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Economiser
Vous en souvient-il ? Dans son beaucoup d'immeubles p rivés, à se

discours du jour de l' an (1974), le chauffer plus qu 'il n 'est vraiment
président de la Confédération nous nécessaire. Il est bien rare qu 'on
avait dit : « Il faut bien admettre descende au-dessous de 20 degrés
que les temps de la surabondance - alors que nos ancêtres se conten-
et du gasp illage sont définitivement talent de 15 ou 16 degrés (ce qui
révolus » ... Ce n 'était pas faux , permettait aux vins « chambrés »
mais M. Brugger avait un peu d'être réellement à point) ,
d'avance. On venait de vivre , cer- Le soir du 2.1 décembre, au
tes , trois dimanches sans voitures , cours d'une émission télévisée et
mais la situation ne tarda guère à transmise en Allemagne, en Autri-
se « tasser » . On se remit à rouler che et en Suisse allemande , les lé-
galement. L'essence devint plus léspectateurs furent invités à
chère, toujours plus chère , mais en économiser l'électricité pendant

L'exemple doit venir de haut
définitive , a-t-ort moins roule
qu 'avant ? Le Suisse continue, à
s'installer sur quatre roues pour
aller acheter un paquet de ciga-
rettes (p lus cher, lui aussi) à 500
mètres , plutôt que d'utiliser ses
jambes. Le dimanche , ou à l'épo-
que des vacances, il persiste à par-
ticiper à ces longues et lentes pro-
cessions motorisées qui s'étirent
sur les grandes routes et au pas-
sage des cols.

Question chauffage , il y a des lo-
cataires de grands immeubles qui ,
au début de l' automne et des
frimas, ont frissonné quel ques
jours de plus que les années pré-
cédentes ; mais depuis que les
chaudières sont rallumées , on con-
tinue , dans les bureaux , dans les
grands ensembles , et même dans

90 minutes. Apres 75 minutes
d'émission , on constata dans les
centrales électriques que la dimi-
nution de la consommation d'éner-
gie était de 13 % en Autriche , de
8,5 °o à Munich , et de 5 % en
Suisse... Cela n 'est pas pour nous
surprendre , d'autant moins que les
Suisses sont fort au courant (c 'est
le cas de le dire) du fait que les
abondantes pluies de l' automne ont
empli les bassins d'accumulation à
ras bord .

Et pourtant, pourrait-on aff irmer
que nous soyons irrémédiablement
« enfants gâtés » ? Cela n 'est pas
tellement sûr, et la bonne humeur
avec laquelle furent accueillis , il y
a une année, les trois dimanches
« sans », était à cet égard un petit
signe d'assez bon augure. Il n 'est
pas impossible qu 'on ait calomnié
le peuple suisse en disant , après le
scrutin du 8 décembre où il refusa
des hausses d'impôt : « Il refuse
l'effort financier que lui demande
l'Eta t centra l, mais il n 'acceptera
pas que ce même Etat rest reigne
ses prestations , dans toutes sortes
de domaines ». Nous le croyons ca-
pable de se restreindre , s'il y a à
cela de solides raisons , claires et
démontrées, et si les pouvoirs pu-
blics lui montrent la voie. Car, en
politi que, tout est là : l' exemp le
doit venir de haut.

C. Bodinier

Vercorin en habit de f ête

Cette phot o a été prise il y a une année à Vercorin lors de la descente aux flambeaux du 31 décembre ! Une année a passé
et le charme de la petite station ne s 'est pas épuisé : elle se présente à nouveau intime et joyeuse ; accueillante et discrète.
Voilà un endroit qu 'on ne peut visiter sans l 'aimer et y revenir pour sacrifier au culte d' une amitié qui naît obligatoirement.

COLLISION
À MARTIGNY
Cinq

blessés
Voir page 30

Les mystères du pétrole

dernier).

« Par la plus grande des ironies, écrivait le Daily Exp ress, le 13
décembre, il se trouve qu'il y a un surplus mondial de pétrole. Au point
que les grands tankers ont ordre de
cargaisons ne viennent pas inonder

Dès lors, face à cet excédent,
comment comprendre que ce pé-
trole ne cesse de coûter plus cher
aux pays consommateurs ? En
Angleterre, par exemple, le gallon
d'essence (4 litres et demi) qui va-
lait 39 pence en décembre 1973 -
à l'époque de la « crise », d'un
strict rationnement envisagé et des
longues queues de voitures en at-
tente chez le pompiste - revient
maintenant à 72 pence. En vente
« libre ».

Les cheiks, potentats et autres
roitelets d'Arabie ? Soit. Ils ont
encaissé, ils continuent d'encaisser
des sommes fabuleuses - sur le
dos de l'Europe, et comme pour la
punir de l'existence de l'Etat
d'Israël, comme si sa création lui
était due, alors que la déclara-
tion Balfour n'envisageait rien de
tel (seulement « un foyer national
pour le peuple juif en Palestine »)

Pourtant, ces cheiks ne
sauraient être seuls en cause.
Dans le cas anglais, que voit-on ?
Que, des 39 pence que valait le
gallon d'essence il y a une année,
plus de la moitié allait en taxes à
l'Etat ; or, depuis, les augmenta-
tions successives du prix de ce
même gallon ont été également
imposées par l'Etat, et à son profit
(800 millions de livres l'an

Les cheiks, et puis le fisc. Et les
grandes compagnies pétrolières ,
n'oublions pas : « Elles sont vrai-
semblablement les forces poli-
tiques et économiques les plus
puissantes du monde occidental » ,
a remarqué Derek Marks dans le
Sunday Express. « Réalisant
actuellement des bénéfices gigan-
tesques ». En haussé de 67 % pour
Exxon, la compagnie américaine

se déplacer lentement, afin que leurs
les raffineries » .

qui est la plus grande du monde
(plus d'un milliard et demi de dol-
lars de bénéfices pour les six pre-
miers mois de 1974). « Il est in-
téressant de noter, ajoutait Marks ,
que cette gigantesque marge de
bénéfices finit par susciter de
vigoureuses critiques aux Etats-

Unis même. Mais l'avalanche de
l'affaire du Watergate vint op-
portunément les reléguer à l'ar-
rière plan ».

Autre point à relever, et que
soulignait un confrère français
l'hiver passé : « Les grandes com-
pagnies pétrolières contrôlant dé-
sormais à 60% la production de
charbon et d'uranium du monde
non communiste, ont évidemment
tout intérêt à faire grimper les prix
du pétrole pour rendre compétitifs

ceux du charbon et de l'uranium
ainsi que ceux des schistes bitu-
mineux et du pétrole sous-marin
dont les coûts d'exploitation sont
respectivement de trois à quatre
fois et de douze à quinze fois plus
élevés que ceux du pétrole du
Moyen-Orient avant la crise. »

Pour ce qui est de l'Angleterre
particulièrement, jadis grande
puissance impériale (et pétrolière :
ayant la haute main sur le Moyen-
Orient, mais dont l'Amérique l'a

évincée), elle en est a faire des
courbettes au roi Fayçal. « Pour
qu'il accepte nos livres pourries et
achète nos marchandises », précise
Woodrow Wyatt dans le Sunday
Mirror.

Ajoutant : « Il y a trente ans,
nous aurions réglé la question du
pétrole en Arabie Saoudite avec un
rapide déploiement de forces ».

Epoque à regretter, du point de
vue européen...

Pierre Hofstetter

wmm mm wmm
En donnant la Sainte Famille de

Nazareth comme modèle à nos fa -
milles, les textes liturgiques se ré-
fèrent surtout aux années heureu-
ses où, dans un foyer paisibl e et
pauvre , l'enfant Jésus « croissait en
âge, en taille et en sagesse devant
Dieu et devant les hommes ». Il y a
des familles chrétiennes qui con-
naissent encore de telles périodes
et le tableau, à peu près, que trace
saint Paul : tendresse, bonté, chari-
té, humilité, douceur, patience ,
amour, p rière, action de grâce,
chant , pratique religieuse. C'est

Enfin l'aventure missionnaire.
L'aventure, car fésus n 'est pas em-
brigadé dans une congrégation or-
ganisée. Il est seul et partout il ren-
contrera l'incompréhension, l'hosti-
lité. Joseph est mort : Marie suit
Jésus avec un groupe de femmes ;
c'est la vie harassante, l' assaut de
la foule , les observations, les re-
marques, les p laintes : avis à la pa-
renté qu 'on veuille retirer cet
homme « détraqué ». Non. Et les
menaces, les aguets, l'arrestation,
la passion, la mort ignominieuse...

Chers parents qui êtes au bout

llne famille parmi d autres
beau, ce n 'est pas impossible, mal-
gré les effractions du social et du
politique dans la vie p rivée.

Mais cela ne dure guère, et les
parents ne sont pas vieux que déjà
commencent les insécurités, les
angoisses, les drames et peut-être le
malheur. Que devient alors le mo-
dèle de Nazareth ?

Ouvrons un peu nos yeux. Cela
commence par l'irruption du ciel et
ce n 'est pas du tout confortable.
Marie et Joseph portent chacun un
terrible secret dans une foi  doulou-
reuse. Puis, le déplacement à
Bethléem, l'affluence du recen-
sement, la recherche d'un logis
partout refusé, le froid , le dénue-
ment. Puis la persécution, la fuite
en hiver dans un p ays lointain et
inconnu, le retour, le « recyclage » ;
puis ces avertissements coup sur
coup que Jésus, le modèle des en-
fants obéissants, dociles, faciles , ne
rendra pas à ses parent s l'existence
tranquille. Il leur échappe , il est
« aux choses de son Père » . Qui
comprend ? Qui n 'est pas boule-
versé ?

de cette année avec beaucoup
d'angoisses et de problèmes, vous
demandant de quoi demain sera
fait et que deviendront vos enfants ,
regardez un peu par là-bas , vers ce
pays de Jésus où chaque famille est
en alerte sous des montagnes
d 'armes et de bombes que les
« superpuissances » continuent d'y
entasser. Remontez, par le souve-
nir, jusqu 'à Hérode, et alors...

Cette petite famille toute fraîche ,
réfug iée à l'étable avec leur enfant
nouveau-né... Il y a tout pour dé-
sespérer, et là est né le Salut du
monde. C'est le chemin qu 'il faut
prendre en compagnie des bergers
et des mages. En le suivant
jusqu 'au bout, c 'est dans l'Eternité
que vous êtes déjà , par la foi. Le
Seigneur est avec vous.

MM

Merci, chers lecteurs, chères lec-
trices, de m'avoir lu encore toute
cette année. Vous serez bien gentils
de dire un ave pour moi devant la
crèche.

Tragédie de la
mine en France

40 morts
6 blessés
1 disparu

Voir page 32

FEEKOPF

Grande
première
hivernale

Voir page 30



après 1 autre
Ce samedi 28 décembre

362" jour de l'année
Bonne fête aux

Gaspard

Principaux anniversaires
historiques :

1966 La Chine fait exploser sa
cinquième bombe atomique.

1948 La Grande-Bretagne, la
France et les pays du Bénélux,
forment l'autorité internatio-
nale de la Ruhr.

1908 Un séisme catastrophique
frappe le sud de l'Italie et la
Sicile.

Ils sont nés
un 28 décembre

Woodrow Wilson, président amé-
ricain (1856-1924) ;
Sir Arthur Eddington, savant bri-
iannique (1882-1944).

Explosion dans un restaurant
Une soixantaine de consommateurs,

attablés jeudi dans les locaux du res-
taurant « Allweg » à Ennetmoos (NW)
ont échappé de peu à une ca-
tastrophe : alors que les clients
étaient en train de manger, se pro-
duisit une violente explosion.
L'immeuble, dans lequel se trouve en-
core une boulangerie, a été violem-
ment secoué. Avant que les clients
n'aient eu le temps de sortir de l'im-
meuble, une fumée acre et noire en-
vahit tous les locaux. C'est ainsi que

le repas de midi fut transformé en
une... partie de toux. Les pompiers,
immédiatement alertés, parvinrent à
éviter qu'un incendie ne ravage le bâ-
timent. L'enquête de la police devait
rapidement aboutir : le grand foui
du boulanger avait explosé, un
thermostat n'ayant plus fonctionné. Le
commentaire d'un des consomma-
teurs, attablés au restaurant, est élo-
quent : « Nous avons frôlé la catas-
trophe. Dame chance a été de notre
côté ». (e.e.)

I
750 degrés au bout de vos doigts !
C'est à 3 millimètres de la limite du

papier en combustion que le tabac
d'une cigarette est porté à sa p lus haute
température, soit 750 degrés cen-
tigrades ! Telle est la détermination
à laquelle est parvenu, en toute rigueur
scientifique. R.R. Baker, un chercheur
de la British American Tobacco. A vrai
dire, l'objet de son travail allait beau-
coup p lus loin puisqu 'il s 'ag issait non
seulement de mesurer la température
atteinte par chaque partie d' une
cigarette allumée, mais encore d'en dé-
terminer séparément la valeur dans la
p hase solide (le tabac lui-même), ainsi
que dans la p hase gazeuse (l'air ou les
gaz de combustion).

Car si la température maximale avait
certes fait déjà l'objet de p lus de 40 tra-
vaux de recherche, certaines divergen-
ces subsistaient encore quant aux ré-
sultats. Il s 'agissait ainsi pour Baker de
lever ces hypothèses dues avant tout à
l 'utilisation de deux méthodes de
mesure différentes. La première permet ,
en ef fe t ,  d'estimer la température en me-
surant l'intensité du rayonnement infra -
rouge qui émane de la partie de la ci-
garette en combustion, alors que l'autre
consiste à insérer directement dans la
cigarette, entre les brins de tabac, un

minuscule thermomètre électrique.
Deux méthodes dont il fallut s 'assurer
qu 'elles reflétaient bien l'une la tempé-
rature du tabac et l'autre celle du gaz ,
températures d'ailleurs suffisamment
différentes pour expliquer les divergen-
ces obtenues dans les résultats anté-
rieurs.

Après avoir pris toute garantie quant
à la reproductivité des résultats - la
force du tirage, par exemple, étant très
étroitement contrôlée - R.R. Baker a pu
déterminer les isothennes (courbes d'é-
gale température) présentes à l'intérieur
de la cigarette. C'est ainsi qu 'elles révè-
lent un « cercle chaud » de 750 degrés à
2.6 millimètres en avant de la ligne de
combustion du pap ier ! Maximum de
température qui ne concerne cependant
que le tabac lui-même, puisque les gaz
les plus chauds (810 degrés) se trouvent,
quant à eux, au centre de la cigarette.
Autre fait intéressant qu 'a relevé le tra-
vail du chercheur britannique : il se
produit à l 'intérieur de la cigarette cer-
taines « chutes » de température, qui se
marquent par des irrégularités des iso-
thermes, et qui s 'exp liquent par la pré-
sence de réactions chimiques qui
« prennent » de la chaleur au lieu d'en
libérer comme c 'est le cas dans la com-
bustion proprement dite.

SWISSAIR RETIRE LE C0R0NAD0 DE SA FLOTTE

GENEVE. — Le 7 janvier 1975, le der-
nier des sept Coronado de Swissair
assurera un ultime vol entre Nice et
Zurich. Les Convair 990 Coronado ont
accompli, depuis leur mise en service
en 1962, au total, 236 000 heures de
vol, 175 millions de kilomètres et
transporté 9 millions de passagers.

Dans ce communiqué, Swissair
affirme qu'elle se sépare à regret de
ces avions éprouvés et appréciés des
passagers.

Mais ces appareils ne con-
viennent plus à un parc d'avions mo-
dernes pour des raisons écologiques et
économiques.

Ces avions, achetés pour le trafic
long-courrier, n'assuraient plus que
des vols européens. Ils seront rempla-
cés par des DC-9-50, version allongée
de la série des DC-9, dont Swissair a
commandé dix unités. La première
sera livrée en Suisse au mois de juillet
1975.

Les transporteurs aériens
doivent serrer leur ceinture
GENEVE. - L'industrie mondiale du trans-
port aérien « doit absolument augmenter
son rendement avec le matériel existant si
elle veut pouvoir contrôler les effets ac-
tuels et futurs de l' augmentation des
coûts », affirme notamment M. Knut Ham-
marskjoeld, directeur général de l'Associa-
tion du transport aérien international
(1ATA), dans un commentaire de fin d'an-
née publié vendredi à Genève.

Pour leur part, les gouvernements, et
plus particulièrement ceux des pays les
plus importants en matière d'aviation, doi-
vent adopter de concert « une politique
économiquement viable et réaliste pour
l'ensemble du marché » et mettre fin « aux
néfastes divisions internationales et natio-
nales », indique le directeur général de
HATA.

En 1974, les compagnies aériennes de
l'IATA ont dû verser un supplément de
plus de deux milliards de dollars pour les
frais de carburant à la suite des augmen-
tations du prix du pétrole. A l'heure ac-
tuelle , indique M. Hammarskjoeld , le car-
burant et les salaires représentent ensemble
environ 60% des coûts d'exp loitation des
compagnies aériennes.

Des augmentations de tarifs
sans précédent

Pour maintenir une exploitation écono-
miquement viable , « l'industrie a réag i en
procédant à l' augmentation des tarifs la
plus spectaculaire de toute l'histoire du

transport aérien, jusqu 'à 30% sur certaines
routes. Ces augmentations n 'ont cependant
pas suffi à compenser la charge supp lé-
mentaire que représente l'accroissement de
coûts », ind ique le directeur généra l de
l'IATA.

Le trafi c d'affrètement des membres de
l'IATA a fléchi d'environ 13% en 1974.
Selon les prévisions , le trafic régulier de
passagers sur les services internationaux et
intérieurs de membres de l'IATA n 'aura
augmenté que de quelque 3 % au cours de
l'année, soit le pourcentage le plus bas ja-
mais enregistré. Toujours selon ces prévi-
sions , le trafic marchandises n 'aura aug-
menté que de 6 %, ce qui est plutôt médio-
cre au regard du taux de croissance de
quelque 20% par an enregistré dans le
passé, relève M. Hammarskjoeld.

En dépit de ce bilan , 1974 a malgré tout
présenté un aspect positif. Le fait même
que les transporteurs aériens ont réussi à
« survivre à la tempête économique mon-
diale sans être complètement anéantis
constitue une preuve de la résistance inhé-
rente , à l'industri e » , estime • le directeur
général de l'IATA, qui pense qu 'il « est peu
probable que les - transporteurs aériens
aient à faire face en 1975 à une exp losion
soudaine des coûts comme celle qui a mar-
qué 1974.

Pour M. Hammarskjoeld , 1974 doit être
considéré « comme une période de transi-
tion pour l'industrie mondiale du transport
aérien » et « il y a de bonnes raisons d'en-
visager 1975 et les années suivantes , avec
un optimisme prudent ».

r----------—— -——---n

Nouvel ambassadeur japonais
après des organisations

internationales
TOKIO. - Le vice-ministre j aponais ¦

I des affaires étrangères, M. Kiyohiko I

I
Tsurumi, vient d 'être nommé ambassa- ¦
deur du Japon auprès des organisations '

I internationales siégeant normalement à I
Genève, annonce-t-on vendredi.

M. Tsunani, qui est âgé de 57 ans, est |

I 
entré au ministère des affaires étran- ¦
gères en 1940 et a occupé successive- I

I ment les postes de consul généra l à I
Londres, de conseiller à l'ambassade du
| fapon à Washington, et d'ambassadeur |

(
auprès de l'organisation de coopération .
et de développement économique I

I (OCDE) avant de devenir en juin 1972 I
' miy iiçtrp nrlinint rlpç nf f n i rp ç  p lrn n ttàrp<; Iministre uujuitu ues ui/uires p imngeres.

Cadeau inespéré
pour quatre orphelins

BERNE. - Les quatre orphelins Dietze de
Berschis , commune de Walenstadt, dans le
canton de Saint-Gall, dont les parents
avaient été assassinés le 29 novembre 1974,
ont reçu un cadeau de Noël de quelque
37 000 francs de la rédaction du « Sar-
ganserlaender » de Mels. Le journal avait
en effet organisé une collecte, à laquelle
ont répondu un millier de personnes.

La Commission américaine à l'énergie
atomique paniquée par le MLF !

C'est vraiment un dilemme cornélien qui blement, pour les femmes enceintes, la li
assaille les membres de la Commission mite d'irradiation tolérable à laquelle peu
américaine de l 'énergie atomique (AEC). A
les en croire, ces éminents spécialistes se-
raient tout simplement pris de panique à
l'idée de devoir affronter les foudres du
MLF ! Selon le p ériodique américain
Science Trends , en effet , l 'af faire remonte
à 1971, lorsque le Conseil national de me-
sure et de protection contre les radiations
(NCRP) recommanda d'abaisser considéra -

vent être saurais les travailleurs de
l'énergie atomique. Le rapport transmis à
l'AEC préconisait d'adopter pour cette ca-
tégorie de personnel une dose limite dix
fois inférieure à celle considérée comme
accepta ble pour les travailleurs masculins.

C'est à ce moment précis que l'AEC, qui
ne manque d'ordinaire jamais de suivre les
recommandations du Conseil, a été saisie
d'un doute : l'adoption de telles mesures
discriminatoires, pour ne pas dire
« sexistes », n 'entrainerait-elle pas une
levée de boucliers de la part des organisa-
tions féministes, for t  nombreuses et actives
aux Etats-Unis ? C'est en tout cas l' expli-
cation qui a été donnée pour justifier le
refus de procéder à cet abaissement des li-
mites de sécurité existantes.

Afin que nul ne doute de leur vive pré-
occupation face à ce problème, les respon-
sables de l'AEC ont cependant demandé au
Conseil national de mesure et de protection
contre les radiations de réexaminer l'en-
semble de la question. Mais comme on
pouvait s 'y attendre, le Conseil a réitéré ses
mises en garde contre les risques encourus
par les femmes enceintes, ou p lus exacte-
ment par les enfants qu 'elles portent , tant
que la limite d'irradiation tolérée n 'aura
pas été abaissée.

Il semble pourtant que la Commission de
l'énergie atomique ne soit guère p lus déci-
dée qu 'auparavant à se p lier à cette insis-
tante recommandation. A tel point que le
Congrès américain pourrait bien être tenté
de s 'en émouvoir.

Sans préjuger de la décision qui sera f i -
nalement adoptée par les instances nu-
cléaires, il ne manque pas de scientifi ques
pour leur suggérer une solution : pourquoi
en ef fet  ne pas abaisser les limites de sécu-
rité pour tout le monde ? Ce serait la meil-
leure façon , en tout cas, d'éviter d'être ac-
cusé de faire de la discrimination...

Ph. S.
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Quand les vacances forcées
profitent au tourisme

Surpnse en Suisse centrale, ou les
pronostics défavorables des spécia listes
en questions touristiques ne sont pas
devenus réalité : les hôtels des stations
d'hiver ont fait le p lein, les funiculaires
et remonte-pentes ont enreg istré des
fréquences record et les CFF ont dû
doubler voire tripler les convois, roulant
en direction des centres sportifs. « Nous
avions supposé que l 'insécurité sur le
marché du travail nous jouerait un très
mauvais tour. Nous sommes donc éton-
nés en bien. Il est particulièrement ré-
jouissant de constater, que le 75 °'o de la

! J

clientèle est suisse ». nous a confirmé le
directeur de l 'Office du tourisme d'une
station de Suisse centrale. Au cours
d'une enquête, que nous avons réalisée
en Suisse centrale, nous avons d'autre
part appris que les « vacances forcées »,
dont « souffrent » 5000 salariés de
Suisse centrale, ont eu un ef fe t  positif
sur le tourisme : de nombreux emp loyés
et ouvriers, obligés de faire des vacan-
ces entre le 24 décembre et le 6 janvier,
s 'étaient décidés au tout dernier
moment de faire des vacances impro-
visées la montagne. (e.e.)

Référendum appuyé par la
Fédération des consommateurs
BERNE. - La Fédération suisse des con-
sommateurs (FSC) souscrit au référendum
qui vient d'être lancé contre la loi fédérale
sur le régime d'importation et d'exporta-
tion de produits agricoles transformés et
espère que celui-ci sera largement appuy é.

Dans un communiqué qu 'elle vient de
publier , la FSC estime que l'accord de li-
bre-échange entre la Suisse et la CEE ,
approuvé voici deux ans par le peuple et
les cantons, n 'a malheureusement que peu
profité jusqu 'ici aux consommateurs de no-
tre pays. « II est d'autant plus choquant
que l'on se propose par cette loi de décré-
ter de nouvelles exceptions à la franchise
douanière au détriment des consomma-
teurs ». Si la dite loi entrait en vigueur , des
taxes devraient être prélevées en partie
même sur des produits qui pouvaient être
importés auparavant en franchise de

La valeur totale des biens et des presta-
tions de service produits par une économie
nationale à l'intérieur des frontières du
pays considéré est désignée par les
économistes comme le produit intérieur
brut. Les modifications annuelles interve-
nant dans cette valeur traduisent jusqu'à
un certain point l'expansion globale de la
productivité du travail, pour autant qu'elle
soit calculée en fonction du nombre
comparé des travailleurs et en valeur
constante de la monnaie, l'accroissement
ainsi enregistré de la productivité , accrois-
sement qui, à l'heure actuelle, n'est pas
seulement imputable aux prestations en
travail, mais aussi et surtout à l'augmenta-
tion des investissements en capital par
place de travail , avait atteint en 1972 le
taux de 53 %. Taux largement supérieur à
la moyenne. En 1973, le taux d' accroisse-

douane des pays de l'AELE , note la FSC.
La FSC ne comprend pas pourquoi la con-
tre-valeur des prélèvements prévus serait
allouée comme aide à l'exportation. Princi-
palement à notre industrie florissante des
produits alimentaires, « qui n 'a nullement
besoin de tels cadeaux ». A rencontre
d'une opinion largement répandue,
l'accord conclu avec la CEE autorise cer-
tes, mais n'oblige en aucune façon la Con-
fédération à édicter de telles réglementa-
tions spéciales, ajoute la FSC. Dans la
campagne qui précédera la votation , la
Fédération suisse des consommateurs
interviendra énergiquement pour une
importation de produits alimentaires in-
dustriels aussi libre et exempte de charges
que possible et combattra toute forme
d'aide à l'exportation par un renchérisse-
ment des denrées alimenta ires, conclut le
communiqué.

ment de la productivité tombait déjà à
3,4% et pour 1974 l'on ne peut compter
que sur un taux de 1,1 % au maximum. En
1975, le processus de contraction se
poursuivra. En effet, selon les estimations
disponibles, l'on ne peut s'attendre dans le
meilleur des cas qu'à un accroissement
d'environ 0,5% du produit intérieur brut
réel par personne active. Notre économie
ne dispose plus pour satisfaire les sollicita-
dons dont elle est l'objet d'une marge de
répartition comparable à celle dont elle
disposait au cours de ces dernières années.

(SDES)

Evolution de la productivité du travail

Croissance du produit intérieur brut réel
par personne active en%
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Centrale nucléaire
de Graben
Feu vert

BERNE. - Comme l'indique un communi-
qué des Forces motrices bernoises, l'auto-
risation de construire vient d'être accordée
pour la centrale nucléaire de Graben (BE).

Cette autorisation concerne le bâtimenl
et les accès à la centrale ainsi que son
approvisionnement en eau et en énergie.
Pour ce qui concerne l'aspect nucléaire de
la question , les services fédéraux compé-
tents s'étaient déjà prononcés.

Des premières dans
l'Oisans

Le massif de l'Oisans a été le théâ-
tre de deux exploits. Pierre Coda
et Bernard Muller ont réussi l'ascension
du couloir du « Coup de sabre ». Il leur
fallut trois jours pour mener à bien leur
entreprise.

D'autre part, le couloir nord des
« Bans » a été gravi par deux cordées,
l'une composée de Gilles Raybaud et
François Tripard et l'autre de Jacques
Comparât et Michel Vincent. Après
avoir bivouaqué non loin du sommet,
ils redescendirent par la voie normale.



Noël s dans la j o i e  de la vraie famille

Cette photo nous a été envoyée par M.  Paul Riondel , de Presinge (GE),  qui
gagne le cinquième p rix de notre concours, catégorie Noël. C'est une charmante
scène. La petite fille est p long ée dans sa contemp lation de la crèche, qui est à sa
taille.

De l'école de médecine
pour les missions à Madrid

Cinquante et un dip lômes de fin d 'études
ont été délivrés cette année à l 'école de
médecine pou r les liassions, à Madrid. Il
s 'agit de 11 religieux, de 27 relig ieuses,
d'un prêtre diocésain et 12 laïcs.

Dans le même institut. 25 religieuses, un
religieux et 13 laïcs ont terminé avec
succès les cours d 'obstétrique.

Cette école qui porte le nom du bienheu-
reux Raymond Bulle, alchimiste catalan du
15-14' siècle, et qui dépend de la Confé-
rence des évêques espagnols , prépare les
missionnaires espagnols destinés à fournir
une aide médicale, chirugica le et sanitaire
dans les pays où ils seront envoyés.

Du centre social à Timor,
en Indonésie

Avec l'appui financier des catholiques
allemands, un centre social va fonctionner
très prochainemen t dans Vile indonésienne
de Timor, p lus précisément à Nualain (dio -
cèse d'Atambua) où vivent quelque 4000
catholiques.

Selon les vues de son fondateur , le P.
Ernst Barth. ce centre social devra servir à
une formation bien équilibrée de l'homme,
c 'est-à-dire sa formation sociale, profes -
sionnelle et religieuse.

Cet institut, tout en offrant  à la jeunesse
un espace pour ses loisirs, prévoit des cours
de couture, d'économie domestique, de
puériculture, de jardinage et d 'ag riculture ,
et disposera en outre d' une bibliothèque.

De l'Inde :
les jésuites s'occuperont

de la classe pauvre

Au cours de leur chap itre annuel , les jé-
suites indiens ont décidé de mettre leurs
écoles à disposition principalement des
classes déshéritées. Aucun élève ne sera
exclu parce qu 'il n 'est pas en mesure de
payer la taxe scolaire.

Une bonne partie de la population de
l 'Inde fré quente des écoles catholiques.

Actuellement. l 'Eglise assure le fonc-
tionnemen t d 'environ 9000 écoles primaires
et secondaires, et plus de 100 collèges.

Eddy Merckx

Dans une lettre adressée au P. Scheif fer .
aumônier d'un collège à Bilbao. le cham-
pion cycliste lui exprime cette demande :
« Puis-je vous prier de dire à vos élèves que
le cyclisme ne réussit pas à tout le monde,
qu 'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ,
qu 'il fa ut  beaucoup de volonté pour arriver
à un résultat , tout comme pour les études ;
qu 'il faut surtout ne jamais se décourager.

¦> Puisque vous êtes leur p ère sp irituel,
veuillez leur dire qu 'il en est de même pour
le salut de leur âme. que la prière est un
peu le contrôle de ravitaillement où l'on
reprend des forces pour continuer la route,
que la communion procure la force de vi-
vre et de conserver sa place au sein du pe-
loton.

¦ ]e suis très croyant et la foi  me
soutient dans les moments les plus durs de
la compétition. Dites-leur de s 'approcher de
la Sainte-Vierge, de lui of fr ir  leurs succès
d'études en ce mois de mai, comme je l'ai
toujours fait depuis ma tendre jeunesse.

•¦ Et ajoutez surtout que je les salue bien
cordialement. »

// y a sportifs et sportifs : ceux-là qui
mettent Dieu à sa p lace - la première - el
les idolâtres , qui substituent le sport à la
religion...

A tous les sportifs sensés vont nos vœux
de bonne santé et de succès ' r r>F. Rey

* * •C'est Mme Anne-Marie Devanthery, de Salins , qui remporte le quatrième p rix de
notre concours, avec la p hoto ci-contre. Les bergers ne sont pas là, les mages
viendront plus tard. C'est la magie éternelle de la représentation du plus grand
jour de l 'humanité. 
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

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

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

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

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

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

Eggs et Fils , tél. 519 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

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

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

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

ling-Club, 14 heures - 16 h. 30, public ;
20 h. 30 - 22 heures, public.
Dimanche : 9 h. 30 - 11 heures, public ;
14 - 16 heures, public ; 17 - 20 heures, HC
Sion ; 20 h. 45 - 22 heures, public.

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

tél. 22 10 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - Appeler le N° 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Dépannage. - Garage Olympic, jour : 2 35 82,
nuit : 2 95 30.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17
Erwln 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.

Taxis de Sion. - 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.

DEUX MINUTES
PLUS TARD...

Prête ?

Oui , je
crois n" avoir
rien oublié.
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PARIS : bien orientée.

Dans l'ensemble, la bourse parisienne
a été ferme, voire sensiblement en
hausse.

FRANCFORT : en hausse.
Dans un volume d'affaires assez calme,
tous les compartiments se sont modéré-
ment orientés à la hausse.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite des néerlandaises
internationales, toutes les subdivisions
ont été bien soutenues.

BRUXELLES : ferme.
La plupart des compartiments ont
généralement évolué à la hausse, dans
un volume de transactions sans éclat.

MILAN : en hausse.
La cote a fait preuve d'une bonne
disposition , dans des échanges animés.

VIENNE : ferme.
LONDRES : irrégulière.

Les valeurs vedettes ont généralemenl
terminé en hausse, alors que les autres
compartiments n'ont guère fluctué.

BOURSE DE ZURICH FERMEE

~^̂ ^**f^W j

et vous tenez le bon bout !

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 4.7C
G rèce 7.50 10.50
Canada 2.54 2.67

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

PRIX DE L'OR

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

Martigny
Médecin. - Appeler le 11 et dimanche, Dr.

Vouilloz, tél. 2 64 64.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,

tél. 2 20 32.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 et
21552.

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

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brlgger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronlg, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Nous le sau-
rons bientôt . Au nous al-

lons peut
être atten
dre toute
la nuit !
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Les tiicots - 'de laine de"couleur
sombre ?
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François DiracS 65 14; Claudine Es-Borrat ,

- 3 70 70.
Samaritains. - Dépôt de maté riel sanitaire

Mme Ida Mettiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Œufs en gelée
Jambon, salade
Fromage
Oranges flambées

LE PLAT DU JOUR :
Oranges flambées

Epluchez des oranges, coupez-les
en fines rondelles à l'aide d'un cou-
teau-scie. Disposez des couches de
rondelles de fruits en les saupou-
drant de sucre dans un plat allant au
four. Laissez macérer une heure.
Cinq minutes avant de servir , portez
le plat à four doux.

Faites tiédir du rhum, enflammez-le
dans la casserole et versez sur les
fruits (Vous pouvez également ajou-
ter un paquet de sucre vanillé).

SI LE REVEILLON VOUS LAISSE
UN PEU PATRAQUE...

Commencez tout simplement par
prendre de l'aspirine, c'est encore ce
qu'il y a de plus efficace et en plus
l'aspirine a le mérite de ne pas être
dangereuse. Quand je dis aspirine, je
pense aussi à tous ces médicaments
qui sont plus ou moins dérivés de
l'aspirine et qu'on trouve partout.
Vous pouvez également choisir des
produits composés de sels de fruits,
de sulfate de phosphate, de bicar-
bonate de soude ou d'extraits de
plantes et d'eau minérale. Ils décon-
gestionnent, stimulent et soulagent
les organes digestifs.

Continuez votre cure au déjeuner.
Choisissez des aliments qui vont
vous laver le tube digestif, vous dé-
barrasser de toutes les toxines, des
aliments tels que : bouillons de lé-
gumes verts, fruits ; fromages frais,
de compotes arrosées de grands ver-
res d'eau minérale... et puis buvez de
ces bonnes tisanes dont nos grand-
mères avaient le secret.

QUESTIONS DE LESSIVE
Comment laver les tricots d'origine
naturelle.
Tricots de laine, de soie, de coton
doivent être lavés à l'eau tiède,
rincés à la même température et
séchés à plat sur une table. Une
cuillerée de vinaigre dans l'eau de
rinçage maintient la couleur et

uavoi-ies uans i eau ue lierre
(quelques feuilles de lierre bouillies
dans l'eau que vous destinez au la-
vage). Faites tremper votre lainage
pendant quelques heures. Lavez
rincez.

_ - Qoe faire lorsque les lainages sont m
feutrés ? I

¦ - Premier procédé : faire tremper vo- ¦
tre lainage dans de l'eau vinaigrée, ¦

foulez plusieurs fois, rincez tiède, 1
séchez à plat et loin du soleil. Deu-
xième procédé : faites tremper vos |
lainages vingt-quatre heures à ¦
l'eau froide non calcaire. Lavez-les I

Les hommes ont besoin de douceur,
de romanesque et de caprices satis-
faits, ce sont des enfants.

Coco Chanel

ensuite dans de l'eau savonneuse,
savon blanc en paillettes ; rincez-
les. Plongez-les dans un bain
tiède additionné d'acide tartri-
que (4 cuillers à soupe pour un li-
tre d'eau). Foulez. Laissez macérer
quelques heures, rincez et faites
sécher à plat.

Sachez aussi que les lainages
retrouveront leur souplesse et leur
blancheur si vous les exposez
quelques secondes à la vapeur de
soufre.

A QUI ADRESSER DES VŒUX ?
Tout d'abord, à ceux pour lesquels

vous éprouvez de l'affection et que
vous ne rencontrerez pas durant les
jours de fêtes. On est toujours très
heureux de recevoir un signe de vie,
d'affection, d'amitié ou d'amour pour
ne pas en envoyer à son tour lorsque
l'occasion se présente.

Les simples relations : voilà un
problème plus délicat. Dois-je en-
voyer des voeux à tous ceux que je
connais ? Non, mais profitez de ce
changement d'année qui vous incite
à recopier votre carnet d'adresses,
pour établir la liste des destinataires
de vos vœux. Elle doit comprendre :
toutes les personnes qui, au cours
de l'année vous ont rendu quelques
services, les personnes avec les-
quelles vous êtes en relation d'affai-
res, vos supérieurs immédiats dans
votre travail, lorsque vous ne les
voyez pas quotidiennement, car
alors, des vœux oraux sont davan-
tage indiqués.

