (Ambri). Avec ce der-
nier, les plus en vue furent Lueth y-Meyer,
ainsi que Jean-Luc Croci-Torti.

Patinoire de Buelach. 1100 spectateurs.
Arbitres : Ehrensperger - Weidmann. Buts:
10' Croci-Torti 1-0. 16l Herzog 2-0. 28'
Kramer 3-0. 36e Croci Torti 4-0. 40lÉ Mattli
5-0. 47' Herzog 6-0. 52' Petac 6-1. 57'
Gojanovic 6-2.

-._ _ -_ _ _ ,-________ - -s

Depuis peu un club de hockey
s'est formé dans la bourgade de _
Saint-Léonard, et dimanche, on I
inaugurera la patinoire, sise près I
de la chapelle de Saint-Nicolas de _
Flue. A cette occasion, après la bé- I
nédiction, un match est prévu. Il I
opposera le HC Sierre à une sélec- '
tion romande, où évolueront plu- |
sieurs Canadiens. ¦

Le programme est donc le sui- '
vant : 15 h. 30 cortège depuis le |
collège avec calèches ; 15 h. 45 ¦
bénédiction, partie officielle, puis I
coup d'envoi du match. Souhaitons I
qu'un nombreux public viendra en- ,

à la Yougoslavie. Ils auront là l'occasion
d'affronter un autre de leurs adversaires de
Sapporo après la Roumanie (une victoire à
Morges) et l'Allemagne (deux défaites en
RFA). Dans cette optique, le test est inté-
ressant. Ce d'autant que les Yougoslaves
sont aussi à la recherche d'une certaine
stabilité. Dans les matches qui les ont op-
posés à des formations du groupe B, cet
automne, les hockeyeurs de Belgrade n 'ont
en effet jamais connu la victoire : 2-2 et
3-8 contre la RFA, 3-3 et 2-6 face à la Rou-
manie, 3-7 devant la RDA.

COUPE SPENGLER

A Davos, la ' 48e édition de la coupe
Spengler réunira cette année, outre la
Suisse, la Pologne, la Hollande, une sélec-

tion olympique de Finlande ainsi que Slo-
van Bratislava , tenant du titre. Dans ce lot
particulièrement relevé, les joueurs helvéti-
ques ne peuvent prétendre jouer les pre-
miers rôles. Toujours dans l'optique de
Sapporo, le duel avec la Hollande devrait
pourtant livrer un autre enseignement pré-
cieux.

Pour ce qui est de la victoire finale dans
le traditionnel tournoi grison , le pronostic
est difficile. Tant la sélection finlandaise ,
qui aligne quelques joueurs chevronnés à
l'instar de l'international Esa Peltonen (177
sélections), que la Pologne, qui opère dans
le groupe A des championnats du monde,
et que le Slovan Bratislava , lequel tiendra
à faire honneur à son titre et pourra , dans
cette optique, s'appuyer sur les internatio-
naux Sakac, Kuzela , Ujvary, Bukovinsky,

uenoerger, uuers

national), Zahnd, Koellikei
Wyss, Wittwer ; assis : Zen
hauesern, Henzen, Molina, Gu
Croci-Torti, Joms, Dubois

i Locner.

Tajcnar , Haas, Mrukvia , Kordiak et Miko-
losovic, ont des chances sensiblement éga-
les de l'emporter.

Voici le programme de cette coupe
Spengler :

Jeudi , 26 décembre : 15 h. 30, Suisse -
Hollande ; 21 heures, Slovan Bratislava -
Finlande. Vendredi , 27 décembre : 15 h.
30, Hollande - Slovan Bratislava ; 21 heu-
res, Suisse - Pologne. Samedi, 28 décem-
bre : 16 h. 30', Finlande - Pologne. Diman-
che, 29 décembre : 15 h. 30, Suisse - Slo-
van Bratislava ; 21 heures , Finlande - Hol-
lande. Lundi , 30 décembre : 15 h. 30, Hol-
lande - Pologne ; 21 heures, Suisse - Fin-
lande. Mardi , 31 décembre : 10 h. 30, Slo-
van Bratislava - Pologne.

Coupe
du Karaté-Club Valais

LA CUTLASS SALON

Pour la première fois une compétition dé
karaté est organisée en Valais. Elle se dé-
roulera ce samedi dès 13 h. 30 en la salle
de gymnastique du pensionnat de Sainte-
Marie des Anges à Sion. Précisons tout de
suite que l'entrée est libre...

Réservée aux membres du KCV pour sa
première édition, cette coupe ne manquera
pas d'intéresser tous ceux qui , à l'issue des
derniers championnats suisses de Lausanne,
ont été emballés par les performances de
l'équipe du KCV. C'est dans un esprit de
promotion du karaté que le club champion
suisse a mis sur pied « sa » coupe. Occa-
sion sera donnée à tous ses membres prati-
quants de se familiariser avec la compéti-
tion. Plus de 60 combats sont au pro-
gramme. Un seul « étranger » ! U s'agit en
effet d'une « ceinture noire » de Winter-
thour qui s'entraîne depuis quelques jours ,
au « dojo » de Sion, avec Jean-Claude
Knupfer. Pour les sélectionnés qui se ren-
dront à Genève en début de janvier pro-
chain pour la coupe internationale
l'épreuve sédunoise maintiendra leur
condition et pour les autres ce sera une
occasion de progresser.

LA STARFIRE LA CUTLAS
Oldsmobile, division américaine de la General Motors , pré- intérieur est très soigné avec, à l'avant , des sièges séparés dans

sente pour 1975 une toute nouvelle voiture compacte , la les dossiers desquels sont intégrés les appuie-tête , une ban-¦ Starfire. De nombreuses modifications touchant avant tout la quette arrière rabattable permettant d'agrandir le coffre à ba-
réduction de la consommation d'essence (carburateurs amélio- gages auquel on accède facilement grâce à un large hayon,
rés, nouveau système d'allumage, adoption d'un pont arrière Le moteur de la Starfire (un six cylindres en V de 3,8 litres)
plus long, etc.) ont été apportées aux autre s modèles Oldsmo- développe 110 ch DIN. Pour la Suisse, cet élégant coupé est
bile. doté d'un équipement très complet , à l'instar des voitures amé-

Le programme de vente pour la Suisse comprend la Starfire ricaines importées dans notre pays par la GM Suisse, qui corn-
et la Cutlass Suprême Salon (cette dernière offe rte dans les prend, entre autres, la transmission automatique, le pont auto-
versions l'imousine et coupé) qui seront livrées dès janvier bloquant, la direction assistée avec volant réglable , le système
1975 dans notre pays. de freinage à double circuit (disques à l'avant) avec assistance,

les ceintures de sécurité à trois points à enroulement automa-
• LA STARFIRE tique à l'avant et ventrales à l'arrière, etc.

Ce nouveau coupé quatre places aux dimensions euro- « LA CUTLASS SUPREME
péennes se caractérise extérieurement par une carrosserie aux
lignes sobres (avec des bandes sportives latérales), quatre Ce modèle de la classe moyenne américaine est livré er
péennes se caractérise extérieurement par une carrosserie aux hauteur 1,37 m (coupé 1,36 m), empattement 2,95 m coupé
lignes sobres (avec des bandes sportives latérales), quatre Ce modèle de la classe moyenne américaine est livré en 2,85).
phares rectangulaires, des pare-chocs intégrés à la coque et des Suisse (en versions limousine et coupé) dans l'exécution Modèles livrés en Suisse : limousine et coupé en exécution
roues de sport chaussées de pneus radiaux. L'aménagement luxueuse appelé « Salon », avec un aménagement intérieur de luxe « Salon ».

particulièrement soigné. C'est ainsi que les fenêtres , le réglage
des sièges avant, la fermeture des portières , l'ouverture du cou-
vercle du coffre à bagages sont commandés électriquement. La
Cutlass Suprême est dotée d'un moteur V-8 de 5,7 litres d'une
puissance de 170 ch DIN.

Fiche technique (modèles livrés en Suisse).
Starfire

Moteur : 3789 cm3, 110 ch DIN , taux de compression 8,0 : 1
(essence normale).

Dimensions : longueur 4,55 m, largeur 1,66m hauteur
1,28 m, empattement 2,46 m.

Modèle livré en Suisse : coupé.
Cutlass Suprême

Moteur : 5735 cm 3, 170 ch DIN , taux de compression 8,59:1
(essence normale).

Dimensions : longueur 5,48 m (coupé 5,38), largeur 1,95 m,
1, . , , . _ . , . . _ ¦ 1 _ .  m _ V._-_ i_ r. _ i  1 l t .  m\ nmn_ttomont O Q _  m rniinP

Retour de British Leyland au rallye
La saison de rallies qui vient de commencer est un nouveau départ officiel poui

la participation de British Leyland dans ce domaine de sport automobile. Sous le
drapeau de British Leyland , Brian Culcheth sur Triumph Dolomite Sprint partici-
pera dans les rallies en Angleterre avec son co-pilote Johnstone Syer. Les voitures
sont préparées et soutenues par Leyland ST (Leyland Spécial Tuning, Abingdon).
« Uni part .» - producteur de pièces détachées de British Leyland - supportera acti- j
vement l'écurie British Leyland. Les responsables de Unipart considèrent la compé-
tition comme champ de recherche de grande valeur pour les produits de qualité. H
sont convaincus que chaque client d'une voiture British Leyland peut profiter de
ces expériences.



« La création culturelle, celle de la jeunesse en particulier, est un des
besoins vitaux d'un pays. C'est dans cette perspective qu'un Groupe valai-
san de sciences humaines vient de se former. L'histoire, l'économie et la
société sont ses premiers objets d'intérêt. »..

Pour présenter ses recherches, le groupe édite une publication intitu-
lée : société et culture du Valais contempora in. L'ouvrage de 187 pages,
imprimé par la maison Montfort , à Martigny, contient six articles illustrés
de graphiques et de tableaux.

Le groupe se compose actuellement de cinq licenciés es lettres de l'uni-
versité de Fribourg :
- Maria-Pia Tschopp-Bessero, professeur,
- Gérald Arlettaz, archiviste, _ Jean-Henri Papilloud, professeur,
- Gérard Joris, journaliste, _ Pierre-Michel Rey, professeur.

UNE HISTOIRE NOUVELLE

C'est au contact de l'histoire contempo-
raine que s'est développé, chez les auteurs ,
le goût d'une recherche répondant aux
réalités humaines . « L'histoire nouvelle se
répand partout ». Ces dernières années , les
recherches universitaires , à Fribourg en
particulier , ont pris une dimension criti que.
L'enseignement du professeur Roland Ruf-
fieux , par exemple, loin de se complaire à
un formalisme académi que , s'est dirigé
vers la mise en valeur, par les étudiants
eux-mêmes, des sources de l'histoire ro-
mande. « Le jeune Groupe valaisan de
sciences humaines n 'est pas seulement
sorti d'une camaraderie d'études à l' univer-
sité de Fribourg. C'est une phalange de
jeunes diplômés décidés à montrer qu 'il
reste bien des choses à exp li quer dans le
passé et le présent du Vieux-Pays. Et qui ,
pour le prouver , se mettent incontinent au
travail avec les méthodes et les techni ques
qu'on emploie actuellement dans les
sciences humaines. Cela équivaut à un
manifeste. Cette idée d'une histoire met-
tant en valeur les raisons profondes de la
vie en société est aujourd'hui un besoin
exprimé dans bien des pays.

En 1971, trois mémoires de licence ont
été consacrés à l'histoire de la période libé-
rale-radicale. De 1825 à 1857, Gérald
Arlettaz , Rose-Marie Roten et Pierre-Mi-
chel Rey ont essayé de décrire la naissance
des idées modernes, les conflits des années
précédant le Sonderbund et la mise en
place du régime radical. Comme le disait le
Nouvelliste du 5 octobre 1972 : « Le
groupe d'études sur le phénomène libéral-
radical s'est inté ressé à mettre en évidence
les divergences d'attitudes dans une société
traditionnelle. Ces trois ouvrages donnen t
ainsi une base de dé part pour des recher -
ches sur cette époque qui créa le Valais
d'aujourd'hui. »

Par la suite , en 1973, deux autres mé-
moires de licence ont paru. Celui de
Gérard Joris présentait la physionomie du
district d'Entremont dans le deuxième tiers
du XIX' siècle. Il s'attachait à décrire les
relations structurelles entre le politi que et
le social. Quant à Jean-Henri Papilloud ,
étudiant l'histoire démogra phi que de Con-
they de 1680 à 1830, il se penchait sur la
vie quotidienne des hommes dans une
société alpine d'ancien régime.

Le méri te de l'Institut d'histoire moderne
et contemporaine a été de présenter ces re-
cherches dans une collection publiée par
les Editions universitaires de Fribourg.
L'intérêt pour l'histoire valaisanne du XIX'
siècle s'est encore accru , à Fribourg, par la
présence à l'institut , en qualité d'assistant ,
d'un de ces chercheurs, Gérald Arlettaz.

LE GROUPE VALAISAN
DE SCIENCES HUMAINES

Armés dès lors d'une problémati que
commune, désireux de poursuivre leurs
travaux , ces historiens ont réuni leurs
préoccupations en fondant un groupe de
recherches, auquel s'est jointe une analyste
de la création littéraire , Maria-Pia
Tschopp-Bessero ; son mémoire de licence
consacré à la poésie de Maurice Chappaz
tenait compte des mêmes asp irations ; elle
se penchait sur la vision d'un écrivain de
notre pays.

Si la volonté d'anal yser les choix fonda-
mentaux des sociétés de préférence à une
histoire événementielle est commune à tous
les membres du groupe , ce qui ressort de
l'ouvrage présenté , les critère s de
recherches et les objets de l'étude n 'en sont
pas moins divers.

Maria-Pia Tschopp-Bessero , pro fesseur à
Genève, utilise une méthode thémati que
pour dégager les relations entre l'oeuvre de
Maurice Chappaz et la société valaisanne.

En fait , il s'agit de voir comment un
écrivain , confronté aux mutations d'une
société, les comprend et les exprime. M""
Tschopp met en évidence dans l'œuvre du
poète « une vision qui , pour être sensible
au changement , s'alimente à des
archétypes , tels la femme , le vin , la poésie ,
mais également à des apports plus loin-
tains ».

S'intéressant aux problèmes politi ques et
idéologi ques, Gérald Arlettaz , collabora-
teur scientifi que aux Archives fédérales ,
étudie la presse libérale et la naissance de
l'information politi que en Suisse française.
A travers le langage des journaux de
l'époqde, grâce à des listes d'abonnés rele-
vées par la censure , l'auteur se demande
comment l'information est née d'une
nécessité politi que avant d'être un véritable
moyen de transmission des connaissances
et des faits de l'actualité. « L'opinion publi-
que s'est formée en termes de partici pation
politi que , de culture et de marché. » Cet
article s'inscrit dans une recherche plus

vaste, une thèse de doctorat sur les orig ines
sociales des conceptions libérales de l'Etat
moderne.

C'est la vie réelle des hommes , de la
naissance à la mort , au travers des dif-
ficultés de subsistances qui intéresse Jean-
Henri Pap illoud , professeur à Sion.
Dépouillant , sur près de cent ans , les prix
des marchés de Sion communi qués par le
Bulletin officiel , Pap illoud analyse la con-
joncture d' une société agraire , il y trouve
une structure sociale exp licative. Le ré-
sultat de son travail met en évidence , pour
le Valais , le tournant des années 1850-
1860. « Les variations saisonnières s'atté-
nuent , apportant au niveau alimentaire une
plus grande stabilité qui facilite l'adoption
du poids fixe pour le pain , les crises aiguës
disparaissent , les denrées animales entrent
de plus en plus de plein droit dans la vie
quotidienne. En somme, à partir de 1850,
le Valais évolue vers notre situation , celle
des populations privilé giées, où la satisfac-
tion des besoins alimentaires devient une
simple routine ». Ces recherches , en vue
d'une thèse également , portent sur les
causes profondes de la vie de la région
sédunoise avant la révolution agricole.

Poursuivant son mémoire de licence ,
Gérard Joris , collaborateur du Nouvelliste ,
reste lié à l'Ëntremont dont il examine la
vie politi que à la fin du XIX' siècle. C'est à
la sociologie électorale que Joris emprunte
les techni ques pour comprendre les
fluctuations des décisions du peup le du
district. « A l'échelon local , on retrouve la
persistance des tempéraments politiques
signalée dans tant d'études : les villages de
la branche droite des Dranses restent fidè-
lement conservateurs , tandis que les
bourgs, situés sur le rameau de gauche et
jalonnant la route du Grand-Saint-Bernard ,
inclinent vers le radicalisme. »

Après ses recherches sur le régime radi-
cal, Pierre-Michel Rey s'en est allé à
Genève où il prépare une thèse sur la crise
des années trente et particulièrement sur
l'attitude du Parti socialiste face à cette
crise. II était donc bien placé pour com-
prendre les raisons des migrations entre le
Valais et Genève. Se référant aux
recensements fédéraux , Rey soutient une
hypothèse qui caractérise les transferts de
populations. Au-delà des raisons économi-
ques, ce serait une aspiration vers un
monde nouveau qui caractériserait les dé-
parts des Valaisans. « Partir , c'est voter

, avec ses pieds, c'est échapper à une société
inadaptée ». L'auteur estime que les phéno-
mènes d'émigration jouent le rôle d' un vé-
ritable thermomètre et mesurent le degré de
« modernité » d'une région , son adéquation
au monde réel.

Le groupe ne s'est pas contenté de
présenter ses propres recherches. Désirant
ouvrir le débat , il a demandé à François
Noirjean , archiviste à Porrentruy, auteur
d'un mémoire de licence sur les bour-
geoisies jurassiennes au XIX 1 siècle, de
présenter une esquisse de l'évolution des
communes bourgeoise et munici pale dans
le Jura et en Valais.

Chers amis
Et si nous faisions, en guise de ca-

rême de l'avent , un petit examen de
conscience ? Comme il ne peut être en

,fin de compte que salutaire, vous nous
le permettrez bien , et même avec le
sourire.

Nous savons tous la disproportion
totale qui existe entre les moyens
d'évangélisation dont disposent les
missions en Afrique, Asie ou Océanie,
'et ceux qui abondent en Occident,
les nôtres.

Là, 20 000 à 25 000 prêtres pour
deux milliards d'habitants , soit un
pour deux cent mille âme ; ici un
pour 1500 chrétiens.

Là, à côté de quel ques églises en
briques et tôle, de pauvres bâtiments
en terre et toit de chaume et en petit
nombre ; ici , à foison des basiliques,
cathédrales, églises, chapelles , cer-
taines rivalisant de luxe.

Là, à côté de modestes salles
d'école en dur , encore beaucoup de
cahutes en branchages et pisé ; ici ,
des bâtiments cossus, multipliés , avec
locaux vastes et en surnombre.

Là, un clergé pauvre et surmené,
des catéchistes zélés au salaire de fa-
mine.

Là, un grand nombre aspirant à la
Bonne Nouvelle , attendant et deman-
dant le prêtre , et les autres , déjà évan-
gélisés, croyant vraiment en Jésus-
Christ et sachant leur catéchisme ; ici
une multitude de chrétiens gonflés de
connaissances vaines mais trè s igno-
rants des choses essentielles, songeant
plus au confort et aux semp iternelles
revendications qu 'à leur instruction
religieuse et à leurs devoirs...

Bref , on n'en finirait pas d'énumé-
rer les contrastes.

Et nous ne parlons pas des condi-
tions d'existence matérielles : ici , 20 %
de nantis consommant 80 % des ri-
chesses du globe : là 80 % qui doivent
se contenter des miettes tombant de
notre table.

Ne devons-nous pas nous poser la
question :

Pourquoi eux et non pas nous ?
Pourquoi sommes-nous nés dans un
Occident riche et de vieille civilisa-
tion ? L'avons-nous mérité ?

Pourquoi ne serions-nous pas venus
au jour dans la brousse, et eux ici à
notre place, dans ce bien-être dont
nous abusons ?

Et pourquoi n 'avons-nous pas à su-
bir sécheresse, inondations, tremble-
ments de terre , guerre , famine , tout
cela qui pourrait parfaitement nous
arriver ? Et surtout pourquoi avons-
nous été christiannisés les premiers , et
non pas eux, si ce n 'est pour leur
rendre ce que nous avons reçu ?

Or que nous donnons peu ! Que de
versements de un franc et de deux
francs, et qui ne sont pas l'obole de la

veuve ! Quelle minime part de notre
superflu ! Et pourtant , celui qui ne
donne que de son superflu ne donne
encore rien , puisqu 'il ne fait que resti-
tuer ce qui ne lai appartient pas.

Et d'ailleurs , que l'on donne peu ,
tant que l'on ne paie pas de sa
personne ! Au moins, donnons davan-
tage. Donnons à ceux des nôtres qui ,
eux , ont tout quitté et tout donné, leur
vie, leurs travaux , leurs sueurs, afin
qu 'ils puissent agir à notre place.

On ne saurait trop rappeler les pa-
roles des papes :

Benoît XV : « Il importe que les fi-
dèles se rendent compte du devoir sa-
cré qui leur incombe d'aider les mis-
sions ».

Pie XI : « N'est-il pas évident que la
plus haute des œuvres de charité c'est
de retirer les hommes des ténèbres.
Les fidèles ne peuvent se soustraire à
cette obligation ».

Pie XII : «...L'effort exceptionnel
qui s'impose pour satisfaire à toutes
les nécessités. Donnez de votre super-
flu , parfois même de votre néces-
saire... Avec l'argent qu 'un chrétien
dépense pour des plaisirs fug itifs , que
ne ferait pas tel missionnaire, paralysé
dans son apostolat faute de ressour-
ces. »

Paul VI et le concile : « Chaque
communauté doit étendre sa charité
jusqu 'aux extrémités de la terre ».

Le devoir des chrétiens est donc
clair : il faut aider, de tout son super-
flu , à la mesure des besoins, qui sont
immenses.

Et maintenant , écoutons nos mis-
sionnaires :

De sœur Jolien-Marie CLEMENT ,
de Botyre-Ayent, aux iles Fidji : « Je
ne sais comment vous remercier de
votre générosité. Ce don servira à sou-
lager bien des misères. Nous avons
tant de nos ex-lépreux qui ne peuvent
travailler parce qu 'ils sont handicapés.
Pourtant il faut faire vivre la famille.
Ils vivent dans de pauvres petites mai-
sons en tôle et bois de caisse. Ceux
qui peuvent encore travailler ne
trouvent du travail qu 'avec difficulté.
Enfin , je puis vous assurer que c'est
avec joie et reconnaissance que votre
don a été reçu ».

De frère Oswald SUPERSAXO, de
Saas-Fee, au Burundi : « Je vous en-
voie mes remerciements les plus sin-
cères. Si je considère le nombre de
ceux qui profitent de cette collecte , je
peux m'imag iner la somme impor-
tante que cela représente. Les Valai-
sans n'ont pas seulement la tête dure ,
mais aussi une âme généreuse et reli-
gieuse.

Je suis heureux ici au Burundi.
Après 40 ans d'Afrique , je me sens en-
core bien en forme. Je continue avec
joie à exécuter les travaux qui me sont
confiés... Cette année-ci j 'ai pu partici-

per au projet du centre de transfusion l'arrière comprend notre situation el
de sang... ne nous 0ublie pas...

Je vous remercie de tout cœur de
tout ce que vous faites pour nous dans , Lama-Kara est située dans une
les missions » plaine entourée de « petites monta-

De sœur Marie-Lucie DUAY d'Or- gnes "' ou vit un PeuPIe de paysans
sières, à Tha Khek au Laos ¦ « La  travailleurs, les Cabrais. Ce qui frappe
bonne surprise que j 'ai trouvée à mon des 1,abord c'est leur amabili té, leur
retour de Savannakhet ! J' en suis vrai- cordialité. Le sourire des enfants en
ment émue et très heureuse à la fois particulier est une des beautés d'un
Dans mon tout grand merci j' englobe peu toute ''Afrique. Les gens que vous
celui des malhpnrPHY m.i *n h5n ^fi_ croisez vous saluent très gentiment...celui des malheureux qui en bénéfi-
cient.

Chaque jour nous découvrons de
nouvelles détresses. Je vous cite le
dernier cas, il date de deux jours : une
veuve, très pauvre, deux garçons, 14
et 10 ans. Leur maison vient de brûler ,
avec tous les vêtements. Le garçon de
14 ans, cherchant du bois en fo-
rêt est tombé dans un trou et s'est
cassé le bras. Le lendemain leur uni-
que buffle (laboureur de rizière) a
péri. Tout cela en trois jours. On
pense au saint homme Job. La ma-
man, désemparée, est venue nous con-
ter sa peine... Grâce aux dons d'Eu-
rope, surtout de Suisse, cette pauvre
maman est repartie consolée et soula-
gée...

Dans notre maison se rencontrent
tous les âges de la vie, bébés d'un
jour, grand-pères et grand-mères de
80 ans. Pouponnière, orphelinat , vieil-
lards : 70 personnes en permanence.

968 élèves de
Un quart se

ux sœurs trav
l'hôpital tout proche, d'autres soignent
les malades à domicile, visitent les
pauvres et les villages de réfugiés aux
environs. On vient d'ouvrir un centre
(très humble) ! pour la formation des
femmes et jeunes filles : couture ,
ménage, hygiène, etc. De quoi occuper
les 15 sœurs, dont 13 indi gènes. Ces
activités favorisent les échanges et la
fraternité .

Espérons que 1974 ne connaîtra pas
les troubles de guerre de l'an dernier :
bombardements et exode : bébés en
Thaïlande , orp helines et autres à Sa-
vannakhet. No
que quatre soe
subvenir aux
fuyant la mitr;
porter quoi qu<
les blessés et le
cueil à prépare

mes restées
raison pour

cuen a préparer .... ueout septemore .
inondation , débordement du Mékong ;
dans certains quartiers la barque rem-
plaçait le taxi...

Excusez-moi pour tous ces détails ,
mais il convient que vous sachiez où
vont vos dons... »

De frère Pierre DEVANTHEY , de
Monthey, à Lama-Kara , Togo : « Je ne
puis que vous remercier, ce que je fais
de tout cœur et bien vivement. Cela
fait plaisir , quand on se trouve aux
premières lignes, de constater que

Pour l'Africain , le terme « relations
humaines » n 'est pas un vain mot.

Une autre caractéristique africaine
ce sont les danses... à l'occasion des
funérailles... de l'arrivée à l'âge adulte ,
de la fin de la récolte de mil ... danses
en rapport avec la mort , que l'on veut
chasser par ces rites...

Et pourtant cette joie extérieure, ces
danses, cachent souvent la famine et
la misère. Si la saison sèche dure trop
longtemps, ou si les pluies se font
rares, ce sera la disette, la maladie, la
mort peut-être... Quand on arrive
d'une Europe égoïste, gavée de luxe et
où seul compte l'argent , on se sent
responsable...

Mon activité s'exerce au collège
Chaminade... Actuellement il compte
470 élèves... presque tous fils de
paysans pauvres... Les études y sont
gratuites, ainsi que les livres scolai-
res... L Etat distribue quel ques bour-
ses et le collège aussi. Mais malgré
tous nos efforts il reste beaucoup
d'élèves à qui il manque le min imum
pour survivre.

Nos problèmes : emp loi au sortir
des études, recrutement des profes-
seurs, logement de toute cette gent
écolière : 1400 élèves au lycée de
Lama-Kara , 470 à Chaminade, 180
filles au collège Adèle, une bonne cen-
taine dans un autre collège d'Etat ,
sans parler des quatre écoles pri-
maires de la ville.

La plus grande partie de ces élèves
viennent de diverses régions voisines,
parfois à plus de 20 kilomètres. Nous
en logeons environ 180 dans divers
« foyers ». Les autres sont obli gés de
chercher un logis de fortune, où ils
vivent serrés, presque entassés, avec
un maigre ravitaillement et de mau-
vaises conditions d'hygiène...

Vous voyez qu 'il y a encore beau-
coup à faire...

Nous avons pu distribuer cependant
cette année (1973) : aux élèves
nécessiteux (dont beaucoup orphe-
lins) en médicaments et livres , pour
la construction d'une église de
brousse, d'une salle, d'un foyer, etc. ,
une somme totale de 47 500 francs.

Je vous redis, au nom de tous ceux
que vous aidez, mon plus sincère
merci.

Fédération des centres missionnaires
du Valais Cep 19 - 4504

SOCIETE ET CULTURE
DU VALAIS

CONTEMPORAI N

Groupe valaisan de sciences humaines - Travaux et recherche 1974

UNE ENTREPRISE GENEREUSE

On peut donc affirmer que l'équi pe mé-
rite sa dénomination de Groupe valaisan
de sciences humaines. Une semblable
entreprise est nouvelle. Elle peut coor-
donner les préoccupations scientifi ques des
chercheurs des sciences humaines. A
Fribourg, la relève est possible , puisque de
nouveaux mémoires étudient le part i et le
régime conservateur depuis 1857 à 1905 et
l'attitude du canton face aux révisions de
la Constitution fédérale des années 1870. Il

est naturellement à souhaiter que le groupe
élarg isse encore ses ouvertures vers les au-
tres universités romandes , voire vers d'au-
tres disci plines telle que la science écono-
mique par exemple.

Pour l'heure, on peut se procurer l'ou-
vrage des travaux de 1974, Société et cultu-
re du Valais contemporain, édité par le
Groupe valaisan de sciences humaines ,
chez Jean-Henri Papilloud , 1961 Aven-
Erde ou dans les librairies pour le prix de
30 francs.

B. Fournier
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^̂ ^  ̂ A.i' - '̂̂ ^^* <___ iŒ&r

* WWWr̂

PIOIXIEELR STÉRÉOPHONIE
L'installation stéréo, qui vous permet de tirer le maximum
d'avantages de votre antenne collective.

SAEM SION TÉLÉCOMMUNICATIONS
Démonstrations seulement sur rendez-vous

Tél. 027/23 11 21

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

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

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr Revenus access. mensuels Fr
[p. ex. revenu de l'épouse etc.l
Dettes remboursables par
acomptes Fr.

Loyer mensuel Fr. Dettes rei
acomptes

Date Signature
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« Tiens ! Je vais ouvrir ma boîte à gants... Il va
peut-être croire qu 'il y a un feu là-dedans... »

Jusqu 'à ce soir , Maubly, contrairement à la plupart
de ses collègues , était demeuré aussi fermement
opposé que voilà dix ans à l'autorisation de port
d'armes pour les chauffeurs de taxi. Est-ce que ça
empêche un bon coup de matraque sur le crâne pen-
dant qu 'on regarde devant soi ? Pour se servir d'un
pistolet , il faut avoir le temps de le prendre en main ,
de se retourner , de viser... Dans la majorité des cas ,
l'agresseur emporte l'arme en prime !

Mais il y avait eu la sensation de malaise qui s'était
abattue sur lui sitôt l'entrée en forêt , lorsqu 'ils eurent
dépassé le rond-point de la Pyramide de Brunoy où
les statues blanches des bêtes de chasse à courre
avaient l'air , dans la nuit basse et noire, de spectres de
pierre . Et depuis lors il se demandait s'il n'eût pas
mieux fait d'avoir sur lui un de ces revolvers à petit
calibre que quelques-uns emportent malgré les consi-
gnes de la Préfecture.

Les roues tournent comme dans un film au ralenti.
Le rétroviseur , la route que bat la tempête de neige,
le rétroviseur...

— Saloperie !
C'était fatal. En écarquillant les prunelles, en s'arc-

boutant au volant et en frottant du front le pare-
brise bombe où dansaient les essuie-glaces, il aurait
à la rigueur pu l'apercevoir à temps, cette congère
perdue dans l'épaisseur blanchâtre , au bas d'une laie
qui plongeait en pente raide sur la chaussée. Elle
avait dû se former d'abord en plate-forme. Là-dessus,
les flocons s'étaient agglutinés, en masse arrondie,
montante.

La voiture avait heurté de plein fouet la congère
qui arrivait à la hauteur du capot. La calandre s'était
enfoncée dans le gros bloc durci , et le moteur avait
calé , après une toux.

Maubly se retourna brusquement , happé par l'alar-
me déjà habituelle , idiote ou non. Le passager parais-
sait p lus aux aguets que jamais. Il se mordit les lèvres
et darda sur l'artisan deux prunelles flamboyantes
dans la pénombre .

Maubly articula , le ton faussement placide :
— Vous me donnez un coup de main ? Vous vouliez

descendre tout-à-l'heure : eh bien I voilà l'occasion.
— Ce n'est pas ma fauts si vous conduisez comme

un sabot. Il n'y a aucune raison pour que j'aille me
cochonner dehors.

Le chauffeur alluma le plafonnier, puis se frotta le
menton où la barbe crissa. Et, de la même voix tran-
quille — c'était une voix profonde, un peu éraillée,
qui traînait les fatigues des années, des aventures sans
volontariat, du tabac, mais qui gardait résistance et
puissance, comme, peut-être, tout le corps alourdi :

— D'accord. On attend là-dedans le dégel, tous les
deux. A peu près au chaud. Jusqu'à ce que le chauffage
nous lûche, naturellement.

Et tournant le dos au volant auquel 11 s'accota, il
s'installa pesamment à genoux sur son siège, avec
effort , de manière à se trouver en face de l'homme.

Les doigts du client de Clos-du-Roi s'agitèrent dans
la poche gonflée. Maubly étendit en arrière le bras
gauche et, avec une vivacité de parade, posa la main
sur le rebord de la boite à gants. Sa main droite, elle
pianotait sur la tranche du dossier, mais restait toute
proche du bouton défait de la capote. Une seconde
lui eût suffi pour saisir, dans la poche intérieure du
blouson, le portefeuille qui contenait la poire décap-
sulée. II ne quittait pas des yeux son passager. Celui-
ci étouffa à demi un soupir qui ressemblait à un
rugissement, et ouvrit violemment sa portière.

Ils mirent pied à terre en même temps, et le froid
tournoyant s'abattit sur eux, raclant le nez, brûlant

l'oreille. Maubly remit ses gants de laine.
Près du grand garçon taillé en mince athlète,

l'artisan, court et trapu, faisait plus épais encore que
nature, plus arrondi, plus vieilli aussi, avec son crâne
rond et chauve que bombardaient les grains blancs.

Ils se placèrent chacun d'un côté de la voiture.
Courbés, les mains à plat, ils pesèrent de toute leur
force sur les deux montants du cadre du pare-brise,
aux angles du toit et du capot.

« Hop ! Hop ! » jetait Maubly pour commander les
poussées. Ils finirent par dégager le véhicule. Alors
plusieurs fragments de la congère se détachèrent ;
elle prit l'aspect d'un bonhomme de neige au ventre
tailladé et maculé.

Le client était déjà rentré dans le taxi, tambourinant
de la semelle sur le tapis caoutchouté. Maubly entrou-
vrit une portière :

— C'est pas terminé, Monsieur ! Le pare-brise est
complètement givré. Si je suis seul à frotter, le temps
que je gratte une partie, l'autre sera reglacée .

L'homme s'exécuta sans mot dire. Le chauffeur avait
pris sur la banquette de l'avant un journal qu'il
déchira en deux. Il leur fallut racler un long moment
le carreau, avec le papier roulé en boule qui s'effi-
lochait.

(A suivre)

m̂mr ZURICH
L̂ IBS  ̂ASSURANCES

Nous vous informons que M. René Zryd, agent général, remplacera M. Her-
mann Blumenthal, malheureusement décédé l'an dernier, en qualité d'as-
socié de notre agence générale pour le Valais. A partir du 1er janvier 1975,
celle-ci sera exploitée sous la raison sociale

Bruchez & Zryd
M. Zryd dirigea jusqu'ici avec succès l'agence générale de notre société
fille, la Vita, Compagnie d'assurances sur la vie.

MM. Bruchez et Zryd, ainsi que leurs collaborateurs, s'efforceront, à l'avenir
aussi, de vous servir et de vous conseiller pour toutes les questions relatives
à vos assurances.

«Zurich» Compagnie d'Assurances
La direction

Adresse :
Bruchez & Zryd
Agence générale de la «Zurich» Assurances
1950 Sion, place de la Gare
Nouveau numéro de téléphone à partir du 1.1.1975 :
027/23 38 12
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Reprise da vos occasions

Kurt Brandalise
Ardon - Tél. 027/8 13 97

Cela... on n'a jamais vu !
Des prix aussi bas à l'occasion des fêtes de fin d'année, surtout que ce sont
des appareils de haute qualité garantie.
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congélateur armoire Congélateur bahut
5 kg super automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi. 130 l 240 I 301 I 200 I 250 I 350 I
890.- 1490.- 1690- 1790.- 1390.- 1290.- 438.- 598.- 698.- 1000.- 1200.- 750.- 850 - 1040.-
650.- 1150.- 1150.- 1390.- 990.- 695.- 350.- 510.- 560.- 800.- 960.- 610.- 720.- 800.-

Prix supérieurs : catalogués |CD||*n *so i avec no i 165 i 190 |Prix inférieurs : sacrifies actuellement F fil Va VJ congéi. 290.- 400- 480.-
Nous tenons également en stock de nombreuses autres machines à des prix SUPERCHOC

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

Malgré la crise, malgré
la récession, malgré tout

La Terreur
Dernier délai : 10 janvier 1975

La Terreur, case postale, Sion

A vendre

un camion
Land-Rover
110
année 59, 30 000 km
Cabine avancée, mo-
teur 6 cyl., 13 CV
Direction assistée
pont aluminium
170 x 330
Equipé pour lame à
neige.

Tél. 021 /87 51 60

22-31886

Grand choix de skis piste et promenade
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Ikebana pu arrangements de fleurs symbolisent des concepts philosophiq

Les arts sont liés aux coutumes et
aux traditions ; ce sont des jeux du
corps, de l'âme et de l'esprit.

Une large place est accordée à la
musique et surtout au théâtre.

Le « Gagaku » signifie littéralement
« musique élégante » et désigne, en
fait , la musi que ancienne. Le terme
recouvre également la danse et le
chant.

Quand la musique s'accompagne de
danse, c'est le « bukagu » ; la musique
seule, le « Kangen » (vent , corde et
percussion).

Le Nô est un art dramati que tradi-
tionnel. Les pièces expriment l'aura de
mystère propre aux arts japonais.
L'expression est lente , la troupe res-
treinte n 'a que deux personnages prin-
cipaux : un Shite (protéragoniste)
masqué et un Wakl (deuté ragoniste).

, Les acteurs sont des hommes. Les thè-
mes variés. On distingue deux grandes
catégories de Nô : les Mugen-Nô (piè-
ces de fantômes) et les Genzai-Nô
(mettant en scène des personnages
réels. Le masque est le véritable
« cœur de l'acteur Nô ». La splendeur
des costumes constitue l'un des autre s
aspects de la fantasti que beauté du
Nô.

Le Kabuki est une autre forme d'art
dramati que traditionnel. Son origine
remonte à la fin du XVI 1' siècle. L'art
du Kabuki était cultivé par les mar-
chands. Les princi paux thèmes étaient
des conflits entre l'humanité et le
régime féodal. Là encore, pas d'actri-
ces ce sont des acteurs appelés

Le Kabuki conserve précieusement les riches traditions. (Photos NF) A Tokio, dans les rues, sur les façades des grands magasins , tout indique que les fêtes de f in  d'année sont proches

« Onnagata ». Ce théâtre a absorbé un
peu de Nô, de Kyogen (farce) et de
Bunkaru . L'action est stéréotypée ; les
décors, les costumes et les maquil-
lages sont les plus exubérants et les
plus extravagants du monde ; la musi-
que des Shamisen y est associée sous
différentes formes.

On devient acteur du Kabuki de
père en fils.

Le Bunkaru est un théâtre de
marionnettes, précieux héritage de la
culture traditionnelle. Il comprend
trois éléments humains : le Tayu (qui
récite le Joruri , histoire poétique assez
proche du drame épique) ; le joueur
de Shamisen (accompagnant la récita-
tion sur son instrument à trois cordes)
et le manipulateur de marionnettes.
Donc, le Bunkaru est un art trinitaïre
qui requiert une habileté techni que
sans pareille dans le monde entier.

L'Ikebana est le nom donné à
l'arrangement flora l qui a une grande
importance au Japon. Il est apparu il
y a 13 siècles tendant à symboliser
certains concepts philosophi ques et
bouddhiques. Aujourd'hui , le respect
de la croissance naturelle a repris le
dessus, croissance continue de la vie
et de la vitalité qui est à la base de
tout art japonais.

Le véritable sens de l'Ikebana , qui
est un art , échappe à l'entendement de
l'étranger incapable d'en apprécier la
beauté naturelle. Sur le plan esthéti-
que, les Japonais ont une préférence
pour les formes et la croissance de la

bouddhiques.

nature plutôt que pour les

La cérémonie du thé occupe une
place dominante dans la vie des Japo-
nais. J'y ai pris part plus d'une fois.

Elle a nom : le chanoyu qui traduit
la manière dont on sert et boit le
« matcha » (thé vert en poudre),
manière très raffinée de se rafraîchir
et recherche de la beauté dans la sim-
plicité. Mais les canons stricts prési-
dant le chanoyu ne sont pas perméa-
bles aux néophytes ; ils demandent
une initiation.

On se rend dans le suki ya (maison
de thé) qui comprend le cha-shitsu
(pièce à thé) et le mizu-ya (Office). Les
princi paux ustensiles sont de vérita-
bles objets d'art : le cha-wan (bol), le
cha-ire (boîte à thé), le chasen (fouet
de bambou) et le cha-shaku (cuiller
de bambou).

Hommes et femmes portent le
kimono.

âme secrète des
nts
• •

Le masque de la « Waka-onna »
(jeune femme). Dans le théâtre « Nô »,
le masque est le véritable « cœur de
l'acteur ».

La cérémonie du thé, tâche sociale que toute jeune fille accomplie doit savoir
faire.

La véritable cérémonie du thé dure
quatre heures et se divise en plusieurs
parties : on sert d'abord un repas lé-
ger le kaïseki ; vient un court inter-
valle nommé le nakadachi , puis la
partie principale (goza-iri) au cours de
laquelle on sert le koicha , ou thé fin.

Très souvent on ne sert que l'usu-
cha. Le temps de la cérémonie, dans
ce cas, est réduit à une heure.

L'usucha diffère du koicha en ce
sens que le matcha utilisé pour le pre-
mier provient de jeunes feuilles d'ar-
bres âgés seulement de trois à quinze
ans. Le mélange est vert et mousseux.
Pour l'usucha , le bol est plus petit ; le
thé est préparé individuellement pour
chaque invité tenu de boire sa part

Le masque de « Hannya » (Démon fe-
melle).

entière ; ce dernier nettoie la partie du
bol qui a touché ses lèvres, avec les
doigts de sa main droite, puis les
essuie sur le papier kaiski.

L'hôte ou l'hôtesse transporte les
ustensiles hors de la pièce et revient
s'incliner devant les invités , indi quant
ainsi que la cérémonie est terminée.
Alors, seulement, et pas avant , on
quitte le sukiya.

Le raffinement , la courtoisie , l'art
de plaire, ressortissent au charme du
Japon et à lui seul car il a l'exclusivité
de particularités extraordinaires qu 'on
parvient à déceler et à comprendre
très lentement.

Elles apparaissent dans l'art
culinaire, l'artisanat , les religions , la
politi que, l'industrie , le commerce,
l'éducation , le travail , la vie familiale ,
l'environnement, les relations exté-
rieures, la presse, la radio, la télévi-
sion, la littérature , etc.

Dans ce Japon des ordinateurs , du
béton armé, de l'acier, des grandes
affaires , des aventures des temps
modernes, ce serait une profonde er-
reur de ne pas chercher à comprendre
de quoi il est fait , quel en est son
essence et quelles en sont ses racines.

« Grattez un Japonais aux idées
avancées, et vous trouverez un
Samouraï. »
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MONTHEY. - Jeudi soir, le conseil général
a tenu sa dernière séance de l'année sous
la présidence de M. Rapin, en présence du
président de la commune M" Raymond
Deferr, des conseillers communaux, MM"
Magnenat et Rey-Bellet , MM. Besse, Gio-
vanola, Kalbermatten, Piota, Rey-Mermet ,
Richard, Rithner et Schutz.

Le président annonça la démission, pour
fin décembre 1975, de M. Magnenat qui
part en Espagne. M. Magnenat fut remer-
cié pour son objectivité, son dynamisme et
pour avoir toujours apporté quelque chose
de constructif au conseil général.

On sait que deux articles du règlement
du conseil général avaient fait l'objet d'op-
position. Il appartenait à M. Kalbfuss de
rapporter au nom de la commission, rele-
vant tout d'abord la requête formulée par
le conseil communal auprès du Conseil
d'Etat , ce dernier demandant à ce que les
textes incriminés soient l'objet d'une nou-
velle étude, sans que cette décision ait une
forme impérative. Pour la commission , il
s'agit de définir clairement les compétences
du conseil général. Elle a donc élaboré un
texte de compromis dans une déclaration
d'interprétation. M. Kalbfuss cherche no-
tamment à démontrer que le conseil géné-
ral est une institution montheysanne avant
d'être valaisanne.

Dans sa réponse, le président de la ville ,
M' Deferr, constate que M. Kalbfuss
semble avoir établi un plaidoyer personnel.

En fait, estime-t-il , il n'y a pas de diver-
gence entre les deux conseils. Le conseil
communal a fait certaines remarques en
constatant que les modifications proposées
étaient illégales. « Nous vivons dans un
état de droit, dit-il, et il appartient au
conseil communal de faire respecter les
lois qui nous régissent. ».

En réponse à un autre point soulevé par
M. Kalbfuss, le président donne l'assu-
rance que, comme par le passé, un amen-
dement pourra être admis sans qu'il y soit
opposé par le conseil communal l'unité du
budget afin d'écarter cet amendement.

Si des amendements exceptionnels sont
acceptés, il appartient au conseil com-
munal d'en tenir compte. Celui-ci , dans
une nouvelle séance du conseil généra l
pourra faire part des modifications admises
au budget ou les raisons pour lesquelles
ces amendements sont refusés.

Pour M' Deferr, le conseil général ne
peut prendre l'initiative de fixer le budget
communal que seul le conseil communal
est habilité à établir , selon la loi et la pra -
tique.

Le rôle du conseil genera l est d'assumer
un contrôle du budget qui peut être modi-
fié au cours de l'exercice parce que des

faits nouveaux sont intervenus au cours de
son application. Il se déclare d'accord avec
les amendements qui pourraient être pro-
posés par un conseiller général , mais aux
conditions légales, et selon une saine col-
laboration entre les deux conseils.

Le rapporteur fait une proposition de
nouvel amendement à l'article incriminé.
Les conseillers généraux , par 46 oui sans
opposition , acceptent le nouvel article
proposé par la commission , puis , par 38
voix sans opposition , une adjonction sous
chiffre b.

Il s'agit ensuite de décider si la « décla-
ration d'interprétation » de l' article sera
partie intégrante du règlement , ce qu 'ac-
cepte le conseil général par 30 voix contre
20 non et deux abstentions.

Une autre modification d'article est ac-
ceptée à l'unanimité sans discussion , la
commission se ralliant à la proposition du
Conseil d'Etat.

« Manque de dynamisme »

Mme Devilla, rapporteur de la commis-
sion, étant absente, son rapport est lu par
M. Bitz qui conclut à l'acceptation du
budget.

Pour le groupe radical, M. Magnenat an-
nonce que l'entrée en matière sera ac-
ceptée. Mais, dit-il , ce budget manque de
dynamisme, comme d'ailleurs le plan
quadriennal qui a été renvoyé au conseil
communal, et s'inquiète de l'imposition des
travailleurs frontaliers, de l'accord d'im-
position Vaud-Valais. Soulignant au pas-
sage un notable effort dans le domaine de
la prévoyance sociale, il estime que le
projet d'un bulletin municipal paraît bien
inutile, la presse étant suffisante pour
l'information du contribuable et ce bulletin
consistant en une sorte de «tremplin élec-
toral ». Il en vient, pour terminer, aux be-
soins de trésorerie communale et aux
possibilités de satisfaire ces besoins.

« Un nouvel esprit »

Pour M. Premand (PDC), le budget 1975
s'inscrit dans un esprit différent des années
précédentes, vu la conjoncture actuelle. Il
analyse la situation économique et notam-
ment le manque de subventions à la suite
de la votation fédérale du 8 décembre
écoulé. U faut lutter contre l'inflation et
maintenir le plein emploi pour la
commune aussi. Toutefois, on peut être
satisfait de la bonne santé des finances
communales et de la diminution de la
dette. Mais la politique financière de la
commune ne doit pas être absolue et dans
le domaine des subsides communaux,
l'Etat-providence n'est pas la panacée,
dit-il : il faut laisser au contribuable quel-
ques responsabilités. Il conclut en remar-
quant que la commune pratique une poli-
tique financière équilibrée et qu'elle a pris
de réelles options sociales.

Satisfaction socialiste
Le porte-parole socialiste, M. Kalbfuss,

constate que le budget comporte des points
positifs, estimant qu'il est préférable
d'investir plutôt que de diminuer la dette
communale. Bien que tout dans ce budget
ne soit pas conforme aux vœux du groupe
socialiste, M. Kalbfuss se félicite de ce que
les options de son groupe sont enfin réa-
lisées, notamment dans le domaine social.

Le conseil communal, estime-t-il, a fait
un grand pas en avant dans la direction
des socialistes. C'est ainsi que M. Kalbfuss

remarque que le groupe socialiste serait
« ingrat » s'il refusait le budget. Le groupe
adoptera donc le budget en votation finale.

Une politique financière
équilibrée

Avant l'entrée en matière, le président de
la ville analyse les remarques formulées
par les chefs de groupe, insistant notam-
ment sur le souci du conseil communal
d'adopter une politi que financière bien
équilibrée, en tenant compte des besoins
immédiats comme des retards à combler.
La théorie de ne pas investir sans nécessité
absolue a été son leitmotiv.

Traitant de l'imposition des frontaliers et
des travailleurs occupés à Monthey, mais
domiciliés sur la rive droite du Rhône, M.
Deferr affirme que cette question retiendra
l'attention de son conseil.

A propos du bulletin munici pal , poursuit
le président, le conseil communal a une
optique sur l'information du contribuable
que seul ce bulletin peut réaliser.

Abordant les difficultés de trésorerie , il
rappelle qu 'elles sont déjà importantes
avec un budget équilibré. Qu 'en serait-il si
ce budget était « dynami que » ?

Les sociétés montheysannes, dont l'ap-
port est précieux dans les domaines cultu-
rels et sportifs , doivent être mieux soute-
nues notamment en ce qui concerne
l'utilisation de la grande salle dont le
conseil communal examine présentement
la révision du règlement.

Le président Deferr dénie aux partis le
droit de s'arroger les intentions réalisées
par le conseil communal notamment , dans
la politique sociale adoptée une fois le plan
établi. Il rappelle que Monthey à des
moyens financiers grâce à l'apport de
l'imposition des personnes morales, ce qui
peut permettre certaines réalisations qui
seraient un luxe pour d'autres communau-
tés. Pourtant , en ce qui concerne la
construction d'une patinoire artificielle , le
projet souhaité ne doit pas être réalisé « à
tout prix » . C'est un équi pement compen-
satoire mais qui ne doit pas être un luxe.

L'entrée en matière étant votée à la
quasi unanimité, le président Rapin passe à
la lecture du budget, chapitre par chapitre,
permettant quelques interventions de
conseillers. Au vote final, le budget est ac-
cepté à l'unanimité.

Agaune en
quelques lignes

SAINT-MAURICE. - Les artisans et
commerçants de la Grand-Rue ont créé,
à l'occasion des fêtes de fin d'année,
une unité de décoration qui a belle al-
lure. Sapins, boules de Noël, éclairage
simple mais suggestif , font de cette ar-
tère commerciale un ensemble harmo-
nieux et plaisant à l'oeil.

Les cheminots de la gare de Saint-
Maurice ont eu leur traditionnelle fête
de Noël à laquelle partici paient une
septantaine d'enfants. Le père Noël , ac-
compagnés des poneys de M. Duroux ,
a fait la joie des- gosses. Plusieurs
d'entre eux se produisirent avant la dis-
tribution de cornets de friandises.

Les élèves de la fanfare municipale
« Agaunoise », spécialement ceux qui
suivent actuellement le cours de solfège,
étaient réunis au café du Commerce
pour marquer la fête de Noël. Les par-
ticipants eurent l'occasion de regarder
quelques films dans une ambiance
excellente.

Mercredi soir , avec la fermeture des
commerces, une ambiance extraordi-
naire a régné en ville grâce à l'anima-
tion créée par l'attelage de poneys de
M. Oswald Duroux.

Lundi prochain , à la fermeture noc-
turne des magasins, du vin chaud sera
distribué par les soins de la Société de
développement. Un orchestre créera
l'ambiance dans les rues de la cité.