«¦¦ «¦(¦ ¦¦¦¦ H
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 23.12.74
Viège-Zermatt 105 D
Gornergratbahn 600 D
Swissair port. 368
Swissair nom. 360
UBS 2190
SBS 417
Crédit suisse 2090
BPS 1400
Elektro-Watt 1600
Holderbank port. 320
Interfood port. 1950
Motor-Columbus 770
Globus port. 1800
Réassurances nom. 1690 g
Winterthur-Ass. port. 1350 S
Zurich-Ass. port. 7800 g
Brown Boveri 855 u.
Juvena nom. 675
Ciba-Geigy nom. 1265
Fischer port. 620
lelmoli 455
Héro 745
Landis & Gyr 2850
Lonza 540
Losinger
Nestlé port. 55°
Nestlé nom. 2120
Sandoz nom. I230
Sandoz port. 3875
Sandoz nom. 1700
Alusuisse port. 960
Alusuisse nom. 376
Sulzer nom. 2590

USA et Canada 23.12.74
Alcan Ltd. 47
Am. Métal Climax 80 1/2
Béatrice Foods 39
Burroughs 192 1/2
Caterpillar 119 1/2
Dow Chemical 138
Mobil Oil 88 1/2
Allemagne
AEG 55
BASF 130
Bayer 107 

 ̂
|

Demag 168 _g
Farbw. Hœchst H6 1/2
Siemens 223 m
VW 74
Divers
AKZO 38 1/2
Bull 15
Courtaulds Ltd. 3 3/4
de Beers port . 9
ICI 8
Péchiney 63 1/2
Philips Glœil 20 3/4
Royal Dutch 64
Unilever 81

Bourses européennes
23.12.74 27.12.74

Air Liquide FF 292 304
Au Printemps 83.10 81.60
Rhône-Poulenc 113.30 121.2
Saint-Gobain 90.30 95.5
Finsider Lit. 314 3/4 323
Montedison 608 625
Olivetti priv. 886 906
Pirelli 740 1280
Daimler-Benz DM 250 253.5
Karstadt 370 370.5
Commerzbank 154.30 154.8
Deutsche Bank 273 1/2 277.9
Dresdner Bank 184.70 188
Gevaert l'B 1080 1086
Hoogovens FLH 55 1/2 56.5

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA
Automation
Bond Invest.
Canac
Canada Immob.
Canasec
Denac
Energie Valor
Espac
Eurac Si
Eurit g
Europa Valor jjj
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
I Moilfonds
Intervalor
japan Portfolio
Pacificinvest
Parfon
Pharma Fonds

; L'amour c'est...

; i£k, -~ ;
, ... faire semblant que l'on n 'a i
i pas vu le trou supp lémentaire

qu'il a dû percer dans sa cein-
I ture.

VàtàttSttSs» —'
I

Bourse de New York
23.12.74 27.12.74

American Cyanam. 18 3/4 19 3/8
American Tel & Tel 43 3/8 44 1/8
American Tobacco 29 1/8 30 3/8
Anaconda 13 1/4 13 3/8
Bethléem Steel 24 24 7/8
Canadian Pacific 13 3/4 13 7/8
Chriysler Corporation 7 1/4 7 3/8
Créole Petroleum 4 1/4 4 1/8
Dupont de Nemours 89 I/4 90 1/2
Eastman Kodak 59 5/8 60 7/8
Exxon 61 1/4 63 3/8
Ford Motor 33 1/4 33 3/4
General Dynamics 17 1/2 19
General Electric 31 1/2 32 3/8
General Motors 30 30 3/4
Gulf Oil Corporation 16 1/2 17 1/4
l BM 165 5/8 162 1/4
International Nickel I9 l-'8 20
Int. Tel & Tel 12 1/4 13 7/8
Kennecott Cooper 36 3/8 36
Lehmann Corporation 7 3/4 8 3/8
Lockheed Aircra fl 3 1/2 3 1/2
Marcor Inc. 13 3/8 13 3/4
Nat. Dairy Prod. 33 1/4 34
Nat. Distiller* 12 7/8 13 3/4
Owens-Illinois 30 3/8 31 3/4
Penn Central 1 1/8 1
Radio Corp. ol Ami 9 3/8 10 1/8
Republic Steel 21 5/8 22 1/8
Royal Dutch 25 25
Tri-Contin Corporation 10 3/8 10 3/4
Union Carbide 40 3/4 41 1/4
US Rubber 5 3/4 6
US Steel 37 1/8 37 3/4
Westiong Electric 8 1/4 8 3/4

Tendance faible Volume : 13 040 000
Dow Jones :
Industr. 589" 602-16
Serv Dii b 66.05 66.52
n^Tr 139.16 140.90

Poly Bond
Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds «
Crédit suisse-lntern.
Swissimmob 61 u
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Valca
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Samedi 28 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
(36)

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

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

Beaux-Arts Trio de New
York

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois (35)
20.20 Micro sur scène
21.10 Escroqueries et impostures

de l'Histoire :
Une imposture à rebours

21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-demière

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 Le point sur...
11.30 Ces femmes qui ont fait

l'Histoire
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale

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

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Romain Rolland (2)
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.10 Le Livre d'Or de la musique
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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. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
pourri musical. 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 politi que en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre en
dialecte. 20.50 Mélodies du soir.
21.45 Serge Lama en public. 22.25
L'heure tardive. 23.30-1.00 Bal de
minuit.

Informations a 6.15. 7.00. 8.00.
10.00. 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Musi que légère. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55
Problèmes du travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens. 18.05 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.40 Chasse au
disque. 21.10 Carrousel musical.
21.40 |uke-box. 22.20 Ouverture ,
Scherzo et Finale , Schumann ; Con-
certo N" 2 pour piano et orch.,
Liszt. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.
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21.45 

La fête à la chanson
^**i&^+^m^*àààaMàa *^^^^m ^vec ^
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^ ESCUCjer0 et ses mu

¦ Emissions en noir et blanc siciens
12 4"; TélPinnmal 22.30 env. Coupe SpenglerTéléjournal

Tél-hebdo
¦ La rencontre de Laurel et
Hardy
Un film de Robert Yougson in-
terprété par Laurel et Hard y
Des animaux chez les hommes
A l'occasion du 100' anniver-
saire du zoo de Bâle
La classe 1897
Une amitié de 70 ans évoquée
par des contemporaines bien-
noises en compagnie de Jean-
François Nicod.
Ubu sur la Butte
d'Alfred Jarry
Spectacle de marionnettes pré-
senté par la Compagnie Michel
Poletti.

12.45
12.50
13.15

23.30 env. Telejournal
23.40 env. Méditation

10.35
11.50
11.55
12.20

18.00 Téléjournal 19.00
18.05 Guy de Pourtalès

Une émission de Boris Aquadro
et Roger Bimpage. j,

9
^18.35 Présence catholique chrétienne 20 15

Une figure prophéti que de
l'Eglise catholique chrétienne : 22.10
Mgr Edouard Herzog. 22.25

19.00 Formule 4
En direct du studio 4 :
- Info rmation
- Le carnet de notes d'Henri mChaix ®1
- L'actualité sportive .
- Louis Gaulis raconte et Pierre 1330

Reymond dessine 13
'
35

- Un œil d'avance sur : Leny 14 QO
Escudero et ses musiciens 15.15

19.40 Téléjournal 16.15
19.50 Bronco Apache 1735

Un film de Robert Aldrich in- 17'45

terorété par Burt Lancaster. 17 50terprete par Burt Lancaster , :'~"
Jean Peters, etc. Jg ?~

21.15 Entretiens avec Peter Ustinov 19 30
Entre le doute et l 'humour ^940
4. L'homme sans racines 19 50

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6

Suisse - Slovan Bratislava
En différé de Davos

¦ Un ora per voi
Tagesschau
Panorama der Woche
Eurovision , Oberstdorf :
Internationale Vierschanzen-Tournee
Direktiibertragung Davos :
Spengler-Cup
Schweiz - Slovan Bratislava
Intermezzo
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
« Das mochte ich sehen »
Riickblick auf das schweizerische
Sportgeschehen 1974
Sportresultate
Tagesschau
¦ Mànner, die das Leben lieben
Amerikanischer Spielfilm
Tagesschau
Spengler-Cup
in Davos
Finnische Auswahl-Holland

Ski
Téléjournal
Télérama
Amicalement
Ski
Coupe Spengler
¦ Pacific 231
Téléjoumal
Sports-dimanche
Les monroes
Plaisirs de la musique
Téléjournal
La Parole du Seigneur
Magazine féminin

20.20 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Les Aventures du Baron von Trenck
22.00 ¦ Sports-dimanche
23.00 Téléjoumal

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien

taux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 C'est pas sérieux
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête
17.10 La Croisière jaune
18.40 Entracte
19.10 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Betty Boop
20.50 Les Demoiselles de Rochefort
22.50 24 heures dernière

12.30 I.N.F. 2 dimanche
13.00 L'Apocalypse des animaux
13.55 Le Grand Meaulnes
15.45 On en parle
16.15 Familion
16.45 WM 74
18.50 Les cirques du monde
19.44 Mon ami Guignol
20.00 I.N.F. 2
20.35 La Grande-Duchesse de Gerolstein
22.35 I.N.F. 2
22.45 ¦ L'Impossible Monsieur Bébé

19.10 Inter 3
19.14 Magazines régionaux
19.40 La Juive du Château Trompette
20.40 Les Frères Karamazov
23.10 Inter 3

Téléski de NAX
fonctionne

Carte Journalière :

adultes : Fr. 10.-
enfanta : Fr. 6.-
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I Emissions en noir et blanc
¦ Un ora per voi
Bon dimanche M. X
Pierre Kramer invite M. Stucki ,
cheminot.
Chemin faisant
Une émission de Pierre Gisling
Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
Un petit pays sous la neige :
Engelberg
Un bémol à la clé
Harry Datyner travaille avec
ses élèves
Téléjoumal
Ecran de fêtes
Taxibulle
Pour les tout-petits
L'Age en Fleur

16.05

16.25

16.45

17.00

17.30
17.35

17.55
« Les premiers pas » (3l

épisode)
Avec : Marcelline Collard : Ma-
rie, Manuel Bonnet : Serge,
Jean-Louis Manceau : Michel
et la partici pation de Rosella
Hightower et Marika Besobra-
sova
Le manège enchanté
Pour les petits une dernière his-
toire avant de s'endormir
Déclic
Pointes
Deux minutes...

¦ Emissions en noir et blanc

18.55 Deux minutes...
avec Mgr Léon Gauthier

19.00 Formule 4
En direct du studio 4 : 16.30
- Concours de nouvelles :
« Une nuit à Vienne » de René
Wiser ^.45
- Le carnet de notes d'Henri ,„ '
Chaix lg oo
- Alex Desfontaines : les pieds
dans le plat 19.30
- Information
- L'invitée du jour : Jacqueline 19.40
Dulac. 19.55

19.40 Téléjournal 20.00
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Les Faucheurs de Marguerites 21 25

Avec : Bruno Pradal : Edouard
Dabert ; Christine Wodetsky :
Jeanne Dabert ; Fabrice Bote:
rel : Julien ; Clément Michu : 22.15
Jules Joly, etc. 22.30

Du côté de chez les Combiers
Veillée à la vallée de Joux
En direct du Sentier
Les oiseaux de nuit
Avec : Gérard Lenorman , Mi
chel Dintrich , Tristan Murail
Roger Bourdin , Annie Chalan.
Téléjournal

Annie Chalan

The London Rock and Roll Show
Jugend-tv
Bildbox
Filmmagazin fur 12-14jàhrige
Magazin Privât
- Kochen mit Walter Schudel
- Portràt Patricia Highsmith
Ein Film des Norddeutschen Rund-
funks
- Studio Gespràch : Eherechtsrevi-
sion
- Tiere, Felle, Pelze
Direktiibertragung, Davos :
Spengler-Cup
Finnland Olymp iateam - Polen
Intermezzo
De Tag isch vergange
Tagesschau
Fussballtrainer Wulff
Filmserie
Lolek und Bolek
Polnischer Trickfilm
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Zu Gast im Studio 2
Eine Runde mit Humor
Unterhaltung aus Eng land :
The Julie Andrews Hour
Julie Andrews in der Zauberwelt
Walt Disneys
Tagesschau
Sportbulietin

13.00 ¦ Devenir
13.30 ¦ Un 'ora per voi
14.45 Heure J
15.35 Hockey sur glace
17.30 ¦ Le bel âge
18.00 Pop hot
18.25 ¦ Histoires sans paroles
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Harmonie éternelle
22.45 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artisti ques régionaux
14.00 Jazz
14.30 La une est à vous
18.50 Bozo le Clown
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Betty Boop
20.35 La Confession d'un Enfant du Siècle
22.10 A bout portant
23.10 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
13.25 L'Apocalypse des animaux
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Témoins
16.15 L'Aquarium
17.55 Un merveilleux pays où les hommes

sont rouges
18.50 Les cirques du monde
19.44 Mon ami Guignol
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les Brigades du Tigre
21.25 Top à...ou

Les z'heureux rois z'Henri
22.25 Samedi soir
23.15 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une école pas comme les autres
20.35 Les trouvères d'Orléans
21.30 Symposium Musicum de Prague
22.00 Inter 3.

VOULEZ-VOUS ME REPRENDRE CA,) BIEN SÛR,
M. KIRBY ? JE NE SAIS VRAI- rf-  ̂ LITTLE.
MENT PAS COMMENT ME SER- J LE SHERIFF

VIR DE CE MACHIN- rf NE VA D'AIL-

V0IC1 TON ARGENT , MAMIE.
NOUS POUVONS PARTIR MAIN
TENANT , LITTLE C— -

-, ET MOI ? ir3«afi

& *

A suiviu:

CSF-Fund 21.91 21.62
Intem. Tech. fUnd 6.51 5.96
Crossbow fund 3.90 3.84
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m RADIO
Dimanche 29 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
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

10.00 Culte protestant pour le der-
nier dimanche de l'année

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi

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

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Revenes aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

L'ami Constant (fin)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Problèmes actuels

du christianisme
16.10 Echos et rencontres
16.30 Laquelle préférez-vous ?
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Le Livre d'Or de la musique

rmations à 7.00, .8.00. 10.00,
0. 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 Matinées
musicales. Britten ; Air de Fran-
cesca da Rimini , Zandonai ; 2
Préludes de Lohengrin , Wagner ;
Marche funèbre , Gounod : Ameri-
can Salute , Gould ; 3 airs d' opéret-
tes, Lehar , Benatzki , Stolz ; Feuilles
du Matin. Joli . Strauss. 14.00 Musi-
que champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00
Récits. 15.30 Sport et musique.
17.05 Souvenirs de l'Expo 1964.
18.00 Musique divertissante. 19.00
Sport. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Mes Mémoires non écri-
tes, de K. Mann. 21.30 Le carnet de
notes de Cedric Dumont. 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 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 The Living Strings.
10.35 Radio-matin. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Nos chorales. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La voix
de... 14.05 Orch. et Chœur Bill y
Vaughn. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musi que. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Emil Stem, piano. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.40
Rythmes. 22.05 Studio pop.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

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 4.6O 5.04
Europafonds DM 27.20 28.60
Unifonds DM 16.30 1720
Unirenta DM 38.35 39.50
Unispecial DM 44.65 47.—

1
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et dimanche, soirée à 20 h. 30 - Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur ,
, _ ,A j ,  . ,™ k ,. ... 16 ans. Un somptueux cadeau de tête Dimanche soir à 20 h. 30. Un formidable film
iThJÎ!fï»h « n°,rJ HrhL ,,, m "A"'* STUART REINE D'ECOSSE de guerre
tJntZTf ^r»J?,0?,,« Avec Vanessa Redgrave, un film éclatant de KAMIKAZE, OKINAWA ZERO
"f.™' uî îiicinnc beauté et bouleversant d'émotion Un film à très grand spectacleGATSBY LE MAGNIFIQUE Samedi et dimanche à 14 h. 30 - Dès 7 ans
d'après le roman de F. Scott Fitzgerald avec » mm wm NANOU FILS DE LA JUNGLERobert Redford et Mia Farrow f_ LLY Un mervei||eux ,Hm d'aventures de Walt
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Dimanche : GRANDEUR NATURE avec Miche. 1 MARTIGNY gfefftfl j 
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20 h. 30 - 16 ans. Le fameux western de ____________—————————————i
CRANS Sergio Leone I R|-Y _H5_i""" MM ... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS | H

Soirée à 21 heures Avec Clint Eastwood et Lee van Cleef. t————————————¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Samedi : LES SEINS DE GLACE Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans. Encore plus Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans -
Mireille Darc, Alain Delon dur ! Scopecouleur, dimanche à 14 h. 30 et
Dimanche : L'EXORCISTE KARATE A GOGO 20 h. 30 le triomphe du rire I
de William Friedhin Karatékas contre trafiquants de drogue I Avec Louis de Funès et Bourvil dans
Nocturne à 23 heures LA GRANDE VADROUILLE
Samedi : LA GRANDE ÉVASION "̂"""" ^̂ ^"""" TRWrîBi La plus 9
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cinéma français
Steve Mac Queen MARTIGNY HilF R_l| rnR_| ¦¦_B__B_I_H__B___ I ¦

Ic irtM KillLîïyUJH Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 17 heures etalU™ Wmlïï ™ 19 20 h. 30-12 ans ILLLL IljAi iKjj | 4"—""——T"™——™™"~T^TTT-7^  ̂ La dernière version du 
roman 
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Jusqu à dimanche soirée à 20 h. 30. LES TRO|S M0USQUETAIRES
RCÎR̂ AC .NS'ANDVV res Avec oiivier Reed et Ra^

ei weich - Whu 7ïm umTÏH} lBORSALINO AND Uo Dimanche à 14 h. 30 - enfants dès 7 ans BUta _̂Ml MfcJ -U -̂J-!Un film de Jacques Deray avec Alain Delon, BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
Catherine Rouvel. Un film plein d'action, de Wa|, rjjsney
d'humour et d'aventures. En grande première
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SION ¦nPiHPvR______tt___i_ vous vous notre
lusqu'à lundi 30 décembre, soirée à 20 h. 30. intéressez rubrique
Dimanche matinée à 15 heures aux bons films... ... consultez cinéma
LES NOCES DE CENDRE J | j | \ 11 [ | j
Avec Elisabeth Taylor, Henry Fonda, Helmut g | 1 I I 0 1 I I I ( I I I I I 1 t I I I I I I I I I ) I I I I l
Berger- 16 ans 

©O(S)©(g)0(N)0(M)0(E)
- ¦

M

*̂  M ' * M.Cate-restaurant*
de l'Hôtel de Ville

Martigny
M. et Mme Marcel Franc vous sou-
haitent une bonne et heureuse

année et vous proposent leur

Menu de Saint-Sylvestre
La terrine de ris de veau truffé

La salade Waldorf

*L'élixir de Charolais en tasse
Les paillettes dorées

•Le coulibiac de saumon à la russe
•Le granité au Champagne
•La selle de veau prince Orloff

Les pommes masquotte
Les endives et tomates braisées

•Le délice de poire en surprise
Les friandises au buerre

Musique - Stéréo - Cotillons
Fr. 38-

Réservez vos tables au 026/2 21 04

A l'occasion de la nouvelle année,
M. et Mme Franc vous invitent à un

COCKTAIL - APERITIF
le mercredi 1" Janvier de 17 à 19 h.

^ _̂_

Restaurant
du Muveran
Frenières-sur-Bex

Tél. 025/5 93 42

Saint-Sylvestre
Souper aux chandelles

à Fr. 26.-
Filet de sole Dieppoise

Pommes vapeur
Consommé au xérès
Tournedos sur le grill

Sauce béarnaise
Bouquetière de légumes
Pommes frites, salade

•Plateau de fromages
•Parfait glacé flambé
•Le 1" et le 2 janvier 1975

Choucroute garnie et charbonnade

Accordéoniste et cotillons

¦¦¦¦¦¦¦¦ » ^ ^w w .  ¦ ————————i

Motel-auto-grill
du Soleil Saint-Léonard

a préparé à votre intention
un joyeux réveillon
avec orchestre et cotillons

Réservez vos tables
Tél. 027/9 68 68

Restaurant
« Tourbillon »

SION

Nous présentons à nos clients
et amis nos meilleurs vœux pour 1975

(L'établissement sera fermé
le 1" janvier).

Famille M.A. Hofmann

Hostellerie
de Genève

| Martigny
M. et Mme A. Luyet vous souhaitent
jde bonnes (êtes de fin d'année et

voua proposent :
;

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 48.-

| Le foie gras de Strasbourg à la gelée
Céleris rémoulade

•L'oxtail clair en tasse
Sacristains dorés

• ]
Le gratin de langouste en coquille

i Riz créole

* '
Le filet de bœuf rôti Brillât-Savarin (

Les pommes croquette i
La sélection de légumes <

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

Soirée agrémentée par l'orchestre '
« The Boy's Swing »

Danse - Cotillons - Ambiance
Dès 2 heures, soupe à l'oignon

Prière de réserver votre table
Tél. 026/2 31 41

Hôtel Gare
et Terminus

Martigny
Menu de Nouvel-An
31 décembre 1974

à Fr. 45.-

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

' •Ananas givré

Orchestre - Cotillons
Bonne ambiance

3 musiciens

Réservez votre table
au 026/2 25 27

I

I

; Hôtel « Alpenblick »
3920 Zermatt
Daniel Pannatier

1 Passez des vacances avantageuses
en Janvier

Chambre double :
' Prix par jour et par personne
i s. bain av. bain

chambre + petit déj. 28.- 33.- ]
demi-pension 43.- 48.- i

, pension complète 51.- 56.-

Profitez de notre confort et de nos
prix basse saison.
Nous vous assurons nos meilleurs
soins.

, Tél. 028/7 72 84 ou 7 78 46

/^\ L Rôtisserie
t-Christophe, Bex

St-Sylvestre
Terminez l'année dans
le cadre exceptionnel
de notre gentilhommière
Diner de gala aux
chandelles
avec musique

Réservation nécessaire.
Téléphone 025/3 67 77

MESSES ET CULTES

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messe à

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : mes-

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

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

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

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

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

SAMEDI

Veillée à la vallée de Toux

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 a
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.

Eglise réformée
tÉrfiÉÉiiiÉÉililiMMliMMM ^

« Du côté de chez les Combiers », c'est le
nom qui désigne les habitants de la vallée
de faux , c'est aussi le titre de l'émission
réalisée en direct avec le car de reportage,
installé au Sentier. Cette émission prélude
à la nouvelle politique de décentralisation,
décidée pour 1975. Volonté de la télévision
de quitter aussi souvent que possible ses
studios de Genève pour aller à la rencontre
des téléspectateurs, notamment avec deux
émissions « La fête au village » et « Chan-
teville ».

Le but de cette émission : of fr ir  un diver-
tissement et faire découvrir une région de
Suisse, cette zone du Jura intéressante,
avec ses deux lacs, ses spécialités gastrono-
miques, un système de gestion et d'autorité
originales. Dans un café qui servira de ca-
dre à la soirée, on rencontrera le chœur
des dames du Brassas, le groupe La Pi-
vette, un accordéoniste, des gymnastes,
ainsi que des notables, syndics et prési -
dents de conseils communaux, des p ê-
cheurs, des horlogers, etc.

Troisième épisode du feuilleton L'Age en
Fleur. Pendant une répétition sur la scène
de l'opéra de Monte-Carlo, un incident op-
pose une danseuse étoile et Marie, la jeune
élève.

SION. - 9 h. 45 culte.
SIERRE. - 9 heures, culte ; 10 heures

Gottesdienst.
MONTANA. - 9 heures, Gottesdienst;

10 h. 15, culte.
t SAXON. - 19 h. 45, culte avec sainte

cène.
MARTIGNY. - 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 h. 30, Gottesdienst

10 h. 45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION :
Sion, rue de l'Industrie 8. Sonntag : 9.30
Uhr Silvester-Predigt ; Mittwoch : 1. Ja-
nuar 20.00 Uhr Neujahrs-Predi gt. Frei-
tag : 3. Januar 20.00 Uhr Gebets-Abend.

Quatrième épisode d'un autre feuilleton
Les faucheurs de Marguerites. Sur le pré
Bagatelle, le 12 décembre 1906, l'ahuris-
sant engin de Santos-Dumont vole sur 220
mètres.

« Les oiseaux de nuit » : Gérard Lenor-
man, chanteur, Michel Dintrich, guitariste.
Tristan Murail. aux Ondes Martenot . Roger
Bourdin, flûtiste, Annie Chalan et sa
harpe.

DIMANCHE

De Laurel et Hardy
à Bronco Apache

Deux films au programme du dimanche.
La rencontre de Laurel et Hard y est un
film antholog ique qui propose quel ques-
unes des meilleures séquences des films
tournés par Stan Laurel et Oliver Hard y,
qui formèrent équipe à partir de 1926. pen-
dant près de vingt ans. Stan Laurel qui
était le créateur du tandem est mort en
1965 et Oliver Hardy en 1957.

Bronco Apache est un bon western réa-
lisé par Robert Aldrich. A vec Burt Lancas-
ter dans le rôle d'un jeune guerrier indien
de la tribu apache qui refuse de se p liei
aux conditions de paix, dictées par la cap -
ture du chef Geronimo. Un des premiers
westerns où les Indiens ne sont p lus can-
tonnés dans des rôles de méchants, mais
accèdent aux principaux rôles d'un wes-
tern.

Une bonne reprise dans l 'après-midi, un
reportage sur le zoo de Bâle.

La Classe de 1897 est le récit d'une ami-
tié qui dure depuis près de septante ans,
entre p lusieurs dames de Bienne, qui, ayant
fait leurs écoles ensemble, continuent à se
rencontrer au moins une fois par année,
pour entreprendre une excursion en com-
mun, en souvenir de leurs lointaines cour-
ses d'école.

Ubu sur la Butte est un spectacle de ma-
rionnettes inspiré par Ubu Roi d 'Alfred lor-
ry ; Ubu est ce tyran d'un royaume imagi-
naire. Farce créée à la fin du siècle dernier

Chansons avec Leny Escudero, humour
avec Peter Ustinov , hockey sur glace Suisse
contre Slovan Bratis lava.

Télémaque

Café-restaurant
de l'Union

Rue de Conthey, Sion

Saint-Sylvestre et Nouvel-An
Le convive compose le menu

à son goût
Mets de choix sélectionnés

par le chef

Prière de réserver sa table
Tél. 027/23 15 36

Marcellin Evéquoz-Oggier
chef de cuisine

Il neige tant qu'il pleut...
I

Nord des Alpes et régions alpines : le ciel sera couvert et des pluies se
produiront. Limite des chutes de neige vers 1500 mètres. Quelques éclaircies
sont probables dans la journée, particulièrement dans l'ouest. La température
sera comprise entre 3 et 7 degrés en fin de nuit et entre 8 et 12 degrés cet
après-midi. Vents du sud-ouest modérés en plaine, forts en montagne.
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Zaté... quoi ?
Le téléski du Zaté « a vécu ». / / a

reçu /e coup de grâce de ceu# gu/ au-
raient dû l'aider. Cette « f aillite reten-
tissante » a fait les gros titres de la
presse romande et a donné lieu à des
informations pour le moins fantai-
sistes.

Les statistiques fédérales de 1973
annonçaient que le 5 % des remontées
mécaniques suisses étaient déficitaires.
Les Remontées mécaniques d'Evolène
n 'étaient donc point une excep tion.
Mais contrairement à beaucoup
d'autres sociétés, elles n 'ont pas béné-
ficié d'une entente salvatrice, mais
bien au contraire d'un travail de sap e
bien organisé... Pourtant , dans le haut
val d 'Hérens , les remontées mécani-
ques faisaient of f ice  de « locomotive »
entraînant le tourisme. Il se peut que
la locomotive ait été insuffisante et le
train poussif, mais il y eut des résul-
tats, quand même.

A-t-on dénombré les chalets cons-
truits « sur les rocs » depuis 1964 ? Ils
ont été faits par des artisans et des
entreprises du val d'Hérens.

A-t-on calcule le taux de progres-
sion des p rix des terrains vendus, non
pas à des sociétés ou à des promo-
teurs, mais à des familles aimant le
pays et respectant l'harmonie de ses
sites ?

A-t-on tenu compte des salaires
versés aux employés des remontées
mécaniques, tous agriculteurs ou
artisans de la commune ?

Le capital-action était de Fr.
563 000- en actions de Fr. 500.-. Il
se répartissait ainsi :

La commune d'Evolène : 80 actions ,
soit 40 000 - La Grande Dixence : 100
actions, soit 50 000 - La société
générale : 100 actions, soit 50 000.-
Les p rivés : 446 actions, soit 223 000 -

Nous sommes donc loin du compte
publié précédemment où il était men-
tionné que la commune possédait la
grande partie des actions et les privés

< quelques-unes seulement... »

Pendant que le député Jean Maistre
était à la tête de la commune et p ré-
sident des remontées mécaniques, la
société a fait face à ses engagements
sans le secours financier de quicon-
que. De 1969 à 1974, la commune
sous la présidence de M. Fauchère, a
épongé les déficits. Quatre coups
d'épongé ont suffi et le montant versé
se décompose ainsi: 53 431 - Intérêts
bancaires et 57 097.- versés à la
société, soit pour cinq ans, Fr.
110 529.- Si l'on tient compte des
salaires versés aux emp loyés évo-
lénards, soit Fr. 148 022 -, encore une
fois, tout n 'a pas été perdu pour la
commune d'Evolène.

Afin de permettre aux installations
du Zaté de fonctionner cet hiver, la
commune aurait dû débourser les
montants suivants :

Achat et pose du câble exigé par les
experts fédéraux : Fr. 30 000.- Intérêts
bancaires : Fr. 25 000.- Total :
Fr. 55 000.-.

Le vide absolu de la caisse com-
munale n 'a pas permis cette largesse.
Quant au montant de Fr. 100 000.- et
plus, pour le changement du câble et
les révisions électriques, il serait in-
téressant de connaître l'entreprise qui
en a effectué le devis et à qui il a été
adressé. Personne parmi les respon-
sables des remontées mécaniques n 'en
a eu connaissance.

Pour clore, on pourrait dire que
c 'est f a ire beaucoup de bruit pour peu
de chose. Une initia tive, qui il y a dix
ans avait suscité beaucoup d'espoir
dans une commune de montagne qui
luttait pour sa survie, des rêves
« étouffés dans l' œuf », il y a de quoi
faire « un pap ier ». Il y a matière à
raillerie quand les projets « mirobo-
lants » ne sortent pas des tiroirs, mais
quand la méchanceté et la sottise sont
aussi retentissantes et néfastes , une
certaine discrétion serait de mise.

R.M. -F

Les articles places sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction.

M. Arthur Bender gratifie chaque diman-
che les Vaudois d'un poncif généralement
indigeste et quelquefois prétentieux.

« Nul n 'est prop hète en son pays » :
faute d'électeurs valaisans, M. Bender se
contenterait , « à vrai dire », des... lecteurs
vaudois !
\' ous avons trop d'amis en Valais et

nous les savons trop patriotes pour que
nous nous pennettions de faire la fine bou-
che et de renâcler à la lecture des « pa-
piers » pondus par l'équipe de correspon-
dants que nous appelons ici la « légion
étrang ère du Valais ».

Mais ce coup-ci , M. Bender. en voulant
parler de « ce qui vient de Berne », a vrai-
ment dépassé ses bornes... Confondant
tout, ignorant tout et en particulier qu 'au
moment même où il écrivait son billet , les
50 000 signatures légalisées étaient longue-
ment dépassées grâce à un formidable con-
tingent valaisan, M. Bender nous sert un
galimatias étrange, où il est question , p êle-
mêle, des « vespasiens » de Berne où, mal-
gré l'odeur, il n 'y a plus d'argent, de la ré-
pulsion instinctive que lui inspirent les sub-
ventions gauchistes , de l'utilisation de pro-
duits de lavages originels pour le baptêm e
des barrages en faillite , d'une cabale au
Canada, et, finalement, de la gale infli g ée
par la Providence à la ligue des vétérans
originaires d'Abondance pour les punir de
leur désordre et de leur trahison !

Quelle salade !
De grâce, amis valaisans, n 'en jetez

plus ! En fait de « conception directrice ».
quelle... p ilule ! Vivement l'interruption de
grossesse, alors !

Vous l'avez deviné : M. Bender n 'aime
pas que nous demandions au p euple de se
prononcer sur la loi f édérale sur
l'aménagement du territoire, na !

D'abord et surtout , parce que cette loi a
le bonheur d'avoir été précédée d'une
« conception directrice » due aux gamètes
de » hauts fonctionnaires (asp irez le « h » ,
s 'il vous p lait) de la Confédération ». (De
gonades en gonneries, quoi '.)

M. Bender, parce que nous ne parta-
geons point ses p âmoisons pour les parturi-
tions bureaucratiques à base de CK 73
(Chefbeamten-Konferenz) nous taxe de

« réactionnaires » ...
Quelle finesse ! Oh ! que cela est bien

dit ! Dommage que M. Bender connaisse si
peu M ' Regamey : non seulement il se
serait aperçu que celui-ci le dépasse par
l'intelligence et la culture et possède une
profonde connaissance des choses de la po-
litique, mais il aurait vu que M' Regamey
a, de surcroit, un fort  grand nez '.... Ainsi,
avec un peu d'originalité et d'imagination .

au lieu de nous ressasser ce « réaction-
naire » dont il ignore jusqu 'au sens véri-
table, M. Bender aurait pu nous faire rire
de bon cœur en ânonnant « heu... heu...
vous avez un grand nez ! » « Réaction-
naire », c 'est vraiment peu... et trop d'hon-
neur tout à la fois !

Mais là où M. Bender ne perd pas
l'occasion de nous offrir une tranch e de
rigolade, c'est lorsqu 'il passe des « hauts
fonctionnaires » au « pr ésident de la com-
mission d'experts », M. Léo Schurmann ,
dont il nous rapporte p ieusement les vatici-
nations d'octobre 1971 : « l'accélération de
l'évolution économique et démographique
oblige le législateur à se hâter s 'il ne veut
pas être devancé par elle... le domaine de
la politique foncière que régit une évolu-
tion dynamique et impérative... » etc.

Amis valaisans, entrepreneurs et opéra-
teurs économiques de tout crin, en atten-
dant les bienfaits de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, cramponnez-
vous et tâchez de ne pas vous laisser de-
vancer par l'accélération de l 'évolution
économique qui vous guette ! Et si jamais
vous n 'arriviez pas à suivre, si vraiment les
affaires allaient trop fort , n 'oubliez pas de
recourir à la « conception directrice » .'

On ne vous a pas consultés là-dessus ?
M. Bender et les experts auxquels il s 'en

remet estiment que « les projets ont rallié
la majorité des avis, ce qui équivaut à un
assentiment national »... Tiens, tiens... il
nous semble avoir déjà entendu ça. « Tous
les avis »... sauf celui du peuple , bien
entendu : « le référendum - obligatoire ou
facultatif - les « Nein-sager », on en a
assez ! »

Ces Messieurs estiment donc que nous
devons nous satisfaire des « avis » et des
« préavis » des experts des hauts fonction -
naires et autres professeurs , et que nous de-
vons abdiquer nos droits fondamentau x de
contrôle législatif.

Pas nous.
Ni même les milieux auxquels la solli-

citude de M. Bender voudrait assurer (de
force) les bienfaits de l'étatisme. Même les
milieux agricoles ne sont pas dupes.
L'Union suisse des paysans , comme chacun
sait, a pris parti à une forte majorité, pour
le référendum et par là même contre la loi.

Quant à la spéculation foncière qui
serait, à en croire M. Bender, l'alternative
de sa « LAT », nous aurons l'occasion de
montrer, durant la campagne électorale ,
qui précédera le vote pop ulaire, que le
système bureaucratique de la LAT impose-
rait de telles charges financières et de telles
contraintes aux petits et moyens proprié-
taires qu 'il ferait d'eux une p âture de choix

toute trouvée pour les gros, les vrais, sp écu-
lateurs, surtout en régime de grande
pénurie de capitaux et de crédits.

Par ailleurs, il nous a paru déloya l, de la
part de M. Bender, d'insinuer que les pro-
moteurs de la demande de référendum et la
Ligue vaudoise en particulier, se veulent
les paladins de la résistance à la bureau-
cratie fédérale mais ne dédaignent pas le
subventions de Berne.

Déloyal, car il serait incroyable que M.
Bender ingorât la part très considérable
prise par la Ligue vaudoise dans la tenta-
tive de réforme des finance s fédérales par
la suppression de l'impôt fédéral direct , qui
est la cause de tout le mal et l'occasion de
tous les tripotages parlementaires par le
biais, justement , des fameuses subventions.

Et puisque M. Bender parle du « dessus-
de-panier », il est amusant de s 'occuper
également des « dessous-de-table »... C'est
un de ses pairs , du même bord, qui nous di-
sait, lorsque nous sollicitions sa signature
pour la demande de référendum : « Tout à
fait d'accord avec vous sur le fond. Mais ,
non de sort, impossible de signer : on traite
justement une demande de subvention à
Berne pour quinze millions ! Alors, vous
comprenez... »

Vous voyez bien, M. Bender : « non
nobis, sed nomini tuo... »

Paul de Allegri

N.B. - Pour une meilleure compréhension
de la pensée de M. Bender, nous prions le
lecteur de se reporter à son billet « A vrai
dire », dans la Tribune de Lausanne de di-
manche 22 décembre, page 22.

m MICHIGAN CITY
(lndiana) (ATS/

AFP). - Un détenu évadé de prison s'est
rendu jeudi soir aux autorités après avoir
tué deux des trois femmes qu'il avait prises
en otages près de Michigan City (lndiana).