Chacun connaît la somptueuse parure que les marronniers font à l'église de Martigny quand, au printemps, ils
érigent leurs grappes de fleurs en pyramide. Aux jours chauds de l'été, leur abondante frondaison assure une
ombre bienfaisante. Ces arbres offrent un abri moins confortable en automne quand ils se dépouillent de leurs
fruits, et les automobilistes, voyant leurs carrosseries marquées, en savent quelque chose. En hiver , par contre,
l'aspect des marronniers de l'église est squelettique et dans le soleil rasant, leurs silhouettes s 'appliquent sur les
façades des maisons d'en face. Des maisons d'un âge canonique, faisant partie du Coin-de-la-Ville, autrefois pôle
religieux de la cité, celui politique se trouvant au Bourg. Et puis, ce quartier ne perpétue-t-il pas le souvenir du
premier évêché valaisan et de son premier pasteur : saint Théodule ? Photo NF

MAURICE CHAPPAZ
ET CORINA BILLE DÉDICACENT

MONTHEY.  - feudi dernier, Maurice
Chappaz et Corina Bille dédicaçaient

Fraternoël à Troistorrents

TROISTORRENTS. - Lancé sur le p lan
romand par différents mouvements
d'action catholique el protestante ,
« Fraternoël » est pris en charge à Trois-
torrents par un groupe de paroissiens.

La population est instamment invitée
à participer à cette « fête solidaire » qui
débutera le 24 décembre à 21 h. 45 sur
la p lace du village et se prolongera
dans la grande salle du collège.

leurs ouvrages a la librairie Gaillard à
Monthey.

Le contact très agréable des deux
écrivains avec le public a permis des
échanges fructueux. Maurice Chap-
paz, lieutenant à la cp f u s  mont 1/ 12
durant la mob de ' 39-45, cannait bien
notre région et il a eu la joie de
rencontrer plusieurs de ses anciens su-
bordonnés venus lui rendre visite à la
librairie Gaillard. M. Maurice Giroud,
animateur du théâtre du Rovraz à
Muraz-Collombey, s 'est entre tenu avec
Corina Bille afin de mettre une de ses
p ièces au programme de cette société.

SAINT-MAURICE. - Le traditionnel rap-
port de fin d'année du personnel de
l'arsenal fédéral de Saint-Maurice a eu
lieu vendredi après-midi.

La première partie s'est déroulée à
l'arsenal où M. Heynen, intendant, et ses
collaborateurs ont approché divers pro-
blèmes, notamment la limitation des
crédits pour 1975, la prévention des ac-
cidents et les activités de l'arsenal en 1975.
Par ailleurs, les 17 agents suivants ont été
promus : personnel administratif : MM.
Alex Crittin, adjoint d'exploitation ;
Bernard Zermatten, chef de bureau ;
Alfred Soltermann, collaborateur tech-

nique ; William Forma*, chef de bureau ;
Gustave Grognuz, chef de bureau ; Pierre-
André Vacheron, fonctionnaire d'adminis-
tration.

Personnel d'exploitation : Albert
Planchamp, chef ouvrier ; Roger Pellissier,
maître-artisan ; Paul Nussbaum, chef-
ouvrier ; Benoît Cornut, maître-artisan ;
Guy Durgnat, maître-artisan ; Aimé Keim,
maître-artisan ; René Metroz, maître-arti-
san ; Jacques Metroz, maître-artisan ;
Jacques . Roux, maître-artisan ; Gabriel
Ruchet, conducteur d'automobiles ; René
Moreillon, chef de magasin ; Raymond
Gritti, magasinier ; François Rubin,
employé d'exploitation ; Benjamin Genêt,
employé de magasin.

Sont nommés employés permanents :
Aimé Keim et Monique Jotterand.

La deuxième partie de ce rapport se
déroula à l'hôtel des Alpes où le respon-
sable des festivités, M. Vacheron, avait
préparé un programme attractif et musical
fort sympathique.

M. Heynen avait eu l'heureuse initiative
d'inviter les retraités qui eurent beaucoup
de plaisir de revoir certains de leurs
anciens collègues.

44 ans au service
de la communauté

agaunoise

SAINT-MAURICE. - Lors de la der-
nière séance du conseil communal,
tenue jeudi soir, à l'hôtel de ville, le
président de la municipalité, M.
Fernand Dubois, au nom de l'autorité
et de la population agaunoise, a pu
faire l'éloge de M. André Duroux qui,
durant 44 ans, a été au service de la
collectivité agaunoise.

C'est sous la présidence de M.
Edouard Rey-Bellet qu'a commencé
son activité au secrétariat municipal.
Plus tard, les présidents Hyacinthe
Amacker, Eugène Bertrand, François
Meytasin et, aujourd'hui, Fernand
Dubois, purent apprécier les qualités
d'administrateur de M. André Duroux,
dont la silhouette est bien connue de
tous les Agaunois qui bénéficièrent de
ses conseils.

M. Duroux était autant au service de
l'administration qu'à celui de chaque
contribuable.

Le conseil communal, par son prési-
dent, lui a remis un témoignage tan-
gible de sa reconnaissance pour les ser-
vices rendus à la collectivité. Plateau,
channe et gobelets prendront place
dans la panoplie des souvenirs
qu'emporte avec lui M. André Duroux
qui prendra sa retraite le 31 décembre
de cette année.

Le NF s'associe aux vœux de tous les
Agaunois pour lui souhaiter une heu-
reuse retraite et une bonne santé.

Sorbet à la Mandarine
Napoléon

/̂ru&ndatohe '

Un entremets original à la Mandarine
Napoléon, de Mme Simone Torrenté,
restaurant «Port Gitana», Genève :

Glace vanille + parfum de mandarine
Arroser de Mandarine Napoléon
Garnir de quelques quartiers de man-
darines fraîches, épluchées.

Pour recevoir un re-
cueil d'autres recettes
originales à la Manda-
rine Napoléon, écrivez
à : Les Fils de Maurice
Colle & Cle, route de
Saint-Julien 46,
1227 Carouge-Genève
importateurs pour la
Suisse.

de vieux cognacs
et de mandarines
d'Andalousie
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Tout le monde peut vendre des chaînes Haute-Fidélité

COla nOpPOUUO PCiS que l 'on soit spécialiste
la haute fidélité, luxe onéreux ?STUDIO BPH-H

comment choisir la platine phono ?

Notre expérience a commencé en 1965. Mainte-
nant, nous concentrons notre activité sur la haute-
fidélité telle qu'on la conçoit actuellement, c'est-
à-dire sélectionner les meilleurs éléments produits
dans le monde compliqué de la HI-FI et les assembler
judicieusement en y ajoutant les « gadgets » que vous
pouvez désirer, afin d'obtenir le maximum pour le prix
le plus Juste.

Seule notre grande expérience peut vous GARAN-
TIR le résultat que vous êtes en droit d'attendre. Nous
avons réalisé un grand nombre d'Installations HI-FI,
de la plus simple à la plus prestigieuse ; nous dési-
rons vous offrir aussi le meilleur pour le PRIX LE
PLUS BAS.

Nous réalisons n'Importe quelle Installation très
soignée, selon vos désirs, dans des meubles mo-
dernes ou de style, dans des bibliothèques, etc., sim-
ple ou télécommandée. Nous avons de nombreuses
références. Notre choix immense (le plus important
du canton) est à votre disposition dans notre studio
spécial de démonstration HI-FI.

Longtemps considérée comme un luxe onéreux, la Haute-Fidélité
commence à se répandre en Suisse.

Le choix des appareils disponibles sur le marché est de plus en plus
important : le matériel proposé par les quelques marques les plus connues
suffît à constituer des milliers de chaînes Hi-Fi différentes.

Malgré cet essor, la Hi-Fi reste un domaine réservé et le public a le senti-
ment qu'à moins d'être un technicien averti , il est très difficile d'évaluer les
qualités des équipements proposés.

D'où l'idée fausse que le seul moyen d'être sûr d'avoir "quelque
chose de bien " c'est de dépenser une somme considérable (5.000 F,

La platine phono assure la lecture des disques. Un moteur entraîne le plateau
porteur du disque (3 systèmes d'entraînement sont possibles : galet , courroie , direct),
La platine doit avoir 4 qualités :

1. la cellule de lecture, portée par le bras de la platine , doit être de bonne qualité.
Les cellules piezo-électrique fournissent généralement un
signal moins détaillé que les cellules magnétiques. ... 
Parmi ces dernières , les cellules à diamants ellip- _!!Ji*—' ~~~ I—
tiques sont le plus souvent supérieures aux ce
Iules à diamants coniques.

2. les réglages du bras, pression verti-
cale et "anti-skating ", doivent être simples
et précis. L'anti-skating est destiné à /
combattre la force centripète (skating) I
exercée sur le bras qui tend à lui faire
sauter les sillons.

A : pointe de lecture elliptique
B : pointe de lecture conique

Garantie totale (pièces, main-d'œuvre et performance)
5 ans

10.000 F ou plus).
En réalité, la Hi-Fi n'est pas aussi complexe

qu'on le prétend : des critères souvent plus simples
permettent de se faire une opinion sur les diffé-
rents appareils. De plus , il faut savoir que l'on paie
souvent très cher des sophistications inutiles qui dis
simulent parfois des performances médiocres.

•En fait, pour moins de 5.000 F (et à partir de 1.600 F), on
peut acquérir une bonne chaîne Hi-Fi, intelligemment composée
CLAUSEN Hi-Fi vous offre ce guide pour vous le démontrer.

3. la vitesse de rotation du plateau doit être rigoureusement identique à celle
utilisée lors de la gravure du disque : certaines platines sont équipées d'un dispo-
sitif qui permet les ajustements nécessaires. La vitesse doit également être régu-
lière : les fluctuations de vitesse engendrent des déformation . de son (PLEURAGE
et SCINTILLEMENT) et doivent rester inférieures à 0J %.

4.1es vibrations du moteur ne doivent pas se trans
mettre à la cellule (apparition de bruits
gênant l'audition , appelés RUM-
BLE)..Le rumble se mesure
en décibels (dB) négatifs à cel,ule
partir d'un zéro convention- «ç^o
nel (un rumble de - 40 dB ^|est un meilleur résultat qu'un 

^^!>-
rumblede-30dB). nomfTdel

&  ̂ anti-skatina réglage de la
J^>^^ pression verticale

pointe de lecture Bras de lecture
(A suivre.)

contre
poids

pivol
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MARANTZ

Jusqu'à 40 % de RABAIS
sur les appareils PIONNIER et AKAI QUADME lll .[I

PHONE m ilSTUDI O
Avenue de la Gare 12 SION Tél. 027/22 26 28 Le seul studio HI-FI quadriphonique en Valais
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Gmtts à Vachat
d'un Uve vaisseîk
Therma: A
ce ravissant service â café de 15 pièces, en céramique fine,
pour 6 personnes. Grâce au nouveau lave-vaisselle Therma
(capacité 11 couverts), qui vous fait gagner 1 heure par jour
vous pourrez boire le café tout à votre aise.

S'ON 
^̂ ^̂  

¦ I 
^̂ ^̂  

«T Abonnement Fr. •̂- jpJ^^C^ \̂
Salle de la Matze H ̂ ^V̂ F^̂^̂ ^̂ ^̂ \^^ \̂Dimanche 22 décembre I 1 fcT*M 1 LlB]Tj ' \?A -̂-3r \ïS O^̂
*»16 heures Bj ^BP̂  ^î JP̂  du Chœur de dames 
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Offre sensationnelle No 1
830.-
550.-
760.-

2140.-

1 amplificateur Marantz 1030
1 platine Thorens TD 165
2 boxes acoustic Research AR 7

Rabais Clausen 20 % 428.—

1712.-

O "therma
ménage

Demandez, sans engagement, une démon
stration du lave-vaisselle Therma chez

Maison S. Reynard-Ribordy
Place du Midi
1950 SION
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MARTIGNY. - Les talus ne sont pas près d'être fixés sur la route de La Forclaz ,
malgré les travaux exécutés et les précautions prises par le service des ponts et
chaussées du canton du Valais.

A la suite des pluies de début de la semaine, une masse de terre et de pierres
s'est détachée de la montagne à 300 mètres en aval de la bifurcation du Pays, sur
le tronçon Ravoire - contour des Fratzes.

; .

WNotre p hoto montre le <• gradall » en action
jeudi en fin d 'après-midi.

C'était mercredi.
La circulation a été maintenue grâce aux

possibilités de détournement par la vieille
route qui est goudronnée , en parfait état.

Une faille s'est formée et on y a introduit
une forte charge d'exp losif pour tenter de
détacher la masse en mouvement d'un seul
coup. Rien n'y fit. On intervint alors avec
un « gradall » qui , en gra ttant pendant
toute une journée , élimina le danger. Ven-
dredi matin , on évacuait les matériaux et la
circulation pouvait être rétablie dans la
soirée d'hier.

Ce secteur de route est particulièrement
exposé aux chutes de pierres. C'est pour-
quoi on se demande si on ne trouverait pas
une solution au problème posé en exhaus-
sant de trois à quatre mètres les murs de
soutènement sur une longueur de 500 mè-
tres environ.

A MARTIGNY : SERVICE
DE SOINS A DOMICILE
MARTIGNY. - L'administration commu-
nale a le plaisir d'informer la population
de Martigny qu 'avec l'heureuse collabora -
tion de médecins et d'infirmières, un ser-
vice de soins à domicile vient d'être ins-
titué.

Le choix de l'infirmière , qui demeure in-
dépendante, est libre. Il sera cependant fait
après concertation entre le médecin et le
patient ou sa famille.

Une permanence, organisée par le per-
sonnel infirmier , permettra d'assurer la
continuité des traitements. Mme Danielle
Gorret-Meunier en est responsable , tandis
que M'"1 Thérèse Gratzl fonctionnera
comme remp laçante. Sont également dis-
ponibles les infirmières diplômées suivan-
tes : Mmes Marie-Jeanne Ballestraz , Edith
Maret-Lattion , Elisabeth Moulin , Nelly

Wanner et Elisabeth Musillo , infirmière
en pédiatrie. En outre , sont aussi à dis-
position en cas de nécessité Mme Ang es
Gay-Crosier, sage-femme, et Mlle Jeanne
Gay-Crosier , sage-femme.

Le tarif des soins donnés sur la base des
ordonnances médicales sera celui prévu
par les conventions découlant de la LAMA

L'administration espère que les nouvelles
dispositions prises rendront service à notre
population et elle en remercie les infir-
mières et les médecins.

Il faut féliciter chaleureusement l' auto-
rité communale et plus particulièrement le
responsable du service social , M. Jean
Bollin , pour avoir pris cette heureuse ini-
tiative répondant à un véritable besoin.

Pour votre agenda 1975
ENTREMONT. - Le service de presse de
l 'Union valaisanne du tourisme vient de
communiquer les principales manifesta-
tions qui auront lieu dans le canto n en
1975. En ce qui concerne le val de Bagnes
et l'Ëntremont nous avons noté pour nos
lecteurs les dates suivantes :

Le 11 février : concours de carnava l à
Verbier et à Champex.

Le 13 février : descente aux flambeau x à
Champex. •

Les 8 et 9 mars marche populaire à ski
« Nos montagnes » distinction 1975 « Les
Dorées » à Champex.

Le 30 mars : distribution du vin pascal
devant la maison bourgeoisiale à Sem-
brancher.

Le 30 mars : course aux œufs  pour en-
fants à Champex.

Le 23 avril : fête de la Saint-Georges à
Lourtier , distribution après la grand' messe
de pain bénit et de vin. Productions de
chants, Fifres et tambours.

Le 10 mai : arrivée du Tour de
Romandie à Verbier.

Le 25 mai : anivée du grand p rix suisse
de la route à Sembrancher.

Le 22 juin : à 10 heures, messe sur la
colline de Saint-jean à Sembrancher et
distribution du pain bénit.

Juillet et août : soirées folkloriques à
Verbier et XIV '  Heure musicale de Cham-
pex.

Du 19 juillet au 17 août : exposition Art
et artisanat de l 'Ëntremont à Sembrancher

Août : 5' semaine internationale de la
voile, pour voiliers RC à Champex.

Du 6 au 13 août : tournoi de tennis à
Verbier.

Le 15 et 16 aout : fournée de « La Rose »
et tournoi de tennis à Champex.

PAEER:MATE
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Paper Mate avec PowerpointAy
Stylo à bille de qualité garanti »
à vie. Ecrit dans toutes les posi- U
tions: même la tête en bas. Un\
sty lo à bille qui plait et fait plaisir.

"#i Paper Mate chromé Fr. 29.50
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La cheftaine
s'est mariée

LE CHABLE. - La grande cheftaine des
éclaireuses de Bagnes, Christine Vaudan , a
trouvé (ce sont ses amis scouts qui le di-
sent), un autre moyen d'exercer son auto-
rité : elle a en ef fe t  uni sa destinée à M.
Marco Rosso et, pour l' occasion, à la sort ie
de l'église, le groupe des cheftaines avait
composé à son intention une haie d'hon-
neur coloriée de foulards et bruyante de
« cassotons » et de « potzons ». A ce nou-
veau couple, la rédaction adresse ses vœux
de bonheur.

Une nouvelle Octodurîenne J
à la Swissair

Vida espahola de Martigny : y de todo un poco
MARTIGNY. - Recientemente durante el
curso del présente una lluvia de bautizos
se han efectuado en dicha localidad , estos
cuales sacramentados por nuestro sacer-
dote Rdo. Padre Angel Garcia del Valle.
Quiero ser brève y sincero , no sabe aunque
cristianamente donde dar vuelta , en todo
caso no es el trabajo quien le falta , visitas
cotidanas estas particulares , visitas en los
hospitales, visitas y entrevistas de indole
diverse y paso adelante para no prolongar
una lista interminable de todo lo que po-
dria nombrar a sus alabanzas. En pro a su
favro sintiendolo mucho que no se ofenda
a tantos meriotos que sinceramente son
bien merecidos. Lo conozeo bien y haces ,
bien para venir a ello en otra ocasiôn para
un reportage de su necrologia personal ,
hoy nos abstendremos para un variado de
otras noticias.

MARTIGNY (Set). - La cité d'Octodure
a déjà donné quelques-unes de ses très
jolies filles... à la Swissair. Parmi ces
dernières, entre autres, Mlle Bochatay,
fille d'Amand , qui depuis de nombreu-
ses années déjà parcourt le monde en-
tier sous le seyant uniforme de notre
compagnie nationale d'aviation.

Aujourd'hui , une « nouvelle » vient
de réussir avec brio son examen d'en-
trée en qualité d'hôtesse. Il s 'agit de
Mlle Marie-France Gallay, fille de
Georges. Mlle Gallay avait auparavant
obtenu son diplôme de commerce, puis
elle fit  un stage de deux ans à Stuttgart
ainsi qu 'un autre de même durée en
Angletene, où elle reçut les dip lômes
« Lower Cambridge » et le « Royal
Society of Arts » .

Mlle Gallay devait encore décrocher
l'été dernier le titre de « Miss Cham-
pex » 1974 ! C'est donc une des plus
souriantes ambassadrices de notre ré-
gion que vient d'accepter la Swissair

« Sin Pretenciones »

Hemos cambiado por tercera vez de
local a medida que nuestra sociedad se va
aumentando de miembros solidarios a esta ,
por primera vez hera una experiencia , por
segunda una realidad y por tercera hera
necesario encontrar un loca adecuado , es
el empeno, voluntad , he iniciativa de una
directiva compétente bajo la direecôn del
Sr. Présidente Antonio Regadera que hoy
en dia hemos habierto las puertas de un
nuovo local acondicionado y acogedor.
Todavia falta unos pequenos detalles para
oficial a la cual nada quedâra en suspenso
finalizar completamente su inauguraciôn.
Autoridades locales, Prensa , Agregaduria
Laboral , y quizias el Exmo Sr. Director del
J.E.J . Y porque no ?

Félicitons donc Mlle Gallay et souhai-
tons-lui beaucoup de réussite dans son
activité.

De ello vendremos a una proxima oca-
siôn.

« Necesito Monaguillos »
Todo pequeiio interesado a ello que

tome contacta con el abao firmante o bien
al Centra Espanol donde se le informard.

Damiân Bauzâ

« Misa Espanola »
El proximo dia 21 sabado tendra lugar

nuestra misa espanola ultima del ano con-
siderada como misa de Navidad, pues
nuestro sacerdote pasara dichas fiestas con
sus familiares que bien merecido lo tiene el
pobre.

« Fête comme chez vous » a Saxon
SAXON. - Jeudi en fin d'après-midi
et en début de soirée, il y avait un va-
et-vient curieux dans la salle radio-
phonique de Raymond Colbert, ani-
mée par Michel Denériaz : « Fête...
comme chez vous ».

La collaboration des sociétés locales
avait été sollicitée : le chœur mixte La Lyre,
le chœur des enfants des écoles, placés
sous la direction de M. Marc Mayencourt ,
le groupe folklorique L'Arbarintze et son
orchestre, la fanfare L'Avenir (Saxon pos-
sède trois fanfares et le sort désigna les
instrumentistes de M. René Vannay pour
représenter le village).

Enfin, les intermèdes étaient meublés
par deux artistes connus : Jo Perrier à
l'accordéon et José Marka dans ses chan-
sons.

Cette émission avait été préparée par
Mike Thévenoz et Jean-René Dubulluit
avec un jeu de Jacques Adont. Réalisation
Jean-Claude Martin.

Mais n'en disons pas plus et laissons la
surprise aux auditeurs qui pourront l'en-
tendre dimanche 22 décembre (c'est-à-dire
demain), à 20 heures, sur les ondes de la
Radio romande.

Notre photo montre le choeur d'enfants
pendant l'enregistrement.

Val d'Aoste
Grève dans les remontées

mécaniques

AOSTE. - Dimanche prochain 22 dé-
cembre 1974, les employés des remon-
tées mécaniques se mettront en grève
pendant huit heures afin d'appuyer des
revendications de salaires.

Ce mouvement touchera les stations
de La Thuile , Courmayeur , Pila , Cer-
vinia , Valtournanche, Champoluc.

Incendie
à Challant-Saint-Anselme :

250 millions de lires de dégâts

VERRES. - Pilly est un hameau de la
commune de Challant-Saint-Anselmn,
dans le val d'Ayas. Hier matin, à 4 heu-
res, un incendie s'est déclaré dans
une grange jouxtant deux maisons
d'habitation et une remise Le feu se
propagea rapidement PU quartier. Les
sapeurs-pompiers intervinrent rapide-
ment mais ce n'est çue vers midi que le
feu a pu être maitri__ é.

Il n'y a pas de victime, mais les dé
gâts matériels sont évalués à 250 mil
lions de lires. Quant aux causes du si
nistre, elles sont pour l'instant incon
nues.

P«-« — «¦¦««—-^|

| 1
Mordu par un chien |

| MARTIGNY. - Vendredi matin, le I
i petit Christophe, âgé de 5 ans, fils I
I de Roger Lugon, jouait avec un .
| berger allemand dans l'apparie- I
¦ ment de ses parents, au Chemin- I
' du-Milieu, à La Bâtiaz. Blacky a .
| pourtant l'habitude des gosses I
i mais, pour une raison inconnue, il I
' planta ses crocs à la nuque de ,
| l'enfant qui fut transporté à l'hô- I
, pital. En fin d'après-midi il fut I
I possible de le ramener chez lui.

a

pistes ont ete ouvertes au moyen d'un ra-
Si vous cherchez une voiture d'occasion trac et le bus navette fonctionne depuis le

lisez les annonces du Nouvelliste. contour de la place, service non-stop.

I . 1
Le ski au col
de La Forclaz

MARTIGNY. - Les conditions de nei ge
sont excellentes au col de La Forclaz Les

MONTHEY
Café Helvétia
Dimanche 22 décembre
dès 16 h.

LOTO
de NOËL

du Club de marche

Ĉynar
c'est le moment
d'en profiterai

Cynar - le bitter-apéritif
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

AGENCE FIAT

GARAGE I3METOILES

REVERBERI S.A.
SIERRE

Fiat 850
Rat 850 Coupé
Rat 124 Spécial
Rat 125
Austin 1300
VW 1200
Opel Karavan
Citroën Dyane 6
Citroën 2 CV Azam

Vendeur : C. Rossier, tél. 5 02 72 - 5 31 72

1967 80 000 km
1969 60 000 km
1970 85 000 km
1970 80 000 km
1968 65 000 km
1970 60 000 km
1969 80 000 km
1972 55 000 km
1967 65 000 km

Ouvert le samedi

S Motel Inter-Alps, Saint-Maurice 2
Menu de Noël Menu de St-Sylvestre
25 décembre 1974

Pâté en croûte à l'armagnac
•Sauce Cumberland
•Consommé Monte-Carlo
•Canard de Bresse à l'orange
•Choux de Bruxelles
•Marrons glacés

•Pommes croquettes
ou

Steak de veau Nllson
•Garniture de légumes
•Pommes croquettes
•Bûche «Joyeux Noël»

Fr. 28.- complet
Fr. 23.- sans premier

r  ̂ Avec l'orchestre METEOR
Cotillons compris

Prière de réserver vos tables au 025/3 74 74

La direction et le personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
K d'année.

A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31 décembre 1974

Médaillon de foie gras truffé

Salade Aida
•Oxtail clair en tasse
•Pommes nature
•Filets de perche aux amandes
•Sorbet au Champagne
•Cœur de Charolais

«Heureuse Année»
•Haricots verts au beurre
•Tomates étuvées

•Fenouil braisé

Pommes Berny

•Parfait glacé aux noisettes

Dès 2 heures :
SOUPE A L'OIGNON

apéritif sera offert par la direction
dès 19 h. 30

Fr. 60.- menu complet

Oscar Mudry
et Jean-Claude Willommet
Boucherie-charcuterie-traiteur - Place Centrale

MARTIGNY
vous proposent pour vos menus de fête

Saumon fumé Dindes fraîches +Poulets *Canards *
Coquelets \
Cailles *

* Langoustes
* Foie gras Périgord

Lapins

Pâtés terrines
Viande sèche
Jambon cru

Pour vos plats préparés, veuillez passer vos commandes *
à l'avance *

Tél. 026/2 20 73

• •a * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles Kislig Téléphone 027/36 16 68
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION

Nous sommes un ATELIER SPECIALISE et nous nous
recommandons particulièrement pour des dépannages,
réparations et révisions de VEHICULES UTILITAIRES
LEGERS (tous travaux à des prix extrêmement avan-
tageux)

Nous sommes CONCESSIONNAIRES OFFICIELS de
VEHICULES UTILITAIRES et nous vous présentons
spécialement :

TrW/rYTA (°até90rie «A»)
I \J T V_/ l/"\ camionnettes, fourgons, combis, mlni-bus et véhicules

tous-terrains

USilfl (catégorie «O»)
Jg| IWJBJI camions de livraisons, routiers et chantiers

" 9MM_wm_wM_w (catégorie «A» et «D»)
aammSMMa camions tous-terrains

* Grand choix de véhicules neufs et occasions *
CENTRE VÉHICULES UTILITAIRES JAPONAIS

Rat 132 1600 Spécial 1974 15 000 km
Alfa Romeo Alfetta 1973 30 000 km
Renault 6 1971 53 000 km
VW 1300 1969 60 000 km

NOËL
Grand choix

VÉLOS
10 grandeurs

Lochmatter
Carrefour de la Matze

SION
36-33851



Un abus de confiance en appel
La dernière session pénale de l'année du

Tribunal cantonal a eu lieu hier. Il s'agis-
sait d'un appel contre un jugement du tri-
bunal d'arrondissement de Sierre con-
damnant un inspecteur d'assurances à six
mois de prison, avec sursis pendant deux
ans, assorti du désintéressement des lésés.

:.""."". 1

On avait retenu contre le condamné
l'abus de confiance, l'instigation à un faux
dans les titres et la soustraction d'un objet
placé sous main de justice.

L'affaire portait sur une voiture que l'ac-
cusé avait vendue alors qu 'elle était grevée
d'une réserve en faveur d'un tiers, qui s'est
porté partie civile.

En ce qui concerne le faux dans les ti-
tres, il s'agissait J. la signature du fils , que
l'inspecteur avait réussi à faire apposer à
sa mère au bas d'un contrat d'assurance de
protection juridi que.

Pour M' Antonioli , procureur , les faits
sont bien établis , rien de nouveau n'est ap-
porté par l'appel et le jugement de pre-
mière instance doit donc être confirmé.

Pour la partie appelante , Mc Pierre Fer-
rari, les faits conduisent à des conclusions
bien différentes , qui excluent tout délit. A
noter l'habile défense en ce qui a trait au
faux dans les titres : on n 'a pas retenu la
mère, car son acte ne lui procurait aucun
enrichissement illégitime. 11 n 'y a donc pas
de faux , au sens pénal du terme, et l'on ne

peut donc pas parler d'instigation à un dé-
lit... inexistant.

Le cas débouche aussi sur la personna-
lité de l'accusé, sur des saisies de salaires
et la procédure de celles-ci , qui permettent
au défenseur de traiter des notions de mi-
nimum d'existence et autres dans ce cas où
l' appelant est soumis, par des décisions de
justice ou des engagements personnels, au
« pillage » de son salaire.

Le jugement sera communi qué par écrit
aux parties.

gr

l Les livres l
Victor Hugo
et la Suisse

de Lucien Lathion
M. Lucien Lathion. ancien président |

¦ du Grand Conseil vala isan, est tout à la ¦
I fois poète et historien. On lui doit de I
I délicieux sonnets et poèmes, publiés I
' sous le titre Heures pensives, dont l'édi- "
I tion est épuisée. On lui doit aussi une I
¦ remarquable série de recherches histori- .
| ques sur le séjour dans notre pays de I
i Chateaubriand , Goethe, Jean-Jacques l
I Rousseau, ainsi que sur les orig ines '
I chrétiennes du Valais.

Lucien Lathion s 'est également inlé- .
j ressé à la conquête des Alpes et son Sur |
¦ nos Monts... fait revivre les grandes éta- ¦
I pes de cette épopée. Dans sa retraite I
I d'Aproz, il prépare actuellement un do- I
' cument sur le passage de Napoléon Bo-
| imparte par le Grand-Saint-Bemard , en |
¦ mai 1800.

Mais pour l'heure, il vient de publier I
¦ Victor Hugo et la Suisse, aux éditions I
' Victor A ttinger à Neuchâtel. Un livre J
I qui s 'inscrit dans sa série consacrée au |

séjour chez nous d'hommes illustres du ¦
| monde de la musique et de la littéra- I
¦ ture.

Sérieux, mais avec le sourire
¦ Maurice Zermatten a préfacé ce nou- i
' veau livre de Lucien Lathion. L 'occa- ,
I sion est là, pour notre écrivain valaisan, I

de décocher des flèches méritées à ces i
| « cuistres ou puritains » qui, « mille *
¦ fois , ont tenté de tuer Hugo ». En vain. I
I Et d'affirmer que « le p ère Hugo , génial, .
| multip le, inépuisablement curieux », ne \

cesse, au contraire, de grandir. i
M. Zermatten dit avec raison de Lu- '

¦ cien Lathion qu 'il bail à la source, ne I
I se contentant pas de rapporter quelques
I anecdotes qui se rép ètent sous la p lume |

des « pilleurs de livres faciles ». Qu 'il ¦
| dépouille tous les textes de l'époque , I
¦ qu 'il eff ectue un vrai travail d'historien, I
I mais que cet « esprit avisé » sait « être '
¦ sérieux avec le sourire ». C'est bien le I
' Lucien Lathion que nous connaissons,
I s 'attachant à conter avec une rigueur \
. quasi scientifique, mais n 'hésitant ja- i
I mais à souligner une situation prêtant à I
• rire ou à insister sur un détail dont le I
I lecteur tirera tout l'humour qu 'il con-
I tient.

Victor Hugo, suivi en Suisse - il vint ¦
| en Valais où il déclencha la guerre des I
¦ auberges des gorges concurrentes du I
I Trient et du Dumand ! - par Lucien La- *
I thion, c 'est un itinéraire à ne pas man- I

quer. La page de garde de ce nouveau ,
| livre nous invite d'ailleurs à grimper I
i dans la diligence dessinée de la meil- ¦
¦ leure manière par Daniel de Coulon, I
I pour voyager à travers la Suisse avec I

ces deux francs compagnons que sont
| le génial écrivain français et le spirituel I
¦ historien valaisan.

Gérald Rudaz |
Lucien Lathion : Victor Hugo et la I

¦ Suisse. Préface de Maurice Zennatten . .
I éditions Victor Attinger.

Maurice Métrai
dédicace

¦ Le dernier ouvrage de Maurice Mé- ¦
I tral. Le Refuge de la Tendresse, fi gure |
I d'ores et déjà parm i les cinq titres les I
' plus vendus en Suisses. En nous '
I réjouissant de ce succès - pour lequel' I
, nous félicitons vivement M. Métrai -
| nous signalons que l'écraivain dédica- |
¦ cera son livre, lundi 23 décembre dès i
» 9 heures, au Centre Métropole , à Sion. '

Av. Kteyenneits - SION

Reouverture du « Café de Champlan »

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

CHAMPLAN. - Le café de Champlan, agrandi et remis à neuf , ouvre ses portes
aujourd'hui. Le cadre, le cachet, le style de l'établissement ont été étudiés avec
grand soin et cette rénovation est une réussite.

Ce samedi 21 décembre, l'apéritif sera offert à tous les clients de 17 heures à
19 heures.

Dès 20 heures, l'orchestre « Les loups de mer » conduira le bal d'ouverture
jusqu'à deux heures. Invitation cordiale. (Comm. publ.)

INNOVATION DES P.T.T. : UN ABONNEMENT
HEBDOMADAIRE A TR ÈS FORTE RÉDUCTION
SION. - Un abonnement hebdoma-
daire, pour le réseau du service postal
de Sion, est en vigueur dès maintenant.
Ce nouveau titre de transport , avanta-
geux et simple, pourra dorénavant être
obtenu en hiver comme en été.

Cet abonnement hebdomadaire sera
personnel, valable durant sept jours con-
sécutifs, il donnera droit à un nombre
illimité de courses sur les lignes sui-
vantes : Sion - Botyre - Anzère - bar-
rage du Rawyl ; Sion - Crans ; Sion -
Erde - Derborence ; Sion - Les Hau-
dères - Arollas ; Sion - Haute-Nendaz -
La Péroua - Siviez ; Sion - Les
Mayens-de-Sion ; Sion - Les Collons ;
Sion - Ardon ; Sion - Drône - Mayens-
de-la-Zour - barrage du Sanetsch ;
Sion - Vernamiège - mayens de Nax ;

Sion - Saint-Martin - Eison ; Sion - Hé-
rémence - La Grande-Dixence ; Sion -
Arbaz - mayens d'Arbaz ; Sion - Aproz
- Condémines ; Sion - Botyre - Saint-
Romain ; Sion - Veysonnaz ; Sion -
Leytron - Ovronnaz.

Le prix de cet abonnement est de
40 francs. Les enfants jusqu 'à 16 ans et
les bénéficiaires d'un demi-tarif paie-
ront 20 francs.

Des réductions sont également accor-
dées aux personnes possédant des bil-
lets de famille valables.

Ces abonnements sont délivrés aux
points de vente suivants : poste I, à
Sion ; Lathion-voyages, à Sion ; Elysée-
voyages, à Sion ; Office de tourisme de
Sion ; bureaux de postes de Haute-

Nendaz et Anzère, Evolène, Les Hau-
dères, Crans ; bureaux des entreprises
postales Theytaz et Buchard.

Les personnes qui n'habitent pas près
d'un de ces points de vente peuvent
voyager gratuitement jusqu 'à l'un
d'eux.

Nous sommes persuadés que cet
abonnement hebdorm. .dire de Sion a
réellement une chance de succès, tant
en hiver qu'en été. Avec un prix modi-
que il est possible de rayonner sur le
réseau postal de Sion, dans tout le bas-
sin sédunois.

Les vacances de fin d'année vont
commencer et nul doute que jeunes et
moins jeunes sauront apprécier cet
avantage.

-gé-

LES PETITS CHANTEURS D'UCCLE EN VALAIS
SION. - Du 26 décembre au 3 janvier , la
chorale des Petits Chanteurs du collège
Saint-Pierre d'Uccle (Bruxelles) effectue-
ront leur cinquième tournée musicale, cette
année en Valais.

Membre de la Fédération internationale
« Pueri Cantores » , la manécanterie fut
fondée il y a 25 ans par l'abbé Caron. La
chorale, outre ses tournées en Belgique ,
porte bien au-delà des frontières belges sa
jeunesse, sa fraîcheur , son dynamisme et sa
passion. Les Petits Chanteurs de Bruxelles
sont heureux de retrouver le Valais , auquel
ils apporteront leur joie et leur amour de la
musique. Le programme est le suivant :

Jeudi 26 décembre, à 19 h. 15, église de
Chamoson, messe et concert ; vendredi 27,
à 20 heures , église d'Evolène, concert ; sa-
medi 28, à 18 heures, église de Montana-
Vermala , messe et concert ; à 21 heures ,
hôtel Royal de Crans, concert ; dimanche

29, à 10 heures , cathédrale de Sion , messe ;
à 20 heures à la chapelle d'Ovronnaz , con-
cert ; lundi 30, à 20 heures, à l'église de
Saint-Luc , concert ; mardi 31, à 18 heures ,
église de Viège, concert ; mercredi 1" jan-
vier 1975, à 10 heures , église de Randa ,
messe ; à Zermatt , à 16 h. 45, hôtel Mont-
Cervin, concert ; messe à 18 heures à
l'église ; jeudi 2, à 20 h. 15, église de Saas-
Fee, concert ; vendredi 3, messe à l'église
de Brigue.

Le révérend père Bernard Juilland
est reparti pour ies îles Gilbert

CHAMOSON. - Le révérend père Bernard
Juilland a quitté Chamoson, il y a deux
jours, pour regagner sa mission dans les
iles Gilbert en plein Pacifique. Il avait bé-
néficié d'un séjour de six mois en Suisse
pour reprendre des forces. Lors de son ar-
rivée en Valais, il nous avait fait part du
grand souci de recrutement de nouveaux
missionnaires et de leurs difficultés actuel-
les. Contrairement à ce que l'on pourrai!
croire, les besoins d'évangélisation sonl
aussi importants qu'il y a des années.

A ce jour, le père Juilland comptabilise
24 ans de ministère dans les missions. Pen-
dant l'été, nous l'avons souvent rencontré
aux Verrines. Peintre, maçon et apiculteur,
il avait toujours un travail à effectuer. Ces
vacances en Valais lui auront rendu les
forces nécessaires à la poursuite de son
apostolat dans ces iles lointaines. Il effec-
tue un demi-tour du monde avant de se
poser à Tarawa, cette île gilbertine bien
connue.

Nous souhaitons un excellent séjour et

une bonne santé au père Juilland. Nous se
rons près de lui en prières. -gé

Le p ère Bernard juilland

Le drame routier de la
promenade du Rhône à Sion

JUGEMENT DU TRIBUNAL
Le tribunal d'arrondissement de Sion

a connu , mercredi , le dénouement de
l'accident de circulation qui , le 16 août
dernier, devait causer la mort , près de
la carrosserie paternelle à la promenade
du Rhône, à Sion , de M. Paul Roch.

Nous avons relaté , jeudi , les débats
de cette douloureuse affaire. Le tribu-
nal , ayant délibéré , a rendu son juge-
ment. Le voici :

Le jeune automobiliste auteur de
l'accident est reconnu coupable d'homi-

cide par négligence, de violation des rè-
gles de la circulation et d'ivresse au vo-
lant. Il est condamné à quatre mois
d'emprisonnement.

Le jugement sera publié au Bulletin
officiel.

La condamnation subie par le jeune
automobiliste, le 3 mai 1973, ne pourra
plus être radiée du casier judiciaire.

Les prétentions civiles sont réservées
au for civil. Le condamné est soumis
aux frais.

DÉCORATION • PAPIERS PEINTS
Mme J. Evéquoz

vous invite à visiter la nouvelle

BOUTIQUE
CADEAUX

(Liste de mariage)

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure



Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

lajfcpurce

60
¦

au lieu de 5.40
au lieu de 3.80

Bouchée a la reine
boîte 860 g net

85Salade pommée
de serre 

^̂étrangère
pièce

Vacherin Mont-d'Or O g||
«Rochat-Golay»
le kg V ¦

Cocktail de fruits # Ou
«Sungold»
850 g $gm m

au lieu de 3.45

Hôtel Alpina
Haute-Nendaz

Dancing Bleusy Dllic
Samedi 21 décembre 1974

Ouverture de saison
Dès 21 heures

BAL
avec l'orchestre The Looping

36-3483

Le nouveau dancing
de l'hôtel de l'Ours
aux Collons

«Le Collon's-Club»
sera ouvert dès samedi 21 dé-
cembre tous les jours jusqu'à
2 heures

- Plus de 1000 disques
- Installation stéréo

d'avant-garde
- Spécialités de pâtes fraîches

Bienvenue au Collon's-Club
36-34909

Prêts t T 1, ¦ ' -, . ï Tony annonce une *immédiatement * c ¦¦¦ ¦ _«_ #
remboursement par % «eClipSC» dU Soleil *pems acomptes du 22 décembre *plus avantageux * . _ m . -^__ *m * au 5 janvier 1975

X 

Banque Procrédit H| 1 *
1701 Fribourg 11 JL
1, rue de la Banque « f̂e ;;¦ En e"et. durant cette période, *
TÂl m? R1-11-Î1 * W 

I établissement sera fermé pour *I el. voi - ol 11 ol * ^̂  vacances annuelles. ?_)__. *_ »

pallté..̂ . .̂ ™,™.__.™.™.J 
î******* ********* *********

I Je désire Fr

I Nom 
' Prénom 
I Rue 
Localité ...

tf" ï£_? 
s°uhait°ns à n°tre aimable clientèle de joyeuses *£ fêtes et une bonne et heureuse ANNEE *£ it

_ £ Au revoir et au 6 janvier 1975 #
* Famille Tony Schlittler-Philippoz $
s" et son personnel

 ̂0

au lieu de 9.70

Cycles
Rue du Sex 5

1950 Slon
Tél. 027/22 18

g FERRERO %

*************************
Hôtel-restaurant ï
du Soleil *
Sion - centre ville *

ZE ^s /̂ toni

Café Jubila Jacob's
paquet vac
250 g

Fleurie M LU
A.C. Mommessin 1973 A
7 dl ¦ ¦

au lieu de 9.7C

Bûche de Noël l| uU
glacée, décorée
6-8 portions ^  ̂¦au lieu de 8.50

Moscato Spumante m yQ
«Sarasino»
7 di _______ m

au lieu de 4.10



___ WW\f m̂m\ I I Êm a L̂ %P %%fr ffiP /fflUffiSfo ffiffiffifo 'ffifr Notre cadeau-abonnement
SAINT-MAURICE ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ *Jk gm* fkWm ÛM û Prix choc !
Dimanche 22 décembre 

^ÉP̂ W Ê̂W W WW
1̂ 
W 

25 francs
15 h' 3° 

__________________ 
m\ M m\ M W _̂ W/W/W  ̂ b w M w s Ĵ j ^s s sj r d W s s s s s,  au lieu de 87 francs

en multiplex, 7 établissements Une lOlS 25 SéfieS

SAFE DU
E
NORD 

ES organisé par la Fanfare municipale L'Agaunoise après-midi seulement
CAFE DE LA PLACE
PAFE DES ARCADES Aperçu de nos lots . Chaque tour 6 cartons
CAFE DU SIMPLON 1 semalne de vacances à Montana-Crans pour 2 personnes, 1 week-end à Montana-Crans
CAFE DE L'HOTEL DE VILLE P?ur ^ personne*, téléviseur portatif Philips, pendule neuchâteloise, caméra, trancheuse élec-
CAFE LE MAZOT 

" W(«u
f
e- demi-porcs, jambons, lards, fromages à raclette, viandes séchées, côtelettes fumées, 

Comme chaq(je année tout abonnementmontre, gril, four a raclette, etc. bénéficie d'un cadeau-souvenir

Le magasin de chaussures...

présente ses meilleurs vœux pour 1975
à son estimée clientèle

ELECTRICITE S.A
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

Renaissance Régence
Louis XIII Louis XV

Louis XVI

élégance de lignes

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

?
Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire ie plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

iiiy
lll 1" : .MSi

Tél. 027/22 38 23

Publicitas 21 21 11

TASKI - WEGA-Depot, H. Lutz, GLIS
AVIS à la clientèle
Nous tenons à informer le public que M. Robert
Poltera, Brigue, ne fait plus partie de nos ser-
vices.

" ¦. &2&â8£Sj(_3HtSE3l

Notre nouveau représentant est

M. Kilian Kalbermatten
Sierre
Chemin des Vendanges, tél. 027/5 19 17

Nous vous remercions pour la confiance accor-
dée jusqu'à ce jour et nous nous recommandons
pour l'avenir

H. Lutz, Glis

Profitez
de nos

¦ m ¦ ¦prix discount
S. Reynard-Ribordy, Sion

Place du Midi, Les Rochers

Le sondeur d'eau
Hôrwarter

se trouve en Valais
entre Noël et Nouvel-An.

Les intéressés voudront bien
s'adresser au 028/3 26 77
ou 028/3 26 78

36-12743

Action SéCATEUR Marcel Vérolet
Avenue du Simplon

\k k mod. SE 2 i 1920 Martigny
UMAIRH I Tél. 026/2 1222

S*  ̂IVIMl Dw I Agences régionales :
fm __ i - Garage Bertholet, Saillon

JE n - Garage Evéquoz, Conthey
| - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

- Norbert Kreuzer, Sierre
I - Garage Monnet, Chamoson

1 W i - Garage Carruzzo, Leytron

iJP - Garage Emery, Flanthey
| - Garage Barras, Chermignon Pour votre plaisir...

un apéritif valaisan

«DIVANIS»

1* PASTIS DIVA j

de laAnnmp AHIM . "*

9 distillerie valaisanne
fii;c"wwA5^ DIVA S.A. - UVRIER
I B Tél. 027/9 68 76

La nouvelle direction et le personnel
des Grands Magasins

MONTHEY

souhaitent à leur estimée clientèle
d'heureuses fêtes de Noël
et une bonne année 1975



.————__..— ___..

m
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

1

Téléphone 027/9 68 94 M

Revêtements de sols

Renseignements : tél. 027/36 19 32 - 36 24 65

REPASSEUSE
DE MENAGE

»<4
Wr

La calandrs Junior berdoz prend peu de place.
Largeur du cylindre 56 cm. Extrémité libre d'un
côté. Thermostat. 4 pieds de caoutchouc assurent
la stabilité de l'appareil.
Rotation du cylindre par pédale mécanique.

'aVmaaMmm Une affaire exceptionnelle
¦ am mw M garantie par Berdoz,

spécialiste d'articles ménagers
Pour plus d'informations téléphonez-nous
Exposition, démonstration permanente.

Séminaire : 9 et 10 janvier 1975
Lieu : hôtel Atlantic, Sierre

Analyse des problèmes
Programme des cours :
1. Analyse de la situation
2. Analyse des problèmes
3. Analyse de la décision
4. Analyse des problèmes potentiels
5. Réponses détaillées
6. Récapitulation et conclusions

Participation limitée à 20 personnes.
Informations complémentaires et inscription jusqu'au
31 décembre 1974. Ase, sect sierre

Case postale 66, Chippis

Set Electronic AEG pour la maison
pour percer-f rapper el scier

175

Set Electronic AEG pour la maison
Set Electronic bon marché, avec.
perceuse-frappeuse électronique^̂ ^SB 2E-450 et scie circulaire à V
main et de table HK 727,
avec lame en métal dur. ______________

Les outils électriques AEG sont en vente chez

Set AEG pour la maison
Set bon marché, avec perceuse-

frappeuse à deux vitesses
SB 2-400 et scie circulaire à

___________V main HK 727.
avec lame en métal dur

^̂ ^̂ - Prix du set
Séparément fr. 469.-,

vous économisez f r. 94

541
Prix du set
Séparément fr. 679.-,
vous économisez fr. 136

fl jTî_3 t %  [ 9 / j M  Avenue du Léman
_̂__________ >____ L_____________________ --__7 Les Mousquines

1005 Lausanne Tél. (021) 23 45 23

Personne sérieuse paierait 10% d'intérêt net à qui

lui prêterait Fr. 50 000.-
pour une période courte, 1 à 2 ans.
- Garantie : 1er rang sur maison d'habitation et ter-

tain à bâtir de 2500 m2
- Contrat de travail
Offre sous chiffre 89-52080 aux Annonces Suisses
SA «ASSA», 1951 Sion.

Veuillez me faire parvenir le modèle junior
à Fr. 498.— dans les 10 jours à l'adresse suivante
DContre remboursement DSur facture
DChèque ci-joint Den deux versements

consécutifs de Fr. 260.—
Nom 
Prénom 
Rue 
Ville Tél

Revêtements de sols

Plastique
Moquette
Parquet
Ponçage

MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 20

Tél. 026/2 69 37
026/2 69 75

privé

026/3 63 37
privé

SION 
 ̂ I I _¦_ I l 13 

^1

n Salle du Sacré-Cœur M ^— B̂ ^̂ B̂ fc ^̂ l Î V̂B ^̂ 
I ë ]

i ̂ ih2i3odécembre \M di ivi imu £ssre-

CADEAUX APPRECIES
RABAIS 5%

¦A- COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs, poignards

* 
SERVICES ARGENTES inoxy-
dables, cuillères, fourchettes

 ̂
CISEAUX couture, tailleur, à on-
gles, manucure

•k TONDEUSES ET RASOIRS
à main et électriques

if SECATEURS marque U. Leyat

U. Leyat
SION - Grand-Pont

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

Aiguisage - Réparations
Chromage

Pour les fêtes, voyez
sans tarder notre action

2 disques 30 cm
pour le prix d'un

B̂ iiî  ̂̂ SI0N

p̂BIlt-eTWl """"BFsauls
Bellement Richelieu
Place du Midi
Téléphone 027/2 12 07 36-602

Nombreux et beaux lots
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En chacun de nous sommeillle un petit Indien. Pourtant , ce peuple main-
tenu dans des « réserves », est resté - oh ! anachronisme - un symbole de liberté ,
d'évasion, de nature, de chevauchées folles...

Cet amour de la liberté et de la nature a frappé tous ceux qui ont eu le
plaisir de recevoir les milliers et milliers de dessins envoyés par les petits Sioux
romands à leur ami YAKARI à l'occasion du concours lancé par le mensuel du
même nom.

La jeune Sania a pris possession de son f ier  mustang

Avis pour les vignerons
Grâce au refroidissement survenu depuis

le 12 décembre, les réserves des sarments
vont peu à peu descendre dans le tronc et
dans les racines. On peut donc envisager
de commencer la taille à partir de main-
tenant en tout cas à partir de la nouvelle
année. Toutefois , on tiendra compte
surtout des indications données ci-après.

Les vignes plantées en 1974 seront tail-
lées en mars seulement, c'est une règle im-
pérative et absolue. Un petit propriétaire
doit tailler ses vignes en mars seulement.

Les propriétaires et les vignerons ayant
beaucoup de vignes à tailler organiseront
leur travail en tenant compte des parcelles.

Les vignes dites ' hautes ou mi-hautes ,
c'est-à-dire plantées larges ou mi-larges.

peuvent être taillées sans inconvénient de
bonne heure.

Dans les vignes en gobelet et en guyot
bas il faut bien distinguer. On doit com-
mencer la taille dans les vignes les moins
bien exposées. Dans celles bien expo-
sées, à basse altitude , et dans certains gra-
viers où la sève pourrait monter à la suite
d'un réchauffement en janvier ou en
février, il vaut mieux retarder la taille , si
possible la renvoyer en mars ou après le 15
février ; il faut craindre de commettre une
fausse manœuvre en taillant tôt si le sol n 'a
pas gelé, mais si c'est le cas, c'esl
différent.

]. Nicoller
Stations agricoles, Châteauneuf

Ski de fond
Des cours et sorties a skis de fond ,

avec matériel à disposition , sont orga-
nisés par l'OJ du CAS de Sion.

La jeunesse de Sion et environs est
cordialement invitée. Un second cours,
aura lieu dimanche . 21 décembre à
Evolène.

Départ à 9 heures au kiosque de la
Planta à Sion.

Inscri ption chez Michel Siegenthaler ,
téléphone privé : 22 09 63, bureau
22 75 45.

Camp de ski
L'OJ du CAS et RLC organisent leur

traditionnel camp de ski du 26 dé-

cembre au 1" janvier y compris, à
Torgon sur Vionnaz.

Participation aux jeunes de 14 à 22
ans.

Inscriptions chez Michel Siegentha-
ler, privé : 22 09 63, bureau 22 75 45 ;
Hoffmann Bruno , téléphone privé :
22 34 32, bureau 22 60 69.