Riley Mosley, 29 ans, avait réussi à
gagner une ferme isolée après s'être enfui
de la prison. Rattrapé par la police, il
menaçait d'un fusil trois femmes qui se
trouvaient dans la maison. C'est après un
siège de sept heures qu'il s'est rendu et
que les autorités ont découvert les deux
cadavres.

• RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). - Dix-
huit personnes ont été tuées et vingt autres
blessées quand l'autobus dans lequel elles
voyageaient a été heurté par une locomo-
tive à un passage à niveau, vendredi matin ,
à Nova Iguazu, dans la banlieue de Rio
de Janeiro, au Brésil.
• JERUSALEM (ATS/AFP). - Le 39' con-
grès international du Pen Club , qui a
réuni récemment à Jérusalem environ 300
écrivains appartenant à quelque trente
nations , a adopté avant la fin de ses
travaux une résolution priant instamment
le président et les autorités yougoslaves de
« prononcer la mise en liberté » de plus de
douze écrivains et intellectuels yougoslaves

• KOWEÏT (AP). - M. Abdul Rahman
Atiki , ministre koweïtien du pétrole, a
déclaré jeudi, au cours d'une conférence
de presse, que jamais son pays ne réduirai!
sa production pétrolière au point de nuire
aux Etats-Unis ou à la Grande-Bretagne,
car ces deux pays sont les débouchés les
meilleurs et les plus sûrs pour les investis-
sements koweïtiens.

II a également indiqué que son gouver-
nement n'était pas pressé de nationaliser
les intérêts pétroliers étrangers.
• LE CAIRE (AP). - Le chah d'Iran a
déclaré vendredi qu 'il soutenait les Etats
arabes, mais qu'il n'interviendrait pas
militairement de leur côté.

C'était un vieux garçon. II allait
allègrement sur ses septante ans. Petit ,
rondouillet, jovial, tout le monde le
connaissait bien et l'aimait. Bourré
d'histoires, il les racontait avec verve
et s'esclaffait bruyamment aux bons
endroits car il y prenait chaque fois
un plaisir nouveau.

Sa bonne humeur était communi-
cative et son naturel comme sa fran-
chise agissaient sur tous à la manière
d'un élixir.

C'est ça : un élixir.
De plus arrangeant avec tout le

monde sauf avec son frère qui parta-
geait son logis, célibataire comme lui
mais de tempérament tout différent.

Le jour et la nuit.
Séraphin, grand... non, gigantesque ,

taciturne et muet, fort comme un
Turc, âpre au gain, rusé jusqu'à pa-
raître sournois, acharné au travail , et
lui, poète sans le savoir, affable , bon
vivant, sachant se reposer et jouir de
la vie, roublard avec bonhomie, tou-
jours en mouvement, animant la forêt
de ses chansons et faisant vibrer toute
la contrée d'une voix de stentor.

Par une ironie du sort on l'avait
nommé Hercule. Avouez que cela seul
avait de quoi surprendre car si Onési-
mc, Séraphin, Damien, Candide, Nar-
cisse sont courants chez nous, Hercule
ne fait pas très catholi que.

Donc Hercule et son frère faisaient
une paire assez disparate. .

Habitant sous le même toit ils vi-
vaient chacun pour soi, traitant des
affaires parallèles s'imbriquant parfois
de façon si complexe qu'ils avaient
peine à se retrouver. De là des empoi-
gnades homériques où le ton montait,
Hercule tonnant comme Jupiter, Séra-
phin se contentant de glisser son mot
au bon moment, impassible et sarcas-
tique, tirant les ficelles où l'autre
finissait toujours par s'empêtrer.

Et cela pouvait durer des journées.
C'était même devenu un jeu tacite

car, sous des dehors farouches, ces
deux-là s'aimaient bien.

Deux compères, quoi !
Au mayen parfois, à la veillée, car

ils partageaient la même grange-écurie

et y passaient des semaines entières,
l'hiver, à gouverner et à travailler en
forêt, à la veillée donc, pour se dis-
traire, ils faisaient des marchés.

Au milieu du bétail, dans la chaleur
de l'étable, Us maquignonnaient
comme sur le champ de foire.

- Vends-moi ce veau.
- Ah ! mais, tu sais...
- Si, vends-le moi, je le trouve un

peu maigre mais il a bonne tête. J'en
ferai sûrement une reine. Toi tu n'y
connais rien.

Et les voilà partis pour toute la
soirée.

Le marché était tenu, régulièrement.
Et le lendemain Hercule rachetait

son veau... en perdant peut-être dix ou
vingt francs.

C'était passionnant.

•
Hercule se rattrapait avec son

chalet.
Son chalet des Troncs.
Près de la forêt, en haut des

mayens, un magnifique chalet qu'il
louait à l'année à des Genevois, ne se
réservant qu'une cuisine rustique
indépendante, ouvrant de plain-pied
sur le pré, où il passait seul six mois
de suite.

LE PIÈGE
Car depuis quelques années Her-

cule avait élu domicile en montagne :
on ne le voyait au village qu'en hiver
ou aux fêtes. Le reste du temps il vi-
vait en sauvage, isolé et heureux.

L'été pourtant il avait la compagnie
de ses locataires avec lesquels il s'en-
tendait à merveille mais dont il
respectait l'indépendance comme il
entendait qu'on respectât la sienne.

C'était un des côtés attachants du bies des femmes. Hercule n'était ,pas
bonhomme : cordial, enjoué, à l'aise misogyne, loin de là et il l'avait abon-
avec tout le monde mais d'une discret damment prouvé jadis , -mais il profes-
tion parfaite. Exigeant la réciproque. sait que les compétences du beau sexe

Ce qui avait immédiatement plu à avaient des limites. Traditionnaliste,
ces « étrangers » dont la fidélité s'était comme on le voit,
transformée en une amitié chaude et Puis il entra dans l'eau, s'exclamant
cordiale, presque familière mais très fort devant la nécessité de se re-
toujours respectueuse. croqueviller dans sa cuve un peu

Ah ! ces soirées devant le chalet ,
après les promenades des uns et les
travaux de l'autre ! Ces causeries à
bâtons rompus, ces débats sur la vie
du pays, ces récits entrecoupés de
rires gais ou d'éclats sonores, ces jeux
de cartes aussi ! Vraiment, le bon
temps.

Le temps des vacances familiales,
du repos estival, loin du bruit et de la
foule : le temps d'avant le tourisme.

Le temps des vacances familiales,
du repos estival, loin du bruit et de la
foule : le temps d'avant le tourisme.

Et pour Hercule, le temps de la
compagnie, du contact avec le « mon-
de », loin des affaires du village et des
cancans trop rabâchés.

Une chose cependant tourmentait
Madame.

Comme toute citadine, elle appré-
ciait la rusticité des vacances, encore
que le chalet fût très confortable et
parfaitement tenu, mais elle aurait
aimé que son propriétaire, assez
coquet par ailleurs malgré son âge et
toujours en veine de compliments à
son égard, ait un peu plus de souci de
l'entretien du logis où il vivait.

Car, s'il se rafraîchissait volontiers
tous les matins à la fontaine, Hercule,
en vrai montagnard d'alors, usait peu
d'eau en ablutions intempestives.

Le dimanche il se rasait en sifflo-
tant, changeait sa chemise et mettail
son habit. Au-delà, c'était trop lui de-
mander. Non qu'il fût sale mais que

mystérieuses et, prenant congé de son
hôte, Hercule s'enferma dans son
antre.

Comme dans les moments solennels
il avait l'habitude de parler tout haut,
les deux commères tapies de l'autre
côté de la paroi purent suivre les péri-
péties du drame qu'elles avaient .mi-
joté.

On l'entendit d'abord grommeler en
patois. Il devait être question des lu-

exiguë, mais bientôt il se mit à siffler
d'aise, l'eau étant d'une température
bien agréable et mousseuse à souhait.

Soudain...
- To ! Bon Diou !
Un grand mouvement d'eau puis

des cris, des exclamations, un remue-
ménage insolite.

Les deux femmes se regardèrent en
riant sous cape puis Madame éleva
hypocritement la voix pour demander
ce qui se passait. Hercule leur cria
que c'était l'inondation et les pria de
se tenir coites jusqu'à ce qu'il soit ha-
billé. Puis il parut tout penaud pour
faire admirer le désastre : la cuve
s'était débondée et l'eau noyait tout le
plancher.

Monsieur invita son propriétaire à
partager une bouteille pendant que
Madame et sa bonne entreprenaient
enfin le grand branlebas, nettoyant de
fond en comble le nid de vieux
garçon.

Après quoi l'on se congratula.
Hercule fut invité à souper.
Il ne sut jamais que les deux futées

avaient agencé le bouchon de la
bonde de telle sorte qu'il devait sauter
à la moindre caresse d'un pied
distrait.

Malgré sa méfiance naturelle qui lui
permettait de déjouer longtemps les
ruses de son frère, Hercule n'avait pas
flairé le piège et s'était laissé prendre
comme un lapin.

Et par des femmes encore !
Lui, le célibataire...

Maurice Deléglise

voulez-vous, c'était un vieux garçon.
L'unique pièce qu'il s'était réservée ,

à la fois cuisine et chambre à coucher,
se ressentait aussi de ces mœurs soli-
taires.

Cet été Madame s'était mise en tête
de trouver un moyen pour décider

l'homme à recurer sa cuisine. Elle lui
en parla par apartés, s'offrant à faire
le travail avec sa bonne, pendant qu'il
était aux foins.
- jamais de la vie, je fais ça moi-

même. Merci bien !
Mais il ne le faisait jamais.

•Alors la fine mouche eut une idée.
Changeant ses batteries, elle finit

par persuader Hercule de l'opportu-
nité d'un bain la veille du 15 août.

Les arguments ? Ils ne manquaient
pas. Une fête comme celle-là, où tout
le monde se retrouve aux alpages,
pensez-donc !

Notre homme se laissa convaincre.
Au jour dit les deux femmes lui

préparèrent son bain qu'il entendait
prendre dans sa cuisine, à l'aide d'une
seille assez grande qui, retournée , lui
tenait lieu de table. Pendant ce temps
Hercule parlait avec son Genevois
près de la fontaine.

Quand tout fut prêt ces dames ren-
trèrent chez elles, souriantes, un brin
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Nova Custon Sedan

Chevrolet , la division la plus importante
de la General Motors, présente pour 1975
deux nouveaux modèles (le coupé Monza
et la Nova), les autres versions ayant subi
de nombreuses améliorations touchant
avant tout la réduction de la consomma-
tion d'essence (tous les modèles américains
de la GM se contentent d'essence
normale), une fiabilité encore plus grande
et un entretien plus facile.

Les principales caractéristiques des nou-
veaux modèles sont :
- un nouvea u système d'allumage à puis-

sance élevée appelé « High Energy Igni-
tion », ne nécessitant pratiquement au-
cun entretien , qui améliore considérable-
ment les démarrages, fournit un voltage
supérieur aux bougies et apporte une
grande simplification mécani que ;

- des moteurs à basse compression utili-
sant l'essence normale ;

- un nouveau système de prise d'air du
carburateur , captant de l' air p lus frais ,
donc plus dense ;

- des pneus radiaux montes en série ;
- un rapport du pont arrière plus long.

Le programme de livraisons pour la
Suisse de la marque la plus vendue au
monde comprend les versions Monza 2+ 2,
Vega GT, Nova , Camaro, Chevelle , Impala
et Corvette qui sont offertes dès le mois de
janvier 1975.

• La Monza 2 + 2
La gamme Chevrolet comporte pour

1975 une nouvelle voiture compacte de ca-
ractère européen , baptisée Monza 2 + 2 et
dotée d'une nouvelle coque ainsi que d'un .
nouveau moteur V-8 de 4,3 litres de
cylindrée , développant 110 ch DIN.

La Monza est un coupé 2 portes qui se
caractérise par ses doubles phares rectan-
gulaires (une première aux Etats-Unis), ses
pare-chocs enveloppant , ;ses.'jantes de sport
en aluminium chaussées dé pneus radiaux
et son hayon pratique à l' arrière. De di-
mensions extérieures compactes (longueur

Monza offre quatre places confortables
avec, à l'avant , des sièges-baquets à dos-
siers élevés formant appuie-tête et une
banquette arrière rabattable , permettant
d'agrandir considérablement la capacité du
coffre par ailleurs facilement accessible
grâce à un large hayon.

La Monza est dotée en série d'un équi-
pement très complet - propre d' ailleurs à
presque toutes les voitures américaines
importées dans notre pays par la GM
Suisse - dont , entre autres, la direction
assistée, avec volant réglable , la transmis-
sion automatique, les ceintures de sécurité
à l'avant et à l'arrière (à enroulement
automatique pour le conducteur et le
passager avant), pont autobloquant , rétro-
viseur extérieur réglable de l'intérieur , etc.

• La Vega GT
La Vega GT, lancée en Suisse avec suc-

cès l'an dernier , dispose pour 1975 de pare-
chocs renforcés et de pneus radiaux. Le

moteur quatre cylindres en métal léger de
2,3 litres développe , grâce à un meilleur
système d'aspira tion d'air , 87 ch DIN au
lieu de 85. Le rapport du pont arrière est
plus long (2,93 au lieu de 3,36) que sur le
modèle précédent.

• La Nova
Offerte en Suisse dans les versions

limousine 4 portes et coupé, la Nova se
présente avec une toute nouvelle carros-
serie, très sobre et à peine plus longue que
celle de l'ancien modèle , avec de larges
surfaces vitrées. D'importantes améliora-
tions ont été apportées au châssis, au profit
du comportement routier et du confort , et
à l'équipement qui comprend notamment
des phares à halogène, des essuie-glace
intermittents , un rétroviseur intérieur anti-
reflets, un toit revêtu de vinyle.

Pour le marché suisse, la Nova est dotée
d'un moteur V-8 de 5,7 litres de 145 ch
DIN avec la transmission automati que , le
pont autobloquant et un rapport du pont
arrière de 2,73.

• La Camaro
Ce coupé aux allures sportives a subi

quel ques modifications touchant avant tout
le dessin de la lunette arrière. La puissance
de freinage a été améliorée grâce à
l' adjonction d' ailettes de refroidissement
aux tambours arrière, qui préviennent le
« fading ».

En Suisse, la Camaro est offerte en exé-
cution LT avec un moteur de 5,7 litres
développant 145 ch DIN.

Monza 2 + 2

• La Chevelle
La Chevelle, livrée en Suisse dans l'exé-

cution de luxe Malibu Classic (limousine et
coupé) avec moteur V-8 de 5,7 litres , est
dotée d'une nouvelle calandre , ainsi que
d'essuie-glace intermittents et d'un système
de verrouillage électrique des portières et
de réglage électrique de la banquette avant
(sur la limousine), et a subi diverses modi-
fications de la suspension , qui améliorent
la maniabilité et le comportement routier
de la voiture.

• L'Impala
La Chevrolet traditionnelle , la plus

populaire aux Etats-Unis, est dotée d'une
nouvelle calandre et d'une carrosserie of-
frant une meilleure visibilité circulaire
grâce à des fenêtres plus largement dimen-
sionnées. Pour la Suisse. l'Impala est équi-
pée d'un moteur V-8 de 6,5 litres d' une
puissance de 175 ch DIN et dispose natu-
rellement d'un équipement très luxueux et
de nombreux gadgets dont , par exemp le,
l'ouverture électrique du coffre à bagages.

• La Corvette
Pour 1975. la Corvette a subi divers

changements quant à sa suspension (res
sorts et amortisseurs modifiés et nouveau
ressort transversal arrière à 10 lames au
lieu de 9) qui améliorent encore le compor-
tement routier de ce coupé avec suspension
indépendante (système De Dion) sur les
quatre roues. La Corvette est équi pée pour
la Suisse d'un moteur V-8 de 5,7 litres dé-
veloppant 205 ch DIN.

Impala

Vega GT et coupé
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¦ iteguiq, sunuui qttutiu un cunnuti ce qui ¦
¦ se cache derrière certains paravents .' I

En guise de vœux, on se bornera I
donc à émettre celui de voir le sport *

I helvétique freiner sa descente dans le I
I royaume de cette médiocrité générale .
| où finissent toujours par vous précip iter |
¦ l 'aisance et la haute conjoncture. Ce |
I serait déjà une petite consolation à des •
1 temps que ton nous promet effective- I¦ ment p lus difficiles.

En conclusion de quoi, non pas |
bonne, mais bien meilleure année 1975 ¦

I à tous nos amis sportifs !
J. Vd. |

P S .  - Pourvu que les hockeyeuses \sur terre helvétiques ne nous en veuil- ¦
| lent pas trop ! Il parait que leur bilan I
¦ s 'établit à deux victoires pour deux par- I
I lies internationales disputées. Absolu- '
¦ ment sen sa tion-nef !

Au moins meilleure,
sinon vraiment bonne !

L 'année qui se meurt ne risque pas de
s 'inscrire panni celles dont on pleure
abondammen t la disparition. Les pers-
pectives de tous genres qu 'elle a fait
naitre. aussi bien d'ordre politique
qu 'économi que, ne laissen t pas présager
des lendemains beaucoup plus sou-
riants. Avec le recul, il est néanmoins
possible qu 'on la range, d'ici une décen-
nie ou deux, parmi les millésimes qu 'il
faisait bon vivre... autrefois !

Pour l'instant, les sportifs suisses
s 'apprêtent , eux aussi, à lui tourn er le
dos sans beaucoup de regret. Elle ne
leur fut  certainement pas p lus néfaste
que nombre de ses devancières, mais
force est bien d'admettre aussi qu 'elle
n 'a que très partiellement répondu aux
espoirs mis en elle. Mis à part les ti-
reurs - lesquels ont bel et bien dû
apprendre à se contenter de peu -
aucune discip line sportive n 'est allée
au-delà de ce que l 'élémentaire logique
nous autorisait à en attendre.

Pire encore, nos skieurs, les seuls sur
lesquels on avait (probablement trop)
misé, ont même connu une année noire,
ne récoltant qu 'un seul et unique acces-
sit au terme de championnats mondiaux
pourtant disputés sur des pistes qu 'ils
étaient censés mieux connaître que qui-
conque.

X est-il pas d 'ailleurs paradoxa l, a la I
¦ lumière des confrontations livrées dans .
I les sports d'équipe, de constater que ce \
I sont nos... hockeyeurs sur glace qui ont ¦

fini par s 'en tirer le mieux (huit vie- I
| toires contre 4 défaites), grâce à une I
¦ expédition grenobloise, il est vrai, où ils JI affrontèrent les p lus faibles de la p la- |
I nète en la matière I Derrière eux, voire ¦

au même niveau, il y aurait lieu de I
I p lacer notre formation féminine de I
. handba ll (deux succès et une défaite), *
I puis celles de cyclo-bail (également I
¦ deux succès, mais tout autant de résul-¦ tats nuls et de défaites) et de football |
I également... féminin (une victoire, un m

nul et une déconvenue, mais avec un I
I goal-average toutefois négatif de I
¦ 4 à 5 !).

Comme quoi, tout est vraiment très I

—- —- —- _- _- _- _ _ _ _ _ ._ ._

Coupe valaisanne

• BASKETBALL. - L'équi pe suisse a

La première épreuve de la coupe valai-
sanne alpine a eu pour cadre un slalom
géant à Lauchernal p, le 22 décembre der-
nier. A l'issue de cette compétition , le clas-
sement de la CV s'établit comme suit :

Filles : 1. Bri gitte Briand , Loèche-les-
Bains 25 pis ; 2. Fabienne Duc, Sion 22 ; 3.
Romaine Delavallaz , Sion 20 ; 4. Vreni Sie-
grist , Zermatt 18 ; 5. Bernadette Tschopp,
Loèche-les-Bains 16 ; 6. Hildegard Zur-
briggen, Saas Almagell 14 ; 7. Marie-
Claude Morand , St-Martin 12 ; 8. Sophie
Fatio , Salvan 10 ; Ursula Schnyder , Brigue
8.

Messieurs : 1. Kilian Volken , Fiesch 25 ;
2. Sepp Burcher , Riederal p 22 ; 3. Martin
Wal pen, Fiesch 20 ; 3. Hansruedi Bregy,
Eischoll , 18 ; 4. Bernard May, Lourtier 16 ,
5. André Zurschmitten , Riederal p 14 ; 6.
Walter Stucki. Bettmeralp 12 : 7. Renato
Mischlig, Loèche-les-Bains 10 ; 8. Markus
Murmann , Ki ppel 8 ; 9. Gehrard Ruppen .
6:  10. Diego Bottarel , Illiez 5 ; 11. Rolf
Seiler. Muhlebach 4 ; 12. Kurt Gruber .
Grâchen 3 ; 13. Bernhrd Albrecht , Fiesch 2
et Nicky Rombaldi , Crans-Montana 2.

Résultats à l'étranger
• RE1T IM WINKL. - Slalom : 1. Chris-
tian Neureuther (RFA) 66"84 ; 2. Wolfgang
lunginger (RFA) 67"23 ; 3. Alfred Wei-
xelbaum (RFA) 68"46 ; dames : 1. Rosi
Mittermaier (RFA) 74"40 ;

Fabienne Serrât
au repos forcé

La jeune Française Fabienne Serrât ,
championne du monde de slalom géant et
du combiné, victime d'une chute lors de la
descente de Saalbach/a été plus gravement
blessée qu 'on l'avait cru. Elle souffre non
seulement d'un écrasement musculaire
mais aussi d'un décollement du périoste.
Son médecin lui a prescrit une nouvelle
semaine de repos complet.

Werner Mattle hors de
combat pour deux semaines

Blessé à la cheville lors des épreuves de
coupe du monde de Madonna di Camp i-
glio , le suisse Werner Mattle devra rester
éloigné des pistes de ski pendant quinze
jours au moins. Il devait partici per di-
manche au slalom géant de coupe
d'Europe d'Ebnat-Kappel .

Nouvelle défaite
du C.P. Berne

Le C.P. Berne a subi une nouvelle dé-
faite dans le cadre du tournoi international
d'Innsbruck. Affa ibli par l'absence de plu-
sieurs titulaires , il s'est incliné devant le
S.C. Berlin , deuxième du champ ionnat
d'Allemagne, par 2-7 (0-1 1-4 1-2). Les Ber
nois affronteront ce même adversaire le 2
janvier en match du deuxième tour de la
coupe d'Europe.

réussi une bonne performance dans son
premier match du tournoi international de
Bremerhaven. Opposée à une sélection des
Américains qui évoluent en champ ionnat
d'Allemagne , elle ne s'est inclinée que par
66-89 après avoir été menée au repos par
42-29.

VERS UN NOUVEAU SUCCÈS DE

Rarement , dans une épreuve de cette spécialité , on aura vu réuni autant  de
coureurs de valeur. 11 est vra i que l'approche des champ ionnats du monde , qui
auront lieu â Melchnau (Berne) le 26 janvier , y est pour quel que chose ! Aux
Tchèques, aux Polonais qui viennent depuis quelque temps déjà disputer nos
princi pales épreuves, on peut ajouter les Français , les Anglais , les Américains, les
Canadiens, etc. Le lot de nos nationaux n 'est pas négligeable et il sera intéressant
de voir si Peter Frischknecht , par exemple, "qui vient de gagner presque toutes les
épreuves de début de saison , parviendra à battre tous ces représentants étran-
gers. Ou si Zweifel, Hermann Gretener ou autres Willy Lienhard profiteront de
la surveillance exercée à ['encontre de Frischknecht pour se faufiler aux premiers
rangs et s'envoler vers la victoire. Sans aucunement présumer du déroulement
de la course, on peut tout de même aff i rmer qu 'elle sera disputée et intéressante.

Aussi les sportifs seront-ils nombreux demain dimanche 29 décembre à entou-
rer le circuit qui sera tracé aux Glariers , à l'entrée ouest de la ville d'Ai gle, où un
parcours de 2 km sur lequel seront placés des obstacles afin d'en augmenter les
difficultés naturelles , permettra de suivre presque constamment les coureurs
dans leur effort. La catégorie C, c'est-à-dire les cadets , feront quatre tours de
boucle, la B, amateurs et juniors , sept tours , et la A, amateurs-élite et profession-
nels, dix tours.

Le premier départ , celui des cadets, sera donné à 13 h. 15 et on poursuivra ,
d'heure en heure avec les autres catégories. Il nous a paru intéressant de donner
la liste des coureurs engagés à ce jour (47 en A) et qui sont : '

• Suisse
Willy Lienhard , champion suisse, Her-
mann Gretener , Peter Frischknecht , Al-
bert Zweifel, Richard Steiner , Paul Stei-
ner, Ueli Muller , Walter Muller , Sepp
Kuri ger, Fritz Schaerer , Gilles Blaser ,
Carlo Lafranchi , Karl-Heinz Helbling,
Walter Meierhofer , Jean-Paul Cormin-
bœuf , Hirschi Hans , Urs Ritter , plus huit
inscrits tardivement.

• France
Alex Géra rdin

• Angleterre
Jeffrey Morris, champ ion national

• Belgique
Frédy Naert , champ ion national

• Pologne
Ceslav Polewiak , champ ion national , Jose-

fus Pitowsky, Wladislas Cilieski plus un

• Tchécoslovaquie
Voitek Cervinek , champion national , Jiri

Murdych , Milos Fisera , J iri Kwap il p lus
un

• Luxembourg
Roger Gilson, champ ion national , Johnny

Becker

• Amérique
Laurence Malone, champion national ,

Chris Haley, David Butterworth , Dan
Nall , John Eustice , Tyger Johnson

• Canada
David Viney, champion national , Bernard

Haegerty
plus les cadets (16). juniors et amateurs
(40) .

FRISCHKNECH Â AIGLE ?

89 coureurs au championnat suisse
à Schaffhouse

Vingt-trois cou reurs en catégorie A (professionnels , amateurs élite) et 66 en
catégorie B (amateurs , juniors et seniors) ont annoncé leur partici pation au champ ionnal
suisse de cyclocross qui aura lieu le 12 janvier à Schaffhouse. Le circuit de 2,8 km devra
être couvert huit fois par les coureurs de catégorie A et six fois par ceux de catégorie B.

Coupe Spengler : matches faussés par les chutes de neige
SUISSE-POLOGNE 1-5 INTERROMPU (ENFIN) À LA 35e MINUTE!

Arbitres : Erhard/Valentin (Al-Aut).
2600 spectateurs. Marqueurs : Obloj (1"
0-1), Hoffmann (14' 1-1), Jaskierski
(15' 1-2), Tokarz (16' 1-3), Slovakiewicz
(19' 1-4), L. Tokarz (29' 1-5).

Suisse : G. Croci-Torti ; Hoffmann ,
Leuenberger ; Koelliker , Henzen ; Locher ,
Zenhaeusern ; Zahnd , Wittwer , J.-L. Croci
Torti ; Tschiemer, Lott , Berger ; Dubois ,
Duerst , T. Neininger.

Pologne : Kosyl ; Potz , Kopczynski ;
Fêter, Slovakiewicz ; Marcinczak , Szcze-
paniec, Gruht : Obloj, Zurek , Szeja ;
Zieta ra , Jaskierski , Chowanice ; Rybski , L.
Tokarz . W. Tokarz.

Face aux représentants du groupe A , la
Suisse n 'a pas eu vendredi soir la possi-
bilité de situer exactement sa valeur.
Dominée nettement au score, la formation
helvéti que a surtout souffert de son infé-
riorité athlétique sur cette glace enneigée.
Il est évident que l'introduction de Guy
Croci-Torti à la placé de Molina constituait
un risque. Killias l'a pris en connaissance
de cause.

A l'instar de ses camarades , le gardien de
Villars en appellera de cet échec. La remise
du match à dimanche était la décision lo-
gique. 11 est regrettable que celle-ci ait été
prise ta rdivement. En effet dès les pre-
mières minutes, les conditions de jeu
étaient irrégulières.

BREF FILM DU MATCH

Trois adversaires étaient aux prises,
Polonais et Suisses ainsi que les bourras-
ques de neige. Dès l'engagement , le match
se révélait faussé par les conditions atmos-
phériques. Sur cette patinoire à ciel ouvert ,
la neige allait tenir un rôle primordial. Plus
puissants, les Polonais s'en accommodaient
mieux. Après avoir ouvert le score sur un
tir de Obloj dès la première minute , ils
alertaient fréquemment Guy Croci-Torti ,
lequel avait le redoutable honneur de re-
layer Molina dans la cage helvétique.
Après un solo de Duerst à la 6' minute , les
Suisses égalisaient par Hoffmann dont le
tir pris à la ligne bleue , sur service de
Zahnd , trompait le gardien à la 14' minute.

Mais les Polonais réagissaient vigoureu-
sement. A la 15' minute , sur infiltration de
Chowanice, Jaskierski redonnait l'avantage
à ses couleurs. Puis L. Tokarz , après avoir
tourné derrière la cage helvéti que , inscri-
vait le numéro trois. Enfin , à la 19* minute ,
Croci-Torti , la vue masquée, concédait un
nouveau but sur un tir de loin de
Slovakiewcz.

Après avoir connu une première
interruption à la dixième minute , afin de
déblayer la neige, le match était arrêté à
nouveau à la 24' minute , les conditions de-
venant impossibles. Sur l'insistance des
organisateurs , la partie reprenait après un
nouveau déblayement. A la 27' minute ,
Wittwer était fauché par le gardien alors
qu 'il se présentait seul. A cinq contre qua-
tre, les Suisses ne parvenaient pas à ré-
duire l'écart. Au contraire , à la 29' minute ,
L. Tokarz inscrivait le cinquième but selon
le même scénario que le premier : reprise
du palet sur l'engagement et shoot ins-
tantané.

A la 30' minute , nouvel arrêt pour per-
mettre de dégager la glace. Il était alors
22 h. 45...

A la 35' minute, devant cette parodie de
hockey, les arbitres prenaient enfin la dé-
cision qui s'imposait et arrêtaient tout bon-
nement la partie.

CHANGEMENT DE PROGRAMME
Samedi 28 décembre, 16 h. 30 Finlande-

Pologne ; 21 heures Suisse - Slovan
Bratislava.

Dimanche 29 décembre 15 h. 30 Suisse -
Pologne ; 21 heures Finlande - Hollande.
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Les championnats
d'Australie

La deuxième journée des champ ionnats
internationaux d'Australie , à Melbourne ,
au programme de laquelle figurait la suite
des matches du premier tour , a été parti-
culièrement défavorable aux Japonais , qui
doivent rencontrer l'Australie la semaine
prochaine à Adélaïde pour le compte de la
coupe Davis. Tous ont été éliminés et trois
d'entre eux précisément par des Austra-
liens. Les résultats de la journée :

Simple messieurs : Edmonson (Aus) bat
Sakai (Jap) 6-1 6-2 1-6 6-7 6-4 ; Bowrey
(Aus) bat Kato (Jap) 6-3 6-0 6-3 ; Ruffels
(Aus) bat Case (Aus) 4-6 6-3 6-4 6-2 ;
Robinson (GB) bat Hira i (Jap) 6-1 5-7 7-5
7-6 ; Crealy (Aus) bat Kuki (Jap) 7-5 2-6
7-5 6-2 ; Singh (Inde) bat Dawon (Aus)
6-2 7-6 6-0 ; McNamara (Aus) bat Loyo
Mayo (Mex) 3-6 6-3 6-2 6-1.

Simple dames : S. Karber (Aus) bat V.
Lancaster (Aus) 6-4 2-6 6-0 ; E. Goolagong
(Aus) bat C. O'Neill (Aus) 6-1 6-1 ; K. Sa-
wamatsu (Jap) bat M. Schallau (EU) 6-2
6-0 ; O. Morozova (URSS) bat F. Thibault
(Fr) 6-2 6-0 ; M. Court (Aus) bat S. Mapp in
(GB) 6-2 7-5.
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¦LES SPORTS À L'HONNEUR
¦ 

La municipalité de Lausanne, représentée par le conseiller national Roger Mugny,
et l'association suisse des journalistes sportifs , représentée par son président , M. An-
ton Rmgwald . remettent cet après-midi , à l'hôtel de ville, le challenge de la ville de ¦
Lausanne et les distinctions pour mérites sportifs de 1974.

Le challenge va à l'équipe suisse de curling de Dubendôrf, qui reçoit aussi la mé- I
daille du mérite par équipes. Le mérite féminin va à la skieuse vaudoise Lise-Marie '
Morerod, des Diablerets, et le mérite masculin au coureur automobile tessinois I
Clay Regazzoni.

Les autres « sportifs suisses de l'année » à l'honneur à Lausanne sont M. Walter \
Siegenthaler, président sortant de charge de l'Associa tion nationale d'éducation i
p hysique et ancien conseiller d 'Etat bernois (activité en faveur du sport) et le spécia - I
liste genevois de karaté Claude Ravonel (prix de la sportivité). La distinction pour I
travaux artistiques en rapport avec le sport est attribuée à l'exposition « Le sport et
l 'art ». organisée sous l'égide de l'ANEP.

>¦¦ -----I

Slovan Bratislava
Hollande 6-3

(3-1, 1-0, 2-2)

Spectateurs : 1750. Arbitres : Ehrensper-
ger/Weidmann (S). - Marqueurs : Stastny
(1"' 1-0), Stastny (5' 2-0), Haas (7' 3-0),
Decloe (16' 3-1), Kecka (22' 4-1), Krikke
(41' 4-2), Wilheezen (47' 4-3), Tajcnar (51'
5-3), Bukovinsky (60' 6-3).

SLOVAN BRATISLAVA : Sakac ;
Ujvary, Bukovinsky ; Kecka , Tajcnar ;
Hora , Misovic ; Ducaj, Mrukvia , Haas ;
Molnar , Miklosovic , Zizka ; Stastny,
Hejcik , Kordiak.

HOLLANDE : Gobel (puis Van Bilsen à
la 7") ; Bakker , Petrnousek ; Van Dun ,
Christiaans , Sciarone ; Jellema , De Graaw ,
Decloe ; Krikke , Tuma , De Heer ; Wilhee-
zen, Wyngaert , Vosatko , Schaeffer.

Pénalités : Hollande 4 fois 2' et 2 fois 5',
Slovan 4 fois 2' et 2 fois 5'.

Cette rencontre a failli être faussée par
les conditions atmosphériques. Après la
pluie dans le deuxième tiers-temps, la
neige au cours des dix premières minutes
de la dernière période vint au secours des
Hollandais. Désemparés, les Slovaques , qui
ne pouvaient plus faire valoir leur supério-
rité techni que , encaissèrent deux buts ,
inscrits par leur combatifs et robustes
adversaires. Mais au cours des dix der-
nières minutes , les conditions redevinrent
normales. Finalement , les Tchécoslovaques
l'ont emporté par une marge assez nette.
L'ultime but a été inscrit alors que les Hol-
landais avaient sorti leur gardien , tentant
un coup de poker.

La décision intervint dans les premières
minutes. Mal inspiré, le portier Gobel
encaissait trois buts sur quatre tirs en sept
minutes. Son remplacement par Van Bil-
sen , qui allait se révéler excellent , redon-
nait son assise à la formation batave. Au
deuxième tiers , Slovan spéculait sur le
contre et se contentait de juguler les
assauts furieux mais désordonnés des Hol-
landais.
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Le club des patineurs de Grône s'agrandit...
Le hockey sur glace prend un essor

réjouissant dans la commune de
Grône.

En effet , pour sa onzième saison
d'existence, le club des patineurs de
Grône a inscrit en champ ionnat 2
équi pes qui évoluent dans 2 groupes
différents de 3' ligue.

La première équi pe, qui bénéficie
cette saison des conseils avisés d' un
spécialiste en la matière , le populaire
joueur sédunois Tanguy Micheloud ,
entraîneur des 2 formations grônardes ,
évolue dans le groupe 12 C où ses
princi paux rivaux sont les formations
de Sierre 2 et Grimentz I. Nous trou-
vons dans cette équi pe des joueurs

chevronnés qui sont à pied d' oeuvre
depuis la création du club soit depuis
1963...

Quant à la deuxième garniture ,
placée sous la responsabilité d' un des
pionniers de la première heure ,
Georges-Michel Balestraz , elle recrute
ses joueurs parmi les jeunes gens de

notre commune désirant s'aguerrir et
prati quer ce beau sport qu 'est le
hockey. Ils bénéficient de l'expérience
de quel ques joueurs plus anciens tels
que Miche l Largey, André Micheloud ,
Charly Toffol , etc.

Depuis 2 saisons , le club des pati-
neurs de Grône , grâce à l'appui total
des autorités communales et de la
population tout entière , profite des
bienfaits d'une patinoire naturelle fort
réussie et qui lui permet de disputer
ses matches à domicile au lieu de
toujours se déplacer chez l'adversaire
et ainsi de pouvoir afficher certaines
prétentions quant au bon classement
final en fin de saison.

Ce week-end , si le temps le permet ,
les . hockeyeurs grônards organisent
leur traditionnel tournoi annuel avec
la partici pation de 6 équi pes.

En attraction , dès 20 h. 15, match
phare entre les FC Sion et FC
Martigny.

Qu'on se le dise... et à samedi et
dimanche. Jean-Guy Micheloud

Sudan-Sports
Sierre

Articles de sports et de pêche

Un vrai supporter du Club des
patineurs de Grône

Aiguisage de patins

Contingent de la 2e équipe
Gardien : Weber Gérald , 1955

Arrières : Balestraz Georges-Michel , 1948
Largey Michel , 1938
de Preux Emmanuel , 1960
Micheloud André , 1943
Walken Pierre , 1951
Théoduloz Jean-Daniel , 1957

Avants : Duc Marc-André , 1952
Favre Jean-Claude , 1955
Balestra z Bernard , 1953
Neurhor Marcel , 1953
Etter Charly, 1952
Toffol Charl y, 1937
Hugo P.-André, 1961
Devillaz Géra rd , 1958
Favre Patrice , 1956

Pour tous vos articles de
sports

Voyez

Bruttin
Confection
Grône

Il vous conseille...