Stagiaires africains
en ville de Sion

[universel.)

JfV.Jft)'*

! CAMPARI se boit dans plus g
[de 160 pays. Partout
I fidèle à sa recette séculaire. I

Ritter

i CAMPARI i

La direction des écoles a pris en
charge un cours de formation bancaire
pour stagiaires africains.

Elle serait reconnaissante aux
familles qui voudraient bien recevoir
l'un de ces jeunes pour le repas familial
de la journée de Noël

Prière de s'inscrire, par téléphone, à
la direction des écoles (3 71 91), le
matin.

!ïr" n

L 

L'apéritif apprécié
dans le monde entier

G Q s © R © N,0:M;O(E)

Session prorogée
de novembre

du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué pour

le lundi 3 février 1975 en session pro-
rogée de novembre.

Il se réunira à Sion , au local ordi-
naire des séances, à 9 heures.

ORDRE DU JOUR
DE LA PREMIERE SÉANCE

1. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale à la
commune de Viège, pour la construc-
tion de collecteurs d'eaux usées,
N" 27.

2. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale à la
commune de Saint-Martin , pour la
construction de collecteurs d'eaux usées

¦ et d'une station d'épuration , N' 29.
3. Projet de décret relatif à la modi-

fication de la loi fédérale du 19 mars
1965, concernant l'encouragement à la
construction de logements, N" 19.

4. Loi sur l'encouragement des en-
treprises de transports publics (2" dé-

| bats), N" 18.

_ _̂C ?f e _̂ £ _̂__ î _̂ £^^ _̂ î^? _̂ te ^&^£ 4c _̂_+ *£__* ̂ _*^^ f̂rifr ^_?_ ^___* ̂_t f̂e %lif 4_f i _̂ Ê *̂ t̂e*_&_£ ___t^__\_i ____ t___ £ ___ i__ ic __ i£

Zinal prêt
pour les fêtes

____________ ___________* _____________________
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ZINAL. - Le 2 cours de godille s 'est I
achevé par un repas qui a réuni les par- l
ticipants et leurs moniteurs.

Une activité fébrile règne dans la sta- I
tion : les hôteliers, les commerçants et
la population mettent la dernière tou- |
che aux préparatifs des fêtes de fin ¦
d'année. Sur les hauteurs de Sorebois, I
les ratrac ont roulé, toutes les pistes I
sont prêtes, la neige poudreuse est ex- '
cellente ; les amateurs de « fraîche » se I
régaleront grâce au nouveau téléski des .
Gouilles. |_

Les (rots boucles de 5 km. de piste de j  .
fond ont été tracées et balisées la se- ' *•*
maine dernière. La patinoire n 'attend I «Jt
plus que les patineurs et la p iscine ses , >Jfc
baigneurs. JL

Quant au programme des manifesta- i
I (ions, les hostilités seront ouvertes le I
I 22 décembre avec le traditionnel relais I

de Zinal ; puis ce sera au tour des en-
| fants , toujours plus nombreux, ils ac- |
¦ cueilleront le Père Noël qui leur dis- ¦
I tribuera force friandises.

Le fi lm Zinal autrefois , qui sera pré- I
1 sente le lendemain de la fête de la
I Nativité, fera revivre un épisode de la I
. vie des nomades annivards d'antan. La .
| semaine s 'achèvera par le slalom géant I
i des hôtes et par le loto organisé en I
I faveur du chemin p édestre Zinal-Gri- '
I mentz dans les restaurants du village. I

La Saint-Sylvestre se veut la p lus .
| grande fête de la saison avec au pro- I
¦ gramme : i
• - descente aux flambeaux par les mo- '

niteurs ;
J - vin chaud :
| - une surprise : le cocktail de Zinal I

préparé par les commerçants et les i
I habitants ;
I - bal jusqu 'à l'aube dans tous les éta- I

blissements.
Après ces multip les réjouissances , [

¦ Zinal offre deux jours de repos à ses ¦
I hôtes pour leur permettre d 'être en I
I jonne pour le match humoristique qui I

les verra s 'opposer au Club Méditerra- , '
I née le 2 janvier.

Les sportifs et les non-sportifs , les
I jeunes et les moins jeunes, les couche- I
¦ tard et les lève-tôt seront de la partie à ¦
' Zinal.

Skieurs *
au restaurant î

Ce petit indien pacifique est très vite
devenu un ami insépa rable pour de nom-
breux enfants , car il incarne justement ce
besoin naturel qu 'ils ressentent, souvent
inconsciemment , en eux.

Les membres du jury (Mlle Michèle
Péclet , maîtresse de dessin au collège
secondaire des Bergières ; M. Jean-Jacques
Maspero, président de la Société pédago-
gique romande ; M. André Jobin , rédacteur
du Crapaud à Lunettes et du mensuel
Yahari ; M. Claude de Ribaupierre , dessi-
nateur et créateur du personnage de
Yakari ; Mme Jacqueline Leyvraz , journa-
liste à 24 Heures ; Mme Simone Riesen-
Guye, journaliste à La Suisse) ont eu fort à
faire pour sélectionner les 60 gagnants.

En ce qui concerne l'attribution du po-
ney, le dessin d'une petite Valaisanne de
6 ans, Sania Robert , de Venthône , a obtenu
la faveur du jury à une large majorité. Il
faut dire que Sania a de qui tenir , puisque
son grand-père était artiste-peintre.

A noter que parm i les lauréats fi gurent
encore six autres jeunes Valaisans : Carine
Robert , de Venthône ; Christophe Carron ,
de Fully ; Christian Lugon, de Vernayaz ;
Gregory Huber , de Vercorin ; Olivier
Kaempfen, de Montana ; et Rachel Robert ,
de Venthône.

La distribution des prix a eu lieu au
Centre d'information et d'arts grap hi ques
(CIAG), à Lausanne. Elle a réuni , dans une
atmosphère heureuse et détendue, la plu-
part des lauréats et leurs parents.

De ces dessins , une exposition itinérante
sera organisée prochainement dans toute la
Suisse romande.

Séminaire sur l'analyse
des problèmes

SIERRE. - ASET (Association suisse pour
l'étude du travail), section de Sierre, pro-
pose pour la deuxième semaine de janvier
1975, soit du 9 au 10, un séminaire sur
l'analyse des problèmes.

Il traitera de la méthode de ' solu-
tion des problèmes, développée par les
docteurs Kepner et Tregoe. Les quatre mé-
thodes de réflexion suivantes seront utili-
sées : analyse de la situation, analyse du
problème, analyse de la décision et analyse
des problèmes potentiels.

Ce séminaire sera animé par M. J. -C.
Sewer de Sierre et aura lieu à l'hôtel
Atlantic à Sierre.

Association des journalistes
indépendants : assemblée d'automne

Un développement réjouissant
SION. - L'Association des journalistes
indépendants (AJI) a tenu son assem-
blée générale d'automne le samedi
14 décembre, sous la présidence de M'
Willy Schnyder, de Steg/Gampel, colla-
borateur de la presse haut-valaisanne.

Il a relevé que le pays allait au de-
vant de grandes difficultés. Les problè-
mes qui vont se poser à tous les sec-
teurs de l'économie ne manqueront pas
d'avoir une influence directe sur la pro-
fession de journaliste. Dès lors, il faut
tout mettre en œuvre pour que l'asso-
ciation soit en mesure de faire respectei
les droits de ses membres.

M. Gérard Aubert, journaliste à Ge-
nève, a été élu nouveau membre du
comité, par acclamation. Cette nomi-
nation est bienvenue, puisque les pre-
miers jalons pour la constitution d'une
section dans la ville du bout du lac sont
ainsi posés. L'effectif de l'AJI aug-
mente de façon réjouissante, et la créa-

tion d'autres sections, en Suisse ro-
mande et ailleurs, est en voie de réali-
sation.

Un dialogue très vivant entre le
comité et les membres a permis de dé-
finir le programme d'action de 1975.
Celui-ci sera basé sur trois objectifs
précis. L'assemblée a exprimé le désir,
en tenant compte de la situation ac-
tuelle, qu'on assure la sécurité de l'em-
ploi et qu'on obtienne un salaire adé-
quat, avant d'exiger une participation
démesurée à la marche des affaires de
l'entreprise et des congés exagérés.
Chacun est d'avis que la prudence et la
collaboration avec les employeurs rap-
porteront plus que des revendications
déplacées.

U s'agit aussi de devenir cosignataire
de la convention collective et d'obtenir
la reconnaissance totale de l'AJI par
tous les organismes professionnels.

L'Association des journalistes indé-
pendants, aujourd'hui encore plus que
par le passé, poursuit des objectifs
bien définis, et elle est persuadée de les
réaliser, dans l'intérêt de ses membres.Restaurant du Léman

1920 Martigny
vous propose

son menu de Noël 1974

Filets de sole du Nord aux amandes
Pommes persillées

ou
Hors-d'œuvre varié maison

•Consommé double des trois mages
•Carré de veau braisé «forestière»

Pommes Williams
Macédoine de légumes au beurre

•Fromages d'ici et d'ailleurs
ou

Bûche de Noël
•au prix de Fr. 25.- par personne

service compris

Réservation au 026/2 30 75

L'établissement sera fermé
mardi 24 décembre toute la journée

Le 25 décembre 1974

à l'auberge
de la Belle-Ombre

à Bramois
Menu de circonstance

Complet Fr. 28.-
Sans premier Fr. 23.-

Famille G. Dayer
Tél. 027/31 13 78

Le nouveau restaurant î
des Rousses sur Ayent f

est ouvert *
Libre service, restauration à la carte, télésiège, 2 pistes de ski de fond IT

36-34829 *

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'édition du vendredi 27 décembre doivent être
en notre possession 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

Calé-restaurant
MARTIGNY
La direction

du café-restaurant Central
vous souhaite de joyeuses fêtes

et vous propose

Menu de St-Sylvestre
à Fr. 48.-

Saumon fumé sur toast
•Consommé royal
•Timballe Grand-Veneur
•Médaillon de bœuf à la Carignan

Pommes Dauphine
Jardinière de légumes

Salade Mercedes
•Sorbet abrlcotine

Orchestre - Cotillons - Ambiance

Réservez votre table au
026/2 11 86 et 2 68 97

Noël et 1er Janvier
Menu gastronomique

Fr. 22.-
36-341 1



Exposition permanente vtfcv
depuis NSîîa^l
20 ans déjà ! ^%W

Chez le spécialiste, vous êtes lll
et vous serez toujours mieux servis , lll
car lui seul sait vous conseiller jlll
judicieusement !

ZOO LORETAN
SION, 17, rue de Dixence - Tél. 027/22 35 27

La direction et le personnel qualifié
du salon de coiffure

au Centre commercial

MONTHEY - Tél. 025/4 47 11

vous souhaitent de bonnes fêtes de Noël
et une bonne année 1975.

Pour les fêtes
Occasions exceptionnelles

1 Toyota Corolla 1200 6 CV
1974, 4 portes, couleur blanche
8300 km

1 Toyota Celica 1600 ST 8 CV
neuve, Coupé , couleur blanche, 5 vites-
ses, compte-tours, radio ,
garantie 12 mois, prix très avantageux

1 Toyota Celica 1600 ST 8 CV
neuve, Coupé, 5 vitesses, compte-tours,
radio, garantie 12 mois, couleur rouge.
Prix très avanjageux

1 DAF 55 break 5,6 CV
automatique, orange, peinture neuve

1 DAF 44 limousine 4,3 CV
• rouge, peinture neuve

Tél. 027/86 14 67 - 86 13 55
36-2829

Propriétaires-vignerons
Nous exécutons

tous travaux de nivellement
et défoncement.

Projet et devis sans engagement.

QUENNOZ S.A.
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 34 87 - 88 (bureau)
Tél. 027/8 16 14 (appartement)

36-5400

Coiffure « elle »
Jeanine FËRMONT informe sa clientèle qui lui a fait confiance au salon
«Mado» qu'elle s'Installe au 5e étage du même immeuble sous la raison

sociale suivante :

coiffure « elle »
Jeanine Ferment, avenue de la Gare 8

Bâtiment Caisse d'Epargne du Valais - MARTIGNY
Tél. 026/2 17 25

RIDDES p̂  « m J3j /ï
Salle de L'Abeille MM MM ÊTA C*/ 

Places dé pare

Samedi 21 décembre WW^^MM m. I _____¦¦ mv4 V TL0 B_ ^_^_,_ _ _ f _ ,<=_
dès 20 h. 30 __ m̂m_* ^ _̂___ m

i organisé par la fanfare L'Abeille ^yX L I flC nOCKINl J 5 
36-34893

A vendre

Ut français
3 lit* à 1 place
avec literie,
bois sculpté, avec
tables de nuit
assorties

1 armoire à glace
cerisier, combinée

Le tout Fr. 1200.-

Tél. 027/22 33 95

36-34925

A vendre
très belle

salle à manger
bois fraisier poli
dessin fougère
1 bar, 1 dressoir,
1 table, 8 chaises

Prix intéressant

Tél. 027/36 18 31

36-34932

A vendre

petit orgue
électrique
Etat de neuf

Fr. 160.-

Tél. 027/22 26 16

36-34926

mmmmmmmmmmmmmmaa&aaaaa Couleur des 1990

A Genève : 1 nuit sur 3 Nolr.bianc dès 295
gratuite durant les fêtes

1 lit-lavabo 30.- douche 42-
2 lits-lavabo 50- douche 60-
Petit déjeuner et service compris

Hôtel PAX
68, rue du 31-Décembre
Tél. 35 44 40 Télex 289222

A vendre
ou à louer
Je vous offre
des TV d'occasion

En pariait 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 Sionmachines de gravière

et carrière
Concasseurs giratoires et à mâchoire de
diverses grandeurs, trieurs à 1-2-3-4
étages de diverses grandeurs, récupé-
reuses à sable de diverses grandeurs,
tapis transporteurs de diverses gran-
deurs, 1 pelle mécanique SMIT, 21 - 25
tonnes, en bon état, 1 téléski SKIMA à
l'état de neuf.

S'adresser au 027/5 15 42 - 5 15 69
36-34905

MEUBLES
SALONS
CHAMBRES A COUCHER
BUFFETS
BIBUOTHEQUES
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

A vendre

étains
une très belle collec-
tion de channes avec
chaînes, 8 pièces
une soupière
une fontaine
un plat
Le lot : Fr. 1000 -

Tél. 027/22 32 93
36-8214

A vendre

très vieille
armoire
française, ancienne
2 portes

Fr. 4500 -

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis

36-2050

A donner

joli chaton

Tél. 026/5 34 18

36-34872

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

Mariage
Veuf
58 ans
Valais central

rencontrerait per-
sonne de 45 à 60 ans

Ecrire sous
chiffre P 36-302210 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

cuisinière
électrique
3 plaques, combinée
bois avec plaques
chauffantes
Fr. 400.-
lit
l'/î place, Fr. 150 -
support
de perceuse
Fr. 50.-

Tél. 027/22 35 87
36-302234

A vendre

un téléski
Borer, électrique

Avec installation
complète

Tél. 027/22 99 12

36-34881

A vendre

superbe
chien
berger allemand
8 mois
noir et feu

Tél. 027/9 23 37

36-34895

Je suis acheteur de

moteurs
Mercedes
diesel
180 et 190

En bon état

Tél. 027/86 35 80

36-2852

L'Association des coiffeurs
dames - Sion

avise la population de Sion et des envi-
rons que les salons

seront ouverts
les lundis 23 et 30 décembre
toute la Journée
(Fermeture Jeudi 2 janvier 1975)

Elle profite de cette occasion pour Sou-
haiter à toutes ses clients de bonnes
fêtes de fin d'année et leur présente
ses meilleurs voeux pour 1975.

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

il reste au rez-de-chaussée

un _ % pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4'/_ pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2% pièces - 51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comlna, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/22 92 45 - 86 36 61

36-1091

A louer à Montana, dans immeuble neuf

appartements, studios
meublés et non meublés

Situation de premier plan, tout confort,
chauffage électrique.

S'adresser aux Services Industriels de la
commune de Sierre

Montana, tél. 027/7 24 45
Sierre, tél. 027/5 18 56 36-50

A louer à SAXON
dans l'Immeuble HLM Les Muguets

appartements 3 et 4 p.
Immeuble neuf. Entrée début 1975. Tout
confort. Subventionnés par l'Etat. Situa-
tion centrée (près des écoles).

Tél. 026/6 26 40
36-34338

A louer au Bouveret
dès le 1er mars 1975

çafé-rest. du Léman
- à proximité de la gare et du lac
- parc
- prix intéressant
- sans reprise

comprenant sur un palier
- café (38 places), salle à manger (30
places), carnotzet (15 places), terrasse
(12 places), cuisine, économat, vivier
(1 m3), cave, toilettes, lavabo, téléphone,
chauffage, prise TV Suisse + France.

A l'étage
5 chambres (3 côté lac et 3 avec lavabos)
hall, bain, toilette

Pour traiter, s'adresser directement aux
propriétaires :
R. Roch-Glassey & Fils
1897 Bouveret
Tél. 021/60 61 22 - 60 65 18/19

36-100883

On cherche à acheter °n cherche à louer
à Slon ou environs

vigne ou terrain à défoncer terrain
agricole

Grandes ou petites parcelles
Région : Sion - Uvrier - Saint- , „„„ , ,< ,.
Léonard - Baulnt Tél- 028/7 71 39Léonard Beulet. 

ou Q27/23 15 ^
Ecrire sous chiffre P 36-34884 36-302250
à Publicitas, 1951 Sion. —

A louer à monsieur
av. de France à Slon

une chambre
meublée, indépen-
dante, avec eau
chaude et froide.
Accès à la douche.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 34 22
36-3006

A louer à Martigny

studio meublé
Fr. 250-

Tél. 026/2 19 72
ou 027/36 15 95

36-302240



Eigentum im Wandel
Die Expertenkommission zur Erarbeitung einer neuen Bundesver-

fassung hielt letzthin eine entscheidende Sitzung ab, entscheidende im
Hinblick auf die Oefinierung des Eigentumbegriffes in der Bundesver-
fassung. Bis vor weni gen Jahren war der Begriff des Eigentums in dei
Schweiz derart klar, dass er in der Verfassung der meisten Kantone gai
keine Erwahnung fand. Dies hat sich im Zusammenhang mit der Raum-
planung, dem Mieterschutz und der Mitbestimmung geiindert, grundle-
gend geandert. Die erwahnte Expertenkommission hat daher eine Spezial-
kommission beauftragt im Hinblick auf die zu schaffende Verfassung den
Eigentumsbegriff niiher zu durchleuchten.

EINE FUNDAMENTALE
AUSMARCHUNG

Bei der Definierung des Eigentums geht
es um eine fundamentale Frage des Staats-
rechtes. Am Eigentum hangt ailes, oder
doch fast ailes. Heute ist die Eigentumsbe-
stimmung derart ins Schwimmen geraten ,
dass ein griindliches Studium sich auf-
drangt. Die Angriffe gegen das Eigentu m
kommen nicht etwa nur von links, sogar in
liberalen Kreisen gibt es sogenannte « Ei-
gentumsabschaffer » . ln diesen Kreisen
diirfte dies jedoch allein aus Opportuni-
tâtsgriinden passieren. Die politischen
Grupp ierungen spekulieren auf die Habe-
nichtse in der Schweiz, dièse sollen in der
Mehrheit sein und mit der Mehrheit làsst
sich gut Politik machen. Wer dièse Mehr-
heit hat , der gibt den Ton an. Zum Gluck
gibt es noch andere Momente, die bei der
Bildung der politischen Meinung aus-
schlaggebend sind, sonst gingen wir
diisteren Zeiten entgegen.

EIGENTUM BREITER GESTREUT
ALS ALLGEMEIN ANGENOMMEN

Zwei Fiinftel der schweizerischen Haus-
haltvorstànde verfiigen iiber Grundeigen-
tum, wobei 34 Prozent in der eigenen
Wohnung leben und rund sieben Prozent
zur Miete wohnen. Dies ist das Ergebnis
einer Umfrage, die reprâsentativ sein will.
Je nach Berufskategorie und nach Landes-
gegend sind erhebliche Schwankungen
anzutreffen. Bei den Landwirten liegt der
Anteil der Grundeigentiimer zwischen 50
Prozent in der Région Lausanne und 100
Prozent im Unterwallis und in der Région
Zurich. Dies besagt , dass im Unterwallis
praktisch aile Landwirte eigenen Boden
bebauen. Da eine Umfrage nicht aile Land-
wirte erfassen konnte, mag es Ausnahmen
geben und es gibt sie wohl auch. Die Ar-
beiter besitzen in der Agglomération Bem
nur zu sieben Prozent Grundeigentum , im
Unterwallis sind es 48 Prozent und im
Oberwallis diirften es noch mehr sein ,
doch ist das Oberwallis nicht in die Unter-
suchung einbezogen worden. Aile Land-
wirte im Wallis bebauen eigenen Boden ,
rund die Hal fte der Arbeiter besitzen
Grundbesitz und bei den leitenden Ange-
stellten liegt der Prozentsatz , wie die
Untersuchung zeigte, noch wesentlich
hôher als bei den Arbeitern. Fiirs Wallis
kann man daraus schliessen , dass weit
mehr als die Halfte der Haushaltvorstânde
iiber Grundbesitz verfiigt. Nun weiss man
auch , warum die Diskussion um die Ei gen-
tumsfrage im Wallis besonders hart gefùhrt
wird , warum dièse Problematik hier bei
uns ganz besonders ans Lebende geht.

DAS KAPITALEIGENTUM
Es gibt aber nicht nur Grundei gentum ,

sei es in Form von Wohnei gentum oder
von Grund und Boden , es gibt auch das
Kap italeigentum , und hier sind sowohl
Aktien wie auch Erspartes auf einem Spar-
buch gemeint. Der eine hat sein Vermogen
in Grund und Boden , der andere in
Aktientiteln und in Sparbiichlein. Der An-
teil der Eigentumsbesitzer diirfte durch das
Aktieneigentum kaum erweitert werden. Es
ist anzunehmen, dass jeder , der Aktien be-

sitzt , auch Besitzer von lmmobilien ist ,
Ausnahmen diirften die Regel bestatigen.
Wenn man von Eigentum spricht , dann
darf man jedoch das Kapitaleigentum nicht
vergessen und es wird Aufgabe der ein-
gangs erwahnten Kommission sein, den Ei-
gentumsbegriff in der zu schaffenden Ver-
fassung derart zu umschreiben , dass nicht
durch die Verfassung die einzelnen Burger
ungleich behandelt werden.

DAS BODENRECHT

Weil man glaubt , dass die Grundei gen-
tiimer in der Schweiz eine Minde rheit dar-
stellten, konnte man es wagen , an Grund
und Boden ein Exempel zu statuieren. Man
wollte den Bodenbesitzern Opfer abverlan-
gen, die offenbar zu schwer zu tragen sind.
Das Référendum gegen das Raum-
planungsgesetz war daher zu erwarten. Es
sollen den Initianten des Référendums
noch Unterschriften fehlen , was erstaunen
mag, doch zustandekommen wird dièses
Référendum, lm Wallis wird das Gesetz
nicht die geringste Chance haben , auch in
den Innerschweizer Kantonen nicht. Bun-
desrat Furgler wird vor dem Volke ein Ge-
setz vertreten miissen, das bestimmt in der
Mehrheit der CVP Kantone durchfallen
wird . Keine erfreuliche Situation fiir einen
Bundesrat. Man wird uns in der Vorp hase
der Abstimmung iiber das Raumplanungs-

Evolution de la notion
• : :;.; . de propriété ?.' .- .

Jusqu'à ces derniers temps, la défi-
nition de la propriété était tellement
claire en Suisse, que la plupart des
constitutions cantonales n'en faisaient
même pas mention. Les législations en
préparation sur l'aménagement du ter-
ritoire , la protection des locataires et
sur la participation ont provoqué une
remise en question de cette notion de
la propriété, pourtant ancrée depuis
des siècles dans les conceptions suis-
ses. C'est de cet objet que « Victor »
s'occupe aujourd'hui.

Selon notre correspondant, les atta-
ques contre la notion de propriété ne
proviennent plus uniquement des mi-
lieux de gauche. D'autres ont embou-
ché la même trompette, pour des rai-
sons d'opportunisme. En effet, il sem-
ble que ceux qui ne peuvent pas être
considérés comme propriétaires sont
en majorité, et il est plue facile de
faire de la politique, si on a l'appui
d'une majorité.

« Victor » relève divers chiffres. En
Valais, le pourcentage des agriculteurs
qui sont propriétaires de leurs terres
est extrêmement important. Beaucoup
de salariés valaisans sont également
propriétaires, à un titre ou à l'autre. On
peut donc bien penser que la loi sur
l'aménagement du territoire sera scru-
tée de très près chez nous, et aussi en
Suisse centrale et dans les Grisons.
Notre correspondant pense que cette
loi connaîtra des difficultés dans la

gesetz mit den Arbeiten der Expertenkom-
mission vertrôsten , von der hier die Rede
war. Wo es aber um Grund und Boden ,
um ererbtes Gut geht , da niitzen Tauben
auf dem Dache nichts , da werden Ver-
sprechen nicht ausreichen. Etwas iiber-
raschend hat der Schweizerische Bauern-
verband dem Raump lanungsgesetz nicht
mit Hurrah zugestimmt , sondern brachte
betrachtliche Bedenken an , dies diirfte ein
Indiz fiir die Stimmung im Volke sein.

ES SOLL DARUBER
NICHT GESPROCHEN WERDEN

Im Direktorium der CVP Wallis hat man
beschlossen, zu behaupten , dass iiber eine
éventuelle Unterstiitzung des Référendums
durch die CVP Wallis , nicht gesprochen
worden sei. Schlimm muss es um eine Par-
te! stehen, wenn man derart agieren muss.
Kame die Frage vor eine kantonale Dele-
giertenversammlung, so wiirde wahrschein-
lich eine Mehrheit' fiir das Référendum ein-
treten , doch da man dies weiss, liisst man
die Frage schon gar nicht vor die Dele-
giertenversammlung kommen , sondern
geht dariiber hinweg. Die Walliser CVP
steht vor einer schwierigen Situation , ein-
mal weil in Bern ein CVP Bundesrat das
Gesetz vertritt , und dann weil der Walliser
Stànderat Dr. Hermann Bodenmann als
Président der standeratlichen Kommission ,
die dièses Gesetz vorbereitete und zwar als
Prioritatsrat , massgebend an der heutigen
Fassung des Raumplanungsgesetzes mitge-
wirkt hat. Das Raumplanungsgesetz wird
nicht ganz zu Unrecht aïs ein Werk von
Bundesrat Furgler und von Stànderat Dr.
Hermann Bodenmann bezeichnet. Was soll
die CVP Wallis in dieser heiklen Situation
tun. Das beste ist schon , sie tut nichts , sie
schweigt. Dies war denn auch der Sinn des
Beschlusses des Direktoriums der Partei.

Victor

plupart des cantons à majorité démo-
crate-chrétienne, et c'est une situation
un peu délicate pour M. Furgler.

En terminant, « Victor » s'étonne
d'une certaine passivité du parti dé-
mocrate-chrétien valaisan, dans ce do-
maine. Il pense que si une assemblée
des délégués devait se prononcer ac-
tuellement, elle prendrait très proba-
blement position en faveur du réfé-
rendum.

Le règne des cristaux

M. René Zuber remet au président de la commune, M. Edgard Wenger, un
magnifi que cristal, symbole de l'amitié.

FIESCH. - La région de Fiesch - avec la
vallée de Binn - est certainement ia partie
du canton la plus riche en minéraux. Au
pied du glacier, on trouve des cristaux
d'une pureté remarquable et des améthys-
tes d'une couleur admirable. II y a quel-
ques années, des spécialistes avaient en-
gagé des alpinistes expérimentés pour ex-
traire ces minéraux des pentes abruptes.
Mais des interventions furent faites et cette
exploitation, qui n'enrichissait que certains
commerçants de l'Oberland bernois, dul
cesser.

Cette entreprise ayant éveillé l'intérêt ,
une association de cristalliers amateurs fui
créée, qui collectionne - sans but lucratif -
les échantillons des différents minéraux

trouves dans le secteur. Et c'est de ce grou-
pement que naquit la bourse aux minéraux
de Fiesch qui, depuis 1967, se déroule cha-
que année dans la grande salle de la mai-
son communale du lieu, gracieusement
mise à disposition par les autorités.

Afin de remercier la commune de sa
compréhension, le groupement des cristal-
liers, présidé par M. Zuber, lui a fait don
d'un magnifique cristal, au cours d'une
brève cérémonie qui s'est déroulée, jeudi
soir, à Fiesch. M. Edgar Wenger, président
de la commune, s'est montré particulière-
ment sensible à ce geste d'amitié.

Le cristal sera exposé dans une vitrine
du bloc scolaire, devenu le centre de miné-
ralogie de la région.
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Trois nouveaux
greffiers

H BRIGUE. - Le Tribunal cantonal
vient de procéder à la nomination

S de trois nouveaux greffiers pour les
tribunaux d'arrondissement de
Loèche et Brigue. C'est M 1' Bernard
Schnyder, originaire d'Erschmatt,
¦ actuellement greffier du tribunal

de Viège, qui occupera le siège du
greffier de tribunal de Loèche, en
remplacement de M" Armand Zen-
hauesern, nommé président du
même tribunal. Il fonctionnera
également comme substitut du juge
d'instruction.

Quant à Brigue, ce sont Mc

André Gsponer, originaire de Sal-
quenen, fonctionnaire à la chan-
cellerie de l'Etat, et M" Erwin Leig-
gener, originaire d'Ausserberg,
actuellement notaire à Viège, qui
occuperont ces mêmes postes.' L'un
remplace M' Schwery, désigné
comme deuxième juge d'arrondis-
sement et l'autre deviendra son1

collaborateur.
Un poste de greffier est donc

encore vacant à Viège.
Nous présentons à tous nos sin-

cères félicitations et nos meilleurs
¦ vœux.
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AUSBAU DES SANKT JOSEFSHEIMS
BESCHLOSSEN

Das Sankt Josefsheim in Susten steht
seit iiber einem halben Jahrhundert im
Dienste der Oberwalliser Betagten. Das
Problem des alten Menschen haben
weitsichtige Sozialpoliliker im Ober-
wallis schon vor 50 Jahren erkannt als
die Stiftung des Greisenasyls errichtet
wurde. Mit seinen 160 Betten ist das
Josefsheim nicht nur das bedeutendste
sondern auch das grossie Heim fiir Be-
tagte im Wallis. Ja heute, wo der be-
tagte Mensch sich Solange es immer nur
moglich ist, im eigenen Hause aufhàlt
und dièses erst vcrliisst , wenn er Pflege
bedarf und dièse zu Hause nicht mehr
bekommt, da ist das Josefsheim in
Susten zu einem regelrechten Pflege-
heim geworden und die Nachfrage im
Oberwallis beweist , dass es besonders
an Pflegebetten fehlt. In den gebauten
und geplanten Altershcimcn und Alters-
siedlungen des Oberwallis sind denn
auch iiberall mehrere Pflegebetten vor-
gesehen. Noch aber ist keines dieser
Hauser mit Ausnahme von Susten im
Sinne der Krankenkassen ein Pflege-
heim. Dies besagt, dass die Kranken-
kassen allein in Susten in Zukunft sehr
wahrscheinlich einen Beitrag an den
Aufenthalt zahlen werden. War das
Josefsheim vor 50 Jahren zeitgemass, so
ist es nun doch iiberholt worden. Seit
Jahren plante man daher einen Neubau
oder einen Umbau. Der Entscheid fiel.
Es sollen die bestehenden Gebaude
etappenweise umgebaut werden. Wie
man hort, sollen 70 Betten als moderne
Pflegebette eingerichtet werden. Die
Kiiche und die sanitaren Installationen
sollen in einer ersten Etappe auf den
heutigen Stand gebracht werden. Am
letzten Samstag hat der Verwaltungsrat
der Stiftung diesen Umbau beschlossen
und die Generalversammlung stimmte
zu. Die Kosten werden in dieser ersten
Phase auf 3,3 Millionen geschatzt. Der
Kanton zahlt einen Drittel Subven-
tionen. also eine Million, vom Bund er-
wartel man ebcnfalls eine betrachtliche
Beteiligung, so dass die Restfinan-
zierung der Stiftung moglich sein sollte.
Erwahnen wir, dass Betagte im Alters-
heim Susten Aufnahme finden, ohne
finanzielle Risiken einzugehen, denn
die AHV Rente reicht voll und ganz fiir
die Pensionskosten. Der gewiegte
So/jalpolitiker Léo Guntern, der an der
Spitze des Verwaltungsrates der
Stiftung steht, hat sich zum Ziele ge-
setzt, hier dem Oberwallis ein grosses
Werk zu schaffen.

VERKEHRSSANIERUNG IN VISP

Seit dem letzten Mittwoch ist der Ni-
veau-Ubergang der BVZ bei der Land-
briicke in Visp verschwunden. An
diesem Tage zirkulieren die Ziige erst-
mals durch die Bahnunterfiihrung. Die

. x Barrieren wurden abgerissen, die Ge-
leise in der Strasse entfernt. Ein Ver-
kehrshindernis im Oberwallis ist damit
beseitigt. Hinter der Barrière der BVZ
auf der Landbriicke stauten sich oft
kilometerlange Autokolonnen. Die Bar-
rieren wurden unter anderem der TdS-
Kolonne zum Verhàngnis , indem hier ,
sei es fiir Ausreisser oder fiir die ge-
samte Kolonne Wartezeiten unvorher-
gesehen eingescfialtet werden mussten.
Hinter der Barrière sah man aber auch
Spitalambulanzen warten , und dies oft
in kritischen Momenten fiir die Ver-
letzten und Kranken in der Ambulanz.

QUARTALSVERSAMMLUNG
DES CMV

Der Christliche Metallarbeiterver-
band des Oberwallis organisierte am
letzten Sonntag in Visp die ordentliche

' Quartalsversammlung. Ausser Pro-
gramm standen dièses Jahr Wahlen auf |
der Irakidiidenliste der Quartalver- .
sammlun? PMV Président Léo Gun- I
tern, der ' .. its anlàsslich der letzten I
Generalveiiaih. '"ng demissioniert '
hatte, jedoch '_.. ... musste, da die I
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Nachfolge nicht geregelt war, konnte
sein Amt nun niederlegen , das er seil
der Griindung des CMV vor 36 Jahren
bckleidete. Neuer Prâsident wurd e der
bisherige Vizepriisident Alphons Pfam-
matter und neuer Vizeprasident Odilo
Guntern , Sohn von Léo Guntern . An
der Versammlung in Visp mussten die
Arbeiter zur Kenntnis nehmen , dass es
gar nicht mehr so leicht ist , Verbes-
serungen von den Arbeitgebern zu er-
langen , die unsichere Wirtschaftslage
schlâgt sich auf die Lohnverhandlunge n
nieder.

VERKEHRSVEREIN SAAS FEE
UNTER NEUER LEITUNG

Saas Fee hat zwei wichtige Ver-
sammlungen hinter sich. Da ist einmal
die Generalversammlung des Verkehrs-
vereins. Die Zahl der Obemachtungen
stagniert. Besonders die grossen Hotels
bekommen das zu spiiren. Fiir das be-
gonnene touristische Jahr wird mit
einer Verringerung der Ubernachtungs-
zahl gerechnet. Etwas iiberraschend
wurde der Prâsident des Verkehrs-
vereins Saas Fee. David Supersaxo,
nicht wiedergewàhlt. Ihm wurde ein
Mann , der nicht direkt im Tourismus
steht , Kilian Bumann vorgezogen . Hu-
bert Bumann wurde zum Ehrenprasi-
denten des Verkehrsvereins ernannt.
Wichtiger als dièse Generalversamm-
lung war . die Urversammlung dër
Einwohnergemeinde. Hier stand das
Baureglement zur Diskussion und I
wurde schliesslich mit Handmehr ak-
zeptiert. Man kann das Vorgehen
der Gemeindeverwaltung, das Bau-
reglement an der Urversamm-
lung interpretieren , ob damit dem
Demokratieverstandnis nachgekom- ¦
men wurde, lassen wir jedoch da-
kommen wurde, lassen wir jedoch da-
hingestellt. Demokra tischer wàre es ge-
wesen, hatte man iiber das Règlement
in geheimer Abstimmung befinden las-
sen. Die eidgenossische und kantonale
Abstimmung vom 8. Dezember hatte ¦
hiezu Gelegenheit geboten. Hatte man
Angst, das Baureglement der geheimen
Abstimmung zu unterwerfen ? Heute
sollte beim letzten Burger die Uber-
zeugung gereift sein, dass eine Ge-
meinde ein Baureglement haben muss
und bestimmt hatten die Feer zuge-
stimmt , falls das Règlement von allen
in etwa ein gleiches Opfer verlangt.

ENTLASSUNGEN
AUS DÉR WEHRPFLICHT

Am Montag und Dienstag fanden in
Brig und Visp die Entlassungen aus der
Wehrpflicht statt. Etwa 150
Wehrmanner gaben den Tornister ab.
Staatsrat Dr. Lorétan, Chef des kan-
tonalen Militardepartementes war es,
der an beiden Orien den abitretenden
Wehrmannem den Dank der Republik
aussprach. Sowohl in Brig, wie in Visp
gab es politische Prominenz unter dem
abtretenden Jahrgang 1924. In Brig war
Soldat Franz Steiner, seines Zeichens
Staatsrat und in Visp Hubert Bumann,
der zukiinf ti ge Grossratsprasident unter
den Abtretenden.

KOM M IN DEN ZILLWALD

Zillwald nennt sich eine Apparte-
mentiiberbau ung bei Lax. Dièse Ober-
baiiung stellt das erste grôssere Projekt I
der Unter- und Mittelgoms AG dar. Der
Verkauf der Appartementswohnungen
ist gut gelaufen. Verschiedene zentrale
Dienste der Oberbauung werden von
der Bauherrschaft selber gefiihrt , so das
Restaurant Zillwald. Der Presse wur-
den Restaurant und Oberbauung am
letzten Mittwoch vorgestellt. Zillwald
ist ein Besuch wert.
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Premier constructeur européen d'ordinateurs

Présence dans plus de 70 pays
Forte expansion en Suisse

cherche

des techniciens de service
pour l'entretien de ses ordinateurs électroniques

Cette offre s'adresse aux candidats (suisses,
étrangers titulaires du permis C ou de frontalier),
jeunes, dynamiques et intéressés à recevoir une
formation spécialisée, nécessaire à l'entretien
d'ordinateurs. Cette carrière est ouverte à toute
personne ayant les aptitudes et la volonté d'ap-
prendre les principes de base du traitement élec-
tronique des données.

Les candidats ayant un esprit ouvert et faisant
preuve d'inittRtive seront rapidement récom-
pensée oc. leur travail.

Entrée à convenir.

Adressez offres avec curriculum vitae à :

ICL (Switzerland), 16, rue du Roveray
1207 Genève - Référence : FE/CMT

Hôtel à Sion cherche

18-2715

On cherche

femme de chambre
lingère
garçon de maison

Tél. 027/23 20 21
36-3400

Suche Stelle ab sofort oder nach
Ubereinkunft als

kaufm. Angestellter
im Raume Siders

Ein Jahr Praxis am Bankschalter.

Offerten sind zu richten unter
Chiffre MA 46327 an Mengis An-
noncen, Postfach, 3900 Brig.

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.

4SSR
Le Service suisse des ondes courtes met au con
cours le poste de

chef du département
de l'information

Le titulaire de cette fonction assumera la responsa-
bilité des émissions d'information sur ondes courtes
diffusées quotidiennement en sept langues, vers les
cinq continents. II sera subordonné au directeur du
Service suisse des ondes courtes.

Les conditions d'engagement et les prestations
sociales sont celles en vigueur à la SSR.

Le titulaire, journaliste professionnel, sera choisi en
fonction de sa personnalité, de sa formation géné-
rale, de son expérience et de ses aptitudes d'ani-
mateur.

Toutes les offres seront traitées de façon stricte-
ment confidentielle. Les adresser , avec la mention
«Personnel» , au directeur du Service suisse des
ondes courtes. Giacomettistrasse 1. 3000 Berne 15.

j . fille comme sommelière

Débutante acceptée

Relais d'Ovronnaz, Leytron
Tél. 027/86 25 06

36-34708

Transvalalr - Aérodrome, Slon
engagerait

jeune employée de bureau
Notions d'anglais - dactylo

Tél. 027/23 33 73 36-34883

Commune d'Ollon

POSTE AU CONCOURS

La municipalité d'Ollon met au con
cours le poste de

surveillant
pour la piscine du nouveau collège
d'Ollon.

Pour renseignements, s'adresser au mu-
nicipal Francis Ruchet à Villy
(tél. 025/7 31 95)

Les offres sont à adresser à la munici-
palité d'Ollon jusqu'au 10 Janvier 1975.
Ollon, 16 décembre 1974

La municipalité

TST Sion-Sierre
ftl] et environs

Nous cherchons pour notre ma-
gasin La Matze à Sion

une vendeuse
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à
Coop Sion-Sierre et environs
1950 Slon

Tél. 027/23 14 56
36-1065

Employé de commerce
cherche emploi à Slon ou env.

Connaissances d'allemand.

Offre écrite sous ch. P 36-302249
à Publicitas, 1951 Sion.

Nettoyage chimique à Slon cherche

une repasseuse
à temps partiel, évent. à plein temps,
connaissant l'utilisation des presses.
Entrée à convenir.

Offre sous chiffre 89-52083 Annonces
Suisses SA «ASSA», 1951 Sion.

Hôtel Eden, Verbier
cherche pour la saison d'hiver,
entrée immédiate

2 serveuses
(1 fille de salle, 1 barmaid
aide-sommelière)

Tél. 026/7 12 02
36-34927

Sierre. Cherchons

concierge
pour locatif de 12 appartements
Appartement 3% p., évent. 41/2 p. à dis-
position. Entrée à convenir.

Offre sous chiffre 89—161, Annonces
Suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

VENDEUR
(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.

On cherche

représentants
indépendants (évent. à temps par-
tiel) pour la vente de matériaux
pour l'industrie de la construc-
tion. Ces produits, de toute pre-
mière qualité, permettent des
gains élevés.

Faire offre sous chiffre 51048 aux
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
6901 Lugano

Couple cherche à Slon ou environs

conciergerie
en tous genres.
Plein temps ou mi-temps
Au courant de la branche

Tél. 027/23 30 62 - 22 00 26

Commerçant, possédant maîtrise
fédérale de commerçant
cherche place comme

représentant
ou éventuellement
relations publiques
Gérance exclue

Offre écrite sous ch. P 36-302225
à Publicitas, 1951 Slon.

Amédée Berrut S.A. à Vouvry

cherche

1 charpentier
1 aide-charpentier

Entrée en fonctions :
15 janvier 1975

Tél. 025/7 47 55
36-34756

Beginnt Ihr Arbeitsplatz
zu wanken ?
Dann ist es Zeit, wenn Sie sich nach
einer neuen Stelle umsehen. Wir bieten
Ihnen eine intéressante, gut bezahlte Tà-
tigkeit als Mltarbeiter im

Aussendienst
bei der Sie unsere Landwirte besuchen.

Gerne geben wir Ihnen weitere Auskunfte
unter Chiffre SA 15041 St an Schweizer
Annoncen AG, «ASSA» , 9001 St. Gallen.

Garage des Alpes, Sierre
Agence Renault

cherche

mécanicien sur voitures
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres au 027/5 14 42 89-161

Cherche

sommelière
Débutante ou étran- ,-,
gère acceptée. Bon
gain. 2 jours congé I
par semaine.

Faire offres à Boulanger-
famille Roger Fusay, pâtissier
bar Eve, Vernayaz
Tél. 026/8 11 88 ayant de longues an-

36-34852 nées de pratique,
cherche travail pour
les fêtes de fin

Jeune fille d'année.

parlant français, ™. 026/5 34 59
allemand, anglais, (he"!S.s . *!s „rePas'cherche emptoi ou 026/5 33 13
dans station 36-302245

(Sommelière exclue) 0n 
J^

Tél. 026/2 35 39
dame

36-400722
pour ménage
ie 2 personnes

Jeune homme
18 ans Tél. 026/6 21 36

cherche place 36-̂ 00720

dans magasin ou hô- Slon
tel. restaurant ou bar

Dame cherche
Tél. 027/4 23 12
le matin bébé36-34912 . .ou enfant
___. en pension
Dame
cherche à Martigny Tél. 027/23 23 70

travail 36-34830

à mi-temps
On cherche

M™ Guigoz Jeannette
Martigny pour servir au bar ei
Tél. 026/2 11 89 à la boulangerie

36-400719
jeune fille

NOUVELLISTE
VOtre I Tél. 027/31 11 16

Journal

Hôtel Bellevue, Salvan
cherche

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

Tél. 026/8 15 23
36-34894

homme ou dame
pour réceptionner le lait
(coulage).

Durée du travail : environ une
heure le matin et une heure
l'après-midi.

Faire offre par téléphone au
027/2 12 54

36-5812

sommelière
Entrée en service le 9 janvier 75
Congé le mercredi et le dimanche

Café-restaurant de la Poste
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 25 17

36-34873

sommelier (1ère)
ou couple

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/86 20 90
36-34678

sommelière
dans café du Bas-Valais

Tél. 025/7 42 03

de 1350 m2

A vendre
à Chamoson

vigne

en terrasse
Fr. 15.- le m2

Ecrire sous
chiffre P 36-302230 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
près de Crans

maison
à rénover
Intermédiaire
s'abstenir

Tél. 027/9 11 65
de 11 h. 30 à 12 h. 30

36-302248

A vendre
banlieue de Sierra

terrains

Conviendraient pour
blocs ou villas.

Ecrire sous
chiffre P 36-34862 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Châteauneuf

très bel
appartement
de 3 pièces
au 3e étage d'un im-
meuble résidentiel.

Ecrire sous
chiffre P 36-901860 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion, à proximité de
la gare

chambre
indépendante
meublée
Tél. 027/4 82 76

36-302251

Je cherche à acheter

domaine
de 3 - 10 hectares

en zone agricole

Dans région
du Bas-Valais
ou Aigle - Ollon

Ecrire sous
chiffre P 36-34928 à
Publicitas, 1951 Sion.

* Arrangements de fleurs
séchées

* Arrangements de Noël
* Fleurs coupées
* Plantes et terrines

f /4i4 SIONN
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Nous cherchons
à Slon ou environs

local
20 à 30 m2 au plus,
avec eau courante,
pour dépôt et fabri-
cation.

Faire offres sous
chiffre OFA 1610 Si
à Orell Fussli Publi-
cité, 1951 Sion.

Éfe^rfï IWMOSILIÊIie
^P>̂  3960 SIEflRE

SION, à vendre

appartements
résidentiels
4% p., 115 m2

165 000.-
3'4 p. 127 000.-
Financement 60%

Tél. 027/5 63 73
ou 5 33 02 le matin

Je cherche
à louer

alpage
pour 30 à 40 têtes.

Dans région
du Bas-Valais
ou Chabiais.

Ecrire sous
chiffre P 36-34928 â
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny
près de la Gare

chambre
meublée
S'adresser à
Mme Grillet
Place du Midi

36-400721
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i UNE OPINION
{ A propos d'un référendum

On apprenait mercredi que sants y font obstacle. C'est préci-
l'Union suisse des paysans (après ment cette carence cantonale qui
l'Union suisse des arts et métiers) est à l'origine de la loi fédérale ,
s 'était prononcée contre la loi sur Poursuivons cependant la cita-
l'aménagement du territoire. On a tion : « Non, la prétention des au-
craint en particulier que la « com- teurs de la loi est bien amp le. (...)
¦ pensation économique » - dédom- L« M sur l'aménagement du terri-

magement pour les charges et près - toire n'est que le premier acte légis-
lations contribuant à réaliser latif d'une série destinée à organi-
l'aménagement du territoire - ne ser le marché de la construction, à
soit en fait qu 'une illusion ; et le rationaliser la construction elle-

$* fait que la législation spéciale pré- , même, à unifier l'imposition du sol
vue à ce propos ne soit pas encore et même à p lanifier l'app rovision-
connue a suscité de la méfiance. nement du public en biens de con-

Ainsi, peu à peu , les appuis vien-
nent (il y en a eu de nombreux au-
tres déjà) à la Ligue vaudoise qui a
lancé le référendum contre cette

m loi, pour sauver « les deux colon-
I . nes de la liberté » que sont « la

propriété privée et la libre initia-
tive », comme l'écrivait M. Marcel
Regamey dans La Nation.

Oui, mais c 'est précisément cette
liberté qui, depuis vingt ans, a per-
mis que se développât une cons-
truction complètement anarchique,
qui a déjà profondément défiguré le
pays. Pourquoi nos vieilles villes et
nos villages avaient-ils jadis une si
belle unité ? Parce que la construc-
tion était soumise à une régle-
mentation stricte, conforme au bien
commun. C'est la liberté héritée de

I la Révolution française qui a per-
mis à n 'importe quel propriétaire de
construire n 'importe quoi n 'importe
où, et l'on pourrait s 'étonner que
M. Regamey défende cette liberté-
là.

Mais, nous dit-il, les milieux qui
n 'appuient pas le référendum
« s'imaginent que la loi est destinée
uniquement à conserver le visage
aimé de la patrie. Si tel était son
but, la loi ne serait qu 'inutile, car
les cantons sont bien armés pour
protéger la nature et les sites ». Ici,
arrêtons-le : il pense sûrement au
canton de Vaud en écrivant cela.
D'autres cantons ne sont pas si
bien armés, ou ne veulent pas
l'être ; ou encore, l'étant, ils n 'ap-
pliquent pas leur législation, parce

|'u "que ' des intérêts particul iers, puis -

sommation. L 'idée fo ndamenta le
est que la sagesse est concentrée en
haut lieu chez les technocrates,
que c'est d'en haut que l'économie
doit être organisée, et que la pla ni-
fication du sol, selon des règles
uniformes sur tout le territoire
fédéral, est la condition première
de la rationalisation de la société
humaine dans son ensemble. »

Deux choses sont particulière-
ment déplaisantes, il faut  le recon-
naître, dans cette p lanification m
étatiste et autoritaire. Les petits
propriétaires qui n 'ont pas d'autre
économie qu 'un terrain ne pourront m
pas payer la taxe d'équipement pré-
vue sans s 'endetter ; ils seront par-
fois contraints de vendre leur héri-
tage. D'autre part , il est prévu que
le prop riétaire d'un terrain classé
en zone à bâtir sera contraint de
bâtir, même s 'il n 'en a pas les
moyens : on le livre ainsi aux pro-
moteurs que la loi est censée con-
trer.

Cependant, que se passera-t-il si
le référendum aboutit et que la .loi
soit repoussée ? On est actuelle-
ment sous l'empire d'un arrêté
fédéral urgent, dont M. Regamey
veut bien reconnaître que « tout
n 'est pas erroné dans les mesures
p rises » sur cette base. Mais cet
arrêté est limité dans le temps. La
loi devait précisément lui succéder.

Avons-nous le choix entre une
p lanification qui va trop loin, et un
retour à l'anarchie ? Le citoyen a
de quoi être perplexe.

C. Bodinier

I

JURISPRUDENCE FÉDÉRALE
La curatelle de Conseil légal

X. qui est domicilié dans une localité du canton de Fribourg a dû être trans-
porté à l'hôpital pour y recevoir des soins urgents que nécessitait son état. A cette
occasion, il s'est confirmé que X. âgé de 76 ans, se négligeait complètement et
menait une vie recluse dans un logement sale et insalubre.

A la suite d'une procédure à la demande des autorités du domicile de X., le
Tribunal cantonal a considéré que les conditions prévues par les articles 369 et
370 du code civil pour une mise sous tutelle n'étaient pas réalisées. Il a cepen-
dant estimée, en se fondant sur les avis des médecins, que l'intéressé présentait
des anomalies de caractère justifiant l'institution d'une curatelle au sens de l'ar-
ticle 395 du code civil.

Cet article dispose que s'il n 'existe pas
de cause suffisante pour interdire des per-
sonnes majeures et si néanmoins une
privation partielle de l'exercice des droits
civils est commandée par leur intérêt , elles
sont pourvues d'un conseil légal. Le con-
cours de ce conseil est nécessaire, no-
tamment , pour acheter ou vendre des
immeubles ou des papiers-valeurs et pour
les graver de droits réels ou les mettre en
gage, pour prêter et emprunter , pour faire
des donations, pour cautionner.

X a recouru au Tribunal fédéral pour
demander la levée de cette mesure dont il
conteste la légalité.

Ce tribunal a souligné en particulier
qu'en matière de mesures tutélaires , le
législateur a entendu éviter de placer
l'autorité devant l'alternative de devoir soit
renoncer à prendre des mesures, soit
imposer une tutelle. II a adopté la solution
nuancée de la curatelle de l'art. 395 du
code civil dite aussi curatelle de conseil
légal. Cette solution est applicable lorsque
l'intervention de l'autorité se justifie , sans
qu'il existe cependant un motif suffisant de
prononcer une interdiction.