Décora
Sion

HERVÉ MICHELOUD

Georges Vouardoux

tapissier - décorateur
Rideaux - tapis - meubles

Tél. 027/22 33 14

Tous à Grône jHB BB H

Samedi soir dès heures " ^̂ ^^̂ B _J^ B l̂__^fe 
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Halle de ^MB M JF^LB ̂_l_fc_P̂ BBP mk _¦ HH
dans le cadre du tournoi de hockey sur glace HlCv Ivr w \̂^J I E_ I»  I ̂ V

Cantine - Bar - Grillades

Liste des matches prévus
à Grône
1" équipe

Premier tour
Grône l - Vissoie à fixer

Deuxième tour
Samedi 11.1.75 à 20 heures, Grône I -
Sierre 2
Samedi 25.1.75 à 20 h. 15 Grône 1 -
Grimentz

Deuxième équipe
Deuxième tour

29.12.74 Grône 2 - Nendaz 1
coupe valaisanne
2.1.75 Grône 2 - Nendaz 2
Merc redi 15.1.75 à 20 h. 30 Grône 2 -
Sembrancher
Dimanche 19.1.75 à 20 h. 30 Grône 2 -
Montana-Crans 2
Dimanche 26.1.75 à 20 h. 30 Grône 2 -
Saint-Léonard
Mercredi 29.1.75 à 20 h. 30 Grône 2 -
Sion 2 

Amis sportifs

Votre bonne adresse à Grône

Naturellement le

café Central
supporter du C.P.

L'ami des hockeyeurs
de Grône

c'est naturellement Claudy

Café
du Commerce
Grône

Stamm du club

WF

*- _; TAPISSIER-DECORATEUR

l/̂ wir®^^ 7' rj e Ed "Bille' 3960 SIERRE

Jpf/uber Edo rél 027/5 64 52

QjjjP' Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour lout problème d'appartement ou iransformatj on d'intérieur

36-8206

Contingent de la lre équipe
Gardien : Vuissoz Joseph , 1940 Micheloud Gaby, 1950

Bornet Fernand , 1947
Arri ères : Largey Michel , 1946 Micheloud Tanguy, 194 1

Perruchoud Jean-Claude , 1944 Perruchoud Rémy, 1949
Micheloud Hubert , 1945 Fauchère Gérard " 1945
Berthod Paul , 1947
Grand Jean-Daniel , 1952 Entraîneur : Micheloud Tanguy

Avants : Bagnoud Bernard , 1948 Coach . Torrent Jean-Pierre
Bruttin Stéphane, 1951
Micheloud Jean-Guy, 1944 Resp. matériel : Micheloud Gaby
Bruttin Yvan , 1951 Théoduloz Marco
Métra i Francis, 1952 Sartoretti Jean-Baptiste

Entretien avec les
responsables du club

Le comité

Quel est le but poursuiv i par le C.P.
Grône ?

Pour la première fois de son exis-
tence, notre club tente d'obtenir la
première place de son groupe pour
disputer les finales en vue d'une
promotion éventuelle en catégorie su-
périeure. Cette ambition est due au
fait que nous disposons de beaucoup
de joueurs et qu 'une ascension pour-
rait être un excellent st imulant pour le
développement futur  de notre société.

Quels sont les transferts réalisés
cette saison ?

Cette saison , notre club s'est sé-
rieusement renforcé par la venue à
Grône de plusieurs joueurs de l'exté-
rieur. Les princi paux sont notre en-
traîneur-joueur Tanguy Micheloud.
joueur du HC Sion bien connu, Fer-
nand Bornet. Paul Berthod et Gérard
Fauchère de Bramois. A ces arrivées
dues, en grande partie à la formation
d'une deuxième garniture , il faut ajou-
ter tous les jeunes de Grône et en-
virons qui ont commencé cette saison
la pratique du hockey sur glace.

Quel est le budget d'un club de
troisième ligue pour une saison ?

Il faut compter que nous dé pensons
pour les frais tels que licences , coti-
sations , matériel , et autres au mini-
mum 5000 francs par saison. A cela
s'ajoutent les frais de déplacements, le
nettoyage des habits , les cannes qui
sont payées par les joueurs, ce qui
porte nos dépenses effectives à plus
de 7000 francs par saison.

A noter que les frais d'éclairage,
assez élevés, sont à la charge de la
commune, sans quoi il serait pra-
ti quement impossible de nouer les
deux bouts.

Pour couvrir ces dépenses, nous
avons la possibilité d'organiser un loto
apéritif , qui aura lieu cette année le 12
janvier et un tournoi prévu ce week-
end avec la partici pation de six équi-
JÎL'h

Michel Largey, président : Jean-Guy
Micheloud , secrétaire ; André Miche-
loud , caissier : Georges-Michel Bales-
traz, membre ; Félix Allégroz,
membre.

Pour votre commande
de fêtes

La vraie adresse, c'est

Sartoretti, vins
Granges

L'ami des Grônards
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BIENTOT LE 10e ANNIVERSAIRE
DU C.P. ILLIEZ

Groupe central

J p. J |j la. W^

Ski : ouverture de la saison nordique
ce week-end à Oberstdorf (All.-Ouest)

Le comité de première ligue a publié
le calendrier du deuxième tour du

| championnat suisse. Ce calendrier
, comprend les matches en retard du
I premier tour. Il se présente ainsi :

I Groupe ouest :
Février

16 : Le Locle - Duerrenast
23 : Berne - Stade Nyonnais

Duerrenast - Audax
m Montreux - Monthey

Mars
2 : Audax - Sierre

Bulle - Yverdon
Le Locle - Boudry
Meyrin - Duerrenast
Monthey - Central
Stade Nyonnais - Montreux

9 : Boudry - Bulle
Centra l - Stade Nyonnais

i Duerrenast - Monthey
Montreux - Berne
Sierre - Meyrin
Yverdon - Audax

16 : Audax - Boudry
Berne - Central
Bulle - Le Locle
Meyrin - Yverdon
Monthey - Sierre
Stade Nyonnais - Duerrenast

' 23 : Boudry - Meyrin
Central - Montreux
Duerrenast - Berne
Le Locle - Audax
Sierre - Stade Nyonnais , .llfnn Cnnrnrdia 18 : Boncourt - Buochs B '""-«i™11 ™ u  ""="=> u,,c "«>»«= •«¦«=_ «•>

Yverdon - Monthey £,.„ Pnrrenrmu Brunnen - Soleure un temps prop.ce surtout pour 1 utilisation
Avril 16 . Brannen Kriens Delémont - Porrentruy de leur patinoire naturelle.

6 = ___?/££ 
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Gros renforts val-d'illiens

Meyrin - Le Locle Ebikon - Petit Huningue Zou§ " Petlt Hunln gue faC6 3U HC Monthey
Monthey - Boudry Porrentruy - Boncourt 25 : Buochs - Laufon pour ,e compte de !a coupe de la vièz6iMontreux - Duerrenast Soleure . Laufon Concordia - Kriens . le HC Monthev aura affaire a forte partie
Stade Nyonnais - Yverdon 2J . Boncourt . Delémont Eblkon " Zouë L en rencontrant le CP «liez jeudi 2 janvier

13 : Boudry - Stade Nyonnais Buochs . Soleure Petit Huningue - boncourt 1975 a 20 h J0 sur ,a patinoire de Val-
Duerrenast - Central Petit Huningue - Concordia Porrentruy - Brunnen d.,|liez ou au Centre sportj f de champéry
Le Locle - Monthey Kriens - Emmenbriicke Soleure : Emmenbrucke g sM1 ne fai , pas assez froid
Sierre - Montreux Laufon . Porrentruy
Yverdon - Berne Zoug - Brunnen Les matches Brunnen - Delémont , _—V,r20 : Berne - Boudry Avri l Emmenbrucke - Porrentruy et Laufon 'I k r mCentral - Sierre b . Brunnen - Boncourt Petit Huningue doivent se jouer avan t  Ifcfiîîf._Meyrin - Audax Concordia - Ebikon Pâques selon entente entre les clubs. ^^_WWI^—^——W_^WiWBl__l__*
Monthey - Bulle ¦ pi _*̂ k I Ŵ h _"% ¦ Il  "9"Montreux - Yverdon r f" C

__
t |f^ V_»l1 2  ^

Ny=eyLLo e L'équipe olympique des USA ¦ , 4 A ™ *
Boudry - Montreux ' ¦ # ¦ I La 4' course de fond aura lieu le diman-
Bulle - Stade Nyonnais 0n I A H AA I  A! AK Piinnn che 5 ianvier 1975 au lieu dit Pont "
| Le Locle - Berne 611 OSl ClOI 61 611 1̂ 606 I 

d'AUèves à Liddes.

¦ 
Sierre - Duerrenast Programme : dès 7 h. 30 à 8 h. 30,
Yverdon - Central L'équi pe olympique des Etats-Unis effectuera une tournée en Israël et en Grèce contrôle des licences , distribution des dos-

B 
. au cours de laquelle elle disputera cinq matches , en janvier prochain. sards au restaurant du Transit.

Mal La sélection :américaine, qui comprend 29 joueurs , sera- dirigée par l'Allemand 10 heures premier départ OJ dames
4 : Berne - Bulle Dettmar Cramer , nouvel entraîneur de l'équi pe des Etats-Unis ,  et par Julius Me- . ; juniors - seniors - vétérans el élites.

Central - Boudry nendez , entraîneur de l'équi pe olympi que. 15 heures proclamation des résultats et
Duerrenast - Yverdon Cette tournée doit permettre de.pré parer l'équi pe américaine quie rencontrera les distribution des prix au restaurant du

B 
Monthey - Meyrin Bermudes dans le premier tour du tournoi de qualification des Jeux olympi ques , le Transit.
Montreux - Le Locle printemps prochain. Prescriptions techniques et administra-

Il — —¦ —¦ mm m m _i H Wê. ¦_¦¦_ __ ¦_ ¦_ oa a SB m _ IB „„ _H ¦_ m MB _¦ _¦ —~
Chef de course : Clément Max.
Inscriptions : par écrit sur formule offi

La saison de ski nordique européen
ne s'ouvrira véritablement dimanche
en Allemagne de l'Ouest , à Oberst-
dorf , que par la première manche
de la tournée germano-autrichienne
des quatre tremplins. Bien que 1975
soit une année « intermédiaire » -
sans jeux olympiques ni champion-
nats du monde, à l'exception de ceux
de vol à skis, qui auront lieu en mars
à Kulm - cette 23L édition connaîtra
une partici pation importante. Les
organisateurs ont en effet enregistré
les engagements d'une centaine , de
concurrents de dix-huit pays.

Les Allemands de l'Est , qui ont
dominé la tournée au cours des deux
dernières saisons et qui ont fait la loi
sur la plupart des tremp lins du
monde, seront une nouvelle fois
favoris devant des formations en
cours de remaniement. Ils aligneront
une sélection prestigieuse emmenée
par Hans-Georg Aschenbach, vain-
queur l'an dernier et qui , à 23 ans,
compte à son palmarès trois titres de
champion du monde et celui de meil-
leur sportif de la RDA pour 1973-
1974. Il sera accompagné de Heinz
Wosipowo, recordman du monde de
vol à skis (169 m), de Rainer Schmidt
(vainqueur de la tournée 1972-1973),
ainsi que de Bernd Eckstein , Henry
Glass et Dietrich Kampf , qui prirent
l'an dernier les troisième, cinquième
et sixième places du classement de
général.

Le seul homme capable d'inquiéter
les Allemands de l'Est , le Suisse Wal-
ter Steiner, autre spécialiste du « vol » ,
second en 1973-1974, a d,û déclarer
forfait à la suite de sa blessure.

En son absence, le Finlandais Esko
Rautinaho, l'Allemand de l'Ouest
Sepp Schwinghammer , le Japonais
Takao Ito , les Soviétiques Youri
Kalinin e et Gari Napalkov , les Polo-

Stade Nyonnais - Audax
Audax - Berne
Boudry - Duerrenast
Bulle - Montreux
Le Locle - Central
Meyrin - Stade Nyonnais
Yverdon - Sierre
Berne - Meyrin
Central - Bulle
Duerrenast - Le Locle
Montreux - Audax
Stade Nyonnais - Monthey
Sierre - Boudry
Audax - Central
Boudry - Yverdon
Bulle - Duerrenast
Le Locle - Sierre
Meyrin - Montreux
Monthey - Berne

Février
Emmenbrucke - Kriens
Laufon - Zoug

Mars
Concordia - Boncourt
Delémont - Emmenbrucke
Ebikon - Laufon
Petit Huningue - Buochs
Soleure - Zoug
Porrentruy - Kriens
Boncourt - Soleure
Buochs - Ebikon
Emmenbrucke - Brunnen
Kriens - Delémont
Laufon - Concordia
Zoug - Porrentruy
Brunnen - Kriens
Concordia - Buochs ,
Delémont - Zoug
Ebikon - Petit Huningue
Porrentruy - Boncourt
Soleure - Laufon
Boncourt - Delémont
Buochs - Soleure
Peti t Huningue - Concordia
Kriens - Emmenbrucke
Laufon - Porrentruy
Zoug - Brunnen

nais Tadeusz Pawlusiak et Adam
Krzystofiak, seront les rivaux les plus
sérieux de la phalange est-allemande.
Du côté suisse, on misera surtout sur
Hans Schmid et Ernst Von Gruenigen.

Les deux concours organisés en
RFA auront lieu à Oberstdorf le 29
décembre et à Garmisch Partenkir-
chen le 1" janvier. Suivront les con-
cours d'Innsbruck (3 janvier) et de
Bischofshofen (6 janvier). L'épreuve la
plus intéressante sera certainement
celle d'Innsbruck. Elle permettra aux
concurrents de tester la nouvelle
installation du Bergisel , dont le point

Hans-Georg Aschenbach sera à nouveau le grand favori de lu tournée des quatre tremp lins
qui s 'ouvre ce week-end à Oberstdorf.

Delémont - Laufon
Emmenbrucke - Zoug
Porrentruy - Buochs
Soleure - Petit Huningue
Boncourt - Emmenbriicke
Buochs - Delémont
Ebikon - Soleure
Petit Huningue - Porrentruy
Laufon - Brunnen
Zoug - Kriens
Brunnen - Buochs
Delémont Petit Huningue
Emmenbriicke - Laufon
Kriens - Boncourt
Porrentruy - Ebikon
Soleure - Concordia
Boncourt - Zoug
Buochs - Emmenbriicke
Concordia - Porrentruy
coiKon - ueieiuuiu
Petit Huningue - Boncourt
Laufon - Kriens

Mai
Brunnen - Ebikon
Delémont - Concordia
Emmenbriicke - Petit Huningue
Kriens - Buochs
Porrentruy - Soleure
Zoug - Laufon
Buochs - Zoug
Concordia - Brunnen
Ebikon - Emmenbrucke
Petit Huningue - Kriens
Laufon - Boncourt
Soleure - Delémont
Boncourt - Buochs
Brunnen - Soleure
Delémont - Porrentruy

critique a ete porte de 96 à 104 mètres
et sur laquelle se déroulera le con-
cours au grand tremplin des Jeux d'hi-
ver de 1976.

La traditionnelle tournée des quatre
tremplins se déroulera cette année se-
lon le programme suivant :

Dimanche, 29 décembre : premier
concours à Oberstdorf dès 12 heures ;
mercredi, 1" janvier : deuxième con-
cours à Garmisch-Partenkirchen dès
12 h. 30 ; vendredi , 3 janvier : troi-
sième concours à Innsbruck dès 12
h. 30; lundi , 6 janvier: quatrième con-
cours à Bischofshofen dès 12 h. 30.

Cela fait déjà dix ans que Val-d'Hliez -
ce charmant petit village qui a donné son
nom à la vallée - possède fièrement son
club de hockey. Créée de toutes pièces par
les jeunes de l'endroit et presque exclusi-
vement par les frères et cousins Perrin ,
cette société a fait son chemin en dix ans.
Cette saison a même vu l'engagement
comme entraîneur de l'ex-international et
actuel joueur du HC Villars André Berra.
Le nouvel entraîneur s'occupe de l'équipe
fanion qui opère en deuxième ligue et de
l'équi pe juniors fraîchement constituée.
Pour marquer ces dix années comme il se

doit , le CP Illiez va organiser un tournoi
réunissant quatre formations sur la pati-
noire de Play. Voici d'ailleurs le
programme prévu pour les 18 et 19 janvier
1975 :
- Samedi 18 janvier à 15 heures : Cham-

péry - Saint-Léonard
- Samedi 18 janvier à 18 heures : Val-d'H-

liez - Saint-Cergue.
Dès 21 heures bal à la grande salle.

- Dimanche 19 janvier à 14 heures : fi-
nale des perdants

- Dimanche 19 janvier à 17 heures: finale
des gagnants.
Remise de la coupe au vainqueur à

19 h. 30, au café de la Vallée.
Souhaitons d'ores et déjà aux

hockeyeurs val-d'illiens une bonne fête et
un temps propice surtout pour l'utilisation
de leur patinoire naturelle.

cielle FSS N" 4 jusqu 'au vendredi 3 janvier
1975 auprès de M"' Annette Darbellay.
1931 Liddes.

Tél. heures de bureau (026) 4 92 06. -
Privé (026) 4 16 90.

Finances d'inscription: Fr. 7.- pour les
OJ et juniors , fr. 12.- pour les seniors.

En effet , le CP Illiez - équi pe de ligue
inférieure - sera renforcée par André Ber-
ra, son frère René , tous deux anciens
internationaux , et l'ernand Mariétan appar-
tenant également au HC Villars , mais qui
joue cette saison au Forward-Morges.

La seule présence des deux frè res Berra ,
que l'on n 'a plus revu évoluer depuis dix
ans dans la vallée, devrait attirer un nom-
breux public. Ces trois renforts de LN de-
vraient d'autre part permettre aux Val-d'il-
liens de compenser leur infériorité face au
HC Monthey, détenteur de la coupe de la
Vièze et club de première ligue.

Rappelons aussi que le CP Illiez recevra
dimanche soir 29 décembre, sur sa pati-
noire (ou celle de Champéry) l'équi pe de
Star-Lausanne pour le championnat de
deuxième li gue.

Intéressant match
de hockey à Champéry

Ce soir samedi 28 décembre 1974 à
20 h. 30, le centre sportif sera le théâtre
d'un match prometteur opposant l'équi pe
locale à Martigny II et comptant pour le
championnat de troisième ligue.

Après avoir manqué malencontreuse-
ment l'ascension l'an passé, Champéry est
reparti d'un bon pied et va prendre très au
sérieux le match de ce soir. 11 sera très in-
téressant de voir les Champérolains bien
entraînés et en forme face aux vieux routi-
niers de Marti gny II qui sont presque tous
des anciens joueurs de la belle époque du
HC Martigny. L'opposition des sty les,
l'importance et l'incertitude du résultat ne
manqueront pas d'attirer de nombreux
spectateurs champérolains et étrangers.

-Ma-

Licences : seuls les coureurs en posses-
sion d'une licence seront admis au départ.

Tirage des dossards : samedi 4 janvier
1975 à 20 heures au Relais du Transit.

Renseignements : Annette Darbellay,
Liddes.

¦• ¦! Important ir lla , finahce':sd'inscription doit
être versée sur le CCP 19 10537 et le reçu
doit ' être joint à la formule' FSS ou présenté
lors de la distribution des dossards.

Le comité

Descente OJ
Tzoumaz-Mayens-de-Riddes

5 janvier 1975 : descente OJ groupement
du Bas-Valais (course aux points).

Inscri ptions sur formule FSS N" 4 jus-
qu 'au 31 décembre , date du timbre postal ,
chez Laurenti Simon , 1908 Riddes (tél.
027 - 86 46 60)

Déjà dix nations au concours
international du Brassus

Un peut taire le point , a une quinzaine
des Epreuves internationales du Brassus.
On a, en effet , les inscriptions fermes, si-
non toujours nominatives, de dix nations.
Pour ce qui est des hommes, on espère que
les Suédois confirmeront la venue de leurs
six meilleurs coureurs de fond , selon le té-
légramme parvenu aux organisateurs. Cela
signifierait que Magnusson, champion du
monde des 30 kilomètres, Lundbaeck, As-
lund et quelques autres grands champions
seraient de la partie. On a eu confirmation
aussi de la venue des Norvégiens qui n'ont
pas encore donné de noms. Les Finlandais,
en revanche, ont inscrit trois coureurs très
intéressants : Raimo Lehtinen, qui était V
à l'alun sur 30 km, Ossi Kuntola, crédité
d'un excellent début de saison et surtout
Pertti Teurasjarvi , 23 ans, que chacun con-
sidère comme un très grand espoir, le plus
fort Finlandais de la nouvelle génération.
Ajoutez deux combinés nordiques form a
Etelàlathi et Pekka Tainio, eux aussi de la
garde montante.

Aux trois nations, purement nordiques,
on peut ajouter les Français, toujours fi-
dèles, les Tchèques, qui n'ont pas encore
donné de noms, tous les sauteurs
canadiens et américains, les Allemands de
l'Ouest, les Suisses, au grand complet, bien
entendu et les Polonais. La fédération de
ce dernier pays a télégraphié l'autre jour
qu'elle enverrait six coureurs de fond avec
notamment à leur tête Jan Staszel, mé-
daillé de bronze sur 30 km à Falun , à 115"
seulement du géant suédois Magnusson.

On attend des précisions de la part des
Italiens. Les Allemands de l'Ouest enver-
ront trois spécialistes du combiné nordi-
que, Rosenfelder, Abel et Fais! qui
s'aligneront aussi au saut spécial. On peut
prévoir une forte participation à ce dernier
puisqu'il n'est pas impossible que
Kaeyhkoe, le prestigieux Finlandais, soit
au nombre des Canadiens avec lesquels il
entend s'aligner désormais.

Les 24" Epreuves internationales du
Brassus, les 11 et 12 janvier prochain vont

donc au devant d'un nouveau succès
D'autres bonnes nouvelles suivront certai
nement.

Slalom géant
au Hochstuckli

La descente qui devait avoir lieu le
29 décembre au Hochstuckli a été rem-
placée par un slalom géant. La lourdeur
de la neige rendait prati quement im-
possible la pré paration d'une piste de
descente. Plus de 300 concurrents
seront au départ.
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Magne Myrmo (Norvège) sera-t-il au départ
du Concours international du Brassus ?

Usai, champion d'Italie
Giancarlo Usai est devenu champion

d'Italie des superlégers en battant le tenant
du titre, Enzo Pizzoni, par abandon à la
première reprise, à Milan.



VARIÉTÉS DE FIN D'ANNEE

Comprendre
Chagall

Le Grand Conseil se penche sur le budget 1975. Ce n'est pas une petite af-
faire. Citoyens et citoyennes suivent ces débats avec anxiété. On jongle avec les
millions. Les contribuables s'en effrayent. Ils n'ont pas tort. Ils ont l'impression
qu'il y a disproportion entre le milliard et demi dont le gouvernement a besoin et
une population de 35 000 habitants. Il est particulièrement un double chiffre de-
vant lequel ils se cabrent. D'abord que l'Etat ait besoin de 18 500 fonctionnaires
et que ceux-ci coûtent 850 000 000 de francs, environ la moitié du tout ! Certes
les salariés des services hospitaliers sont inclus. Néanmoins aucun autre canton
suisse, par rapport à sa population, ne présente des frais semblables. Il y a là un
gonflement de l'appareil administratif qui ne saurait se poursuivre sans mener, à
plus ou moins longue échéance, à la ruine

Voyez vous-même à quelle
moyenne, par tête, on aboutit ! De
plus en étudiant le considérable projet
de budget qui ne comporte pas moins
de soixante pages et de nombreux ta-
bleaux récapitulatifs , on fait des
découvertes étonnantes. Certains trai-
tements dépassent 110 000 francs par
an , c'est-à-dire plus que celui des con-
seillers d'Etat , chefs de département !
Cette trouvaille et d'autres ne plai-
sent guère au commun des mortels.
Elles suscitent un mouvement de
mauvaise humeur , de réprobation
populaire qui est de très mauvais
augure à la veille des élections du
printemps prochain. La bureaucratie
n'a jamais plu aux masses. On se
demande comment celles-ci réag i-
ront ? Car il faudra bien , un jour ,
boucher le trou de 78 millions qu 'on
vous annonce. Comment et quand ?

Ivresse au volant !
Un autre sujet retiendra l'attention

de tous les automobilistes. Il a conduit
le chef du Département de justice et
police, M. Guy Fontanet à tenir , à la
veille des fêtes , une très importante
conférence de presse. Il s'agit de
l'ivresse au volant. Les statistiques de-
viennent inquiétantes. Alors que chez
nous le nombre total des accidents
baisse régulièrement depuis 1971,
celui des accidents mortels dus à
l'ivresse de l'automobiliste , augmente !
En cette année 1974, non comptés les
derniers quinze jours , on a déploré ,
sur Genève, 56 accidents mortels sur
lesquels 14 sont dus à l'ivresse du
conducteur. Une récente étude prouve
que même une faible absorption
d'alcool engendre une diminution du
sens critique, une surestimation de
soi, une diminution des réflexes , un
accroissement de l'insouciance. La
densité et la rap idité du trafic exi gent
tout le contraire.

Faut-il s'étonner si les retraits de
permis de conduire sont de plus en
plus fréquents et si les tribunaux sont
de plus en plus sévères ? Toute une
série d'exemples réels a été remise
aux journalistes. Dans la plupart des
cas le taux d'alcoolisme ne dé passait
guère le 0.8 pour mille autorisé. Pour
un moment d'ébriété , à l'issue d'une
fête de famille , d'un anniversaire ,
d'une sortie entre copains , toute une
vie de labeur honnête peut être brisée
et le fautif ruiné , car les compagnies
d'assurances se retournent contre le
coupable quand il y a faute grave de
sa part . M. Grin , officier de police et
le capitaine de gendarmerie Ponti ont
cité des cas récents qui ont fait frémir
l'auditoire. Boire ou conduire ! a con-
clu M. Fontanet en invitant la presse à
lancer un cri d'alarme avant les
déplacements et les ri pailles qui se
préparent. Le moment est particulière-
ment bien choisi.

Des frères Lumière
à Charlie Chaplin !

Décidément nos grands établisse-
ments bancaires cherchent à plaire
aux passants ! Les uns organisent con-
certs et expositions de peinture ; les
autres songent au cinéma. C'est ce
que fait la SBS en plein centre de
ville. Elle a mis ses vitrines à la dispo-
sition de la cinémathèque suisse.
Grâce à M. Buache et sous l'experte
direction de MM. Bioley et Léonard
Closuit de Martigny, en présence de
notre célèbre Michel Simon et
Madame, on a inauguré un succinct
rappel de « l'âge d'or » du cinéma
muet , de 1895 à 1930. De plus , des ex-
traits de films d'époque sont présentés
dans les vitrines d'angle et attire la
grande foule. Cette initiative autant
didacti que qu 'artisti que est la bienve-
nue en cette période de vacances.

Soirée faste !
On ne peut pas décrire l'intensité

dramatique, la tension nerveuse qui
s'emparent du public,' de la salle en-
tière du théâtre de la Comédie, à sui-
vre Les Emigrés de Slawomir Mrozek.
Jouée tous les soirs sur la scène du
Petit-Orsay, à Paris, avec un succès
constant, la pièce de l'auteur polonais
est à Genève pour deux jours seule-
ment avec ses créateurs, Laurent
Terzieff et Gérard Darrieu. C'est un
spectacle hallucinant qui vous prend à
l'estomac et au cerveau, car pour
comble, il est mis en scène par
l'admirable Roger Blin. Ce n'est qu'un
dialogue, mais quel dialogue ! Trois
autres œuvres nous ont appris à

apprécier la puissance introspective de
Mrozer. Il dissèque sans pitié ses
personnages ; il en extériorise les
pensées les plus secrètes, les
intentions, les désirs, les espoirs, les
désespoirs. Cela dure plus de deux
heures et demie, sans entracte, et per-
sonne ne s'en plaint. Vous êtes capti-
vés, envoûtés. Vous avancez avec
l'écrivain à travers ces êtres dont l'un
est intelluctuel, philosophe, idéaliste et
négatif ; l'autre étant manuel, borné,
plein de bon sens, impulsif , et, malgré
tout, optimiste. C'est un duel
implacable entre deux conceptions de
la vie dans l'émigration. Cela se passe
dans une cave sans fenêtre, délabrée,
sale, deux lits, deux chaises, une table
et une vacillante ampoule électrique,
c'est tout. Mais quelles résonances de
la vie humaine et quelle virtuosité
dans l'interprétation ! Soirée mémora-
ble comme on en vit peu. Il faut en
savoir gré à Richard Vachoux qui s'en
est assuré l'exclusivité.

Après Paris et Tokio...
Autre délicat et exceptionnel régal

au Petit-Palais. M""' et M. Guex nous
offrent , sous le vocable Centenaire de
l'impressionnisme une exposition où
se coudoyent des œuvres célèbres de
Renoir, Degas, Monet , Ravier ,
Cézanne, Caillebotte , Puvis de
Chavannes, Chéret et Guillaumin , au-
quel par le nombre des toiles un
hommage particulier est rendu. C'est
pour le connaisseur , l'esthète, une au-
baine inespérée. La prestigieuse école
impressionniste est là , vibrante ,
lumineuse, charmante , scintillant de

mille feux qui , il y a cent ans,
révolutionnèrent la peinture et les ha-
bitudes artistiques.

Plusieurs nus à l'exquise délica-
tesse, aux tons chauds et originaux ,
enchantent l' amateur qui ne cesse de
s'extasier.

Me Marcel-W. Sues

L'excellen te petite collection Orbis
Pictus vient de s 'enrichir d'un Marc
Chagall ' qui ravira les amateurs d'art
avertis aussi bien que les néophytes.

Une cinquantaine de pages pour
présenter un créateur aussi prolifi que, c 'est
peu. Aussi bien, Dorothea Christ ne pré-
tend-elle pas tout dire - mais elle dit beau-
coup de choses importantes. Elle ne se
contente pas de faire revivre les grandes
étapes de la vie et de l'œuvre du peintre.
Dès les premières pages, elle s 'efforce de
dégager le sens profond de la création
chagallienne, et il faut admirer la limp idité
avec laquelle elle parvient à exprimer les
rapports subtils qui existent entre la quasi-
fixité des motifs russes et l'incessant
renouvellement des thèmes, entre l'appa-
rente naïveté du peintre et son intelligence
des grands mouvements de l'art contempo-
rain, entre ses recherches techniques et la
signification spirituelle de ses œuvres. Tou-
tes notions qu 'elle approfondit ensuite dans
les commentaires détaillés des tableaux
reproduits.

Il faut relever ici l excellence du choix.
Cette vingtaine d'œuvres datées de 1908 à
1971 reflète toute la gamme des émotions
chagalliennes. bonheur de l'amour, tragi-
que de la mort ou de la guerre , poids de la
misère, sensualité, tendresse, légèreté,
gravité, violence, douceur. action ,
contemplation... Chez Chagall , l' « énoncé
psychique » s 'exprime essentiellement par
les rapports de couleurs ; la fidélité des
reproductions, leur luminosité, contribuent
pour une grande part à faire de ce petit li-
vre une parfaite réussite.

G. B.
1 Dorothea Christ : Marc Chagall , collec-

tion Orbis Pictus. N" 55. 56 pages. 19
p lanches en couleurs, relié sous couverture
illustrée. Editions Pa vot, Lausanne .
6 f r .  80.

Pitié pour les hyènes
Il est des animaux , sur cette terre , pour épuisement. Lorsque la victilme est au sol ,

lesquels l'homme n'éprouve aucune amitié.
La hyène fait partie de ceux-ci et c'est très
injuste car son rôle est d'une extrême im-
portance pour l'équilibre des faunes afri-
caines et indiennes. D'une part elle élimine
les sujets déficients donc incapables
d'assurer une descendance normale et,
d'autre part, elle remplit le rôle d'équarris-
seur en faisant disparaître les cadavres.

Car si l'on a longtemps cru que la hyène
était exclusivement un charognard il est
maintenant prouvé qu 'elle pouvait égale-
ment être un chasseur hors pair. C'est donc
grâce à ce rôle, utile, qu 'elle mérite notre
intérêt même si son « physique » ne nous
séduit que modérément !

Trois espèces réparties en Afrique et
dans une certaine portion de l'Inde, la
brune (rare et vivant près des côtes où elle
se nourrit de crabes et de carcasses
échouées). La tachetée et la rayée. Toutes
trois présentent, mis à part le pelage, les
mêmes caractéristiques extérieures. Tête
massive, mâchoire puissante et denture ca-
pable de broyer les os renfermant la moelle
de leur victime.

C'est dire que l'homme mordu par ce
fauve est handicapé pour le restant de ses
jours !

On a longtemps cru que les hyènes
étaient hermaphrodites car les organes gé-
nitaux externes sont identiques chez les
deux sexes. Les silhouettes des mâles et
des femelles sont également semblables ce
qui a longtemps rendu difficile l'étude de
leur comportement social.

Il a fallu les observations faites au
Sérengeti par le Hollandais Hans Kruuk
pour savoir que, dans la plupart des cas, la
meute vivait sous le régime du matriarcat.
En effet , certaines femelles pouvant
dépasser les 60 kg sont les chefs de file
incontestés d'une bande comprenant 20 à
30 individus adultes. De plus , cette force
féminine permet à la mère de défendre sa
progéniture contre un certain instinct
cannibale des pères.

Un mois et toutes ses dents !
La gestation est d'environ 110 jours et la

femelle met au monde un ou deux petits
qui naissent avec un pelage complet mais
entièrement noir. Ce n'est qu 'au bout de
dix semaines que les rayures ou les taches
vont se dessiner. De même que la dentition
existe déjà presque en totalité à la nais-
sance pour être complète à l'âge de un
mois. A cinq mois le jeune peut déjà dévo-
rer son bifteck, sans toutefois abandonnei
complètement le lait maternel.

Mais il ne sera en état de se reproduire
qu'à partir de deux ans et son estimation
de vie est de l'ordre de vingt-cin q ans.

C'est dire que, sa viande étant inconsom-
mable par l'homme, l'espèce n 'est pas
menacée de disparition.

Mais si par hasard les zèbres et les
gnous venaient à se ra réfier leur survie
serait menacée. Car elles font une grande
consommation de ces herbivores qu 'elles
chassent à la course (une hyène peut
atteindre la vitesse de 65 kilomètres à
l'heure) et qu 'elles harcèlent jusqu 'à

une curée commence, spectacle assez ef-
froyable qui démontre bien que tout n'est
pas que douceur dans le monde anima! !

Mais il faut également voir le côté positif
de l'acte car les hyènes savent très bien
qu'un animal affaibli sera plus facile à
rejoindre à la course qu'un autre. En tuant
ce handicapé elles remplissent un rôle ré-
gulateur indispensable à la survie de
l'espèce chassée, éliminant des sujets qui
ne pourraient assurer une descendance
saine.

D'autre part il faut également penser aux
épidémies qui pourraient se propager si les
cadavres d'animaux, de toutes espèces,
pourrissaient à même le sol, sous un soleil
ardent.

Dans le monde animal les fossoyeurs
n'existent pas et la hyène (ainsi que son
ami le vautour avec lequel elle partage
souvent le festin) est indispensable.

Donc elle mérite également notre intérêt
et notre estime. Mais je sais que le terme
de « charognard » qui la désigne souvent
n'a rien de bien engageant !

Nous sommes toujours prêts à nous
émerveiller devant la force d'un lion qui
tue mais nous faisons souvent la grimace
devant certaines autres espèces.

Et pourtant, en y réfléchissant bien : le
lion n'est qu'un égoïste. Il ne fait que se
nourrir, sans autre utilité que son propre
intérêt.

Alors que le charognard rend un im-
mense service à la nature. Même si ce
service n'est pas dicté par la raison. Il faut
admettre toutes les bêtes de la création,
telles qu'elles sont, et ne voir que le côté
positif de leur existence. Pierre Lang

Hôtel des
3 Couronnes,

Martigny-Bourg
Tél. 026/2 25 15

Menu
de Saln.t-Sylvestre

à Fr. 28.-
Le vol-au-vent aux fruits de mer

*
La tortue claire en tasse

Les paillettes dorées
•Le tournedos du charolais

Rossini
La pomme galette

La bouquetière de légumes
•La bombe glacée Nouvel-An
•Ambiance - Cotillons

Prière de réserver vos tables........................

; 2 3 4 5 6 7 5 9  10

Que représente cette p hoto ?

Notre photo de la semaine dernière représentait le village de Kippel

Ont donné la réponse exacte : Nicole Gillioz , Sion ; Pascale Rey. Sierre ; Fabrice Cot-
tagnoud , Sion ; Walter Rittcr , Sion.

Galerie d'Ycoor - Montana I
Pour l'ouverture de la saison

Verticalement : 1. Parrainage. 2. Rieurs.
Mit. 3. Elu. Elgin. 4. Sénateur. 5. Irise.
Oaso. 6. Do. Aglae. 7. Entrain. 8. Renco-
gne. 9. Cris. Ano. 10. Ego. Alsace.