Cette préoccupation se manifeste dans le
texte légal cité ci-dessus .(art. 395) qui
prévoit l'institution d'un conseil légal lors-
qu'il n'existe pas de « cause suffisante » de
mise sous tutelle. Le législateur a ainsi
introduit, par rapport à la tutelle, une
notion quantitative de degré d'incapacité ,
dans les conditions d'application de l'art.
395 CC. Et la curatelle de conseil légal
apparaît bien comme une institution de
même nature que la tutelle, mais applica-
ble à des situations qui ne justifient pas
une privation complète des droits civils.

Dans le cas de l'art. 392, chapitre 1 CC,
une curatelle peut être instituée sur une
personne incapable d'agir elle-même dans
une affaire urgente Mais on ne peut pas,
par analogie, imposer une curatelle de
conseil légal selon l'art. 395 CC à une per-
sonne qui s'y oppose, même si la maladie
l'empêche durablement d'agir. En effet ,
d'une part , l'institution d'une curatelle
de conseil légal est une interdiction par-
tielle, essentiellement différente , dans sa

nature et ses effets , de la curatelle or-
dinaire, et, d'autre part, on doit admettre
que la personne qui ne réunit pas, même
sous une forme atténuée, les conditions
prévues pour la tutelle aux art. 369 et 370
CC, est en mesure, cas urgents réservés, de
gérer ses affaires , serait-ce en désignant un
représentant. Une interprétation large de
l'art. 395 CC conduirait à priver par-
tiellement de sa capacité civile celui , qui ,
bien qu 'en état de le faire, ne veut pas
adopter dans son genre de vie et dans la
gestion de ses biens un comportement
déterminé. Or, la loi réglemente de façon
exhaustive de tels comportements aux art.
370 et 395 CC, en exigeant à tout le moins
une mauvaise gestion, pour que la priva-
tion partielle (art. 395) ou totale (art. 370)
des droits civils se justifie. La curatelle de
conseil légal (art. 395) ne doit pas être ins-
tituée dans un cas où, par suite d'une
infirmité physique, une personne a besoin
de soins et d'assistance, même permanente.
Une telle aide ressortit à l'assistance
sociale, mais pas aux mesures tutélaires.

Dans le cas qui est examiné ici, X.
souffre d'infirmités physiques et présente
quelques traits de caractère particuliers.
Mais le Tribunal fédéral a estimé qu 'il
n'est pas suffisamment diminué pour que
l'application de l'art. 395 se justifie. Il a
jugé que l'institution ' d'une curatelle de
conseil légal s'impose d'autant moins
qu'elle n'apparaît pas être nécessaire dans
l'intérêt du recourant. Celui-ci est
hospitalisé pour une longue période ; s'il
parvient à se rétablir , un conseil légal
n'aurait pas le pouvoir de le contraindre à
adopter un mode de vie déterminé. Le soin
par exemple de lui trouver un logement et
d'y faire régner la propreté est un pro-
blème d'assistance sociale. Il n 'entre pas
dans les fonctions du conseil légal, même
si on y englobe le devoir d'assistance per-
sonnelle.'

Le Tribunal fédéral a donc admis le
recours et annulé la décision qui avait
placé X. sous une curatelle au sens de l'art.
395 CC (arrêt du Tribunal fédéral du
9.5.1974).

(C.P.S.) G.Jt

t
Le Contact-Club

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien RUDAZ

père de son membre M. Camille
Rudaz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La fanfare « Echo des Glaciers » de Vex
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Adrien RUDAZ

père de son membre actif M. Jules Rudaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les contemporains T
de la classe 1920 de Saxon i

ont le regret de faire part du décès de Là Société des amis du café de la Place à Vex
leur cher ami

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert LAMBIEL . Monsieur

Pour l'ensevelissement, prière de con- A _#l -m»i _r>*» 13 ¥ T ¥~\ A Tsulter l' avis de la famil le .  /VCirieH lY U LJl\Z__ i

père de leur secrétaire, M. Hermann Rudaz.

Pour les obsèques, se féférer à l'avis de la famille.
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmm'
reçus lors de son grand deuil , la
famille de ¦+•

r-' • A Axr_r_ç_ La direction et le personnel de l'Imprimerie Moderne S.A.,Césanne AMUUb de nmprimerie Beeger S.A. ,
née VOLAND e* du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

vous remercie très sincèrement de la °nt le regret de fa ire part du décès devous remercie très sincèrement de la °nt le regret ae taire part du deces de
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos m a  •
dons de messes, de fleurs, de cou- IVl QU SIC Vif
ronnes et vos messages.

Elle vous prie de trouver ici 1 exprès 1̂ 11131111 SUMMERMATTERElle vous prie de trouver ici l'exprès- XTCI UlCUlll O %J lYl lYl JC* JXIVI/Y A JL _\Cs _ W\
sion de sa profonde reconnaissance.

beau-père de leur collaborateur M. Martin Fricker.
Bluche-Randogne, décembre 1974.
= _̂m__m________________ m Les obsèques auront lieu à Eisten-Stalden , le lundi 23 décembre 1974, à 10 h. 15

. t ,
EN SOUVENIR DE 4-

Madame
.—^ VwJ, ,r ~^ Le groupe folklorique « L'Arbarintze » de Saxon

Alice MICHELLOD * H H
a le pénible devoir de faire part du décès de

24 décembre 1973 - 24 décembre 1974

Déjà un an que tu nous as quittés et 1^̂  Ç\ f| f t  ITf i  f
rien ne peut combler le grand vide IflllilClIIlv,"e ,on dép*" a lais,é T, .,mi „. Victorine MOOS
Une messe d'anniversaire sera celé- a ^

i„ i A - o-r J - ~u im* * _ n u maman de M""' Julia Michellod , membre , et belle-maman de M. Andréle lundi 23 décembre 1974, a 20 heu- ... , i, ¦ j - • __ _.Michellod , vice-président.

WÊa________ a___W_W____\_a_W_ m__a._____________W_a______B___WB Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Willy Buhler S.A.,
électricité, à Sion

ont le regret de faire part du décès
tragique de

KATIA
fille de leur fidèle collaborateur et
collègue Juan Huelga.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Roger MASSY

La société de chant « Concordia »
d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Madame
Victorine MOOS

née JACQUOD

mère et grand-mère de ses membres
Aimé et Régis.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

25 décembre 1973 - 25 décembre 1974 —~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~—

Déjà un an que tu nous as quittés. .
Bien dure est ton absence. "t"
Cher époux et papa , I
Chaque jour nous pensons à toi Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçusEt ton souvenir demeure vivant lors de son grand deuil , la famille deDans nos cœurs. e

Une messe d'anniversaire sera celé- iVlOllSieUf
brée à l'église de Grimentz , le lundi
23 décembre 1974, à 19 h. 15. 

AllCtté PELLET

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes et messages de condoléances, l'ont assistée dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout spécial au recteur Dayer, à la communauté d'Uvrier et aux amis
de Saint-Léonard.

Uvrier, décembre 1974.
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à bout de souffle
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j EVOLENE. - La Société des remontées mécaniques d'Evolène exploitait ¦

¦ depuis 1965 un téléski au Tsaté, près de la Forclaz, et un autre, plus
modeste, à la Bornette, aux Haudères.

Le manque de neige durant les deux premiers hivers a provoqué |

¦ 
l'immobilisation notamment du téléski du Tsaté.

Les comptes de la société, accusant un déficit permanent, étaient
I renfloués par une subvention de la commune d'Evolène. Or, récemment, |
. le conseil communal ayant pris la décision de suspendre cette subvention,
I il n'était plus possible de gérer l'entreprise.

Dans sa dernière assemblée générale, la Société des remontées |
. mécaniques a décidé de la laisser aller en faillite , qui est actuellement
1 déclarée au Bulletin officiel. Le capital-actions s'élevait à 400 000 francs. I

D'autre part, pour des raisons de sécurité, il aurait fallu remplacer le
câble porteur du téléski du Tsaté. Cette dépense, qui se serait élevée à .

I 30 000 francs seulement, n'aurait pas pu être couverte dans les I
I circonstances actuelles.

Montre-souvenir aux fidèles employés
de l'Administration cantonale

La remise de la montre-souvenir par
SION. - Hier après-midi , dans l'une des
salles de la maison Supersaxo , le Conseil
d'Etat in corpore , accompagné du chan-
celier d'Etat et du chef du personnel , a
remis un cadeau^souvcnir aux employés
comptant 30 ans de service.

M. Arthur Bender , président du gouver-
nement , s'est adressé aux dix-sept bénéfi-
ciaires. Il a relevé, entre autres , que cette
montre-souvenir n 'est qu 'un si gne tang ible
en reconnaissance de la fidélité qui est
l' une des plus sûres valeurs . Le président
du Conseil d'Etat a remercié et félicité
chacun. M. Lorétan , vice-président , s'est
adressé aux bénéficiaires de langue alle-
mande. Ensuite , une collation a été offerte.
Qui sont les bénéficiaires ?

Hans Bieler, conservateur du Reg istre
foncier de Bri gue ; Viktor Bohnet, adjoint
à l'Inspection des finances ; André Bonvin ,

M. Bender, président du gouvernement.
surveillant aux routes nationales ; Maurice
Eggs, chef du service de la formation
professionnelle ; Jean-Maurice Fragnière,
ouvrier au service de l'entretien des routes ;
Henri Gaspoz, secrétaire techni que à la
Commission cantonale des constructions ;
Maurice Germanier, chef de la compta-
bilité générale ; Hermann Imboden, chef
du service de l'état civil cantonal; André
Juilland, chef du service Jeunesse & Sport ;
Fidelis Kalbermatter, cantonnier au service
de l'entretien des routes ; Auxilius Karlen,
cantonnier au service de l' entretien des
routes ; Josef Sigrist, secrétaire permanent
du Grand Conseil ; Hugo Studer, sous-chef
de prati que à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de VlOGE; Otto Supersaxo, inspec-
teur scolaire ; Ernest Walker, chef de
l'Office du logement ; Albert de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux ; Hugo
Salzmann, agent des sels.

La fête des aines de Sion

SION. - Les membres du Club des aînés de Sion se sont retrouvés, hier après-
midi, à la salle de l'église du Sacré-Coeur pour fêter Noël. M.  Quennoz, de
Montorge, a tout d'abord présenté une série de films couleur retraçant les us et
coutumes et quelques manifestations valaisannes. La classe de sixième a
présenté deux p ièces intéressantes. Et puis les quelque 200 personnes ont
partagé un sympa thique goûter valaisan. Bonnes fêtes à toutes et à tous.

Feu vert pour le téléphérique
parallèle de l'Eggishorn

FIESCH. - L'Office fédéral des transports vient de donner le feu vert , hier
soir à 19 heures, pour le téléphérique parallèle de Fiesch Kùhboden. Ce
nouveau moyen de transport, à la capacité de 100 personnes par cabine,
muni d'installations de sécurité les plus modernes, circulera normalement
à partir de ce jour.

Nous reviendrons, bien sûr, en temps opportun sur les particularités
de ce nouveau «jumbo» des téléphériques qui entre en service à point
nommé pour faire face à l'intense trafic qui ne manquera pas de régner
dans le secteur au cours de ces prochains jours.

CE FOIN QUI TOMBE DU CIEL

*

Dans certains milieux agricoles
de montagne, la pénurie de four-
rage due aux mauvaises conditions
atmosphériques de l'automne der-
nier se fait particulièrement sentir.

Bien avant la période habituelle , le
bétail a dû quitter les pâturages ennei-
gés et le paysan fut contraint d'enta-
mer ses réserves d'hiver.

Sensibilisée par cette situation , la
direction du journal zurichois le Blick
prit en charge l'organisation d'une
« action foin » en faveur des paysans
les plus lésés.

C'est ainsi que 100 tonnes de four-
rage sont distribuées, ces jours , dans
les Grisons et le Haut-Valais.

Dans notre canton , la commune de
Grengiols a reçu 10 tonnes et Mar-
tisberg 8 tonnes. L'approvisionnement
de cette dernière s'est effectué par un
hélicoptère d'Air-Zermatt , en colla-
boration avec la Garde aérienne
suisse, celle-ci ayant pris entièrement
à sa charge les frais des transports (20
vols depuis la station inférieure de
Betten).

« Nous sommes sensibles à cette
action qui honore ses promoteurs » ,
nous a déclaré M. Joseph Muller , an-
cien conseiller communal de Martis-
berg. « Cette aide arrive à point
nommé car plusieurs d'entre nous
avaient déjà dû vendre une partie de
leur cheptel en raison de la pénurie de
fourrage ».

Concert de Noël à Salvan
SALVAN. - Dimanche 22 décembre , a
19 h. 30, l'abbé Patrice Esquivié , aumônier
du préventorium , donnera , à l'église
paroissiale de Salvan , un concert d'orgue
accompagné de projections de textes bibli-
ques.

Le public aura également l'occasion
d'admirer une crèche de Noël , œuvre du
sculpteur Franco Pellissier , de Sarre.
M. Pellissier a créé onze personnages ,
hauts de 35 cm, taillés dans l'arole.

Les paysans de Martisberg prennent en charge le foin amené par hélicoptère.
PHOTO NF

Mario Andrione, nouveau chef
du gouvernement valdotain

AOSTE. - Hier s'est réuni au Palais du
gouvernement, le Conseil de la vallée pour
procéder à l'élection de la Junte démis-
sionnaire de M. César Dujany, démission
provoquée par une mise en minorité. Il
s'agit de l'adoption d'un texte de loi
concernant la protection des travailleurs
sur le plan médical.

On croyait fermement à une reconduc-
tion de l'équipe au pouvoir. Aucune en-
tente n'étant intervenue entre les partis,
c'est M. Mario Andrione, avocat, qui fut
élu président de la Junte par 17 voix sur 33
présents (deux conseillers étant absents,
l'un pour maladie, l'autre est en séjour à
l'étranger).

Fait à remarquer, le nouveau chef du
gouvernement a été porté au pouvoir grâce
à l'appui inattendu de trois conseillers so-
cialistes. Le président du Conseil de la val-
lée, M. Jules Dolchi, voulut passer ensuite
à l'élection de 7 assesseurs, mais M. Mario
Andrione s'est opposé à ce mode de faire
car il lui appartient au préalable de
prendre contact avec les partis valdotains.
Cette revendication bien naturelle a été ac-
ceptée.

M. Mario Andrione est bien connu à
Martigny. A la tête d'une étude d'avocat ,
âgé d'une quarantaine d'années, il fut déjà
assesseur à l'instruction publique avant M.
C. Dujany et le regretté Corrado Gex,
disparu tragiquement dans un accident
d'avion. Il fut aussi secrétaire du Conseil
de la vallée. Le nouveau président de la
Junte a donc une carrière politique derrière
lui. U est également membre de l'Union
valdotaine.

C'est la première fois qu'une crise gou-
vernementale valdotaine est résolue sans
entente préalable entre les différents partis

M. Mario Andrione a toujours été un membre influent du Triangle de l'Amitié. Un
Européen aussi parce qu 'il était conquis par l 'idée de l'entente entre les peup les. Avec son
ami Victor Dupuis, il est parti dans cette direction. Notre p hoto nous les montre ici tous
deux à l'issue d'une importante conférence internationale.

Dès aujourd'hui et jusqu'au
11 janvier 1975

le téléski des mayens
de la Zour-sur-Savièse

sera ouvert tous les jours

Ecole suisse de ski à disposition

ILs mettent la main à la pâte

CHIPPIS. - C'est une tradition fort sym- lorsqu 'il sera cuit.
pathi que que celle qu 'ont instauré les mem- Ils étaient si nombreux hier soir , qu 'ils
bres de la Société suisse des officiers , sec- devaient se relayer autour de la table ,
tion bas-valaisanne. Chaque année , ils se u est vrai que les autres ne perdraient pas
réunissent pour faire leur pain sous leur temps, occupés qu 'ils étaient à cares-
l'experte surveillance du boulanger « de ser le guillon du tonneau que la commune
service ». Ils sont tous rassemblés autour de Chi ppis avait mis à leur disposition,
de la table du four banal et pétrissent la
pâte, certains « à la sueur de leur front ». C'est une tradition qui perpétue une
Malheur à celui qui laisse apparaître des vieille coutume, qui réunit les gens dans
fissures sur le pain qu 'il façonne. Elles ont l'amitié et qu 'il vaut la peine de conserver,
l'air bénignes, mais elles seront béantes fp



Lettre ouverte d'un professeur de neurochirurgie aux compagnies d'assurances

Dans son édition d'hier, la Tribune de Genève publie une lettre ouverte
du docteur Aloys Wemer, professeur de neuro logie, aux compagnies d'as-
surances, à propos du port obligatoire de la ceinture de sécurité.

Ce texte extrêmement intéressant à plusieurs égards a notamment
l'avantage de démontrer des p lus clairement que l'unanimité est loin de
régner sur ce problème au sein du corps médical. Aussi nous faisons-nous
un devoir de reproduire ici la lettre du docteur Werner.

Les deux passagères de cette voiture ne portaient pas de ceinture de sécurité
éjectées du véhicule, elles sortirent indemnes de ce tas de ferraille...

« Vous intervenez de plus en plus sou- ce sujet, car, quoi que vous en disiez , le
vent dans la presse en faveur du port des corPs médical n 'est pas unanime pour
ceintures oar les occupants des sièges recommander l'obligation légale, contrai-

v v , . gnante sous peine de sanction , d'utiliser les
avant des automobiles , citant souvent I opi- ceintures dites de sécurité,
nion de médecins favorables à votre thèse. ]e voudrais simplement faire quelques
Une longue polémique pourrait s'installer à remarques :

Et les collisions frontales ?
Avec raison, certaines d'entre vous ont

indiqué récemment que le port de la cein-
ture, notamment si elle est bien ajustée ,
entraîne un danger supplémentaire pour la
colonne cervicale ; et de remarquer , fort
justement également, que l'appui-tête de-
vrait être considéré comme faisant partie
du même train de mesures de sécurité que
la ceinture elle-même, car il protège sans
l'ombre d'un doute lorsqu 'il s'agit d'une
collision par l'arrière, produisant le fameux
« coup du lapin ». Mais pourquoi ne dites-
vous pas aussi que le maintien du torse
contre le dossier du siège avant , appui-tête
ou non, ne protège nullement , mais au
contraire aggrave les lésions de la colonne
cervicale lorsqu 'il s'agit de collisions fron-
tales, de loin les plus dangereuses quand
elles sont violentes ? Il faudrait donc un
appui-front , pour bien faire. Or, pour des
raisons évidentes, un tel appareil ne pour-
rait être analogue à l'appui-tête postérieur ;
le système qui préviendrait la brusque pro-
jection de la tête en avant , occasionnant
déjà chez les ceinturés un nombre accru de
fractures graves et de lésions médullaires ,
n'a pas encore pu être mis au point.

Les victimes des
automobilistes « ceinturés »

Dans ces conditions, pourquoi les as-
surances ne prévoient-elles pas de payer
aux victimes de tels accidents (aggravation
des lésions de la nuque, blessures abdo-
minales, etc.) par suite du port de la cein-
ture dite de sécurité, une indemnité spé-
ciale ?

- Cela suggère une autre remarque
concernant le bien-fondé de votre propa-
gande en faveur du port de la ceinture .
Vous conviendrez sans peine que la cein-
ture ne peut protéger, au mieux , qu 'une
seule et unique personne, celle qui la porte.
Or, la majorité des personnes que vous as-
surez directement ou indirectement
(comme assureur-accident ou assureur-
R.C.) ne sont pas, si je ne fais erreur , des
automobilistes ; il y a tous les piétons , les
cyclistes, les cyclomotoristes , les motocy-
clistes qui peuvent aussi être victimes des
fautes des automobilistes ; ils représentent
la grande majorité , non seulement des bles-
sés, mais aussi des tués des accidents du
trafic routier , urbain en particulier.

Pensez-vous vraiment que les automobi-
listes imprudents le seront moins quand ils
seront ceinturés ? Et, pour le principe,
comment pouvez-vous justifier auprès de
cette majorité d'assurés non-automobilistes
le financement avec leur argent de votre
propagande en faveur d'une petite minorité
déjà privilégiée puisqu'elle roule en auto ?
Avancerez-vous peut-être l'argument trom-
peur, bien élimé, du risque d'éjection ?

Trompeur cet argument, pour deux rai-
sons : parce que toutes les statistiques ne le
confirment pas, et surtout parce que dans
ce domaine, U n'y a que des cas
particuliers qui, pour chaque individu con-
cerné, représentent du 100.

Ainsi de l'automobiliste qui , dans la
soirée du vendredi 29 novembre, perdit ap-
paremment le contrôle de son véhicule et
plongea d'une hauteur de quelque 100
mètres dans les gorges de l'Arly ; comme
le journaliste l'écrit dans le Dauphine
libéré : « Heureusement le malheureux
automobiliste avait été éjecté et n 'avait fait
une chute que d'environ 10 mètres dans la
pente... Il put regagner la route par ses
propres moyens... », blessé à la tête sans
doute, mais vivant.

Et que l'on regarde bien, aussi, les
photographies de cette DAF coduite par
une jeune femme enceinte, accompagnée
d'une passagère non ceinturée également :
quelques tonneaux en contrebas d'une
route principale dans un verger, la voiture
terminant sa course contre un arbre.

C'est parce qu'elles n'étaient pas at-
tachées que conductrice et passagère
furent « déplacées », ayant la vie sauve et
n'étant que légèrement blessées toutes
deux. Quand on songe que les deux portes
du véhicule furent bloquées et que l'habi-
tacle, comme les photos le montrent, avait
été complètement écrasé côté conducteur,
on a peine à croire que les deux oc-
cupantes s'en sont tirées sans mal.

C'est la passagère qui fut éjectée en pre-
mier, par le pare-brise arrière qui s'est
détaché d'un bloc ; elle atterrit dans
l'herbe puis chercha du secours. Quant à la
conductrice , elle fut éjectée de son siège
sur celui que sa voisine venait fort heu-
reusement de quitter de façon si insolite !
On ne peut que frémir en pensant qu 'elles
auraient pu être attachées ; car c'est une
fâcheuse illusion de croire qu'on peut se
détacher à temps, et même qu'on penserait
à essayer de le faire. Ceux qui ont eu de
semblables aventures et en ont réchappé le
disent : les occupants d'une automobile qui
pirouette ou fait des tonneaux cherchent
automatiquement à se prétger avec leurs
bras, à s'agripper, c'est un simple réflexe
de défense.

Ces automobilistes devront-ils être punis
à l'avenir parce qu 'ils n 'avaient pas mis
leur ceinture, quel défi au bon sens ce
serait là !

Quant à moi, sur la base d'une expé-
rience de quelque 25 années de neurotrau-
matologie, je n 'ai jamais été opposé à l'ins-
tallation de ceintures (et d'appuis-tête), car
chacun doit pouvoir choisir ; mais je reste
un adversaire convaincu de L'OBLIGA-
TION de porter en toutes occasions les
ceintures telles qu'elles sont actuellement
et, en particulier , tant qu 'un appui-front
convenable n'aura pas été mis au point.

prof. Aloys Werner

Université de Berne
- • -
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Mesures disciplinaires
BERNE. - Le comité du Sénat de l'uni-
versité de Berne a exclu deux jeunes gens
de l'université pour le semestre d'hiver en
cours et le semestre d'été.

Un des deux est le président de l'Asso-
ciation officielle des étudiants. Le comité a
été contraint de prendre cette mesure dis-
ciplinaire dans l'intérêt du maintien de
l'ordre, « condition indispensable à des
travaux profitables de recherches et d'en-
seignement », indique un communiqué
publié vendredi par « Unipress Berne ».

A l'issue d'une manifestation estudian-
tine organisée le 11 décembre, une partie
des participants a continué, à grand bruit,
à manifester dans le hall d'entrée du bâti-
ment principal de l'Uni en utilisant notam-
ment des mégaphones. En entrant dans le
bâtiment principal, les étudiants savaient
déjà qu'ils violaient une disposition de la
direction de l'instruction publique et du
recteur. Le recteur a par ailleurs à plu-

sieurs reprises sommé les étudiants de
mettre fin à la manifestation car aucune
autorisation n'avait été accordée pour
poursuivre la réunion à l'intérieur des
bâtiments. Ces appels restèrent vains. Les
mesures disciplinaires visent à punir les
deux principaux coupables.

• AUGMENTATION DES SALAIRES
DANS LE SECTEUR CHIMIQUE
BALOIS

BALE. - Un nouveau contrat collectif de
travail entrera en vigueur le l" janvier pro-
chain dans le secteur de la chimie bâloise.
Celui-ci prévioit , entre autres choses, la
hausse des salaires de base et de l'alloca-
tion pour enfants ainsi que des vacances
supplémenaires pour certaines catégories
d'employés. Ce contra t a été conclu pour
une durée de trois ans.

Le plus long tunnel routier
de Suisse sur route cantonale
DAVOS. - Après trois ans et demi de tra-
vaux, le plus long tunnel routier de Suisse
sur route cantonale (2799 m) a été inau-
guré hier matin. Il s'agit d'un tunnel
sur la route de la Landwasser , entre Davos
et Wiesen, dans les Grisons. Ce tunnel
permettra une circulation plus sûre, à l'abri
des dangers d'avalanches et des chutes de
pierres.

Une route de 7 mètres de largeur , de
chaque côté de la route un trottoir de
1 mètre de largeur , 5 niches-refuges pour
les voitures , 7 stations de téléphone SOS,
un dispositif d'aération capable de « digé-
rer » les gaz d'échappement de 1200 voi-
tures à l'heure, voilà quelques caractéris-
tiques d'un tunnel routier qui , par ailleurs ,
a coûté quelque 45 millions de francs. On

compte 200 000 francs d'entretien par
année, y compris les 40 000 francs pour les
seuls frais de ventilation et d'éclairage.

Introduction
du gaz naturel

GENEVE. - Pendant plus de deux ans , à
partir du 6 janvier prochain , le service du
gaz de Genève procédera à la conversion
au gaz naturel de son réseau , qui repré-
sente 72 000 abonnés et quelque 100 000
appareils. Pour réaliser cette opération , le
réseau a été divisé en une centaine de
secteurs qui seront alimentés au fur et à
mesure de l'avancement des travaux de
conversion au gaz naturel. Ainsi , le réseau
gazier genevois comprendra durant plus dç
deux ans deux alimentations , l'une en gaz
de ville et l'autre en gaz naturel. Au mo-
ment du changement de gaz dans un sec-
teur déterminé, le gaz natu rel chassera le
gaz de ville qui sera alors brûlé au moyen
de torches réparties à différents points du
secteur.