Ont donné la réponse exacte : J. Favre.
Murez : R. Stirnemann , Sion ; Martine
Massy, Sion ; Pécorini Pierre , Vouvry ;
Daisy Gay, Saillon ; Michel Salamolard .
Monthey ; Clément Barman, Monthey :
MCB, Fully ; Astrid Rey, Montana ; Jac-
ques de Croon, Montreux ; Pierre Poulin ,
Crans ; Augustine Boehatay, Massongex ;
Pierrot Gard , Bruson ; Bernadette Crettaz ,
Isérables ; Géo Clivaz , Sierre ; Irm a
Emery, Lens ; Rosette Puippe, Saint-Mau-
rice ; Gertrude Brechbuhl , Sion ; L. Ber-
thod, Sion ; Henri Delez, Dorénaz ; Pierre
Kamerzin , I cogne ; E.L. Tonnetti. Mas-
songex ; Cécile Lamon , Flanthey ; Mélanie
Bruch ez, Vens ; Berthe Chuard ,
Bardonnex : Domini que Rey, Genève ; La
Musardière, Choëx ; L. Ducret, Bouveret ,
Cécile Colliard , Monthey : Cyp. Theytaz ,
Nendaz ; Jérôme Panchard , Saint-Mau-
rice ; Héribert et Janine Barman. Véros-
saz : Denise Mariaux , Troistorrents ; -Rose-
Marie Dayer , Sion ; Fernand Machoud.
Orsières ; Jean-Gilles Muller. Grirnisuat ;
Adèle Pignat , Vouvry ; frère Vital , Saint-
Maurice ; Gisèle Piller , Val d'IUiez : Bri-
gitte Fellay, Saxon ; Nancy Jacquemettaz ,
La Tour-de-Peilz ; M. Charbonnet . Sion ;
O. Saudan, Marti gny : Louis Bertona ,
Monthey ; Blanche Roduit. Marti gny-
Croix ; Marie-Louise Currat , Sion ; Marie-
Rey-Bagnoud , Lens ; Monique Motte,
Montana-Vermala ; B. Rey-Bonvin , Mon-
tana-Vermala ; A. Durussel , Aigle, Marie
Rouiller , Les Champs : Irène Briguet.
Sierre ; Eugène Cuenat, Sion ; G. Nanzer.
Sienne ; Christophe , Saxon.

2
3

6
7
8
9
10

HORIZONTAL
1. C'est à vous faire perdre l'assurance
2. Lettres pleines de conseils - Au milieu

du crible
3. Située - Ne pas mettre au courant
4. Satirique - Un signe de désaccord
5. Est souvent mouillé - Etroitement sou-

dé à un autre organe
6. Un petit poisson à grosse tête - Unit
7. Epoque où commence un nouvel ordre

de choses - En Ira n
8. N'a pas changé de place
9. Contraction - Remplissent des fonc-

tions particulières dans un corps or-
ganisé

10. Vous la trouverez dans les décombres

VERTICAL
1. Donnas de quoi satisfaire à un besoin

vital
2. On ne peut pas dire qu 'elles ne font

pas .de détail
3. Sourires angéliques
4. Faire cesser - Fait des éclats en mon-

tant
5. Ville - Il faut les vider pour perdre

sa monture
6. Doit tomber pour payer - Les gros

poissons s'y laissent prendre
7. Mesure sensible - Moitié d'arme
8. Est peu précis
9. Font sortir d'une situation peu en-

viable - Personnel
10. Est toujours noir - Appartient aux

vents
Résultats de la grille N" 734

Horizontalement : 1. Présidence. 2. Aile
ron. 3. Réuni. Trio. 4. Ru. Astres. 5. Arête
An. 6. Isle. Aical. 7. Guignons. 8. Amiral
Goa. 9. Gin. Sain. 10. Et. Pièce.

Yuri HIRAGA, de Paris
¦ vous présente ses œuvres naïves

du 21 décembre 1974 au 20 Janvier 1975

Ouverture tous les jours de 10 à 13 h. et de 15 h. à 17 h. 30



Si vous êtes né le
28. Vous allez être en mesure de

prendre une série de décisions
'avantageuses grâce à la compré-
hension de vos proches. Bonne
année pou r la santé.

29. Vous aurez l 'occasion d 'effectuer
une bonne opération financière.
Grâce à la complaisance de votre
entourage, vous réaliserez la p lu-
part de mis désirs.

30. Les événements seront favorables à
vos intérêts matériels ainsi qu 'à vos
aspirations sentimentales. Succès
également sur le p lan du travail.

31. Si vous n 'êtes p as plus objectif et
p lus entreprenant vos activités fi-
nancières se trouveront en mau-
vaise posture. Refrénez votre géné-
rosité.

1. Une heureuse circonstance
vous permettra de mettre en œuvre
un projet qui vous tient à cœur.
Succès dans le domaine financier.

2. Vous réaliserez des gains matériels
ou moraux dans vos activités pro-
fessionnelles à condition d'être per-
sévérant.

3. Vous vous trouverez en présence
d'événements inattendus. Les chan-
gements qui se produiront se révéle-
ront finalement favorables à vos
desseins.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

On attend votre accord dans une
question familiale. En faisant les pre -
miers pas vous serez bien inspirée. Tout
ce qui a trait aux questions sentimen-
tales se trouve en excellente situation.
Vous aurez un emp loi du temps parti-
culièrement charg é. Organisez métho-
diquement votre ( travail, c'est indis-
pensable.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars) '

Votre scepticisme vous rend inutile-
ment malheureuse. Faites confiance à
ceux qui vous entourent. On vous aime
plus que vous ne le croyez. Consolidez
vos ressources el renforcez votre vita-
lité. Faites l'inventaire des éléments
favorables dont vous disposez. Vos in-
térêts el votre travail seront mis en
relief.
..Mtt.mtmm^u»

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Perturbation dans les sentiments.
Trouvez-vous un violon d'Ingres pour
vous sortir de la tristesse. Vers la fin de
la semaine, la personne aimée essayera
de se rapprocher de vous. Soyez patient
si l'on contrecarre ou modifie vos pro-
jets. Remettez à plus tard la mise en
route d'entreprises nouvelles.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Un échange de lettres pourra donner
d'excellents résultats , mais gardez-vous
de faire des confidences inopportunes.
Les questions relatives à votre foyer
auront une importance particulière
cette semaine. Certaines de vos démar-
ches ou de vos entrevues seront favo-
risées par les circonstances.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Bonne semaine , projets d' union pour
certaines, grandes joies en perspective
pour toutes. Invitations et sorties se
succéderont , vous aurez tout pour être
heureuse. Profitez des bonnes disposi-
tions de votre entourage pour lui faire
connaître clairement vos buts. On vous
aidera à les réaliser.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous croyez qu 'on vous délaisse,
mais votre humeur chagrine en est la
seule cause, vous avez tort de vous
tourmenter. Des éléments nouveaux
interviendront dans le règlement d' une
affaire qui vous préoccupait. Ne vous
laissez pas influencer par des personnes
jalouses de votre succès.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Cette semaine, l'ambiance sera cha-
leureuse et on vous témoignera beau-
coup de tendresse. Encouragez la per-
sonne timide qui vous aime. Un évé-
nement agréable stimulera votre en-
train. Vous bénéficierez d'excellentes
influences pour le règlement d' une
affa i re délicate. Liquidez les affaires
urgentes.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Soyez prudente dans vos propos et
dans votre comportement. Un malen-
tendu menace de vous opposer à la
personne aimée. Profitez de votre auto -
rité pour faire admettre vos vues et vos
idées de réorganisation dans votre
travail. Un nouveau champ d'action va
s'offrir à votre activité.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

La diplomatie est nécessaire si vous
voulez éviter un léger recul dans l' af-
fection qui vous importe . Montrez-vous
donc sous votre meilleur jour. Un ami
aura besoin de vous. Ne lui refusez pas
votre aide. Profitez du dimanche pour
mettre de l'ord re dans votre correspon-
dance.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ne soyez pas superstitieuse. Vous
risquez de gâcher vous-même vos chan-
ces par hésitation injustifiée. Votre
amertume n'a pas raison d'être , tout
s'arrangera vers la fin de la semaine.
Vous réaliserez beaucoup cette semaine
et vous pourrez enfin cueillir les fruits
de vos efforts précédents.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Gardez-vous de faire des confidences
aux personnes que vous ne connaissez
que superficiellement. Des change-
ments importants surviendront dans
votre pioche entourage. Mettez-vous
en frais d'amabilité à l'égard d'une per-
sonne bienveillante dont l'aide vous
esl utile pour votre avancement dans le
domaine professionnel.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vos chances affectives , dans l'ensem-
ble seront plutôt satisfaisantes. Evitez
de renverser ces bonnes dispositions en
vous montrant taciturne ou en donnant
des sujets de jalousie â la personne qui
vous est la plus chère. Vous aurez l'oc-
casion de fa ire un achat utile ou un
placement avantageux.

lllIHUllimtWT'""»1
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Café de la Prairie
Magnot

Tél. 027736 13 21

Menu de Saint-Sylvestre
Hors d'oeuvre varié

Consommé au Porto
ir

Filets de bœuf sauce forestière
•Bouquetière de légumes
•Pommes dauphlnes
•Salade mêlée
•Coupe glacée La Prairie

Danse - Cotillons
Service compris Fr. 30-

Solrée privée
Veuillez réserver vos tables

j"" i
Buffet de la Gare

Sion
Famille B. Métrailler-Meichtry

|Menu de Saint-Sylvestre 1974*
Foie gras de France à la gelée

Toast beurre

Homard à l'armoricaine
Perles de Patna au beurre

•Consommé tortue clair
Paillettes dorées

I „ *¦ Cœur de Charolais « Forêt Noir »
Pommes dauphine

Endives westphalienne I
Salade mimosa

•Parfait glacé porte-bonheur
•Friandise
•Menu complet Fr. 45.-

Prière de réserver vos places
assez tôt I

Tél. 22 17 03 et 22 17 04

I Nous présentons à notre aimable i
I clientèle nos meilleurs vœux pour I

la nouvelle année !

¦ ¦»-«.» __
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On a volé le magot de M. Hans pendant son sommeil. Snif enquête. Il soupçonne ra-
pidement les deux frères Pick.

Lors du vol , il pleuvait, et le cambrioleur a laissé quelques traces de pas dès l'entrée.
Le vol, Snif en est certain , a été commis par un seul individu , mais chacun des frères

Pick s'accuse pour protéger l'autre.
Voilà leurs déclarations :
Pick N" 1 : « Je savais que le père Hans était chez lui , mais , à deux heures du matin ,

j'étais sûr qu 'il dormait. J'ai ouvert sans bruit la porte avec un passe-partout et ai pénétré
sur la pointe des pieds. Je suis ensuite entré dans sa chambre et j 'ai embarqué le magot
caché sous le lit. Il ne s'est pas réveillé. »

Pick N" 2 : « Il était trois heures du matin. J'ai guetté le père Hans et l'ai vu sorti r
pour aller à la pêche. J'ai attendu un moment , j' ai ouvert la porte avec un passe-partout et
j 'ai dérobé le magot qui était caché sous le lit. »

Snif ne peut interroger le père Hans, car , celui-ci , en constatant le vol , a eu une atta-
que et ne peut parler

Pourtant, Snif sait déjà lequel des deux frères est entré dans la maison
Et vous ?
Réponse a notre dernière énigme :
La victime est partie de C et Jo parti de A,

rencontrer a peu près au croisement , puisque les distances de A et de C au croisement sont
égales.

Or, la victime a été assassinée plus près de A. C'est donc que Jo l'y attendait , sans
doute dissimulé dans les fourrés. De toute façon , il aurait dû croiser Cari et le voir.

Max , ayant moins de chemin à faire pour être au croisement , y arrivait bien plus tôt et
pouvait ne pas voir la victime encore trop éloignée de celui-ci. Si Max avait fait le coup, il
l'aurait fait vers C et non vers A où il savait rencontrer Jo. Par contre, vers C, il bénéficiait
d'une avance qui lui permettait d'avoir le temps de faire son coup avant le passage de Jo.

Quoique les preuves restent à établir , il est donc normal de soupçonner Jo plutôt que
Max.

Ont donné la réponse exacte : Pascale Rey, Sierre ; Pierre Pou lin , Crans ; Jean-Charles
Métrailler , Grimisuat ; Janis , Yvan et Jean-Yves , Sion-Ayent.
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tous deux à bicyclette ; ils auraient dû se

mi *
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Etude N" 62
Blancs : Rai/ Tb2/ Fc3/ pions d5, g6

>
Noirs : Rc7/ De7/ Fbl/ pions a2 et h3
V. de Barbieri, 1" mention 1925
Journal ouvrier suisse d'échecs 1974
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Les Blancs jouent et obtiennent la
nullité.

La solution paraîtra dans notre rubrique
du samedi 12 janvier 1975. Bonne année à
tous nos lecteurs !

Solution de l'étude N° 61

Blancs : Rh5/ Cd5 et e4/ Fe5.
Noirs : Rf5/ Fh7/ pion b7
Les Blancs perdront un cavalier mais ob-

tiennent le gain grâce à une manœuvre
pour le tempo.

1. Fb2 1, Fg6+ 2. Rh6, Rxe4 3. Cf6 + ,
Rf5 4. Rg7 ! Le fou noir est désormais
paralysé et le pion doit avancer 4.... b5
5. Fa3, Rg5 6. Fcl + , Rf5 7. Fd2 ! Les
Noirs doivent maintenant abandonner leur
fou , ce qui va permettre aux figures blan-
ches de stopper le pion b. Une belle étude
Martigny I - Brigue 5,5-2,5
A. Closuit - B. Barenfaller 1-0
J.-B. Terrëttaz - M. Nicolet 1-0
J.-P. Moret - B. Schwery 0-1
O. Noyer - H.-R. Kâmpfen 1-0
J.-M. Closuit - B. Scheuber 1-0
M. Bovisi - H. Althaus 0,5-0,5
P. Perruchoud - M. Marti 1-0
forfait - G. Faschinger 0-1 ff

Martigny II - Sion 1-7
S. Métrai - P.-M. Rappaz 0-1
R. Barman - J. Amoos 0-1
A. Gsponer - C.-H. Amherdt 0-1
G. Fritz - A. Salzgeber 1-0
C. Payot - E. Beney 0-1
P. Maillard - M. Allégro 0-1
G. Darbellay - J.-Y. Riand 0-1
A. Giroud - Bogdan 0-1

Malgré Un forfait , dû à un malentendu ,!
le Cercle, de l'Echi quier de, Mart igny rem-
porte une nouvelle victoire et s'installe '
confortablement en tête du classement.
Quant à Sion, bien qu 'incomplet , il rem-
porte sa première victoire aux dépens des
réserves martigneraines, qui ne pourront
certainement pas échapper à la dernière
place. Que cette jeune équipe (la moyenne
d'âge est inférieure à 20 ans) ne se
décourage pas. Les résultats de ce difficile
apprentissage se feront sentir tôt ou tard.

Classement :
1. Martigny I 3 m 6 p 16,5- 7,5
2. Sierre 3 m 4 p 16,5- 7,5
3. Monthey 3 m 4 p 12,5-11,5
4. Brigue 2 m 2 p 7 - 9
5. Sion 3 m 2 p 12 -12
6. Martigny II 4 m 0 p 7,5-24,5

Nouvelle liste Elo

La Fédération internationale des échecs
vient de publier sa nouvelle liste de classe-
ment, valable à partir du 1" janvier 1975.
Cette liste prend en considération les résul-
tats obtenus avant le 1" octobre 1974.

Le champion du monde Robert Fischer
se maintient en tête avec l'ancien total de
2780 points. Il est suivi de 4 joueurs russes.
2. Anatoly Karpov , URSS 2705 points
3. Victor Kortchnoi , URSS 2665 points
4. Tigran Petrossian, URSS et Michael Tal ,
URSS 2645 6. Lajos Portisch, Hongrie
2635 7. Bent Larsen, Danemark et Boris
Spassky, URSS 2625 9. Ljubojevic , You el
Robert Hiibner, RFA 2615, etc. Anatoly
Karpov, l'adversaire de Fischer en 1975
pour le titre mondial se rapproche de
l'Américain. Parviendra-t-il à le rattraper
l'an prochain ? C'est la question que cha-
cun se pose. Si Fischer décidait d'y donner
une réponse, l'année 1975 pourrait valoir
d'intenses émotions à tous les échéphiles.
Rappelons que Fischer a jusqu 'au 1" avril
pour déclarer définitivement s'il entend
défendre son titre l'été prochain. En cas de
refus de l'Américain , ce que personne évi-
demment ne souhaite, Anatoly Karpov
serait déclaré champion du monde. Le
président de la FIDE, le professeur Max
Euwe a déclaré lors de la dernière partie
du tournoi des candidats à Moscou, que la
bourse du prochain championnat du
monde se monterait à un demi-million de
dollars.

A l'issue de son match, qui l'opposait à
son compatriote Victor Kortchnoi, Anatoly
Karpov a répondu aux questions de quel-
que 200 journalistes.

« Quand avez-vous senti que vous ne
pourriez plus perdre le match ?
- Après le 30' coup de la 24' partie. Je ne
m'inquiétais jamais de savoir si j'allais
perdre, mais de savoir comment je ga-
gnerai. Après la 17'' partie je pensais que
c'était fini.
- Est-ce que le système actuel vous plaît ?
- Aucunement. Mieux serait d'organiser,
comme autrefois, un tournoi de candidats
avec 12 participants en match aller et re-
tour.
- Pouvez-vous dire que vous menez une

vie heureuse ?
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(Après une pause.) Je n 'y ai jamais
pensé. Oui, je suis content de jouer aux
échecs. Le sens de ma vie se trouve dans
les échecs.
- Que manque-t-il à un homme de 40

ans, la mémoire, l'imagination , les nerfs, la
confiance en soi ?
- Je ne sais pas, je n'ai pas encore 40

ans.
- Beaucoup sont de l'avis que Fischer

battra tous ses futurs adversaires. Espérez-
vous battre Fischer ?
- Si on n'espère pas un succès, jouer n 'a
aucun sens. Je ne puis assurer que je bat-
trai Fischer, car il est de classe mondiale.
Mais je ne pense pas, que j' ai aucune
chance de le battre...
- Pouvez-vous comparer le niveau de vo-

tre match contre Kortchnoi avec celui de
Fischer - Spassky ?
- Je pense que notre rencontre se situait à
un niveau plus élevé, si l'on prend en con-
sidération les fautes commises. C'est égale-
ment vrai dans l'optique de l'esprit comba-
tif. Le match de Reykjavik était par contre
plus animé.
- Quels sont vos plans ?
- Tout d'abord me reposer un peu , puis
travailler, me préparer à la rencontre con-
tre Fischer. Même si le match n'a pas lieu ,
ce travail de préparation ne sera pas
inutile. On retire toujours un profit de
l'étude des parties de Fischer , ce grand
maître prodigieux.
- Est-il nécessaire de se présenter face à

son adversaire avec une bonne préparation
psychologique ?
- Je ne le crois pas et je ne l'ai jamais fait.
J' ai toujours essayé d'avoir une attitude ai-
mable envers mon adversaire. Adversaire
on ne doit l'être que devant l'échiquier. »

(L'interview de Karpov est traduite du
numéro de décembre 1974 de la revue
Schach Echo).

Partie N" 157
Blancs : Joseph Schmid , Willisau
Noirs : Jean-Paul Tellenbach , Ardon
Partie des quatre cavaliers, variante Ru-

binstein
Ronde préliminaire du III' Cavalier d'or,

par correspondance.
1. e4, e5 2. Cf3, Cf6 3. Cc3, Cc6 4. Fb5,

Cd4 (On ne rencontre que rarement
aujourd'hui la variante Rubinstein qui a le
défaut de permettre aux Blancs, s'ils le dé-
sirent d'obtenir sans difficultés une posi-
tion de nullité.) 5. Cxd4, exd4 6. e5, dxc3
7. exf6, Dxf6 8. dxc3, De5 + 9. De2,
Dxe2+ 10. Fxe2, d5 Nimzowitsch-Rubin-
stein 1925 - si 7...cxd2+ 8. Fxd2, Dxf6
9. 0-0, Fe7 10. Fc3, Db6 11. Tel !, Dxb5
12. Dg4 ! 5. Fa4 (Considéré comme infé-
rieur. Les autres possibilités sont a)
5. Cxe5, De7 ! 6. f4 , Cxb5 7. Cxb5 . d6
& Cf3', Dxe4 -H |j 9:' ' Rf2,"Cg4 + 10. !Rg3,
Dg6 ! Spielmann - Rubiristein 1925 ; b)
Fc4, Fc5 6.' Cxe5, "De7 ! 7. Cf3 !, d5
8. Cxd5, Dxe4 + 9. Ce3, Fg4 10. Fe2,
Cxe2 11. Dxe2, 0-0-0 avec une position fa-
vorable aux Noirs ; c) 5. 0-0 joué en son
temps par W. Henneberger n'apporte rien
après 5. ... Cxb5 6. Cxb5, c6 7. Cc3, d6
8. d4, Dc7 5. ... Fc5 (Joué de manière
entreprenante et certainement au mieux.
La suite 5. ... Cxf3 + 6. Dxf3 , Fb4 7. d3, 0-
0 8. 0-0, c6 9. Fg5, Fe7 10. h3, d6 n'ap-
porte rien , de même que 6. ... c6 7. d3, d6
8. 0-0, Fe7 9. h3, h6 10. Fb3)

6. Cxe5, 0-0 7. Cd3 (Les Blancs choi-
sissent une variante intéressante, par
laquelle ils menacent de conserver leur
pion. 7. d3 est en tout cas moins avanta -
geux : 7. ... d5 8. Fg5, c6 9. Dd2, Te8
10. f4, b5 ! 11. Fb3, h6 12. Fh4, Cxe4 + !
Tarrasch - Rubinstein 1912) 7. ... Fb6 8. e5
(Après 8. Cf4 les Noirs ont le coup d7-d5,
ce qui conduit après 9. d3, Fg4 10. f3, Ch5
11. fxg4 , Dh4 + 12. g3, Cxg3 13. Cg2,
Df6 14. hxg3, Cf3 + 15. Re2, Cd4+ à une
série d'échecs - si 11. Cxh5 ?, Fxh5
12. Cxd5, c6 ! 13. Cxb6, axb6 14. Fb3,
Dh4 + 15. Rfl , Cxb3 16. cxb3, f5 avec
avantage aux Noirs - )
8. ... Ce8 9. 0-0, d6 10. exd6, Cf6 11. d7 ,
Fxd7, 12. Fxd7, Dxd7 13. Cel, Tae8
14. d3, Cg4 (Menaçant , l'ennemi est aux
portes, et il n'est pas facile pour les Blancs
de trouver un plan de défense. Le coup
suivant est cependant trop impatient et il
oblige l'adversaire à agir immédiatement).

15. h3 ?, Cxf2 ! ! ! (Les échecs par
correspondance offrent l'avantage de pou-
voir calculer de telles combinaisons de
sacrifice en toute quiétude).

16. Txf2, Txel + 17. Dxel, Cxc2 18.
De2 '(Un peu plus exacte eût été Ddl) 18...
Fxf2 + 19. Rxf2, Cxal 20. Fe3, Te8
21. Ddl, Df5+ 22. Re2, Dg5 23. Dgl, Cc2
24. Cdl, Cxe3 25. Cxe3, f5 (Les Blancs
abandonnent. Une suite possible serait
26. Rf3, Dh5 + 27. Rf2, f4 28. Cg4, Dc5 +
29. Rfl , Tel+ (Tiré de la Revue suisse
d'échecs et traduit de l'allemand par le
vainqueur). G. G,

_̂"
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vous offre le plus grand choix de

TISSUS
vente au mètre

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure. ,
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19.00 Formule 4 Mercredi 1er janvier
En direct du studio 4 :
- Information 12.10 Téléjournal
- Le carnet de notes d'Henri 12-15 Concert de Nouvel-An

rhaW Four le 150' anniversaire de la

- L'actualité sportive naissance de Johann Strauss

- Louis Gaulis raconte et Pierre 13-30 Sauts a skis
Reymond dessine Concours international

- Un œil d'avance sur : Leny 16-00 1974 en images
Escudero et ses musiciens 17.00 Un bémol a la cle

19.40 Téléjournal AvecJe duo Annie Laf ra , vio-

19.50 Bronco Apache loncelle et 
,
M lchel Per,ct ' Piano

Un film de Robert Aldrich in- 17-30 Téléjoumal
terpré té par Burt Lancaster , *7.35 Ecra n de fe,es

: Jean Peters, etc. Taxibulle de fête
¦¦R WÊÊË 21.15 Entretiens avec Peter Uslinov La tee des ne,Ses

ll^^W^^^Wl f̂  Entre le doute  el l ' h u m o u r  17-55 L'Age en Fleur . .
l Ut ]  M H M l Ur l  4. L'homme sans racines La Fiancée improvisée (2 epi-

¦¦¦¦ ¦¦¦ÎHÉ II BH 21.45 La fête la sodc)
K^-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ "̂ -̂ -* Avec Leny Escudero et ses mu- 18.25 Les aventures de 1 ours Colargol
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22.30 env. Coupe Spengler t-naines

,,,„ _„ , ¦ Suisse - Slovan Bratislava 19.00 Formule 4
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16.05 Chemin faisant , _ Le carnet de notes d'Henri
Une émission de Pierre Gisling Lundi 30 décembre chaix

16.25 Rendez-vous 17 00 Un bémol à la clé - Information
Une émission de Pierre Lang Harry Datyner travaille avec ses - L'invité du jour : Fredd y
destinée à faire mieux connaître élèves Balta
les curiosités du monde animal 1? 3fJ Téléjourna| 19.40 Téléjournal

16.45 Un petit pays sous la neige : 17 35 Ecran de fêtes 19,50 Vœux du président de la Con-
Engelberg Taxibulle fédération

17.00 Un bémol a la de 17 55 L,Age en F,eur M Pierre Graber
Harry Datyner travaille avec ((Les prern j ers pas „ (4> épisode 20.00 Les Faucheurs de Marguerites
ses élevés avec Marcelline Collard : Marie . Avec Bruno Pradal : Edouard

17.30 Téléjournal Manuel Bonnet : Serge, etc. Dabert ; Christine Wodetsky :
17.35 Ecran de fêtes lg 25 L6 manège enchanté Jeanne Dabert , etc.

Taxibulle 18 30 Déclic 20.55 La Fille du Tambour-Major
Pour les tout-petits Bandes et raies Opérette en 4 actes de Chivot et

17.55 L'Age en Fleur 19.00 Formule 4 Duru sur une musi que de Jac-
« Les premiers pas » (3' En H.j rect du studio 4 : ques Offenbach
épisode) _ information 23.25 Téléjournal
Avec : Marcelline Collard : Ma- _ Concours rje nouvelles :
rie, Manuel Bonnet : Serge <{ Tra poui ne et je Taureau ». lail 

¦¦ 
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Jean-Louis Manceau : Michel de Cat jly Fessier J6UQI _ janvier
et la partici pation de Rosella _ Mons ieur Météo 17.00 Un bémol à la clé
Hi ghtower et Marika Besobra- _ A,ex Desfontaines : j es pieds Avec le duo Annie Laffra , vio-
sova jjms ]e p(at loncelle et Michel Perret , piano

18.25 Le manège enchanté _ Le camet de no(es d .H enri 17.30 Téléjournal
Pour les petits une dernière hts - cha|x 17 35 Ecran de fêteg
toirei avant de s endormir _ Les invités du jour . Larry Qui> pourquoi) comment ?

18.30 Déclic Gréco ej !es Harmonie Do- 17.55 L'Age en Fleur
Polntes mino La fiancée improvisée (3' ép i-

18.55 Deux minutes. 19 40 Té|éjourna| sode)
avec Mgr Léon Gauthier 2Q QQ  ̂Fauc|]euts de Marguerites Avec Marcelline Collard :

19.00 Formule 4 Avec Brun 0 Pradal : Edouard Marie ; Manuel Bonnet : Serge,
En direct du studio 4 : Dabert christine Wodetsky : etc.
- Concours de nouvelles : Jeanne Dabert , etc. 18.25 Les aventures de l'ours Colargol
« Une nuit  a Viehrte de René 2Q 

„. _, a,ors Bemard Ha,|er lg 30 Dédic
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,,J Un extrait du spectacle donné " Réci p ients
p. • 

CanlCt ' ll0tCS 
j " Par Bernard Haller lors de son 18.55 Bulletin d'enneigement -

Cna lx ,. ./ , . , dernier passage à Bruxelles communiqué par les CFF
- Alex Desfontaines : les p.eds u gft Leurs trucs en p,umes 19 00 Formu,e 4
dans le plat Un film de Ricnard Olivier En direct du studio 4 :
- Information 22 40 Coupe Spengler - Louis Gaulis raconte et Pierre
- L invitée du jour : Jacqueline ^.̂  £inl

e
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Dulac - 23.40 Téléjournal - le carnet de notes d'Henri
19.40 Téléjournal __________

________ Chaix
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M a rAi TI AZnvrnhr * - Alex Desfontaines : les pieds
20.00 Les Faucheurs de Marguerites Mardi 31 décembre dans ,g (at

Avec : Bruno Pradal : Edouard 10.30 Coupe Spengler _ Un œil d'avance sur : Les
Dabert ; Christine Wodetsk y : Slovan-Bratislava - Pologne Frères Jacques
Jeanne Dabert ; Fabrice Bote- 17.oo Un bémol à la clé 19 40 Téléjournal
rel : Julien ; Clément Michu : Avec le duo Annie Laffra , vio- ig

'
gn si Paris nous était conté

Jules Joly, etc. loncelle et Michel Perret , piano Un film de Sacha Gui t ry inter .
20.55 Du côté de chez les Combiers 17.50 Téléjournal prêté par Françoise Arnoul , Da-

Veillée à la vallée de Joux 1.7.35 Ecran de fêtes nielle Darrieux , Sacha Guitry,
En direct du Sentier La ballade des comptines etc

22.05 Les oiseaux de nuit 17.50 Le Chien, le Chat et les Pois- 21.55 Entretiens avec Peter Ustinov
Avec : Gérard Lenorman Mi- sons Entre ]e d(jute e( r h u r n o u r
chel Dintrich , Tristan Murail , Dessin animé 5 Ses rencontres
Roger Bourdin , Annie Chalan. ig.OO L'Age en Fleur 22.20 La fête à la chanson

23.10 Téléjournal La Fiancée improvisée Récital : Les Frères Jacques
_____
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_________
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-« Sauts » *-12.45 Telejournal 19.00 Formule 4 Concours international

12.50 Tèl-hebdo En direct du studio 4 .
13.15 ¦ La rencontre de Laurel et - Louis Gaul.s raconte et Pierre 17-00 ^bemo^a ta cle

^  ̂̂
Km de Robert Yougson in- - LeTamet de

'
notes d'Henri Jncâj è et Michel Perret , piano
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16.00 ramasse 1897 , - L'invitée du j our : Annie Fra- ^Z^Z^iï Z-
Une amitié de 70 ans évoquée teUtni Manue, Bonnet ,
par des contemporaines bien- 19.40 Telejournal
noises en compagnie de Jean- 19.50 HoKday «$» . i8.25 Les aventures de l'ours Colargol
François Nicod. Avec la participation ae . i n x i  

néclic
17.15 Ubu sur la Butte Schuba , Leslie Robinson , Ron- . l K M  "™V"

d'Alfred Jarry ™ McKenzie , Alena Augus- ' <

Spectacle de marionnettes pré- tova, etc ™» 
^X^du studio 4 :

sente par la Compagnie Michel 20.40 Babette s en va-t-en guerre r.n... lr. de nouvelles ' « De-
Poletti Un film de Christian-Jaque , in- " Con™ d nouvelle i
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De

18.00 Téléjournal terprété par Brigitte Bardot , 
Met Zvviis

18.05 Guy de Pourtalès Jacques Charrier etc. _ 
" S 

 ̂ d ,Henri
Une émission de Bons Aquadro 22.15 Réveillon Belle Epoque
et Roger Bimpage. Avec Georgette Plana , Christian _ ,nforma t ion

18.35 Présence catholique chrétienne Marin , etc. . . .  , „ U-.V U P * Hn iour lean-
Une fi gure prop hétique de 0.10 Nouvel-An à Wiesbaden - 
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l'Eg lise catholi que chrétienne : Avec la participation de Vicky Jacques bggu et Jean f lerre

Mgr Edouard Herzog. Roberto Blanco , Udo Linden- , <- _>?. .5 rjerg etc 19.40 Telejournal
' 20.00 Les Faucheurs de Marguerites

7' et dernier épisode

HVÏ\[_()__ 43' avenue de Tourbillon 20.55 Retour aux sources
*̂* rTVï™-™ rwra 5» avenue de la Gare Avec le concours de La

^||(S(y_ja SION-Tel 027/22 16 43 Chanson du Rhône sous la
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direction de Jean Daetwyler,

l_|jr-,uiujv-w >'i_ 22.00 Léo Ferre ou ta solitude
- _ Léo Ferré interprète : L 'idole .
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5 The London Rock and Roll Show
0 Jugend-tv

Bildbox
Filmmagazin fur 12-14jàhrige

5 Magazih 'Privât
- Kochen mit Walter Schudel
- Portràt Patricia Highsmith
Ein Film des Norddeutschen Run d-
funks
- Studio Gesprâch : Eherechtsrevi-
sion
- Tiere, Felle, Pelze 12 1()

0 Direktiibertragung , Davos : 1 2] g
Spengler-Cup
Finnland Olympiateam - Polen

5 Intermezzo 13 J0
0 De Tag isch vergange
0 Tagesschau
i0 Fussballtrainer Wulff 15 3fJ

Filmserie lo in
0 Lolek und Bolek

Polnischer Trickfilm
0 Das Wort zum Sonntag 16J015 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
10 Tagesschau
!0 Zu Gast im Studio 2 ]7 -0Eine Runde mit Humor n 55!5 Unterhaltung aus Eng land :

The Julie Andrews Hour
Julie Andrews in der Zauberwelt
Walt Disneys ,„ .„""" "'"W 18.40Tagesschau
Sportbulletin

19.25

Sonntag, 29. Dezember l9 50
_ ,, , • 20.00¦ Un ora per voi
Tagesschau
Panorama der Woche
Eurovision , Oberstdorf : zu l3

Internationale Vierschanzen-Tournee
Direktiibertragung Davos :
Spengler-Cup
Schweiz - Slovan Bratislava ""
Intermezzo

i Tagesschau
Sportresultate

i Tatsachen und Meinungen
i De Tag isch vergange .
I « Das môchte ich sehen » 3 U U

Riickblick auf das schweizerische
Sportgeschehen 1974

I Sportresultate
I Tagesschau
i ¦ Mànner , die das Leben lieben

Amerikanischer Spielfilm
) Tagesschau
i Spengler-Cup

in Davos i l M

Finnische Auswahl-Holland

18.40

15.30 Direktiibertragung, Davos :
Spertgler-Cup
Holland - Polen

17.45 Kinderstunde : i~*j"
Filmprogramm fur 7-12jahrige f^"
- Prinz Bajaja ^'^
Ein Màrchenspiel

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ahoi Pacific Lady

Filmserie
19.30 Die Antenne 1225
20.00 Tagesschau
20.20 Sankt Peters Regenschirm 1?Fernsehfilm nach dem Roman von

Kalman Mikszath
21.50 Tagesschau
22.05 Spengler-Cup

in Davos
Schweiz - Finnische Auswahl

lo.JJ
18.40
18.50

Dienstag, 31. Dezember 19.00

10.30 Direktiibertragung. Davos :
Spengler-Cup 19.30
Slovan Bratislava - Polen

15.15 The London Rock and Roll Show
16.00 Magazin Privât 20.00

- Tiere. Felle, Pelze 20.20
- Portràt Patricia Highsmith

Ein Film des Norddeutschen 21.45
Rundfunks 22.00

- Studio-Gespràch : Eherechtsrevi-
sion

- Kochen mit Walter Schudel __.
16.45 Kinderstunde :

- Das Spielhaus
Fii r Kinder im Vorschulalte r

17.15 Riickblick auf die Weltmeister-
schaften des Jahres 1974

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Allegra !

Silvester in Scuol. (GR).
21.40 Tagesschau 

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

Die Schwindelfiliale
Lustspiel in drei Akten von Curl
Kraatz und Max Neal
Zum Jahresausklang
Die Glocken von Semione (Val Ble-
nio) TI , Breil-Bri gels GR . Widnau
SG, Gryon VD
là'utet das allé Jahr aus
Silvester-Tanzparty 75
Mit einem Schlagerfeuerwerk ins
neue |ahr

Mittwoch , 1. Januar
Tagesschau
Eurovision , Wien :
Neujahrskonzert der Wiener Phil-
harmoniker
Eurovision
Garmisch-Partenkirchen :
Internationales Neujahrs-Skispringen
Intermezzo
Die Entdeckung der Al pen
Ein Film von Eduard Stauble und
Roy Oppenheim
Onkel Toms Hutte
Deutsch-italienischer Spielfilm aus
dem Jahre 1964
Tagesschau
Vom Patronat zur Partnerschaft
Gesprâch ùber die Beziehungen
zwischen Kirchen in Industrie- und
Entwicklungslàndern
Er nannte ihn Ida
Die Geschichte eines Adlers
Eine Walt-Disney-Produktion
Balladen vom Wilden Westen
Trickfilm von Roberto Gavioli
Sportresultate
Tagesschau
Neujahrsansprache des Bundespràsi-
denten fiir 1975 Pierre Graber
Eine Engelberger Talhochzeit
Mundartoper in drei Akten von
Franz Joseph Leonti Meyer von
Schauensee (1720-1789 )
Gert Probes Morgenstern am Abend
Rezitation und Pantomime nach
Christian Morgenstern

Donnerstag, 2. Januar
Fiir unsere àlteren Zuschauer :
Da capo
pràsentiert von Eva Mezger-Haefeli
¦ Dâllebach Kari
Schweizer Spielfilm
Informationen
Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
Onkel Toms Hutte
Deutsch-italienischer Spielfilm aus
dem Jahr 1964
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Vie! Spass beim Kintopp
Filmburleske
Paradiese der Tiere
Die roten Affen
Taggesschau
In 80 Tagen um die Welt
... und abends Unterhaltung
eine kabarettistisch-musikalische
Blôdelei
Tagesschau

Freitag, 3. Januar
Eurovision . Innsbruck :
Internationale Vierschanzen-Tournee
Kinderstunde :
Fiir 7-12jàhri ge
¦ Bist du auch so allein ?
Ein Zeichentrickfilm
Der Michael und syni Loki
Kinderfilm
Telekurs :
De Tag isch vergange
Tagesschau
Der wilde und der zahme Westen
Das Zehntausend-Dollar-Ding
Fernsehfilm
Wohin der Wind uns weht
Skifreuden
Dokumentarfilm
Tagesschau
In 80 Tagen um die Welt
Amerikanischer Spielfilm
Tagesschau
Shakespeares Insel
Ein Dokumentarfilm ùber das heu-
tige Leben in Stratford-on-Avon

Montres et bijoux

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron
SION - Tél. 027/22 22 53

\~̂ \r mm Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 14 05
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Samedi 28 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
(36)

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

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

Beaux-Arts Trio de New
York

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Restons Vaudois (35)
20.20 Micro sur scène
21.10 Escroqueries et impostures

de l'Histoire :
Une ilmpos turc à rebours

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

Dimanche 29 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
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

10.00 Culte protestant pour le der-
nier dimanche de l'année

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi

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

en Suisse
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 â travers le
monde

11.00 Le point sur...
11.30 Ces femmes qui ont fait

l'Histoire
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Promenade musicale

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

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Romain Rolland (2)
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divcrtimento
20.00 Informations
20.10 Le Livre d'Or de la musique

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 (fin)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Problèmes actuels

du christianisme
16.10 Echos et rencontres
16.30 Laquelle préférez-vous ?
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Le Livre d'Or de la musique

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. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
10.55 Echecs à la radio. 11.05 Pot-
pourri musical. 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 champ être. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Cloches. Communi qués.
19.15 Actualités. 19.45 Rétrospective
sur la semaine politi que en Suisse et
dans le monde. 20.00 Théâtre en
dialecte. 20.50 Mélodies du soir.
21.45 Serge Lama en public. 22.25
L'heure tardive. 23.30-1.00 Bal de
minuit.