Que prépare
te Conseil fédéral ?
BERNE. - Vendredi matin , le Conseil
fédéral a tenu une séance extraordinaire
consacrée à un examen de la situation éco-
nomique, monétaire et de l'emploi. L'en-
tretien a porté aussi sur les mesures éven-
tuelles qui pourraient être nécessaires
dans le cas d'une certaine évolution écono-
mique et monétaire .

L'entretien s'est déroulé en présence de
la direction générale de la Banque natio-
nale et des directeurs des divisions inté-
ressées de l'Administration fédérale.

Vendredi après-midi , le Conseil fédéral a
poursuivi ses discussions sur les mesures
financières et sur les propositions qui doi-
vent être préparées en vue de la session
extraordinaire de l'Assemblée fédérale en
janvier. Ces discussions se poursuivront
aujourd'hui.

Le « Vaterland » s'établit a Obwald
LUCERNE. - Sous le titre Der Obwalder,
un nouveau journal régional paraîtra à par-
tir du 1" janvier 1975 deux fois par se-
maine dans le demi-canton d'Obwald. Il
sera édité par la société « Obwaldner
Volksfreund » et l'imprimerie Louis Ehrli
& Co (Sarnen), en étroite collaboration
avec le quotidien lucenois Vaterland. Ce
nouveau journal régional , qui remplace en

tant qu organe autonome d'information
\'Obwaldner Volksfreund et le Lungere
Bote, sera offert aux abonnés du Vaterland
à un prix avantageux.

C'est pour des raisons principalement
financières que s'établit cette fusion , la-
quelle respectera pourtant l'autonomie de
la presse locale.

POURSUITE DE LA GRÈVE
GENEVE. - Le syndicat des chauffeurs de
taxi , affiliée à la Fédération des syndicats
chrétiens de Genève, a décidé, hier en
fin d'après-midi , de poursuivre jusqu 'à
dimanche soir la grève déclenchée ven-
dredi depuis 6 heures par les employés-
chauffeurs pour appuyer plusieurs reven-
dications portant notamment sur leur

rémunération et la redistribution des con-
cessions échues. Une nouvelle assemblée
extraordinaire se tiendra dimanche soir
pour faire le point.

La décision de reconduire la grève a été
prise par 109 oui contre 9 non et 8 absten-
tions au cours d'une assemblée générale
extraordinaire.

Convention collective
LA PRESSE FRIBOURGEOISE DÉNONCE

Après les sections genevoise et vaudoise ,
la section fribourgeoise de l'Association de
la presse suisse (APS) s'est réunie vendredi
à Fribourg en assemblée générale. La
section s'est ralliée à l'unanimité à la
proposition de dénoncer la convention
collective le 31 décembre 1974 ou le
31 décembre 1975 et d'engager les négo-
ciations sur un nouveau texte. Avant de

prendre cette décision, le président de la
section, M. Pierre Charriere , président de
la Commission paritaire romande, lui a fait
rapport sur les tractations conduites ces
derniers temps entre l'APS et l'Union
romande des éditeurs de journaux concer-
nant le renouvellement de la convention
collective liant les deux associations ainsi
que sur le refus des éditeurs de prendre en
considération les propositions de l'APS.

Cambriolé
pendant un enterrement

GENEVE. - Des cambrioleurs se sont
introduits dans un appartememnt du quar-
tier des Délices, à Genève, alors que son
locataire se trouvait à un enterrement. Ils
ont emporté 8000 francs et de nombreux
bijoux de valeur.

• WASHINGTON (ATS/AFP). - En
dépit de l'opposition catégorique du pré-
sident Gérald Ford et du Département
d'Etat, le Sénat américain a approuvé jeudi
par 71 voix contre 24 le projet de loi
limitant à 300 millions de dollars les prêts
que la Banque d'import-export pourra
consentir à l'URSS au cours des quatre
prochaines années.

| Affaire Moumie |
L'assassin
présumé

reste en prison
' GENEVE. - La Chambre d'accusation ¦
I de Genève a refusé vendredi la mise en I
. liberté provisoire de William B., l'as-
| sassin présumé de Félix Moumié, leader |

I
de l'Union des populations camerou- ¦
nuises (UNC). Celui-ci avait été empoi- I

I sonné au thalium à Genève en novem- I
1 bre 1960, et William B. avait été arrêté *
| en août de cette année à Bruxelles, puis |
¦ extradé et écroué à Genève. La Cham- •
I bre d'accusation a purement et simple- I

I
ment refusé la liberté provisoire à l'in- |
culpé, sans fixer de caution, en invo- j

I quant le caractère criminel de l'affaire. |
William B. avait donné sa parole .

| d'officier de la Légion d'honeur qu'il I
I s e  représenterait à l'instruction, mais |

U ne semble pas avoir convaincu les •
| juges.

• PARIS (ATS/AFP). - Un nouveau quo-
tidien du matin , L'Imprévu , sortira son
premier numéro le 14 janvier prochain ,
annonce vendredi la direction de ce jour-
nal. Imprimé en offset sur seize pages de
format « tabloïd » ; il sera tiré à 120 000
exemplaires et aura une diffusion natio-
nale.

journal d'informations générales, L 'int-
prévu « aspire à être le premier quotidien
de la gauche populaire , depuis la généra-
tion issue de la Résistance et de la libéra-
tion , et prétend inaugurer un nouveau type
de presse par une présentation grap hique
spectaculaire et le traitement original des
rubriques les plus classiques. »

_U. J

Violent incendie
à Liestal

2 à 3 millions
de francs de dégâts

LIESTAL. - La halle de dépôt de la
fabrique de matériaux cellulaires Ala,
à Liestal, a complètement brûlé dans la
soirée de vendredi. Les installations de
fabrication situées à côté de la halle ont
été fortememnt endommagées. Les
dégâts sont estimés à 2 à 3 millions de
francs.

Le feu a pris alors que le personnel
de la fabrique fêtait Noël à la cantine.
Lorsque certains participants, alertés
par des lueurs rouges, donnèrent l'alar-
me, vers 17 h. 35, la halle était déjà
complètement en flammes. Le feu se
propagea très rapidement.

Causes criminelles ?
La cause de l'incendie n'est pas

encore connue. Des témoins ont toute-
fols déclaré qu'ils avaient aperçu quatre
personnes sortant en courant du dépôt
et prenant la fuite dans une voiture
rouge. Un incendie criminel n'est donc
pas à exclure.

Chine - Suisse

Signature d'un accord
de commerce

BERNE. - L'ambassadeur Raymond
Probst, délégué aux accords commerciaux ,
et l'ambassadeur de la République popu-
laire de Chine, M. Tchen Tche-fang, ont
signé vendredi à Berne un accord com-
mercial sino-helvétique. Les négociations
entre les deux pays avaient commencé en
août dernier à Pékin à l'occasion de la
visite en Chine de M. Pierre Graber et de
l'exposition industrielle et technologique
suisse Sitex 74. Elles s'étaient poursuivies
par la voie diplomatique. Le document
signé vendredi devra encore être ratifié par
les Chambres fédérales qui seront saisies
de cet objet dans le cadre des rapports
périodiques du Conseil fédéra l sur la poli-
tique économique extérieure.

par un chauffage
mal réglé

Asphyxié

GENEVE. - Alertés par un voisin, les
pompiers se sont rendus vendredi, à
5 heures du matin, au domicile de M.
Constant Berberat, au Grand-Lancy (GE),
d'où de la fumée s'échappait. Après avoir
enfoncé la porte, Us ont découvert le loca-
taire inanimé. A l'hôpital, on n'a pu que
constater son décès. Il avait été asphyxié
par son chauffage à mazout, qui était mal
réglé et qui fumait. La victime, un ébéniste
bernois, était âgée de 66 ans.

• DIMINUTION DE LA POPULATION
NEUCHATELOISE

NEUCHATEL. - La population du canton
de Neuchâtel a régressé en 1974, si bien
qu 'actuellement le nombre des habitants
s'élève à 169 282, soit une diminution de
216 unités par rapport à l'année 1973.



URSS : une
PARIS (AP). - S'il n 'a apporte aucune
révélation sur les résultats des trois
entretiens au sommet qu 'il vient d'avoir
successivement avec M. Leonid Brej-
nev, avec les chefs des gouvernements
du Marché commun et avec le prési-
dent Gérald Ford , le « En direct de
l'Elysée », diffusé vendredi soir sur les
trois chaînes de la télévision , a permis à
M. Valéry Giscard d'Estaing de définir
sa philosophie de la politi que étrang ère
de la France.

« C'est d'être un facteur de concilia-
tion chaque fois que c'est possible el
que notre indépendance nous en donne
les moyens », a déclaré le chef de l'Etat.

A plusieurs reprises , répondant aux
questions de Jean Daniel , Le Nouvel
Observateur, André Fontaine , Le Mon-
de, Pierre Salinger, L 'Express, et Geor-
ges Suffert , Le Poin t, M. Giscard d'Es-
taing a répété qu 'il ne recherche, au
cours de ses entretiens au sommet.
aucun effet ni aucun coup d'éclat. Il ne
veut pas qu 'il puisse paraître qu 'il y a
un vainqueur et un vaincu , mais seule-

Giscard parle aux Français
arméeamitié...

ment chercher, avec les uns et avec les
autres, à régler les problèmes qui se
présentent.

« Je crois que nous passons d'une
civilisation de groupes à une civilisation
mondialiste. La politique étrangère c'est
d'essayer de trouver les règles et les
solutions qui permettront de régler les
problèmes du développement et de la
survie de l'espèce. Ma politique sera
mondialiste et de concertation », a-t-il
dit. Elle consiste, en quel que sorte, à
être « l'ami de tout le monde ».

De ses entretiens avec M. Brejnev , M.
Giscard d'Estaing a retiré la conviction
que le secrétaire général du PC sovié-
ti que « a une volonté profonde et déli-
bérée de paix et qu 'il ne conçoit pas
l'action extérieure de l'Union soviétique
comme une action devant ou pouvant
comporter des actions belliqueuses» .
Mais « la paix du monde actuellement
est une paix armée », et M. Giscard
d'Estaing a fait part à son interlocuteur
de ses inquiétudes à propos de la dissé-
mination nucléaire. Il a également
souli gné la contradiction existant entre
les bonnes relations qu 'entretiennent la
France et l'URSS et le fait que la force
de riposte française est tournée vers
l'Est et que la plus grande partie des
forces soviétiques est tournée vers
l'Ouest.

Arabes et Israéliens s'accordent
Nouvelle guerre inévitable

TEL-AVIV (ATS/Reuter). - Le général
israélien Ariel Sharon, qui avait dirigé
les opérations de traversée du canal de
Suez en octobre 1973, a déclaré jeudi
soir à Tel-Aviv qu'une nouvelle guerre
du Proche-Orient était inévitable.

Le retrait unilatéral a simplement
rapproché le front. Chaque concession
donne à l'ennemi un point de départ
plus favorable, et comme la ligne de
retrait final d'Israël sera le point de
départ de la prochaine guerre, il faut
donc qu'elle se situe le plus loin pos-
sible, a ajouté le général Ariel Sharon.

provoquerait une intervention syrienne,
et mettrait le doigt dans l'engrenage
d'une nouvelle guerre.

Courageux !
Kojiro Hirayama , de Kyoto (Japon), fait

un tour du monde à bicyclette.

Depuis le 16 janvier 1971, ce jeune
homme sourd-muet traverse le monde,
chargé de 100 kilos de bagages.

11 a l'intention de parcourir 84 000 km
et compte retourner au Japon en 1976 ou
1977.

Notre photo montre Kojiro Hirayama
dans une rue de Vienne, Autriche.

En état d'alerte
BEYROUTH (ATS/DPA). - Les ar-
mées syrienne et égyptienne ont été
mises en état d'alerte, indique vendredi
l'Agence arabe d'information à Bey-
routh. On attend en effet , pour la veil-
lée ou le jour de Noël, une attaque
israélienne, précise-t-on, car cette
année, la célébration chrétienne coïn-
cide avec la fête la plus importante de
la religion islamique.

Les dirigeants syrien et égyptien ont
mis en garde les Etats-Unis et l'URSS
contre une riposte de même force qui
serait infligée à Israël en cas d'attaque.
Ils ont également estimé qu'en ces
circonstances un cinquième conflit
israélo-arabe deviendrait désormais
inévitable.

L'Agence arabe d'information affir-
me en outre que les pays arabes s'at-
tendent à une tentative d'invasion par
l'armée israélienne au sud du Liban, ce
qui, indique-t-on de même source,

La retraite
à 97 ans...

VERDUN (Doubs) - (AP). - Attendre
d'avoir 97 ans pour prendre sa retraite n 'est
pas chose courante. C'est ce qu 'a f a it M.
Jean Bostdechez, secrétaire du Syndicat des
digues à Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-
Loire). Ce syndicat regroupe six communes
riveraines du Doubs pour lutter contre les
inondations. L'alerte nonagénaire cesse
donc d'établir comme il le faisait jusque-là ,
les rôles des cotisants pour un millier de
riverains du Doubs, mais dit-il , il ne ces-
sera pas pour autant de faire de la bicy-
clette.

Signes des (mauvais) temps
MILAN (AP). - La crainte d'un enlève-
ment à provoqué pour Noël, en Italie, à
l'intention d'éventuelles victimes, de nou-
velles propositions de cadeaux, qui vont du
chien de garde au dispositif électronique
du type James Bond.

« Offrez-vous un chien policier pour
Noël », propose un chenil des environs de
Milan aux hommes d'affaires et aux
industriels qu'inquiètent les 48 enlève-
ments, contre rançon, qui ont eu lieu dans
la péninsule depuis le début de l'année.

« J'ai déjà vendu des chiens à des direc-
teurs, des industriels, des acteurs, des re-
présentants de professions libérales », a dé-
claré le directeur de l'établissement. « Et,
a-t-il ajouté, la demande se maintient ».

Les prix vont de 7000 à 20 000 francs
pour des chiens qui, d'après le directeur,
sont dressés à défendre leurs maîtres
contre toute attaque et qui peuvent même
tuer un homme si on ne les arrête pas. .

D'après des sociologues, l'aspect le plus
inquiétant delà situation est un recours
croissant aux armes, aux gardes du corps
et à la police privée.

Il a été confirmé dans les milieux de la
police, que la vente de pistolets avait sen-
siblement augmenté cette année, ainsi que
les demandes de port d'armes.

Les spécialistes y voient le signe que la
population fait de moins en moins con-
fiance à la police officielle.

Dans la majorité des cas, les ravisseurs
n'ont pas été arrêtés. La police n'est inter-

venue avec succès que dans 12 des 40 cas
signalés jusqu'en novembre et, jusqu'à pré-
sent, il n'y a eu qu'une inculpation.

Le plus récent enlèvement a eu lieu mer-
credi à Naples ; la victime était un riche
cimentier.

Espionnage soviétiquei
i

¦

PARIS (ATS/AFP). - Les trente-quatre
députés UDR (gaullistes) qui ont créé,
jeudi, un « groupe d'études » dont l'objec-
tif est essentiellement de « surveiller » le
premier ministre, M. Jacques Chirac, afin
de voir s'il ne s'écarte pas des « principes
du gaullisme », n'étaient plus que trente-
deux vendredi.

Deux d'entre eux ont fait connaître, en

effet, qu'ils « n'avaient jamais donné leur
adhésion » à ce groupe de députés que
trouble la décision de M. Chirac de cumu-
ler les fonctions de chef de gouvernement
et de chef de l'UDR.

Y aura-t-il d'autres défections, ou au
contraire des ralliements ? Il semble qu'un

• PARIS (ATS/Reuter). - L'Intersyndi-
cale de l'ORTF (CGT, CFDT, FSU, SNJ) a
décidé vendredi d'appeler l'ensemble du
personnel à une grève générale le lundi
23 décembre.

• M1NNEAPOLIS (Minnesota) (ATS/
Reuter) . - Les trois hommes fortement
armés qui retenaient en otage au moins
38 personnes dans un supermarché de
Ridgefield , dans la banlieue de Minnea-
polis, se sont rendus à la police.

r"-'"------------'---*
TOKIO (AP). - Des avions de recon-
naissance soviétiques ont frôlé l'espace
aérien japonais jeudi et vendredi , appa-
remment en mission de surveillance
électronique, a annoncé l'Agence
d'autodéfense.

Les chasseurs japonais ont intercepté
jeudi deux quadri-turbopropulseurs
« tu-95 » et les ont suivis alors qu 'ils
contournaient les îles principales pen-
dant environ dix heures. Les deux
« Tupolev » n'ont pas pénétré dans
l'espace aérien japonais.
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certain nombre de députés gaullistes,
d'abord choqués par la façon dont M.
Chirac s'est emparé, samedi dernier, du
secrétariat général de leur parti, estiment
aujourd'hui que la présence du premier
ministre à la tête de l'UDR est, tout
compte fait, une bonne chose pour l'avenir
du mouvement.

Cela dit, les « grands dignitaires » du
gaullisme, comme MM. Jacques Chaban-
Delmas, Maurice Couve de Murville ,
Michel Debré (qui ne figurent d'ailleurs
pas parmi les 32) et Olivier Guichard, qui,
lui, en fait partie, n'ont pas dit leur dernier
mot.

L'affaire de l'UDR, de la conception de
son avenir, est un peu comme un film à
épisodes dont le dernier se jouera en
février, lors du congrès national. D'ici là,
d'autres péripéties se produiront sans
doute.

Vendredi matin, une autre formation
de deux appareils du même type a
survolé la mer du Japon et seize « Star-
fighter » japonais ont immédiatement
pris l'air. Le contact radar avec les
deux appareils russes a été perd u au
large de la partie méridionale d'Oki-
nawa.

Selon l'Agence d'autodéfense japo-
naise, l'URSS avait abandonné ce genre
de missions depuis quatre ans et demi.
On ignore la raison de la reprise de ces
vols.

Les militaires imposent à l'Ethiopie un régime communiste

ADDIS-ABEBA (ATS/AFP). - Le gouvernement militaire provisoire qui dirige l'Ethiopie a
fait diffuser sur les antennes de la radio nationale le texte d'un programme politique en dix
points dont voici les passages les plus significatifs. C'est ia première fois, cent jours après
la déposition de l'empereur Hailé Sélassié, que les dirigeants révolutionnaires éthiopiens
précisent la ligne politique « socialiste » qu'ils entendent désormais suivre.

tolérés jusqu 'à ce que le peuple soit en
mesure de diri ger intégralement ses pro-
pres affaires.

7. - Le droit de propriété terrienne sera
accordé uni quement à ceux qui travaillent
la terre et qui aident de ce fait le pays à se
développer.

1. - L'Ethiopie doit rester un pays uni
sans aucune différence ethnique, reli-
gieuse, linguistique ou culturelle, qui repré-
sentent des facteurs négatifs dans la
marche en avant révolutionnaire poursuivie
par le pays.

2. - L'Ethiop ie souhaite qu 'une commu-
nauté économi que, culturelle et sociale soit
organisée avec le Kenya , la Somalie et le
Soudan.

3. - Le mot d'ordre de la révolution
éthiopienne , « Ethiopia tekdem », Ethiopie
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d'abord , est fondé sur un socialisme spéci-
fi quement éthiop ien qui n 'a aucune pa-
renté avec les socialismes étrangers. Ce so-
cialisme éthiopien sera désormais la base
politique de la révolution engagée depuis
février dans le pays.

4. - Chaque administration régionale ,
chaque village devra gérer ses propres res-
sources et se suffire à lui-même.

5. - Un grand parti politi que animé par
la philosophie révolutionnaire d'« Ethiopia
tekdem » sera constitué sur une base
nationaliste et socialiste . D'autres parfis
politiques pourront éventuellement être au-
torisés, à condition qu 'ils se conforment au
mot d'ordre « Ethiop ia tekdem » et qu 'ils
apportent leur contribution au développe-
ment du pays et de la révolution.

6. - Afin d'enrayer la misère, toute l'éco-
nomie sera désormais contrôlée et entre les
mains de l'Etat. Tous les biens existant en
Ethiopie appartiennent de droit au peup le
éthiopien. Seules quelques affaires reste-
ront privées si elles sont jugées d'utilité pu-
blique. Des investissements étrangers et
une certaine assistance technique seront

8. - L'industrie sera gérée par l'Etat.
Seules quelques entreprises privées jug ées
d'utilité publi que seront maintenues jus-
qu 'à ce que l'Etat juge préférable de les
nationaliser.

9. - La famille , base fondamentale de la
société éthiopienne , sera protégée de toutes
les influences , vices et tares venus de
l'étranger.

10. - La politi que étrangère de l'Ethiop ie
sera , pour l'essentiel , maintenue. Toutefois ,
le nouveau régime s'efforcera de renforcer

les relations de bon voisinage avec tous ses
voisins, de suivre à la lettre la charte de
l'OUA, de maintenir l'intégrité territoriale
de tous les pays membres de l'OUA, de
réaffirmer chaque fois que cela sera néces-
saire la politi que de non-immixtion dans
les affaires intérieures de chaque Etat et de
combattre le colonialisme et l'impérialisme
sous toutes ses formes.

Ce programme ne précise pas si l'Ethio-
pie est désormais une républi que ou tou-
jours un royaume.

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___
__

Cherchez
la femme...

EDIMBOURG (ATS/AFP). - Le premier
congrès international des droits des homo-
sexuels s'est ouvert jeudi à Edimbourg sur
une querelle de présence.

Les déléguées féminines ont en effet
accusé les partici pants masculins de les
cantonner à des tâches secondaires et
notamment de les avoir laissé servir le thé
à la réception ayant précédé la première
réunion. Une motion a été aussitôt votée
pour dénoncer le « sexisme » des hommes.

Le congrès, réunissant trois cents délé-
gués des deux sexes, venus de vingt pays
différents , doit se prolonger jusqu 'à aujour-
d'hui.

DIS-MOI QUI TU CHANTES ? G
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Le 25 novembre, Roger Germanier écrivait dans ce journal :
« Croyez-moi, si personne ne crie ou ne bouge face aux exécu-
tions d'Ethiopie, c'est l'indice sûr que ces exécutions
SERVENT L'INTERNATIONALE REVOLUTIONNAIRE.
Car, si elles ne la servaient pas, Sartre ou Beauvoir ou Ziegler
s'empresseraient de les fustiger ». Plus loin, avec résignation, il
disait : « Mais je n'insiste pas, j'attends encore les clameurs.
D'avance toutefois je nie résigne au silence que je devine » !

Ce silence s'est si bien répandu en écho sur les ondes, sur les
téléscripteurs et dans la rue que tout le monde a oublié le mas-
sacre déguisé en exécutions légales ! Au contraire , le suicide du
bonhomme Allende, déguisé en assassinat, suscite encore, quel-
ques lustres plus tard, des déluges de malédictions, des impré-
cations dans les best-seller.

Un homme mort fait donc plus de bruit que soixante et un
hommes morts et des milliers d'arrestations dans des circons-
tances identiquement révolutionnaires ! Cela paraît illogique si
on ne tient pas compte de la nuance, capitale : savoir si la
révolution est de droite ou de gauche. L'immense clameur
« radiodiffusée », la déchirante douleur répandant ses larmes
de crocodile et ses malédictions de théâtre et de commande
dans les rues nous firent immédiatement savoir que là il
s'agissait d'un coup d'Etat de droite ! Les silences feutrés,
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les huis clos ennuyés de la conspiration, pardon corporation ,
des informateurs firent écrire avec la plus grande certitude
que la gauche tenait le couteau par le manche !

Cela se généralise tellement que c'en devient infaillible.
L'information que nous publions ci-dessus confirme et

prouve ce que nous avions prévu. Il y a là mille scandales que
personne ne dénonce : si quelque téléspectateur ou auditeur
amorti avait quelque réaction, un feuilleton à la guimauve ou le
dernier « tube » auront tôt fait de le rasseoir dans son fauteuil.
On tue l'objectivité à grands coups, mais on endort le réflexe
avec des poisons bien dosés.

. a .

Comme tout le reste de l'Afrique d'ailleurs, l'Ethiopie tombe
sous le joug socialo-communiste. Tout revient à l'Etat. On ne
saurait dire qui du négus ou des colonels sont les plus grands
voleurs... Nous le verrons bien. La misère en tout cas ne risque
pas de battre en retraite puisqu'on supprime tout intérêt , toute
volonté : les pauvres d'hier resteront pauvres et certains riches
le resteront. Ce nivellement par le bas, à coups d'assassinats,
est le principe numéro un des régimes dits populaires.

NF

JERUSALEM (ATS/AFP). - Treize per-
sonnes ont été blessées par la bombe qui a
explosé vendredi après-midi dans le centre
de Jérusalem , a annoncé la radio israé-
lienne. Il s'agit de six hommes, dont deux
policiers, et de sept femmes et enfants.

D'autre part , un porte-parole de la police
a indi qué qu 'une centaine de personnes au
moins étaient interrogées au sujet de cet
attentat.

Selon des premières indications , la
bombe avait été découverte avant son
explosion , dans un café où elle avait été
déposée. La police, alertée, avait entrepris
de la placer dans un véhicule spécial , mais
elle explosa avant le départ de la voiture.

L'explosion survenue vendredi en début
d'après-midi dans la rue Ben-Yehuda à
Jérusalem a été revendiquée par le porte-
parole militaire du commandement général

des forces de la révolution palestinienne ,
dans un communiqué diffusé par l'agence
« Wafa ».

« Un de nos révolutionnaires apparte-
nant aux groupes spéciaux en Palestine
occupée a placé aujourd'hui vendredi une
charge explosive munie d'un système à
retardement sur une voiture de patrouille
militaire qui stationnait rue Ben-Yehuda
à Jérusalem », a déclaré le porte-parole.

«La charge a explosé à l'heure prévue ,
détruisant complètement le véhicule mili-
taire, a ajouté le porte-parole cité par
l'agence palestinienne. Un certain nombre
de soldats ennemis et de sionistes se trou-
vant à proximité ont été blessés ou tués.
Les immeubles voisins ont également été
très endommagés. »

En conclusion , le porte-parole palesti-
nien affirme : « Notre révolutionnaire a
regagné sa base sain et sauf. »

• BELFAST (ATS/AFP). - Trois bombes
ont explosé vendredi après-midi dans le
centre de Belfast , quelques heures après
l'annonce par l'IRA provisoire d'un cessez-
le-feu pour les fêtes de fin d'année à partir
de dimanche.

.