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 Matinées
musicales. Britten ; Air de Fran-
cesca da Rimini , Zandonai ; 2
Préludes de Lohengrin , Wagner ;
Marche funèbre , Gounod : Ameri-
can Salute, Gould ; 3 airs d'opéret-
tes. Lehar , Benatzki , Stolz ; Feuilles
du Matin. Joh. Strauss. 14.00 Musi-
que champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00
Récits. 15.30 Sport et musi que.
17.05 Souvenirs de l'Expo 1964.
18.00 Musique divertissante . 19.00
Sport. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Mes Mémoires non écri -
tes, de K. Mann. 21.30 Le carnet de
notes de Cedric Dumont. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

— — _____
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 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmés. 12.00 Musique à midi.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento. 15.05 Fanfare. 15.30 Musi-
que champêtre. 16.05 Théâtre. 16.55
Salutations musicales de Vienne.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. 19.15
Actualités. 20.00 Revue de presse.
22.30 Tête-à-tête. 23.30-1.00 Musi-
que dans la nuit.

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 Fanfare. 9.00 Le Pays et
les gens. 10.05 Musi que populaire.
11.05 Chant choral. 11.30 Mélodies
populaires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Mélodies
de Gershwin. 15.05 L'année spor-
tive 1974 - Sports d'hiver. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les aînés. 17.00
5000 soirées à l'opéra (1). 18.15
Boussole sonore. 19.00 Sport. 19.15
Actualités. 20.00 Musique légère .
20.15 Caba ret Rotstift. 22.20 Notes
et pointes pour le réveillon. 23.55
Cloches. 24.00-2.00 Dansons dans
l'année nouvelle.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Musique pour cuivres. Pezel.
7.25 Divertimento N" 1, Mozart ;
Concerto pour flûte et orch., Blavet.
8.05 Danses allemandes , Mozart ;
12 Contredanses, Beethoven. 8.30
Musi que légère, avec à 9.00 L'heure
des enfants. 11.30 Concert-
promenade. 12.50 Chant chora l et
fanfare. 13.20 Musi que populaire .
14.00 Théâtre. 15.45 Musique
légère. 16.00 L'année sportive 1974
- Sports d'été. 17.05 5000 soirées à
l'opéra (2). 18.00 Musique
champêtre. 19.00 Sport. 19.25 Mu-
sique divertissante. 20.30 Vérité et
nouveauté. 21.00 Musi que légère.
22.20 Quoi de neuf ? 23.30-1.00
Comme promis.

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 Magazine touristi que.
10.05 Chansons populaires. 10.30
Mélodies populaires. 11.05 Musi que
et bonne humeur. 12.00 Musique à
midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Lecture. 14.30 Radio-jeunesse.
15.05 Sport et musique , avec à 16.05
Panem et circenses. 18.05 5000 soi-
rées à l'opéra (3). 19.00 Sport. 19.15
Actualités. 19.45 Orch. Ray
Conniff ; Peter Nero, piano. 20.00
Radio-hit-parade 1974. 21.00
Teleboy-mélodies. 22.20 Chanson-
nade. 23.00-1.00 Encore une comme
cà.

Informations à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00. 14.00, 16.00. 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Musi que légère. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Les grands orchestres. 16.55
Problèmes du travail. 17.25 Pour les
travailleurs italiens. 18.05 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.40 Chasse au
disque. 21.10 Carrousel musical.
21.40 Juke-box. 22.20 Ouverture ,
Scherzo et Finale , Schumann ; Con-
certo N" 2 pour piano et orch.,
Liszt. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.

Informations à 7.00. 8.00, 10.30.
14.00. 18.25, 22.00.
7.10 Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 8.50 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 The Living Strings.
10.35 Radio-matin. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Nos chorales. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La voix
de... 14.05 Orch. et Chœur Bill y
Vaughn. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l' auditeur. 15.15
Sport et musi que. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Emil Stem, piano. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.40
Rythmes. 22.05 Studio pop.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.
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Informati ons à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musi que
variée. 8.45 Les Pêcheurs , suite ,
Robbiani : Portrait d'un flirt ,
Famon. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.20 Musique 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
L'Infedeltà delusa, plaisanterie mu-
sicale, Haydn. 22.05 Concerto pour
piano et orch. KV 488, Mozart.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 12.15 Revue de-
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Succès d'une année.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Aux quatre vents . 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Théâtre en dialecte.
21.00 Orchestres divertissants. 21.30
Théâtre. 22.05-1.00 Spectacle de fin
d'année.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Musi que variée. 8.45
Méditation protestante. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation. 12.30
Actualités. 12.40 Allocution de M. P.
Graber , président de la Confédéra-
tion. 13.10 Disques. 13.25 Une
guitare pour mille goûts. 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
interprètes. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport . 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestres variés.
21.00 Les grands cycles. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

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
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Revue d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 75.
16.35 Sourires. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre. 18.30
Thème et Variations pour orch. de
chambre , Cavadini. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Symphonie' N" 1. Beethoven , 3
Chants de David , Sturzenegger ;
Suite N" 3 poue orch. de chambre ,
Strawinsky. 21.45 Chronique
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Musique
légère. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Lundi 30 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 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les aventures de Clarence
(37)

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

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

8.00 Informations et revue de la I SM 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 Roger Peyrefitte
11.00 Les chemins de la con-

naissance
L'information (5)

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 Le Livre d'Or de la musique

Mardi 31 décembre
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous

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

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(38)

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

A tire-d'aile
16.05 Concert chez soi
17.05 Edition spéciale de musique

sans frontières
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Balade sur une frontière
20.30 Et que ça saute !
22.40 Objectif 1975
23.55 Miroir-dernière
24.00 Cloches
0.55 Objectif 1975 (suite)

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...
10.40 Intermède musical
11.00 Culte protestant
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 Pages d'opérettes
22.00 La dernière nuit de l'année
22.30 Visiteurs de la nuit
24.00 Cloches et vœux de la RTSR
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Mercredi 1er janvier
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 !
8.00 Informations
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.05 Concert
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
12.40 Les Aventures de Clarence

(39)
12.45 Rétro-demandes :

Les grandes heures des
variétés de 1944 à 1974.

18.00 Le journal du soir
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Rétro-demandes (suite)
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Jeudi 2 janvier
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
(40)

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans a vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Une fenêtre par jour
20.30 A l'Opéra : une soirée Of-

fenbach
1. Ba-ta-clan
2. Un Mari à la Porte

22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 L'An neuf aux quatre vents
11.00 Concert du Nouvel-An
14.00 La cuisine des Anges
16.00 Concert classique
18.00 Jazz-contact
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Musique variée
20.00 Informations
20.10 Le Livre d'Or des émissions

de jazz et du Festival de
Montreux de l'année 1974.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your Englisch
8.30 Rencontre à la Maison de

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

sance
L'information (6)

11.30 L'art choral
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Jazz-live
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Le livre d'or du département

de l'information
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Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès

Coupon à ce jour, au prix de Fr. Q&.—
retourner à

l'administration du
«Nouvelliste et

Feuille d'Avis
du Valais,, N prén0m _ 

rue de l lndustrle, 
1951 Sion. _,_ (f.||e) de , 

' 

Profession : . — 

L'abonnement Adresse exacte : 
se renouvelle

tacitement , 
sauf révoca- Lieu : " " '

tlon écrite
Date : Signature : — ,

k. . . . ._ »

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.

Prix de l'abonnement pour un an : Fr. 96.—



Reine des alpes
Ce sont des edelweiss, dans la lumière du soir , et sous un soleil qui se veut étoile de
Noël, comme s 'il était jaloux de l'éto ile qui conduisit mages et bergers, vers la crèche
de Bethléem, aube de la rédemption tant attendue.

Photo Marcel Seppey, Sion

C'est le fond qui manque le moins...
Dernier village au fond de la vallée de Conches, Oberwald est considéré un peu
comme la Sibérie du Valais. Et s 'il y fait froid , on y enregistre également de jolis re-
cords de chutes de neige. Ainsi, affirme-t-on à Oberwald, si toute la neige tombée
depuis le début de l'hiver était restée sur place, on en mesurerait non moins de 7 m
50 à 8 mètres ! Ces conditions d'enneigement assez exceptionnelles font d'Oberwald
un véritable paradis du ski de fond, et c 'est d'ailleurs l' essor de ce sport qui permet à
cette localité de s 'ouvrir quelque peu au tourisme. „„,,„ HF

Transhumance horizontale
Spectacle peu banal que ce troupeau en train, en quelque sorte, de changer « d'au-
berge ». // s 'agit en effet d'une transhumance horizontale qui permet à ces paysans
conchois, propriétaires de deux écuries situées dans deux villages différents, de
continuer à nourrir leur bête quand l'un des deux stocks de foin est épuisé. Parti
d'Obergesteln, que l'on distingue dans le fond, ce troupeau emprunte les derniers
kilomètres de route praticables en hiver pour se rendre à Ulrichen, où il passera le
reste de l'hiver. En toile de fond, le fameux Gallenstock , qui surplombe le glacier du
Rhône. Photo NF

v̂ si *

Une seule voie : celle des airs !
Avec ses 58 habitants, la commune de Martisberg, au-dessus de Grengiols, est l'une
des plus petites de notre canton. Mais elle se distingue surtout par le fait qu 'en hiver,
elle n 'est reliée à la plaine par aucune route, ni par aucun moyen de transport par
câble. C'est ce qui explique d'ailleurs que la Garde aérienne suisse de sauvetage ait
dû intervenir lorsque les villageois vinrent à manquer de foin pour nourrir leur bétail.
A noter le panorama merveilleux, vu ici de l' entrée de la chapelle : du Helsenhorn au $
Pizo Gallina, c 'est tout ce superbe massif marquant la limite dû Valais, du Tessin et$
de l'Italie qui domine la petite localité. photo NF^
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Max Zaugg

Menu de Saint-Sylvestre
Saumon fumé frais de Norvège

•Consommé à la moelle
•Cœur de bœuf Charolais

Sauce morilles
Jardinière de légumes

Pommes dauphine
•Montagne de mousse

glacée à la wodka

Menu Fr. 40-

Orchestre et cotillons

Veuillez réserver vos tables
Tél. 027/22 64 97

1°' janvier : orchestre
à l'apéritif et l'après-midi

»̂ N̂ »*N̂ #^̂ W »̂̂ ^»̂ N*̂ ^ »̂̂ ^̂  ^

Au restaurant
rôtisserie

du Bois-Noir
1890 Saint-Maurice (Valais)

Dîner de Réveillon
Perdez la tête un soir sans faire de
folies. Un réveillon au Bois-Noir n'est
pas un réveillon comme les autres. '

L'apéritif du patron offert
(canard froid) i

! • 'i Délice fin gourmet
1 * !Oxtail clair au vieux sherry
! *Filet de sole aux fruits de mer

Pommes nature
» •Cœur Charolais

Sauce bordelaise
Jardinière de légumes

Pommes , noisettes
•1 Soufflé glacé flambé

au Grand Marnier
! *Dès 2 heures jambon à l'os
i Salades diverses

Ambiance créée par l'excellent
orchestre « ESPERANZA »

Fr. 60.-

> Réservez votre table déjà maintenant

Famille P. METRY
Tél. 026/8 41 53

\ Motel Inter-Alps,
Saint-Maurice

I Menu de Saint-Sylvestre
i 31 décembre 1974

Médaillon de foie gras truffé
Salade Aida

! *Oxtail clair en tasse

*Filets de perche aux amandes
Pommes nature <

•i Sorbet au Champagne

: * !
Cœur de Charolais (
« Heureuse année » i

Haricots verts au beurre <
Tomates étuvées I

Fenouil braisé
Pommes Berny

> <Parfait glace aux noisettes <

Dès 2 heures, soupe à l'oignon '

L'apéritif sera offert par la direction
> dès 19 h. 30
i

Fr. 60- menu complet i

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 '

d'année
i— — — — — - - — - - . i

CAFE-RESTAURANT 4 l l n||
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Menu de Saint-Sylvestre
Truite au bleu garnie

•Consommé à la moelle

Les filets mignons aux chanterelles
La pomme William

La jardinière de légumes au beurre
La salade verte

Le parfait orange flambé
Fr. 45.-

Prlère de réserver votre table
au 027/5 33 31

(Nombre de couverts limité)
Avec l'orchestre FREDY CASSER

P^̂ » w-_-_-M----"-F̂ ---̂ -r̂ -r- W W W  *~g'~f<g

Restaurant
La Grappe d'Or

Ardon
présente à tous ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année et vous propose son

Menu de Réveillon
à Fr. 45.-

Jambon de Parme Argenteuil
•Consommé Saint-Sylvestre
•Bouchée des rois mages
•Sorbet moscovite
•Longe de veau du presbytère

Farandole de légumes
Croquettes parmentières

Salade saison
•Tourte glacée aux fraises
•Au petit matin, soupe à l'oignon
•Orchestre (4 musiciens) cotillons

Ambiance

Prière de réserver vos tables
Tél. 027/86 11 01

Hôtel Bellevue
Venthône

Menu de Saint-Sylvestre
Saumon en Bellevue

•Sauce tartare

*Consommé Célestine
•Cœur de charolais Traviata
•Haricots bardés
•Carottes au beurre
•Choux-fleur sauce blanche
•Pommes dauphines
•Salade Trévise
•Parfait flambé à la mandarine
•Mignardises
•Cotillons - Musique ambiance

La famille Œrtel-Emery présente à
sa fidèle clientèle et à ses amis ses

meilleurs vœux pour 1975.

Réservation : tél. 027/5 11 75

<**«¦'¦¦¦ w^̂^̂ ¦¦¦¦¦»¦¦¦¦¦

Samedi 28 décembre 1974

Réouverture
du café de la Place
à Martîgny-Bourg

A cette occasion, les nouveaux tenanciers Gay-Crosier-Moret se
font un plaisir de vous offrir l'apéritif de 17 à 19 heures aujourd'hui

i

Restaurant
du Rhône Martigny

Menu de Saint-Sylvestre
Terrine de foie gras
de canard maison

Consommé julienne
Escalope de saumon à la crème (

d'estragon i
Carré d'agneau de Prés-salés '

d'Ecosse
Gratin de cèpes de Bordeaux

Salade Italienne i
• I

Parfait Grand Marnier (

* :Fr. 48.- par personne
i
i

Cotillons - Ambiance

Réservez vos table au 026/2 42 54

*>*» —_h_fc_»*>^T^^^^H***1
Saint-Sylvestre

J'ai réservé ma table au

Restaurant
de la Belle-Ombre

à Bramois
Menu de circonstance
Musique, ambiance

Tout compris Fr. 40.-

Fam. G. Dayer

Tél. 027/31 13 78
w w ww vif m> 'wwww>w wv ^  ̂
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Restaurant
du Rawyl

Saint-Romain
Ayent

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 38.-

Filets de perche aux amandes
Pommes vapeurs

•Consommé aux quatre filets
•Sorbet au muscat
•Mignons de bœuf Rossini

Pommes noisettes
Assortiment de légumes

•Coupe glacée porte-bonheur
•Friandises et cotillons

En soirée
Soupe à l'oignon

Ambiance agréable avec le trio
Beney, qui vous présente ses

meilleurs vœux de fin d'année
Prière de réserver vos tables

au 027/9 12 16
w^̂ ww »̂*̂ — »̂^̂  ¦¦¦¦¦¦ »
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Restaurant
du Vieux Bisse
Granois-Savièse

Menu de Saint-Sylvestre
Terrine truffée garnie

•Consomme au Porto
•Filets de soles aux amandes

Riz créole
•Cœur de Charolais aux morilles

Pommes rissolées
Délices de nos jardins

Salade mimosa
•Mandarines givrées

Liqueur à l'orange
•Musique stéréo

Tél. 027/22 23 75

-»---»» »»»»
Café-restaurant

de la Côte
Famille Burguet, Corin

_
Menu de Saint-Sylvestre

Les huîtres givrées
ou

La ballotine de canard
•L'oxtail à la queue de bœuf

*La darne de saumon au Champagne
~k

Le filet de bœuf Richelieu
Jardinière de légumes
Pommes parisiennes
Salade grenobloise

•Le plateau de fromage

Le soufflé d'ananas frais

Orchestre -Cotillons
Soupe à l'oignon

Salle réservée aux dîneurs
Réservation au 027/5 13 51

WWWWWWM—WW—————I

Hôtel Terminus - Sierre
Saint-Sylvestre

Dîner aux chandelles
i servi à 20 h. 30
i
' Le pâté de foie gras truffé i

La chiffonnade de céleris
La salade Calypso

Le bouquet Argenteuil

' •1 Le consommé double Sarah Bernhardt
Les paillettes au parmesan

I • ;
i Le filet de Charolais à la broche
i flambé à la Fine Champagne

Les morilles à la crème
1 La bouquetière de légumes ,

Les pommes amandines
l •
i La bombe glacée Saint-Sylvestre

Les mignardises
! *avec l'excellent orchestre Ackbugn's IMAGE

et sa fameuse formation de 5 musiciens
Fr. 40.- (tout compris)
Dîner, danse, cotillons

Prière de réserver votre table, tél. 5 04 95
L'établissement est réservé aux dîneurs

André Oggier

Relais du Vignoble, Charrat
Hôtel de la Gare

Menu de Saint-Sylvestre Menu du jour de l'An
àFr 45- (mercredi 1er janvier 1975)

à Fr. 25.-
Le médaillon de foie gras

de Strasbourg et ses laquais Menu enfant à Fr. 14-

Le real tortue claire en tasse Hors-d'œuvre riche

• *La barquette de filet de sole Consommé oxtail clair
Belle-Bourgeoise +

Les pommes persillées Côte de veau Chez-Sol
+ Jardinière de légumes

Le filet de Charolais Pommes croquettes
en habit de gala Salade de saison

Les délices de nos jardins -fr
Les tubercules noisettes Vacherin du Relais

La salade Waldorff
 ̂

Apéritif dansant
Le' parfait grillotte

La tourte Bonne-Année

Orchestre - Cotillons - Ambiance

Réservez votre table au 026/5 36 98

«Le patron au fourneau»

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

de fin d'année et vous proposent leur

MENU REVEILLON 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

Restaurant
sur-le-Scex

Martigny
Route de la Forclaz

M. et Mme Otto Kalbermatten-Oreil-
ler vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année et vous

proposent leur

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 38.-

Darne de saumon Louis XVI
•Oxtail clair en tasse

Paillettes dorées
•Cœur de Charolais à la princesse

Pommes allumettes
Bouquetière de légumes

Salade mimosa
•Parfait glace Nouvel-An

Musique stéréo - Cotillons

Prière de réserver votre table
au 026/2 11 53

——————-———___—_ _ 



Atelier d'expression
manuelle pour enfants
MONTHEY. - Constatant combien les en-
fants avaient peu la possibilité de bricoler
dans les appartements modernes, un
groupe de mères a décidé, l'automne passé,
la création d' un atelier d'expression ma-
nuelle pour leurs enfants et ceux des au-
tres. Cet atelier est ouvert à tous les en-
fants dès l'âge où ils sont capables de ren-
trer seuls à la maison. En effet , lorsqu 'il a
terminé son travail , l'enfant doit pouvoir
s'en aller pour ne pas perturber l'activité
des autres. Ce n 'est donc pas une garderie.

Cet atelier est basé sur des princi pes de
liberté, de gratuité et d'indé pendance.

Liberté : les enfants viennent librement
chaque fois qu 'ils en ont envie, à l 'heure
qui leur convient et restent tant que cela
leur plaît. Ils choisissent parmi les activités
proposées celle qui les attire le plus.

Gratuité : nous ne voulons pas que ces
loisirs-là deviennent objet de consomma-
tion. Tous les enfants peuvent peindre ,
dessiner à la craie sèche, construire un mo-
bile, un collier et l'emporter à la maison
sans avoir à payer.

Indépendance : pour démarrer , nous
avons reçu un certain nombre de dons en
espèces et en matériel : papier , tissu , bois .

colle, et matériaux divers , mais nous te-
nons à rester tout à fait indépendants sur
les plans confessionnel et politi que notam-
ment.

Lieu, jour, heures : actuellement l' atelier
est ouvert dans les locaux de la paroisse
protestante , 61 av. de la Gare, tous les
mercredi de 14 h. 30 à 16 h. 45 environ.

Perspectives d'avenir : nous proposons
des sessions de 3-4 semaines (cérami que ,
batik , etc.) auxquelles les enfants pourront
s'inscrire s'ils le désirent , comme cela s'est
déjà fait en décembre dernier. En effet ,
peu avant Noël , une trentaine de pâtissiers
en herbe préparaient (et goûtaient) truffes
au chocolat et biscuits variés. Poui
s'inscri re à une session , là , les enfants doi-
vent payer le prix des matériaux utilisés ,
de même que pour certains bricolages plus
importants.

Si cela vous fait plaisir , vous pouvez
venir un de ces prochains mercredis et
vous annoncer à une responsable , si vous
désirez aider les enfants dans leurs
activités et pourquoi pas découvrir là des
richesses insoupçonnées chez les vôtres.

|
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Excellente initiative d un
commerçant pour un artiste

du dimanche
MONTHEY. - M. Raymond Marclay.
droguiste à la rue du Bourg, a mis à dispo-
sition de Martin de la Fuente ses locaux de
vente pour y exposer quel ques œuvres.

Ainsi. Martin de la Fuente . soudeur
d'origine espagnole occupé depuis plus de
10 ans aux ateliers Giovanola , peut faire
connaître son art.

Il utilise ses loisirs à la réalisation de
scul ptures très originales , à partir de divers
matériaux métalli ques qu 'il soude , coupe
ou lord selon une techni que bien
particulière. C'est un expressionniste qui
sait ce qu 'il veut et où il va. Autodidacte
hors du commun , Martin de la Fuente a
une production qui suscite un intérêt évi-
dent auprès des clients de la droguerie.

Nous avons redécouvert cet artiste du di-
manche qui réalise des œuvres d'une pro-
fonde sensibilité comme celle de la
mappemonde supportée par une puissante
main dont le poignet est entouré par cinq
menottes représentant les cinq conti-
nents. Si tous les hommes se donnaient la
main combien le monde serait merveil-
leux (notre photo).

Un artiste qui nous transmet par ses
scul ptures, un message ; celui d'aimer ce
que l'on fait, de travailler chacun à l' avène-
ment d'une ère où le Noir avec le Blanc ,
où le pauvre avec le riche, travailleront la
main dans la main.

r ~,
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Reprise de vos occasions

Kurt Brandalise
Ardon - Tél. 027/8 13 97

Voici notre numéro
de téléphone

027/23 30 51

Pendant les fêtes de fin d'année, plusieurs rues de la capitale brillent sous les lumières de lampions disposés avec
beaucoup d'originalité. A la place du Midi, on a su évoquer des sapins de Noël grandioses qu 'on admire le soir venu.
Malgré les restrictions souhaitées, on n 'a pas voulu que la cité soit plongée dans l' obscurité totale. A peu de frais , Sion
présente un aspect séduisant, de nuit aussi, ce qui enchante la population et nos hôtes plus particulièrement.

Photo NF

Bloc-notes
chablaisien

Noël de l'Avivo à Val-d'Illiez

Groupés en une section comprenant
les communes de Troistorrents , Val-
d'illiez et Champéry, les membres de
l'Avi vo de cette région se sont retrouvés
à Val-d'Illiez , dans la salle de gymnas-
ti que où ils ont passé d'agréables ins-
tants. Les musiciens de l' « Echo de la
Vallée », le groupe folklorique des
vieux costumes et la chorale se sont
succédés sur la scène. Le président de
la commune, M. Al phonse Défago
apporta ensuite le salut et les vœux de
l' autorité. Puis ce fut un sketch en pa-
tois où les deux interprètes féminines
récoltèrent les applaudissements de
l'assemblée pour leur jeu mag istral.

f Paul Caillet-Bois

Jeudi a été enseveli, à Val-d'Illiez, M.
Paul Caillet-Bois décédé à l'âge de 72
ans. Nombreux furent ses amis et con-
naissances qui l'accompagnèrent à sa
dernière demeure. Lors de la cérémonie
funèbre, la chorale a prêté son con-
cours, tandis que les musiciens de
l'Echo de la Vallée, dont il été membre
d'honneur, l'accompagnèrent au cime-
tière.

M. Caillet-Bois fut le caissier du Cré
dit mutuel durant près de 40 ans.

La jeunesse reçoit le 3e âge
CHOEX. - La jeunesse du coteau de
Choëx a réuni les personnes du 3' âge pour
une matinée de reconnaissance et d'amitié.
Cette fête fraternelle où jeunes et vieux se
sont retrouvés à l'occasion du « goûter
maison », fut agrémentée de productions
diverses et de films comiques qui déridè-
rent les plus moroses.

La jeunesse a su communi quer aux aînés
sa gaieté en entonnant des chansons dont
les airs connus ont eu vite fait de créer une
ambiance merveilleuse.

Quatre des participants à ce « goûter choéland » et le chanoin e I. Dayer, curé de
Choëx.

Qu'on ne nous dise pas toujours que la
jeunesse est égoïste, celle de Choëx vient
de prouver magnifi quement le contraire .

Le Caméra-Club de
Martigny en plein essor
MARTIGNY. - Après l'occupation de ses
nouveaux locaux dans la Maison des jeu-
nes au printemps 1974 et la mise à disposi-
tion par le Service de jeunesse, le Caméra -
Club de Martigny a déployé une intense
activité , puisqu 'à un rythme de trois soirs
par semaine les appareils étaient utilisés.

A la suite des départs de MM. Jacques
Fluckiger et Raoul Chédel , le nouveau
comité se compose comme suit : prési-
dent : Claude-Alain Beausire ; vice-
président : Jean-Pierre Morand ; secrétaire-
caissier : Jules Laignel ; responsable photo:
Robert Theiler ; responsable ciné : Georges
Vionnet.

Avec cette équipe , un nouvel essor sera
donné au Caméra-Club.

Programme 1975
1. Décoration de la Maison des jeunes par

la mise à disposition de tableaux noir-
blanc avec des thèmes différents.

2. Organisation d'un cours pour les jeunes
en apprentissage ou en études s'intéres-
sant à la photographie ou au cinéma.

3. Etude sur le traitement des couleurs et
éventuellement cours pour les membres.

4. Travail sur la photo portrait.
Le plan de travail et d'occupation du la-

boratoire est déjà établi et la première
équi pe commencera le lundi 6 janvier
1975.

Le nouveau président , M. Beausire, s'est
fait un plaisir de féliciter chacun et surtout
de remercier l' administration communale
pour la mise à disposition des locaux et
l'intérêt porté à la culture et aux arts.

Dancing Le Muveran - Ovronnaz
Dimanche 29 décembre

Henri Dès
23 heures environ

Les nouveaux tenanciers : Jo Perrier et José Marka
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1975 : le grand défi
Tout nous a longtemps laissé cris dans le désert. On avait con-
croire que la croissance économi- fiance en l'avenir,
que ne pourrait avoir aucune li- La guerre du Jom Kippur en au-
mite, que la philosophie matéria- tomne 1973 et la crise du pétrole
liste de l'accaparement trouverait qui en résultat mirent une fin
de jour en jour plus d'adeptes. quelque peu abrupte au désir
C'est sur la seule base de l'aug- irraisonné d'une croissance illimi-
mentation du produit national tée. Les espoirs insensés firent
brut que nous avons eu coutume place au désenchantement. Les
de mesurer le progrès. Gagner événements nous ont alors con-
plus, posséder plus encore devint traints à reconnaître que les réser-
alors le credo de beaucoup. Les ves d'énergie n'étaient pas inépui-
mises en garde des scientifiques et sables, que les matières premières
des penseurs ne furent que des ne pouvaient être exploitées de

façon inconsidérée. Les prix élevés
du pétrole ont fortement déséqui-
libré la balance des paiements de
certains pays. Les premiers symp-
tômes d'une crise firent leur appa-
rition au sein de notre vie écono-
mi que répandant le trouble et l 'in-
sécurité.
On peut toutefois dire que la crise
du pétrole s'est peut-être révélée
une expérience bénéfique qui
nous a tirés de notre léthargie de
pharisiens. Nous avons aujour-
d'hui la possibilité de nous
engager sur une nouvelle voie qui
ne nous conduira toutefois pas à
un retour à la vie simple et rusti-
que de l'époque pré-industrielle ,
ce qui ne serait ni possible ni sou-
haitable. Nous avons la possibilité
de concevoir un nouveau style de
vie, de nous libérer de la mentalité
de gaspillage et de prodigalité que
nous avons connue ces dernières
décennies pour fixer de plein gré
notre choix sur des critères de me-
sure et de restriction. Apprenons à
remettre l'homme au centre de
nos préoccupations. Les qualités
précieuses comme l'imagination ,
l'initiative ou la détermination
vont peu à peu reprendre une
place de choix.
Un quart de siècles de bien-être

ne nous a pas tait progresser sur
le plan humain. Nous ne sommes,
pendant cette période d'insou-
ciance matérielle, pas devenus
plus aptes à la vie en société , plus
solidaires , plus ouverts. Cette
pause de réflexion qui nous est
aujourd'hui imposée par notre
économie devrait nous permettre
de réparer nos négligences, de
parfaire ce qui est resté incomplet
et de tourner le dos aux robots
survoltés que nous étions pour
redevenir des hommes responsa-
bles à part entière. L'opulence
n'apporte à elle seule ni la liberté ,
ni l'indépendance, ni la
satisfaction. L'accaparement et
cette soif de possession prenant
parfois le forme d'obsession pour
beaucoup d'entre nous à diverses
formes d'intolérance : celui qui
par conviction refusait de se sou-
mettre aux contraintes de cette ère
de consommation était alors sans
autre forme de procès mis au ban
de notre société.
La crise du pétrole a modifié de
façon fondamentale la situation
économique du monde occidental.
Ici et là règne une atmosphère de
crise. En Suisse, le suremploi a été
remplacé par le plein emp loi.
Notre pays connaît également les

fermetures d'entreprises et les
semaines supplémentaires de va-
cances imposées. Pour l'instant
toutefois rien ne justifie le défai-
tisme et le pessimisme, car en
effet , le pessimisme a trop souvent
comme seul but de masquer
l'inaction , la lâcheté et la résigna-
tion. Les difficultés qui se présen-
tent aujourd'hui à nous sont un
défi et doivent être acceptées
comme tel par chacun de nous.
L'imagination , la fantaisie , l'ini-
tiative et un engagement plus effi-
cace nous aideront à dominer la
situation. Il s'agit dès lors de dé-
terminer un ordre de préférence,
de distinguer les problèmes essen-
tiels des questions secondaires , de
prendre les décisions qui s'impo-
sent et de les appli quer de façon
conséquente. La prestation , sa
qualité et son résultat reprennent
un rôle prédominant dans la nou-
velle forme de société.

Pour relever le défi que nous
lance la nouvelle année, nous
avons besoin de courage,
d'optimisme et de confiance
dans l'avenir.
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Salle de la Coopérative ^%m Mfr ^m\ *̂ Fr. 10 000.-en une seule tranche Aperçu des lots : 1 congélateur ,
Dimanche 29 décembre 1974 %||| m-* . — de 30 séries. 2 demi-porcs , 27 jambons paysans
dès 14 h. 30 précises w±m ŵW ^-**^"-*̂  30 froma9es du pays, 15 truites de
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L'amour
|| vous attend, non pas sur le chemin du hasard, mais
§1 chez Sèlectron, qui vous offre aujourd'hui les plus

grandes chances.

Institut scientifique __ _̂_B___ • ¦¦•- " '
pour le choix du partenaire. _ÉÉP^^^5Çfc

__
«s Membre de l'Union suisse _0^ 'P l ~^^^fc_

des Instituts ^̂ am ^̂^ T 

ICStûC ^_;*îs matrimoniaux 
__

•"̂ ~^~•¦» 1 «—*»¦ »•• , —»

^jf ŝtocS chances gratuit ^_P  ̂ av. du Léman 56, 1005 Lausanne, tél.021/28 4103

Jire 

connaître mes chances Sèlectron. Veuillez
ttre des propositions de partenaires de choix.
>ut discrètement, sans frais, sans engagement.
Mlle DM.

Rue No
Tel

Grand, cm Confession
Etat civil

1 Langue maternelle

\ Intérêts et hobbies

conduit par l'orchestre

^ 
Erde-Conthey 
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Les Caballeros !
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MARTIGNY

Ancienne halle de gymnastique
Café Les Touristes
Café Llon-d'Or

Dimanche 29 décembre 1974
dès 16 heures des juniors du Martigny-Sports

: 1 . r
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CADEAUX APPRECIES
RABAIS 5%

* COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs, poignards

* SERVICES ARGENTES inoxy-
dables, cuillères, fourchettes

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

* TONDEUSES ET RASOIRS
à main et électriques

if SECATEURS marque U. Leyat

U. Levât
SION - Grand-Pont

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

Aiguisage - Réparations
Chromage

machines
universelles

pour le bois et le métal
Occasions - neufs - reprises
G. Wyss, Machines-outils
1963 Vétroz
Tél. 027/36 18 28

—i

-AVIS 
(à l'exception de

Nos magasins
seront fermés

PFECO-SPORTS

du 31 décembre au 7 janvier

^̂ îmê^

:

Avenue du Midi

Place du Midi, qui reste ouvert)

Tél. 027/22 10 21

Nous présentons à notre aimable clientèle
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

Valeur des lots : Fr. 10 000.- environ.
Aperçu de nos magnifiques lots : Voyages
de 4 jours à Rome - Téléviseur portatif -
Montre Certina - Montre Tissot - Paire de
skis métalliques avec talo'nnlôre - Bons
d'achat habillement - Services à dîner, etc.

Abonnement très avantageux è Fr. 40-
ET COMME CADEAU DE FIN D'ANNEE : A
CHAQUE SERIE, UNE MONTRE A CHOIX
COMME DERNIER CARTON.



MARTIGNY. - Petite, menue, tout sourire ,
bourrée de talent , portraitiste accomplie ,
Liliane Marasco est venue en Octodure
alors qu 'elle n'avait que 12 ans , accom-
pagnant son père, le pianiste et chef
d'orchestre Manfredo Burri que tout le
monde a connu et a plaisir à rencontrer
lorsqu 'il quitte parfois la Riviera des fleurs
pour venir retrouver ses amis des bords de
la Dranse.

De solides études picturales ont porté
Liliane Marasco à maturité ; de nombreu-
ses expositions l'ont consacrée. Actuelle-
ment , elle obtient un beau succès à la
galerie de l'hôtel Bristol de Verbier , à la
cimaise de laquelle elle a accroché des hui-

les, gouaches (portraits , paysages, natures
mortes, fleurs , etc).

Lors du vernissage, on lui fit fête et on a
tout particulièrement admiré des œuvres
comme « Les lumières de la ville », le « Lac
d'Averno », un « Village de pêcheurs »,
« Coucher de soleil » qui a obtenu une
médaille d'or à Lugano.

Cette exposition aura lieu jusqu 'au 28 fé-
vrier 1975.
Notre photo montre Liliane Marasco , (à*
gauche), en conversation avec M. Raoul
Lovisa, directeur de la station de Verbier,
et Pavel Spanek . artiste peintre qui expose
à Square Poste, en compagnie du Mon-
theysan Robert Défago.

Le Noël des vieillards à Bagnes
LE CHABLE. - Les brancardiers de Lour-
des, section de Bagnes, organisent chaque
année deux journées à l'intention des vieil-
lards : en été, promenade en montagne ; la
fête de Noël. Sans oublier les billets gra -
tuits pour les pèlerinages.

L'autre jour , plus de 200 vieillards et
handicap és de toute la vallée se retrou-
vaient à la salle Concordia. Ils sont venus
de tous les villages , de Fionnay à Verbier
dans des voitures obligeamment mises à
disposition. Et on lisait sur chaque visage
la grande joie , le plaisir de se retrouver en-
tre Bagnards.

OVRONNAZ. - La station possède
maintenant un dancing : « Le Muve-
ran », situé au sous-sol de l'hôtel du
même nom. Il est exp loité par deux
musiciens fort connus, Etienne Perrier
et José Marca. Afin d'animer la station
pendant les fêtes de fin d'année, ils
ont invité mardi soir 3 décembre un
chanteur de talent de leurs amis qui
n'est autre que Henri Dès.

***
Un autre établissement - Le Vieux-

Valais - abrite une exposition de pein-
ture. Deux artistes parisiens nous
montrent la montagne vue selon leur
optique à travers des aquarelles ,
dessins et quelques huiles. Il s'agit de
Marie-Louise Rossignol qui n 'est pas
inconnue à Ovronnaz , et de Sté phane
Magnard.

Notre photo montre une huile de
Marie-Louise Rossignol intitulée

< Givre à Tourbillon » .

Ceux qui mentent un grand coup de
chapeau, disait un chef brancardier , ce
sont les jeunes gens qui , bénévolement
parcourent toutes les agglomérations, aller
et retour pour transporter tout ce monde
au Châble. Ils ont sacrifié une belle jour-
née ensoleillée. Et leur devise n 'est pas
« Chacun pour soi, Dieu pour tous ».

Ces braves branca rdiers méritent de cha-
leureuses félicitations , des remerciements
pour tout ce qu 'ils font afin de rendre la
vie plus belle et agréable à nos chers vieil-
lards.

Trafic téléphonique international
pendant les fêtes de fin d'année

A l'occasion des fêtes , le trafic
téléphonique international aug-
mente de façon importante.

La sélection automatique inter-
nationale doit , dans une certaine
mesure, favoriser l'écoulement de
ce trafic.

Afin d'éviter toute surcharge du
service des renseignements inter-
nationaux durant cette période , il
est recommandé aux usagers de
s'informer sans retard au N"
(021) 20 69 11, du mode de faire ,
des indicatifs à composer , éven-
tuellement du numéro de leurs
correspondants. En se conformant
à ces quelques directives, ils con-
tribueront à un écoulement plus
rapide des communications.

Les services responsables re
mercient d'ores et déjà les per

sonnes concernées de leur com-
préhension et de leur collabora-
tion.

Direction
d'arrondissement

des téléphones
Lausanne

SAXON
Voiture au bas

d'un talus
SAXON. - Vendredi , à 8 h. 15, M. André
Chavan , né le 30 mai 1892, domicilié à
Lausanne, circulait au volant de sa voiture
sur la route principale N" 9, de Saxon en
direction de Riddes. A la sortie de Saxon ,
son véhicule quilta la route à gauche et
s'immobilisa au bas du talus contre un
arbre. M. Chavan a été légèrement blessé.
Après avoir reçu des soins il put regagner
son domicile.

ECHOS DE LA FANFARE «L'AVENIR» DE FULLY
Lors de l'année musicale 1973-1974, la

fanfare a connu une activité débordante.
En voici les points princi paux :

Tout d'abord , au début de l'année musi-
cale, huit jeunes gens, formés au sein de
notre école de musique , sont venus ren-
forcer nos rangs. Puis , le 26 novembre, a
eu lieu le traditionnel loto qui , une fois de
plus, a remporté un beau succès. Un grand
merci à tous ceux qui y ont participé !

En janvier 1974, ce fut l'adoption de

nouveaux statuts , que suivit bientôt le con-
cert annuel.

Puis , ce furent les sorties traditionnelles
du printemps et de l'été. Citons ici la parti-
cipation au festival de Liddes du 17 mai , el
à l'amicale d'Isérables à Riddes. Notons
encore notre participation à la première
messe de l'abbé Roduit , de Branson , et au
cinquantenaire de la fanfa re d'Erdc.

En mars 1974, une décision très impor-
tante avait été prise : elle concernait l' achat
de nouveaux unifo rmes. Le choix définitif
fut fait en septembre et porta sur un uni-
forme semi-parade de couleur bleu-royal ,
bordé de garnitures vieil-or.

Enfin , pour en terminer avec ce rapport
d'activité, citons encore l'assemblée géné-
rale du 26 octobre 1974, qui vit le renou-
vellement du comité. Ce comité, le voici :

Président : Jean-Marie Aubry ; vice-pré-
sident : Martin Carron-Granges ; caissier :
Bernard Carron ; secrétaire : Jacques Dor-
saz ; représentant des membres de l'ami-
cale Charly Dorsaz ; membres : Martin
Dorsaz, Domini que Bruchez.

A cette occasion^ MM. Jean Carron-Pel-

laud et Raymond Carron-Avanthey ont
donné leur démission après respectivement
6 et 4 ans d'activité. Nous les remercions
de tout cœur pour leur fructueuse colla-
boration. Le directeur reste M. Martin
Carron , qui présidera encore, avec son in-
lassable dévouement , aux destinées de la
commission musicale , pendant que M.
Roland Roduit sera à la tête de l'école de
musi que.

Cette année, notre société a été cruelle-
ment frappée par le décès tragique de M.
Jacques Dorsaz, l'un de ses membres les
plus dynamiques et dévoués. L'hommage
que nous lui avons rendu le 30 avril
dernier en le conduisant en fanfare à sa
dernière demeure terrestre a été notre ma-
nière tangible de lui prouver notre amitié.

Il nous reste encore à évoquer briève-
ment le programme de l'année 1975. Le
concert traditionnel aura lieu le samedi 22
février. Quant à la date de l'inauguration
des costumes, elle a été fixée aux 19 et 20
avril. Le comité d'organisation , présidé par
M. Roland Roduit , œuvre déjà pour que
cette fête soit une réussite.

Messe
radiodiffusée
depuis l'église

de Lourtier

Formulettes et
! jeux d'enfants !
! valdotains |
| MARTIGNY. - C'est le titre d'un livre I
¦ édité par l'Assessorat régional de Tins- _
I truction publi que pour relancer, dans |
I les écoles maternelles , les patois , c'est- ¦
' à-dire la langue parlée par les ancêtres. I

A cette occasion, M. Hilaire Lanivi , I
. assesseur , a dit : « C'est la première fois
| qu'un tel recueil en patois est édité en |
¦ vallée d'Aoste ; son originalité et son .
I utilité sont- évidentes. De patientes re- I
I cherches ont permis de retrouver des |

expressions pleines de pittoresque et de I
| bon sens. Après des années d'oubli et I
> des risques de disparition dus à une
I transmission uni quement orale , les I
I voici prêtes à entrer à nouveau dans .
' l'usage. »

M. Lanivi a ajouté : « La nouveauté ¦
. de cet ouvrage de culture populaire I
I réside aussi dans la méthode employée I
¦ pour sa préparation : de nombreux en- '
' seignants des écoles maternelles et été- I
I mentaires de toute la vallée ont , en .
- effet , accepté d'y colllaborer avec beau- |
| coup d'enthousiasme et d' efficacité. Ce ¦
¦ livre possède une valeur linguisti que et I
¦ pédagogique de premier plan ; il I
I permettra enfin aux écoliers, par la '

réhabilitation d'un langage estimé à tort I
| « inférieur » , de demeurer en contact .
¦ avec le milieu valdotain. »

LE CHABLE. - Nous apprenons avec plai-
sir que la messe du dimanche 29 décembre
sera radiodiffusée par le studio de Lau-
sanne depuis l'église de Louriter , à
8 h. 45.

Cest le chapelain Borgeat qui officiera ,
tandis que le curé Roduit prononcera l'ho-
mélie. Le chœur mixte de Lourtier prêtera
son concours.

r_ - :-_ '"

Lavec le milieu valdotain. »
¦ —¦ —¦ ¦— —— _— __ _— __ __ —J

Nomination a Î'UBS

VERNAYAZ. - Nous avons le plaisir
d'annoncer la nomination , dès le 1" janvier
1975, au rang de mandataire commercial ,
de M. Nicolas Borgeat.

Né le 20 juillet 1947, domicilié à Ver-
nayaz, il a effectué ses études commer-
ciales au collège de Saint-Maurice.

Il est entré au service de l'Union de
banques suisses à Martigny, le 15 janvier
1967, en qualité d'employé au département
des titres.

Nous le félicitons chaleureusement et lui
souhaitons encore de nombreux succès
dans sa nouvelle fonction.

amd

Martigny
salle du Bourg

28 décembre 1974
à 20 h. 30

Bal
du 2e Age
avec la participation
de l'orchestre Tiziana

La moitié du bénéfice
sera versé au castel

de Notre-Dame de Marti gny

LA FETE DES ENFANTS

L'une des activités

SION. - Quelques personnes ont décidé de
faire quelque chose pour les enfants qui ne
vont pas en vacances.

Ces « bonnes volontés » on pu tout
d'abord disposer du 2L étage du bâtiment
de Werra à l'avenue du Midi et ont reçu
d'autre part de généreux appuis de la part
de commerçants et d'établissements divers.
Ainsi , pendant trois jours consécutifs , les
enfants (de 4 à 14 ans) de la ville peuvent
se retrouver dans ces locaux ouverts de
9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 h. 30.

NAX. - A cette époque, mon acti-
vité m'avait f ixé à Brigue. Pour
Noël, obtenir un congé apparaissait

m comme une faveur particulière. Ce-
pendant par mon tablea u de ser-
vice, depuis quelques jours, cette
faveur m'était donnée.

m Inutile de trop s 'en réjouir, car
* "tout était aléatoire. Ces promesses,

celles d'une organisation rigou-
m reuse, chaviraient parfois devant

un accroc de dernière heure : mala-
die ou autre. Les jeunes que nous
étions alors, devions souvent nous
effacer pour qu 'un aîné bénéficiât
de cette faveur incommensurable.
Intérieurement, nous ne pouvions
accepter de bon coeur d'être évincé
d'un réveillon de Noël ou d'une
journée de Noël.

Ce n 'était point par égoïsme ou
par incompréhension. Non, loin de
là. Mais voir se dérouler autour de
soi des fêtes familiales sans avoir
la possibilité de les vivre avec ses
proches ; cela pa raissait comme
une injustice.

Mais, cette année là, la chance
m'avait souri. Non seulement mon
tableau de service n 'avait pas été
modifie , mats une pointe de tra f ic
spécial m'avait permis d'utiliser
dans la nuit de 24 au 25 décembre

m un train roulant vers Sion. J e me
souviens très bien encore que j 'y
arrivai à 22 h. 30.

Mais de Sion, pour join dre mes

. .

QUE FONT LES ENFANTS
Chaque enfant , peut suivant ses goûts et

ses aspirations , peindre , modeler , confec-
tionner divers objets , voire cuire des bis-
cuits etc. Pour chaque activité , une ou
deux personnes qualifiées fournissent le
matériel et les données techni ques de tra-
vail. Durant la journée de jeudi quel que
50 enfants ont passé des heures agréables.
Cette première expérience a été des plus
concluantes. Elle se poursuivra dès le mois
de janvier chaque mercredi et chaque
samedi après-midi.

Merci à tous ceux qui se sont mis à la
disposition des enfants. -gé -

parents, il me fallait aller à p ied !
jusqu 'à Nax : 2 h. 30 ou trois
heures, suivant l'état de la route.

Le fait seul d'avoir été au béné- I
f ice de ce privilège, qu 'était alors
ce congé de Noël, me donnait du
courage et des ailes.

La nuit était claire. Seuls quel-
ques fragments de nuages jouaient
dans une abondance d'étoiles. J e
traversai la plaine avec une célérité j
rarement égalée. Tout mon être
était tendu vers cette joie, j ' alla i
surprendre là-haut ceux qui ne
m'attendaient pas.

De Bramais, j 'eus tôt fait  de
m'élever au-dessus du vignoble m
par le vieux chemin pierreux.

Ce dernier n 'avait poin t de se-
crets pour moi. Il m'était familier
dans ses plus petits détails. Aussi
lorsque les cloches des villages à la
ronde lancèrent leur appel à venir
assister à la célébration du grand I
mystère de la nuit de Noël, j 'eus la
certitude d'en vivre un merveil-
leux, hors des fastes.

Je montai dans la nuit de Noël,
imprégné d 'images bibliques.

Implacable, le chemin déroulait
les lacets de la forêt , des clairières,
des champs et des prairies jusqu 'au
moment où le village fu t  devant
moi. Ce soir là, je pus vivre un
beau Noël auprès des miens, heu-
reux avec moi.

Marcel Favre



Bombe glacée
a LUSSO »
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Chaînes a neige? Hôtel-restaurant
Essayez-le une fois avec le nouveau , fia l'Epi i du Valais
système antiglissant **  ̂ ' ¦"**" **" aie»*»

Snow Rider
Montage simple et rapide

Helzmann SA, 5000 Aarau
Téléphone 064/24 34 24

Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 86

Armand présentera pour le réveillon
de

********"! |>?<~=^^K____XK____<K X X XK-___XK-_=><K-___XK____>«

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

Saint-Sylvestre

Tél. 021/22 41 22 RAOUL DUP0RT »•" * **~
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

Anglo-Continental Educational Group
vous propose 10 écoles de langue de première qualité —
se distinguant par la forme et la durée des cours et par le prix
a Londres et dans la région de Bournemouth. \ ¦"
Documentation sans engagement par Interschool Information Service , ^_^^Seefeldstrasse17 , 8008 Zurich/Suisse ,Téléphone 01 477911 ,Télex 52 529

Mme Prénom
Mlle.

No posta!
Rue Domicile

C'est que les liquides jaillissent aisément de ces
pulvérisateurs-là, élastiques et minces d'enveloppe...
Or, depuis que tout à l'heure, en roulant dans la forêt ,
Maubly avait fait sauter d'un coup d'ongle le capuchon
de la canule, il avait laissé le contenant ouvert. Cela
n 'aurait pas eu d'importance, si l'auto n'avait ensuite
tamponné cette damnée congère. Maubly s'était
démené, alors, pour dégager la voiture et dégivrer les
vitres ! N'eût-ce été qu'en appuyant la poitrine contre
les montants chromés du pare-brise, il avait sûrement
comprimé le flacon.

« Tout de même ! Qu'un peu de mélange ait pu se
répandre entre mes vêtements, d'accord . Les émana-

son buffet d'apparat
au prix de Fr. 29-

Musique - Cotillons

CF 16A nnnR fH

tions auront filé dans le froid et le vent... Mais s'il .y
avait eu une grosse perte , ça m'aurait drôlement collé
aux narines, avec cette odeur terrible. Et je me serais
mis dans un bel état ! »

Ce n'est cependant pas une illusion... A travers la
peau rêche de la poche externe, il vient de tâter le
pulvérisateur : les parois n 'en sont plus tendues en
gonflées comme elles devraient l'être.

Pourquoi avoir dégagé d'avance ce capuchon , dès
lors que cent expériences avaient prouvé que la ferme-
ture sautait à la première poussée du liquide ?
Comment a-t-il pu oublier que le pulvérisateur était
ouvert ? Il se hait , n'est plus bon à rien , décidément.
Tant d'erreurs accumulées !

— Tu t 'endors ou quoi ?
Maubl y, éperdu , agite son portefeuille tandis qu 'il

achève de le tirer de son blouson : et il sent le remue-
ment du liquide dans le contenant en polyester.

Il se mord la lèvre inférieure pour recouvrer le
calme. S'affoler ainsi au moment où il jou e son
destin ! A supposer qu'il y ait eu quelque perte, ce qui
reste dans le flacon suffira largement, à condition
de bien diriger le jet.

L'artisan tient le portefeuille par le bas. A travers
l'épaisseur du gros étui de cuir, sa main se plaque
en ventouse contre les deux faces larges et bombées
du pulvérisateur. Les quatre doigts d'un côté, le pouce
de l'autre, sont légèrement plies — en attendant de
s'allonger et de comprimer de tous leurs muscles le
récipient.

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

Montre d'homme SUPER AUTOMATIC Fr. 98.-
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.-
Notre prix pour vous seulement Fr. 68.—
Montre de dame SUPER AUTOMATIC Fr. 108 -
Remboursement pour votre vieille montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous seulement FrT 78. -

Envoyez-nous, s'il-vous-plait, votre vieille montre, en indiquant celle que vous désirez
Il recevoir; cette nouvelle montre vous sera expédiée par retour. Pas de risque: c'est
* un produit suisse de marque, AVEC UN MOUVEMENT A ANCRE! *

J.+ L. SCHUMACHER (anciennement: Jos. Bleuler) Langstr. 120, 8004 Zurich (sect. 46)
Faites comme des milliers ont fait avant vous: échangez ; les réparations sont main-

I tenant presque toujours plus onéreuses!
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Maubly commence à pivoter vers la droite. Sa main
gauche reste posée sur le volant.

Le bandit arrête net le mouvement en lui tordant le
lobe de l'oreille gauche. Il a de la poigne. Le chauf-
feur gronde de douleur. Le canon de l'arme a suivi le
sursaut de la tête, et s'incruste davantage sous
l'occiput.

— Qui t'a dit de te retourner ? Garde le nez sur ton
volant. Lève le bras, et plie-le en arrière, par-dessus
l'épaule, avec le portefeuille dans la main.

Maubly remet la tête face au pare-brise.
Il se contraint à respirer régulièrement. Rien n'est

perdu. L'homme a déjà commis une erreur grave :
par excès de méfiance, il n'a pas allumé le plafonnier.
Ainsi ne sera-t-il pas en mesure d'examiner vraiment le
portefeuille avant d'avancer vers lui les doigts.

Maubly n'exécute évidemment pas les ordres qu 'il
vient de recevoir : ils permettraient à l'agresseur de
saisir au vol le butin de la main gauche, sans pour
autant cesser d'être en position idéale de tir. L'artisan
garde le portefeuille collé contre sa capote, à hauteur
de la poitrine.

Il dit d'un accent de détresse :
— Je ne peux lever les bras. Vous auriez dû vous en

apercevoir. J'ai les épaules bloquées par les rhuma-
tismes.

— Tu me prends pour un con ? Tu peux très bien
amener la main à la nuque. Je t'ai vu le faire tout à
l'heure. Allez I

Il y a un silence. Le canon s'enfonce, tourne en irri-

tant la peau. Le chauffeur grogne :
— Piquez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi

prendre mes papiers et les photos des miens.
En parlant , l'artisan a entrouvert le portefeuille.

Son but est simple — et s'il ne l'atteint pas, c'est la
mort probable : il faut pousser le bandit à bout de
patience.

Le risque, évidemment, c'est que l'homme se décide
alors à appuyer sur la gâchette. Mais il aurait pu le
faire d'emblée. Peut-être son pistolet n'est-il mime pas
chargé. Les assassins de plein sang-froid sont rares.
La probabilité — celle sur laquelle Maubly misait
déjà, il y a dix ans, lorsqu'il avait élaboré son système
de défense — c'est que le bandit va finir |par se
départir de sa prudente immobilité.

L'homme se soulèvera de son siège. Il se penchera
par-dessus le dossier de la banquette afin d'arracher
la bourse avec sa main gauche. Sa main droite sera
moins ferme sur la crosse. A cet instant , et pour une
seconde, les chances seront partagées. « Au moment
où ses doigts effleureront le portefeuille, je plonge
sur mon siège et je lui balance la solution en pleine
gueule... »

Un poing vient s'écraser en crochet sur la tempe
gauche du chauffeur. L'agresseur semble très maître
de soi ; et il sait frapper. Son gant de belle peau fine
protège ses phalanges et ne feutre en rien le choc.

La tête de Maubly bringueballe. Il reste étourdi un
moment, réflexes cassés, dos courbé.

(A suivre.)

Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

laĈ rpurce
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Moscato spumante
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Apôtre de la musique, Kurt Kettner
s'installe à Sion

SION. - Kurt Kettner est né à Vienne , il y
à 63 ans. Fils de banquier, il a vécu sa
jeunesse dans le monde des artistes , plus
spécialement des musiciens. Après avoir
fréquenté le gymnase , il est devenu
employé de banque. A 26 ans . il s'expatrie à
Londres où, avec son frère , il fonde un
commerce de timbres. La philatélie le
nourrit , mais les montagnes et le Valais
sont également sa vie. A l'âge de 5 ans, il
avait eu la chance de passer des vacances
à Zermatt et , depuis 1947, il s'est rendu
chaque année , pendant deux à trois mois
dans la station du Cervin , où on l'appelle
le « roi du Blauert ».

Une idée parmi tant d'autres
En 1959, Kurt Kettner avait décidé de

venir s'établir à Sion, mais après un séjour
de 4 mois il doit regagner la ville des bords
de la Tamise, car le commerce de timbre s
remis à des gérants doit fermer ses portes.
Malgré une perte financière importante , il
conserve le moral. A l'époque , M. Roger
Bonvin lui avait donné , par écrit, ce
conseil :

« La vie est une ascension. Les monta-
gnards aiment le beau temps , et ils résis-
tent à la tempête, pour continuer l'ascen-
sion. Faites comme eux et faites confiance
au Père Eternel. » Ce conseil a été mon
talisman , mon porte-bonheur » , précise M.
Kettner.

En 1964, l'idée lui est venue de présenter
des concerts stéréophoni ques dans les prin-
cipales églises de Londres. Il a donc
contacté des personnalités politiques , des
artistes et des musiciens. Ses démarches
ont été couronnées de succès, puisque dans
la plupart des cathédrales , les auditions ont
connu une partici pation inespérée.

Dans l'église de Zermatt , plusieurs con-
certs ont été donnés. En 1967, à Sion , à
l'église de Saint-Théodule , M. Kettner a
présenté le Requiem de Verdi. Pendant
ces exécutions , les lumières sont éteintes
car dans l'obscurité , chacun peut mieux
apprécier. C'est en somme, « une musi que
sans distraction ».

De la publicité pour le Valais
Pendant huit ans, ces concerts se sont

répétés à Londres et sur chaque affiche , le
Cervin « magique » et le clocher de l'église
de Zermatt ont figuré. Ainsi , le Valais ,
indirectement , était aussi de la fête.

Pendant toutes ces années , les journaux
et la BBC ont donné de larges échos de ces
manifestations sans oublier la station du
Cervin et le Valais. Un f i lm couleur  a
également été tourné. Des pages entières,
avec des photos couleur ont paru dans les
périodiques. Les grands quotidiens de
Londres ont accordé beaucoup d'impor-
tance à ces manifestations musicales iné-
dites.

Et maintenant, des projets
pour Sion

M. Kurt Kettner , installé à Sion depuis
quelques mois , espère y rester définiti-
vement. D'ailleurs , cela a toujours été le
rêve de sa vie.

Quelques projets sont déjà nés dans sa
tête. Voici , en bref , de quoi il s'agit : M.
Kettner a déménagé à Sion , à la rue des
Cèdres, un imposant matériel de propa-
gande en faveur des manifestations don-
nées à Londres de 1964 à 1972.

Dans ces dossiers figurent : toutes les af-
fiches annonçant les concerts ; une copie
des critiques des journaux ; un lot uni que
de photographies, de véritables docu-
ments ; et des bandes magnétiques.

M. Kettner précise :
« Maintenant , j' aimerais créer une

exposition et montrer aux Sédunois et aux
Valaisans. tout ce matériel de propagande
en faveur de leur canton.

Je souhaiterais pouvoir bénéficier de
l 'appui des autorités et des sociétés locales
s 'occupant d'art et de culture.

Cette exposition serait une grande at-
traction pour le tourisme. Il serait possible

également de mettre sur pied , par la même
occasion, quelques concerts.

Sion a eu. en son temps, l'heureuse idée
de présenter le spectacle Sion à la lumière

¦"de ses étoiles.
Le cadre de Valère et Tourbillon est

unique au monde. Le moment est peut-être
venu de présenter, avec Valère illuminé,

-quelques rép étitions du Parsifal de
Wagner. Il y a mille choses à faire. Pour
l 'instant , j' ai donné quelques idées qui peu-
vent se réaliser sans trop de frais.

Lors des concerts donnés en Angleterre ,
je n 'ai jamais omis de rappeler, soit sur les
affiches, soit par mes paroles, ou mes
écrits, la beauté incomparable du Valais.

Aujourd'hui , en faisant des concerts ou
des expositions en Valais. p lus
spécialement à Sion. on devrait parler aussi
de l'Angleterre et de Londres. Des contacts
doivent s 'établir. Le tourisme valaisan en
serait le premier bénéficiaire.

Noir et
blanc!...

- Le Blanc porte-t-il en lui la
haine des Noirs ? Est-ce qu 'il vien-
drait à l 'esprit d'un * visage p âle »
de repousser, de rejeter, de bannir,
de mépriser un être ayant le corps
d 'une couleur différente du sien ?
J e ne le pense pas. A part quelques
racistes farouches et impitoyables,
qui existent - on ne peut le nier -
les Européens ne songent pas à
passer les Noirs à la casserole. Ils
les tolèrent sans manifester à leur
égard de l 'animosité. Bien p lus ,
dans nos pays, où l 'on peut rencon-
trer les représentants des races les
p lus diverses, chaque individu, de
provenance d 'A f r ique ou d'Asie , vit
en jouissant d 'une liberté sans res-
triction. Ce qui n 'est pas le cas
dans le pays d 'orig ine de ces repré-
sentants, chez les Noirs du Nigeria
et du Zaïre, notamment. Soumis à
des lois draconiennes, ils ne sont
p lus maîtres de leur destin.

Mais ils rêvent de prendre en
main celui des autres, d'une tribu
voisine de la leur, par exemple.
D 'où les guerres tribales !

Quant au Blanc, il est de trop,
désormais, dans plusieurs pays
noirs.

On l 'a chassé ; on lui a pris sa
maison et saisi ses biens. C'est l 'in-
désirable qu 'on ne veut plus voir
même en peinture, au Nigeria spé-
cialement où la population elle-
même affiche sa haine du Blanc en
qui l'on ne voit que l 'a f f reux  colo-
nialiste responsable des maux dont
souffre le pays , de sa misère, de
son analp habétisme, de son dénue-
ment, de ses calamités.

Cette haine du Blanc, entretenue
par des slogans, on la ressent chez
les enfants et c'est cela qui me
paraît dangereux. , u _ _ .,_ ,

Qu 'en sera-t-il demain quand ces
gosses seront des hommes ?

Le p ire est à craindre, car déjà
on ne se sent plus en sécurité. La
mort rôde dans l 'ombre.

Ce que je dis la ne vaut pas
pour tous les pays d 'Afrique. Il  en
existe encore. Dieu merci, où l'ac-
cueil reste chaleureux, où le Blanc
et le Noir se respectent et s 'esti-
ment, où le tourisme, alors, ne
mourra pas par la faute de quel-
ques crétins gonflés d'orgueil et
prompt à utiliser les fonds qu 'on
leur verse pour acheter des autos
de luxe, construire des villas-pala-
ces et acquérir en Suisse ou en
France de superbes propriétés.
Crève le peuple, les dirigeants s 'en-
graissent. Vivant dans la crainte
d 'un coup d 'Etat , ils p lacent leurs
capitaux dans nos banques pour
assurer leurs vieux jours hors de
leurs frontières qu 'ils quitteront dès
que l 'odeur de la poudre leur mon-
tera aux narines.

Certains comportements des
Noirs nous font  mieux comprendre
les nécessités de ce qu 'on nomme
faussement l'apartheid.

Isandre

GROS VOL DANS UN KIOSQUE-BAZAR

Plus de 30 000 francs
SION. - Le kiosque-bazar, sis a la
rue de Lausanne, appartenant à M.
Armand Revaz, est, à période régu-
lière, visité par des cambrioleurs.
Deux raisons semblent expliquer
ces vols. D'une part, la situation du
magasin - en bordure de la rue de
Lausanne et de la rue des Portes-
Neuves - favorise peut-être le
travail des voleurs qui peuvent ai-
sément se camoufler sous le porche
d'entrée.

D'autre part, ce kiosque-bazar
vend des briquets de valeur qui in-
téressent non seulement la clien-
tèle, mais aussi les cambrioleurs
précisément à cause de leur valeur
et aussi de la facilité qu'il y a de
les passer à la frontière.

Dans la nuit du 23 au 24 dé-
cembre, un nouveau cambriolage a
été. perpétré dans ce kiosque. Il est
difficile de préciser l'heure exacte.
Mme jacquier, la nouvelle gérante ,
s'est aperçue, mardi matin, que la
porte d'entrée était entr'ouverte.

Elle avait ete forcée avec un pied
de biche. Mme Jacquier avisa im-
médiatement M. Armand Revaz
qui, à son tour, informa la police
de sûreté.

Ce cambriolage présente d'étran-
ges similitudes avec celui du
mois de juin dernier, et celui per-
pétré dans le magasin appartenant
également à M. Revaz, mais sis à
Montana.

Les malfaiteurs n'ont emporté
que les briquets de valeur exposés
dans la vitrine. D'autre part, ils de-
vaient très bien connaître le ma-
gasin car une certaine quantité de
briquets qui avaient été mis dans
des cartons placés sous une éta-
gère, parmi d'autres emballages, ont
été emportés. Le montant des vols
dépasse 30 000 francs. De la
menue monnaie qui se trouvait
dans la caisse enregistreuse ouverte
a été également emportée. Rien
d'autre n'a été touché, ni déplacé.
L'enquête se poursuit.
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Promotions et mutations dans

Au grade de capitaine

les lieutenants

officiers valaisans des le 1er

Le Département militaire cantonal communique des promotions et
mutations suivantes dans le corps des officiers avec effet au 1" janvier 1975.

les premiers-lieutenants
Gilbert Rossier , habitant Collombey, de-

vient cdt de la cp fus 111/204, Step han
Imhof , (Neuchâtel , cdt de la cp fus mont
II/I), Helmut Salzgeber (Zurich , kdt geb
fus kp 1/88) et Georges Rossier (Sion , cdt
de la cp fus 1/202).

Au grade de
premier-lieutenant

Benoît Thomas (Genève, adj.EM bat fus
mont I) : Lothar Ruppen (Naters Fus Of ,
Geb Fiis kp 11/89) ; Charly Boson
(Martigny OF mitr. cp fus mont 1/12) ; J . -

Michel Mabillard (Chi ppis of mitr. cp fus
mon t 1/9) ; Armand Perren (Veyra s of fus
cp fus mont 111/11) ; Alfons Epiney
(Naters , fus Of, Geb Fus kp 111/88);
Sigismond Jacquod (Sierre , Of fus cp fus
mont 11/12) ; Jean-Marie Schmid (Naters ,
Fus Of , Geb Fus K p 1/88) ; Thomas Fux ,
(Zurich , Mitr Of , Geb Fus Kp 11/89) ;
Pierre Demont (Conthey, Of. fus. cp fus
mont II/9) ; Jean-Claude Roch (Prill y Of
fus, cp fus mon t 11/12) ; Kurt Zengaffinen
(Gampel , Fiis Of , Geb Fus Kp
1/88) ;Bruno Imhof (Bri g, Fus Of , Geb Fus
Kp 1/88) ; Jean-Charles Sommer (Sion , Of
fus cp fus mont 11/9); Wilhelm Gruber(St.
Niklaus Fus Of , Geb Fus K p 1/89) ; Paul
Pfaeffli (Lutry, Of fus , cp fus mont
II1/9) ;Volmar Schmid (Visp, Fus Of , Geb
Fus Kp II1/89) ;

Les Petits Chanteurs de Sion:
K JI_TCï C_* A _T*__T rMCT KI_"\ I_:I

Plus qu 'un simple concert; c 'était en e f f e t
un vrai message de Noël que venaient
donner jeudi soir, en l'église de Sainte-
Catherine et sous les auspices des jeu-
nesses musicales, les quelque soixante cho-
ristes de la « Schola des Petits chanteurs de
Notre-Dame de Sion ». Au delà de la
simple audition on était véritablement re-
trempé dans cette atmosphère si particu-
lière qu 'il faut  bien appeler par son nom :
l'esprit de Noël.

Une longue tradition
Sans doute l'admirable tradition qui est

celle de la schola (fondée en 1926) est-elle
pour quelque chose dans cette aura spiri-
tuelle qui ne peut s 'improviser : tradition
reposant sur le travail intense du répertoire
grégorien, de la littérature polyp honique -
en bref, de la musique cultuelle dans ce
qu 'elle a de p lus pur.

Et puisqu 'on en est là, il faut  citer sans
p lus tarder l'influence exemplaire de J o-
seph Baruchet. Musicien achevé, animateur
solide autant que sympathique d'un groupe
de jeunes éléments qui semble ne connaître
grâce à lui aucune de ces crises connues de
bien d'autres formations semblables. Il est
un parfa it mainteneur, qui a solidemen t
ancré une réputation jadis encore modeste,
élargi le répertoire, a f f iné  la quitté vocale
pour laquelle il a, on le sait , une dilection
particulière.

Un programme heureux
Le programme de jeudi soir - qui avait

été en partie donné l 'après-midi déjà au
profit des écoles, heureux événement à si-
gnaler - était soigneusement partagé entre
la musique proprement liturgique et une
vision p lus populaire de la Nativité.

Dans la première partie, après deux
admirables pages de plain-chant , on en-
tendait des motets de la Renaissance,
parmi lesquels un magnifi que « Resonet in
laudibus » d'un anonyme flamand , à six
voix, et un « Exultate justi » de da
Viadana.

Dans les partitions de la seconde partie ,
ouverte par le beau « Sus sus, debout ,
gentils pasteurs » de Costeley, transparais-
sait parfois certaine « préciosité » (harmo-
nique, mélodique) que pratiquent volontiers
ceux qui écrivent pour les voix d'enfants.

Cette recherche de la « bonne note » et
du « bel accord », on le pardonne vo-
lontiers lorsqu'elle est destinée à orner un
vieux noël bien connu, et on l' oublie
même tout à fait lorsqu 'elle est chantée
sobrement et en souplesse, comme c 'est le
cas sous la direction de M. Baruchet. Ainsi,
les habiles harmonisations de Gaewert , de
O. Lagger. de Geoffroy et de Joseph Baru -
chet lui-même, nous comblèrent-elles
d'aise.

Dans les partitions originales, s 'il est
vrai qu 'on oubliera vite un « Compagnon »
pour voix d'hommes de Pierre Kaelin, on se
souviendra davantage d'un « A Bethléem »
de Charles Haenn i, d'un beau « noël
gothique » (un peu longuet) de Jean

DaetWyler , et surtout d 'une « Berceuse ».
étonnante de beauté sobre et de délica-
tesse, d'Arthur Parchet.

Des voix
Nous l'avons déjà dit p lus haut , la

schola brille par la qualité de la voix. C'est
tout à fait remarquable pour un ensemble
de garçons, terrain mouvant s 'il en est : tel
chanteur, soprano encore pour la Messe de
Mozart, chantée en septembre au Festiva l,
se trouve à Noël dans les rangs des ténors !

L'équilibre est excellen t, petite réserve
faite des alti, un peu discrets de temps à
autre. Et la technique voca le est au-dessus
de tout éloge, tant dans l'ensemble, qui se
joue aussi bien des difficultés de la
polyphonie que des subtilités des
rencontres du sty le homophone. Elle s 'a f -
firme dans la couleur de la masse comme
dans les interventions, nombreuses et
bienvenues, des solistes petits et grands.

Balbulus

M. Kurt Kettner en compagnie de Mme Wilson épouse du premier ministre

Mémento d'Anzere
La station d'Anzere s'est assurée pour

les fêtes de fin d'année , la partici pation de
l'animateur Gil Aubert et de son équipe.

29 décembre : vin chaud sur la place du
village offert par le groupement des com-
merçants d'Anzere ;

Descente aux flambeaux des moniteurs
de l'ESS côté est de la place (AV II) ;
soirée de l'Ecole suisse de ski ; Gil Auber
et son équi pe se trouveront sur les pistes
de ski. Des jeux seront organisés.

A l'hôtel Zodiaque, élection de miss
Neige et du plus beau mollet masculin.

30 décembre : après-midi , slalom de ski
sur la place du village avec prix.

31 décembre : journée animée sur les
pistes avec jeux et cadeaux. Soirée de
Saint-Sylvestre costumée.

Période des fêtes de fin d'année, p ériode
de vacances. Pour les responsables des
programmes de télévision, cela implique un
ef for t  particulier basé sur des critères in-
habituels : il faut sortir de l'ordinaire pour
marquer le caractère des fêtes et il faut
surtout satisfaire de nombreux téléspecta-
teurs qui ne sont p lus les habitués de la
chaîne TVR. Songeons aux vacanciers ! En
pays touristique il sied de respecter leur
demande, voire leurs goûts.

Dès lors Formule 4 tend à produire le
plus de variations possibles. Elle profite
d'artistes passant en soirée pour réaliser
quelques courtes « avant-premières ». Ainsi
le souriant Ricet-Barrier que nous appré-
ciâmes dans l'émission de cabaret.

Auparavant toutefois, nous eûmes droit à
de la fiction de plus de vingt ans. Avec le

recul ce film à l'époque sans doute d'hor-
reur, devint film de divertissement. Si l'on
ne se p ose pas trop de questions, l'on peut ,
en effet , ne pas trop s ennuyer avec cette
Guerre des Mondes. Nous nous attendions
à davantage d'humour de la part de Peter
Ustinov qui a choisi de disserter en p rofon-
deur hier soir. Il m 'intéressa davantage en
seconde partie quand il parla de l'écriture
théâtrale actuelle.

La soirée se poursuivait avec du cabaret
et se terminait fort tardivement.

La grille spéciale en offrait donc pour
tous les goûts et même si je ne fus pas en-
thousiasmé, j ' applaudis à l'e f for t  fourni pat
le responsable du programme d'hier soir,
responsable qui ne craignait pas le direct.

N. Lagger

le corps des
janvier 1975

Mutations
sans promotion

Capitaines
Armand Marin (Chi pp is, libéré du
service) ; René Monnet (Le Mont s/Lau-
sanne, cdt , cp fus 484) ; Maurice Cordev
(Itti guen , Of surn , EM bat fus 201); Stefan
Lagger (Liebefeld , Kdt a i, Fus Bat 208) ;
J.-Louis Frachebourg (Martigny, cdt a i bat
fus 202) ; Fritz Blaser (Bri g, Uez Of , Stab
Geb Fus Bat 88) ; Michel Disner (Ardon ,
of surn , EM bat fus 202) ; Sigisbert
Zumthurm (Sion , kdt , fus kp 11/208) ;
André Bornet (Sion , of surn , EM bat fus
203) ; Bernard Mayor (Le Locle , of surn ,
EM bat fus mont 9) ;

Premiers-lieutenants

Gérald Rudaz (Sion. libéré du service) ;
Pierre Cotter (Gryon , of fus cp fus 484) ;
Jérôme Gailland (Verbier, of fus , cp fus
484) ; Gérard Ruchoz (Renens, à disp);
Reinhard Werner (Glis , Kdt ;i i . ¦¦Schi'Fii s
Kp IV. 208 : Antoine Maillard (Orsières.
rens a i bat fus 202) ; Bernard Allet
(Zollikerberg, of fus, fus III/204) ; Bernard
Attinger (Sion , of lm , cp ld fus IV/203);
Daniel Biner (Oberengstringen , Fus Of ,
Fus Kp 11/208) ; Egon Bonani (Visp, Fiis
Of , Fus Kp 111/208) ; Marius Favre
(Zurich , of lm , cp ld fus IV/204) ; Gérard
lmstep f (Versoix , of mitr , cp fus 111/204) ;
Jean-Charles Nichini (Wohlen , of mitr. cp
fus 1-202) ; Jean-Paul Rey (St.-Gallen , of
fus, cp fus 1/203) ; Ludwig Schneller
(Widen , of mitr. cp fus III/203) ; René
Grand (Sion , of mitr, cp fus 11/202) ; Paul-
Henri Nanchen (Fribourg, of fus , cp fus
11-203) ; Pierre Williner (Prill y, of rens a i ,
EM bat fus mont 11) ;
Jean-Pierre Bagnoud (Dardagny, of fus , cp
fus 11/203) ; René Bongi (Sierre cdt a i , cp
fus mont 1/9) ; Jérôme Borgeat (Vernayaz
of rens a i , EM bat fus mont 9) ; Walter

Zehnder (Brig Kdt a i , Geb Fiis Kp 111/89;

Riddes

A propos
d'un accrochage

On nous prie de préciser que l'accrochage
survenu dans le « S » du pont Jaune, dans
lequel furent impliqués les véhicules d'un
conducteur biennois et celui de M. Michel
Monnet, de Riddes, s'est produit le mardi
24 décembre à 19 h. 30, alors que les
voitures circulaient en file.

Le conducteur riddan, parvenu à son
domicile, constata que sa voiture avait été
abîmée et retourna tout de suite sur les
lieux au volant d'un second véhicule. Il n'a
pu retrouver le conducteur biennois qui,
lui-même, avait rebroussé chemin à Saint-
Pierre-de-Clages puis s'était rendu au poste
de gendarmerie de Sion.
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Aussi une façon

de chauffer la voiture
le matin.

Un chauffage intégral
Eberspâcher

serait plus simple.

mUM EDGAR
ESSÊ̂  NICOLAS
^-^-™ AUTO-ELECTRICITE

43. AV. DE TOURBILLON - 1950 SION - TEL. (027)23 22 62

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
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FC Saxon 36-34823

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

Grande vente de mou-
tons retournés
Sion : le 28 décembre (marché Conthey)
Monthey : le 31 décembre (Foire)

Canadienne, 3/4, blousons,
manteaux dames-hommes, en-
fants

Dès Fr. 90- à Fr. 440 -

Grand choix - Profitez des prix 1974

Egalement vente à Genève
chez Raphaël
17, rue Camille-Martin
Tél. 022/44 57 70 ou 55 30 89

Action
exceptionnelle
jusqu'au
31 décembre
MIEL DU PAYS
pris au dépôt à Lens
Dès Le kg
3 kg Fr. 13.90
6 kg Fr. 13.85

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

Par poste : contre
remboursement

Tél. 027/7 55 86
36-34715

Simca 1500
Fr. 1500.-

Tél. 027/86 22 28

36-302263

Restaurant Touring
Avenue de la Gare, Sion

A. Fournier-Lehner, chef de cuisine

Nous présentons nos meilleurs vœux
à nos clients et amis
et leur proposons nos

menus spéciaux
à Fr. 30.-

pour le réveillon de Saint-Sylvestre
et le jour de l'an

Prière de réserver vos tables
au 027/22 53 92

Une annnnrac

par Publicitas

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °i|
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81TT31

I Je désire Fr

I Nom 

' Prénom 
I Rue 
Localité

— "^

DAF 55 72

Opel Kadett Karavan 70
Opel Kadett, 2 portes 74
Opel Rekord 1900 67
Opel Kadett Luxe 1200 72
Austin 1300 de luxe 71
Ford Consul Coupé 2000 72
Opel Rekord 1900 S 70

Opel Kadett Karavan 70
Georges Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41

Service de vente Vendeur :
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98 7b

orage de l'Ouest

Peugeot 404 66
VW 1300 de luxe 71
VW1300 70
VW 1600 station 66
Fiat 128 71
Opel Ascona 12 74
Rover 2000 TC 70
Fiat 1100 68

_ GARAGE
s$L VALAISAN

n_% sioN
f.Klf 0"Ô~2"7?22"~12 71
f f i C  Ij 22 12 72 - 22 12 73
f̂a l  wr FORD
^̂ W[L 

ALFA ROMEO

Granada GXL aut. gris métal. 72
Granada 2300 gris métal. 72
Alfetta grenat 73
Peugeot 404 bleu ciel 71
Ford 26 M aut. gris métal. 70
Taunus 2000 GLX gris métal. 72
Transit Combi gris 71
VW Variant 70
Cortina 1300 blanche 68

Exposition ouverte le samedi

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

_ M̂f/ _̂_ _̂ _̂3 WrM*I\
m ï̂^^ f̂ujj Jm f̂Çl^HgÊ 10 km de pistes exceptionnelles

i l'XMvfVU^Uj_^5|3 et 
bien 

préparées
BP'fTx_Û jj  VI 1 téléphérique (grande cabine)nr_J> _̂S ûf^mi r ^̂ i 1 télécabine (2 sections)

lân —F Â ¦! Wllip 2 télésièges

Wr^m m^^mÊ 
NOUVEAU restaurant moderne

HSaajBaSH Service sur assiettes très avan-
H_i ¦¦ ¦ UTOH tageux

fjflljjjfjjj iim I I I r~r_i jJEEtsjËjl Terrasse ensoleillée de 1100 m2

Abonnement d'hiver région 2 (Fr. 380.-) Fr. 310-
Carte Journalière région 2 (Fr. 24.-) Fr. 20.-
Carte demi-journée région 2 (Fr. 18.-) Fr. 16.-

Enfants de 6 à 16 ans : réduction 50% 

mmmmf\ KASPAR S.A.
m ï jb MARTIGNY
IlHi Ford - Alfa Romeo
J " m ¦L. Tél. 026/2 63 33
^̂ ^̂ UPr M' Gorret

^^^^H Tél. 

026/2 

46 18

Taunus 1600 L sahara 74
Consul L verte 72
Fla't 124 Spécial T blanche 72
Toyota Corona blanche 71
VW Variant L bleu clair 71
Alfa 1750 Berline rouge 70
Opel Kadett Rallye or 70
NSU 1200 C oeige 69
Vauxhall 1000 rouge 67
Fiat 124 rouge 70
Dodge Dart bleue 71

iM i B HjffiSffl



M. Zwimpfer el Jean-Claude Loche,
du HC Sierre.

SAINT-LEONARD. - Située en bordure de
la tienne, qu'il a fallu détourner à pro-
ximité de la chapelle dédiée à Saint-Ni-
colas, à 400 mètres environ du centre du
village, la nouvelle patinoire de Saint-Léo-
nard est privée des rayons du soleil
durant 2 mois de l'année. C'est dire que
l'endroit a été bien choisi. Dimanche
dernier, la population léonardine était en
fête pour inaugurer sa nouvelle surface de
glace. Une sélection romande de
hockeyeurs comprenant plusieurs Cana-
diens et évoluant sous les maillots du CP
Saint-Léonard, donnait la réplique à la
formation du HC Sierre qui s'était
déplacée complète, rappelant pour la cir-
constance ses trois internationaux à l'en-
trainement avec l'équipe suisse. Le match
s'est terminé sur le score de 7-4 en faveur
des Sierrois.

M. Alphonse Zwimpfer salua les arbi-
tres, les joueurs et le public venu nom-
breux. A la fin du premiers tiers, le curé
Ravaz procéda à la bénédiction des ins-
tallations et M. Edouard Delalay, président
de la commune, adressa quelques mots de
félicitations à l'équipe et à son comité, à la
fin du deuxième tiers.

Nous nous sommes adressés à M.
Zwimpfer, principal artisan de cette nou-
velle patinoire, pour connaître son histoire.

- // y a quel ques années, la commune a
procédé au détournement de la tienne,
nous dit M. Zwimp fer , créant ainsi un plan
d'eau. Il était cependant très dif f icile
d 'obtenir une surface de glace valable, car
le fond de la cuvette n 'était pas étanche. A
fin mars de cette année, l'idée nous est
venue de construire une vraie patinoire.
L 'autorité communale informée s 'est décla-
rée enchantée de nos projets. Le 10 avril , le

Cest de nombreux pays qu'arrivent depuis quelque temps les demandes de
renseignements et les inscriptions à l'une ou à l'autre des manifestations de l'été
Rilke. La Société de développement de Sierre a pris l'initiative d'organiser, en
collaboration avec la commune de Sierre, trois mois spécialement consacrés à la
mémoire du poète de Muzot.

Un comité s'est créé, composé de MM.
Pierre de Chastonay, président de Sierre ,
Jean de Chastonay, Walte r Schoechli ,
Cilette Faust (spectacles), Pierre Champ ion
(secrétariat, presse, coordination), Michel
Salamin (publications , conférences, rela-
tions avec les écoles). Jean Daetwyler
(concerts), Louis Ruedin (trésorier) , Paul-
Albert Berclaz (expositions) et Pierre
Blatter (relations avec le Haut-Valais). Un
programme fort alléchant , tant par sa pré-
sentation que par son contenu , a déjà été
publié.

Une véritable
« mobilisation générale »

A sa lecture , on peut constater avec plai-
sir que nombreux sont les Sierrois direc-
tement concernés par la pré paration de
l'été Rilke. Les Compagnons des Arts , le
Grenier de Borzuat . les élèves de l'école de
commerce de jeunes filles , la Chanson du
Rhône, la Gérondine , mais aussi la Coc-
cinelle de Miège, le chœur mixte de
Muzot sont les princi paux groupements
intéressés. On croit savoir aussi que le
Photo-club du Soleil prépare discrètement
quelque chose.

Il faut noter quatre moments importants
de ces manifestations :
- la création du prix international de poé-

sie Rainer Maria Rilke, d'une valeur de
3000 francs, qui sera attribué tous les

Cotillons - Décor - Ambiance, etc.
RÉSERVEZ VOTRE TABLE : TÉL. 027/5 11 20

CP Saint-Léonard s 'est constitué. La dé-
cision étant prise , il fallait agir rapidement
pour tenir les délais de la Ligue suisse de
hockey sur glace, soit : inscrire l'équipe
pour la saison 1974/1975 jusqu 'au 20 avril
et effectuer les transferts pour le 30 avril.
Nous avons tenu cette première gageure.

- Pourquoi avoir fondé un club de pa-
tineurs et non pas une équi pe de hockey
sur glace ?
- Notre but est de mettre la patinoire à

la disposition de toute la population
léonardine. Fonder un club de hockey
implique une notion restrictive des sports
de glace. Dans un club de patineurs par
contre, l 'éventail est bien p lus large. Les
amateurs de patinage artistique y trouvent
aussi leur place de même que les passipn-
nés de curling.
- Dites-nous, M. Zwimpfe r, comment

vous financez l' aménagement de la pa-
tinoire ?
- Cette patinoire est le fruit de l'ini-

tiative privée. L 'administration communale
nous a promis de nous verser un subside de
4000 francs , pour autant que l'or-
ganisation de la saison en cours soit
satisfaisante. Nous espérons vivement
satisfaire aux exigences. D 'autre part , elle
met à notre disposition l 'installation
d'éclairage électrique. Jusqu 'à ce jour, nous
avons dépensé environ 50 000 francs. Cette
somme, dont cinq membres se sont portés
garants, a été entièrement af fectée à
l 'achat du matériel : les travaux ont été
effectués bénévolement par les membres du
comité et du club. Une personne nous a
offert la ligne électrique qui a été tirée
depuis le village. Nous avons déjà récupéré
une partie de ce montant auprès des sup-
porters qui ont souscrit des panneaux pu-
blicitaires. Le solde sera couvert par l'or-
ganisation de bal. loto et d 'autres mani-
festations publiques. S'il devait rester
quelque découvert, nous pourrons toujours
nous adresser à de généreux mécènes.
Notre p lan financier prévoit l 'amortisse-
ment de la dette au cours de la première
saison.
- Ce qui nous étonne particulièrement ,

c'est la rapidité avec laquelle se sont
effectués les travaux ?
- Effectivement , peu de gens croyaient

en avril à l 'évolution du CP Saint-Léonard
sur sa propre patinoire au cours de la sai-
son 74/75. Nous n 'avons certes pas compté
les heures pour tenir les délais , profitant
des disponibilités de chacun pour avancer
les traimux en ne perdant jamais de vue
l'aspect économique. Le 17 décembre, nous
avions la joie de voir évoluer les enfants de
Saint-Léonard.
- Tous les Léonardins connaisent sans

doute vos mérites dans , l' aménagement de

La tour de Muzot , à Veyras, où Rilke
passa les pl us riches années de sa vie.

deux ans, la première fois en 1977, sous
forme d'une Biennale sierroise de la poé-
sie ;

- le baptême de la Rose Rainer Maria
Rilke, préparée avec amour et patience

cette patinoire , mais tous ne soupçonnent
peut-être pas vos projets. Voulez-vous nous
en faire part ?
- Ce serait gasp iller la p lace et les ins-

tallations que d'utiliser cette surface l 'hiver
seulement. Nous proj etons d'aménager des
courts de tennis, d 'équiper les bandes de
filets de protection. Puis, par la suite , nous
¦aménagerons les gradins et les vestiaires.
Ces travaux se feron t dès le printemps pro-
chain, au fur  et à mesure des disponibilités.

En fin de match, les responsables du CP
Saint-Léonard ont convié les invités à une
raclette. Arbitres et joueurs ont particuliè-
rement apprécié ce geste. f p

SIERRE. - Récemment, les « Amis du
vin » ont organisé leur concours de dé-
gustation à l'hôtel de ville à Sierre. Nous
avons rencontré M. André Saviez, prési-
dent des « Amis du vin » valaisans, qui a
bien voulu répondre aux questions que
nous lui avons posé.
- Quels buts poursuivent les « Amis du

vin » ?
- Ils se proposent de faire connaître et

apprécier les vins de chez nous en édu-
quant les palais et les odorats des dégusta-
teurs.
- N'y a-t-il pas superposition des Amis

du vin » avec d'autres associations telles
que l 'Ordre de la channe par exemple ?
- Notre mission est beaucoup plus tech-

nique et plus régionale. Elle est aussi plus
discrète. L'Ordre de la channe assume une
mission d'ambassadeur de nos vins au-delà
de nos frontières et certains de nos clients
suisses alémaniques notamment sont très
sensibles à l'apparat de ses membres.
- Etes-vous satisfait de la participation

aux concours que vous avez organisés ?
- Il faut d'abord mentionner et remer-

cier les vrais organisateurs qui sont Geor-
ges Zufferey et Arthur Nanchen. 11 faut
aussi remercier les quelque 120 partici-
pants qui , dans le cadre des deux derniers
concours ont tenté d'obtenir le dip lôme.
Mais , on doit regretter le peu de courage
des professionnels à venir se mesurer.
Nous n'en n'avons pas dénombré plus de
15 sur 120 partici pants.
- Quels sont vos projets pour l'année

prochaine ?
- En 1975, les « Amis du vin » valaisans

fêteront leurs 25 ans d'existence. Nous orga-
nisons une assemblée 1 générale extraordi-
naire le 25 janvier , avec une visite de la
centrale Provins à Sion. Un séminaire de

par Marcel Rappaz ;
- la création d'une oeuvre de Renato Pac-

cozzi, offerte par l'auteur à la ville de
Sierre, « Hommage à Rainer Maria
Rilke », avec l'Orchestre de chambre de
Sion ;

- la publication d'un livre inédit sur Rilke
et la Suisse, par Maurice Zer malien.
Hors de notre canton , nous remarquons

au programme la présence de Janry Varnel ,
de Radio-Genève ; du quatuor de Radio-
Berne ; de M"'" Aline Baruchet-Demierre ,
piano (1" prix du conservatoire de Paris) et
Christiane Henneberger-Mercier. Les télé-
visions suisses et autrichiennes ont prévu
différentes émissions tournées à Sierre
même.

Les « Soirées sierroises » feront une large
place à Rainer Maria Rilke ; des séminai-
res seront organisés pour ceux qui désirent
étudier plus à fond l'œuvre du poète ; un
pèlerinage sur sa tombe aura lieu à Raro-
gne ; au château de Villa seront exposés
ses manuscrits, des documents inédits , des
peintures, des photos. Mentionnons éga-
lement l'effort fait par les hôteliers sierrois
pour offrir un forfait « 7 jours à Sierre »
intéressant et avantageux.

Dimensions nationale
et internationale

Bien sûr, Rilke intéresse toute la Suisse,
puisque , poète de langue allemande , la ma-
jeure partie de son œuvre est écrite en alle-
mand. Mais il a aussi rédigé, politesse et
amitié envers la Suisse romande et la
France, de nombreux poèmes en français :
Vergers, Quatrains valaisans , les Roses, les
Fenêtres, etc. Il avait en Suisse des amis ,
tant à Berne ou Zurich qu 'à Genève, Lau-
sanne ou en Valais. D'origine allemande , il
a beaucou p voyagé : en France, en Italie ,
en Russie, en Afrique du Nord .

C'est pourquoi de nombreux groupes ,
provenant surtout d'Allemagne , ont déjà
annoncé leur partici pation. Les contacts
pris par M. Pierre Champion en Allema-
gne, en Autriche , bientôt en France , la
campagne de presse importante qui se dé-
roule actuellement en Italie , tout cela mon-
tre suffisamment que dans de nombreux
pays d'Europe on s'intéresse à Sierre par
l'intermédiaire de Rilke. L'Office national
suisse du tourisme a collaboré de façon re-
marquable à la propagande faite à cette
occasion. Des relations nombreuses se sonl
nouées avec des agences de voyage, des
écoles, des groupements de professeurs ou
d'étudiants , etc.

Tout a donc été mis en œuvre pour que
l'été Rilke soit un succès, et la réponse très
positive du public intéressé se fait déjà
sentir.

MAP

M. André Savioz. p résident des « Amis du
Vin » déguste.

dégustation sera mis sur pied au prin-
temps. Vers le mois de mai , nous tiendrons
notre assemblée générale ordinaire . Deux
concours de dégustation seront également ,
mis sur pied ainsi qu 'une visite de vi gno-
ble.
- Aiiez-vous des projets à plus long

terme ?
- Oui. Les « Amis du vin » pourraient

organiser à travers le Valais des soirées
culturelles avec conférenciers sur le thème
du vin. Us pourraient aussi éduquer les
gens sur la façon de servir les vins et de les
accompagner avec les plats. Ce sont des
idées, des rêves qui se réaliseront peut-être
un jour.

Nous aurons donc l'occasion de suivre
les « Amis du vin » à travers leurs mul-
tiples activités de 1975. Pour l'heure, nous
publions ci-dessous la liste des lauréats du
dernier concours.

Mentions excellent, 54 points
et plus en trois concours :

56 points : Robert Clivaz , Sion ; 54 :
Paul-Henri Constantin , Sion ; Fernand
Robyr , Sion.

Mention très bien
32 points et plus

en deux concours :
38 points : Hubert Germanier , Vétroz ;

36 : Otto Hugentobler , Salquenen ; Geor-
ges Zufferey, Ardon ; 34 : M"" Irène Plan-
che, Sion ; M"" Yvonne Savioz , Sion ; Mi-
chel Bovier, Granges ; Georges Buthet , Vé-
troz ; Charles Caloz, Muraz ; Benno Cina ,
Salquenen ; Gabriel Constantin , Sion ;
Mario Germanier, Vétroz ; Arthur Nan-
chen, Granges ; '32 : Marcel Burrin , Saint-
Pierre-de-Clages ; Phili ppe Buthet , Vétroz ;

Jean Gapany, Sion ; René Mathier , Sal-
quenen ; Jean-Pierre Rémy. Lausanne ;
André Savioz , Sion ; Arnold Schenker , An-
zère.

Mention bien
avec 12 points et plus

en un concours :
20 points : Gérard Crittin , Sion ; Gaby

Germanier , Premploz ; Candide Rossier ,
Saillon ; 16 : M"" Myriam Kuhnis , Sion ;
M"" Germaine Buthet , Vétroz ; Marc Co-
quoz, Salvan ; Marco Genetti , Ardon ;
Martial Mayor , Pull y ; Domini que Mercuri ,
Sion ; Richard Meurisse , Sierre ; Victor
Moulin , Saillon ; René Praz , Pont-de-la-
Morges ; Charl y Toffo l . Granges ; Jean
Verdet , Vétroz ; André Vicarini , Sierre ;
Prosper Zufferey, Meyrin ; 15 : M""' Clo-
tilde Bayard , Sion ; Michel Bagnoud ,
Sion ; Charles Germanier, Erde ; André
Mell y, Sierre ; 14 : Francis Aymon , Ayent ;
Pierre-Michel Bonvin , Sierre ; Rap hy Crit-
tin , Saint-Pierre-de-Clages ; René Forclaz ,
Miège ; Norbert Héritier , Roumaz ; Guy
Moulin , Vollè ges ; Pierre-André de Quay,
Sion ; Charly Riand , Anzère ; Michel
Schneiter, Noës ; 13 : M"' Marie-Denise
Saint-Gelais , Canada; Cyrille Carrupt , Cha-
moson ; Christian Decker, Sion ; Gilbert
Fellay, Sierre ; Dyonis Glenz , Salquenen ;
Laurent Schmidt , Sion ; 13 : M"" Andrée
Genetti , Ardon; Elle Carron , Full y; André
Carroz , Sion ; Pierre-Alain Reynard , Sa-
vièse.

I l

1975 : prenez la bonne direction ! Q W^HS^
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AVEC L'ORCHESTRE

« RICKI TAMACA » Quintette

La chorale
« La Pastourelle »

de Çharleroi à Arbaz
ARBAZ. -nLa Pastourelle» est une chorale
belge, panni les meilleures du pays. Cet en-
semble, qui fait partie des tournées du
Ministère de la culture française , jouit
d 'une réputation internationale.

Il y a quelques années, aux Rencontres
internationales de Montreux , il obtenait un
grand succès. A ce jour, c 'est le seul en-
semble ayant représenté officiellement la
Belgique à ces Rencontres. C'est également
à « La Pastourelle » que l'on doit l 'intro -
duction et le développement d'un vaste
mouvement choral en Belg ique appelé « A
cœur joie ». Une partie de cet ensemble
passe les fêtes de f i n  d 'année au chalet
« Trois rivières », à Arbaz. Le directeur de
« La Pastourelle », M. Michel Paunet est un
habitué du Valais où it passe généralement
ses vacances depuis dix ans.

Nous leur souhaitons de bonnes fêtes et
de bonnes vacances.

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

Un « galant homme » condamné

Giuseppe L., 25 ans, boucher actuelle-
ment inoccupé, de Gatinara, vient d'être
condamné par le tribunal de Novare à une
peine de 18 mois de prison ainsi qu'à une
amende de 150 000 lires pour s'être com-
porté comme un malotru à l'égard d'une
belle faisant le commerce de ses charmes.
Il accepta effectivement l'invitation d'Anna
de G., 37 ans, de Novare, de l'accompa-
gner dans les bois voisins. Il en revint seul,
enrichi de 40 000 lires volées à sa compagne
d'occasion. Selon la plaignante, le prévenu
s'était armé d'un couteau pour la contrain-
dre à lui remettre le produit de son travail
du jour.

Un détenu
condamné pour menaces

Tullio G., 39 ans, détenu à Novare pour
une peine de 32 mois due à divers larcins ,
vient d'être condamné par le tribunal , à six
mois supplémentaires de prison. 11 est
accusé d'avoir formulé des menaces de
mort à l'adresse de ses gardiens lors d'une
révolte qui a éclaté dans le pénitencier.

De la traversée des voies ferrées
à la prison

Un ouvrier de 27 ans, Cesare A., résidant
à Domodossola, fut surpris par un agent de
la police ferroviaire à traverser les voies
ferrées de la ligne du Simplon. Il se vit in-
fliger une amende qu'il refusa de payer.
Aussi, fut-il conduit devant le prêteur qu'il
insulta. Cesare se retrouve donc en prison,
accusé de résistance à l'autorité.

Nouveau directeur
d'un organe illustre

Le conseil d'administration de la « Fon-
dation Galerti » dont le but est de valoriser
la culture de l'Ossola , vient de désigner M.
Rafaele Fattalini en qualité de nouveau di-
recteur de Vlllustrazione Ossola, une revue
qui se veut le porte-parole des arts cultu-
rels de la cité frontière .

« Suceurs d'essence »
pris en flagrant délit

Deux jeunes gens de Gravellona Toce,
circulant au volant d'une « Alfa Romeo »,
tombèrent en panne d'essence au bord du
lac d'Omeganna. Ils se servirent , sans au-
cune gêne, au réservoir de la première voi-
ture en stationnement. Cependant, le mal-
heur voulut qu'ils soient surpris par un
agent de police au moment où ils procé-
daient à l'opération. Arrêtés sur le champ
ils ont été conduits dans les prisons de Pal-
lanza. De surcroit, Us sont accusés de
détention illicite d'armes trouvées dans
leur propre voiture.
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avec Damien et son orchestre
Samedi 28 décembre Ji il î  ^^Hj_g^HA_M _b^_0^lÊrKLçf/ H ¦ ^S| ^¦fln wV Mmrm Salle de ia Coopérative
CHAMOSON M]T ^Ml SU l%M __h#^XI du Ski-Club Ardèvaz

Le guérisseur Arthur AlTIOrt (naturopathe diplômé)

souhaite à ses patients ses meilleurs vœux de fin d'année
et les informe que les consultations reprendront le

samedi 4 janvier 1975

Vevey, avenue du Simplon 45
Téléphone 021/51 16 19

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.,^P___________, éëëë—_r i?»»—«~ | trrrhi WOB

• 

Mi" r."- '..'. .  
m~ 1." mn

... "..'.'"'.'''' ' .' ." jfSBj Sa .. /___H _Kv3̂: , j ^̂ "̂ "̂™̂" "̂̂ "̂ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦fc»

T^^ f̂f f̂ff ŷ ' ; l I
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Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congélateur armoire Congélateur bahut
5 kg super automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi. 130 I 240 I 301 I 200 I 250 I 350 I
890.- 1490.- 1690.- 1790.- 1390.- 1290.- 438.- 598.- 698.- 1000.- 1200.- 750.- 850.- 1040.-
650.- 1150.- 1150.- 1390.- 990.- 695.- 350.- 510.- 560.- 800.- 960.- 610.- 720.- 800.-

Prix supérieurs : catalogués ICDI/̂ n zso i avec 140 1 165 i wT
Prix inférieurs : sacrifiés actuellement [rrïimv/ 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

Nous présentons à nos clients, amis et connaissances nos meilleurs vœux
pour l 'année 1975

AVIS

La Maison Trosselli S.A
MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU

informe la clientèle qu'elle remet son agence de Sion, place du Midi 48
à partir du 1e janvier 1975 à son collaborateur

M. Jean-Michel Pralong

M. J.-M. PRALONG vous assure comme par le passé des meilleurs services en matière
d'organisation de bureau et reste agent de nos marques :

ALDER - BROTHER - HEWLETT PACKARD - PHILIPS - TOTALIA
DRABERT - EUROCHAIR - FUTURA - GESIKA - AHREND-KAMPODA - R.W.D.

Désirons acheter FOUTrUTCS
Artisan transforme
vos fourrures à la

planO dernière mode.

d'occasion. Réparations, etc.
Délai rapide

Ecrire sous
ch. P 36-35069 à Pu- Tél. 021 /23 91 07
blicitas, 1951 Sion ou
tél. 026/4 11 24. 22-939

A vendre d'occasion

2 portes
de garage
basculantes
larg. 425, haut. 260.,
avec porte de service

Tél. 025/8 32 38

À vendre d'occasion * vendre

Simca 1000
BMW 2002

en parfait état de
marche, expertisée

1969 + 2 pneus neige
pneus, échappement, Fr. 1900.-
peinture, neufs
Expertisée

Tél. 026/5 41 68
(à partir de 19 h. 30)

Tél. 027/4 21 87 36-35078

En multiplex : _ _ Fi lial—t ij ï  T" i i Abonnement Fr. 25.-
Saint-Maurice gS^rS

98 

l_ffeJ_L_ffe rM~- -̂~ -̂-Ml au lieu de Fr' 85 ~
Café de la Place l_^B̂ B fl ) I -Q / ' 

locï £7/ 
J~ l -j

rv.mo--h_ oo ri_ -_mKr_ Café de l'Hôtel de ville organise par f--J-J_ZI ' 6/84Dimanche 29 décembre Café des Arcades ,e Club d'accordéonistesf--fT-f---f--L_^
à 15 h. 30 café du Simplon WWmW ImWkw et le Vélo-Club _̂J_rç 79 8fl Chaque tour : 5 cartons

Café du Mazot ^̂  L I J VJWIJ 

SION
Salle de la Matze

Samedi 28 décembre 1974
à 16 heures précises

organisé par la section des Samaritains de
Sion

1" tour gratuit

Jambons - Fromages - Viandes séchées -
Lards - Vins, etc.

Abonnements : 11 cartes, 10 francs.

36-34913

On cherche à louer: à Fully (vers l'Eglise)

1 local ou
chambre
non meublée
indépendante

S'adresser sous
ch. P 36-35083 à Pu
blicitas 1951 Sion

Avis
Venant de la poste, le
lundi 25 novembre 74
vers 14 h. par le pas-
sage à niveau de la
place de la Gare à
Sion, j'ai rencontré
une dame qui montait
avec un carton en di-
rection de la poste,
en souriant.
Elle serait bien aima-
ble de se présenter à
la salle d'attente de la
Gare de Sion, di-
manche 29 décembre
de 13 h. 30 à 15 h.,
pour reprendre son
bien.

On achèterai

2 voitures
d'occasion
si possible caravan
de 600 à 1200 cm3

1 moteur
d'Austin
1000 cm3
ainsi que tous tara
pour clôture.
Ecrire sous
Ch. P 36-302267,
1951 Sion

Voir ou revoir la Terre sainte
du 12 au 17 février « VOL CITY PÈLERINAGE »

JÉRUSALEM - BETHLÉEM - LA MER MORTE
JÉRICHO - NAZARETH - TIBÉRIADE

SAINT-JEAN D'ACRE
sous la direction du Père FRUND o.p., dominicain à Fribourg

Offre exceptionnelle

Fr. 950."" avec pension complète et circuit en bus pullmann

UN MERVE ILLEUX CADEAU DE NOËL
POUR VOUS ET VOS PARENTS

PROGRAMME ET INSCRIPTION :
H. RITSCHARD & CIE SA P£R* C' FR 

. »
Voyages - 32 av. Gare Rue du Botzet 8
1003 Lausanne. Tél. 021/20 55 51 1700 Fribourg. Tél. 037/22 18 23

Le nouveau restaurant
Lona-SnaCk de Grimentz

est ouvert (bâtiment de la piscine).
Tea-room, bar, restaurant , service traiteur.

Son assiette du jour à Fr. 8.50
Son menu bourgeois servi de 19 à 22 heures à Fr. 15.-

Tous les soirs dîner en musique avec l'orchestre THE
GILS (samedi, dimanche et jours de fêtes après-midi en
musique avec THE GILS).

Action SÉCATEUR I
mod. SE 2

MAIBO l
l
I
i
l
l

A vendre à tous prix, toute quan
tité de

veaux d'élevage et
d'engraissement

avec ou sans marques métalli
ques. Livraison à domicile

Tél. 037/31 18 59

Particulier cherche
de privé

Fr. 60 000

garanti par hypothè-
que 1" rang ou équi-
valence, durée mini-
mum 3 ans, intermé-
diaire s'abstenir.

Ecrire sous
ch. OFA 1606 Si à
Orell Fussii Publi-
cité SA. 1951 Sion

A vendre

Oatsun Station
Wagon
1600 cm 3
Mod. 1972
Expertisée
Etat impeccable

Tél. 026/2 26 16
36-35083

A vendre

chiots

berger allemand pe-
digree, vaccinés,
noir feu, excellent
caractère.

Fr. 700-

G. Pignolet
Gendarmerie, Rue
Tél. 021/93 50 21

A vendre
NSU 1200
moteur TT 35 000 km
expertisée. Nombreux
accessoires
Fr. 2500 -
Tél. 027/22 82 60

36-302266

vos annonces
à Publicitas

Marcel Verolet
Avenue du Simplon
1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22
Agences régionales :
- Garage Bertholet, Saillon
- Garage Evequoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

UNIQUE à Sion

Boutique

Verrerie de MURANO
chez

Benso
Rue de Savièse 28

A vendre, vu l'âge avancé du pro
priétaire

Vauxhall
en parfait état de marche. Nom-
breux accessoires. Intérieur pres-
que en état de neuf. Facilités de
paiement.
Tél. 027/5 37 21 - Sierre

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

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse
de 7 à 22 h., 021/20 26 77
Rue du Tunnel 3, Lausanne
20 ans d'expérience
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Das Jahresende steht in Bern im Zeichen einer noch nie dagewesene
Spariibung. Die Volksabstimmung vom 8. Dezember wurde im ganzen
Lande als Appell an den Bundesrat zum Sparen kommentiert und dièses
wurde in Bern offenbar auch verstanden. An zwei ausserordentlichen
Sitzungen bat der Bundesrat sich mit der prekaren Lage der Bundesfinan-
zen auseinandergesetzt und er wird den eidgenossischen Raten, die Ende
Jahr zu einer zweiten Budgetdebatte zusammentreten werden, ein Spar-
budget vorlegen, das Éinsparunge von Uber einer Milliarde vorsehen wird.

KAMPF DER 1NTERESSENGRUPPEN

VVie man weiss, hat der Bundesrat zu-
handen der eidgenossischen Rate bereits
friiher ein Sparbudget vorlegen wollen. Es
waren eine ganze Reihe von Sparmass-
nahmen vorgesehen , doch die verschiede-
nen Intéressengruppen in der Wandelhal-
len des Bundeshauses waren stàrker. Von
den Massnahmen , die getroffen werden
sollten , blieb nichts mehr iibri g. Das Bun-
desbudget sollte durch Mehreinnahmen ins
Gleichgewicht gebracht werden. Doch das
Volk entschied anders. Wenn es in einem
Wahljahr auch hôchst unpopulàr ist , dem
Volke Kurzungen dieser oder jener Sub-
vention verkiinden zu miissen, diesesmal
werden Bundesrat und Parlement kaum
mehr drum herumkommen , Millionen hier
und dort zu kiirzen. Es frâgt sich nun
bloss, wo soll am nieisten gekurzt werden.
Bundesrat Gnâgi hat schon vor Wochen
verkiindet , dass beim EMD keine Sparmôg-
lichkeiten mehr drin liegen , jetzt musse
bel den Sozialeinrichtungen gespart wer-
den. Fiir den Landesring liegen die Spar-
môglichkeiten vorallem bei der Landwirt-
schaft. Die Subventionen miissen abgebaut
werden.

WO WIRD ES DAS WALLIS TREFFEN

Bereits beim letzten Sparpaket des Bun-
desrates, das dann begraben wurde , bevor
es vor die parlamentarischen Kommissio-
nen kam, wurde auch der Tarifeannâhe-
rung der Kamp f angesagt , das heisst den
verbilli gten Reisebilleten auf den Berg-
bahnen , wie etwa der FO, der BVZ, aber
auch den Seilbahnen, sofern sie ganzjahri g
bewohnte Gebiete erschliessen , wie der
Seilbahn nach Unterbàch , nach der Rie-
deralp, der Bettmeral p, usw. Dièse Tarif-
annâherung wurde seinerzeit nicht zu-
letzt dank dem Einsatz von Stànderat Léo
Guntern in Bern durchgesetzt und ist , so-
weit auch die Ortsfremden von dieser Ta-
rifannâherung profitieren , zu einer indi-
rekten Subvention des Tourismus gewor-
den. Zum allergrossten Teil sind ja dièse.
Bahnen inzwischen Touristenbahnen ge-
worden und die verbilli gten Fahrkarten auf
den Bahnen machen den Kurort preis-
gùnsti ger. Dièse Tarifannâherung wird im
heutigen Umfange kaum mehr zu liallen
sein. Es wird unseren Parlamentariem da-
rum gehen miissen , die Tarifannâherung
fiir die einheimische Bevolkerung halten
zu kônnen , fii r Deutsche, Eng lander und

^Japaner wird der Bund in Zukunft  kaum
mehr an die Reise nach Zermatt verbilli-
gen. Auf die daraus entstehende Minder-
einnahmen werden die Bahnen nicht ver-
zichten kônnen und so wird es zu massi-

ven Verteuerungen des Reisens kommen ,
es dieBundessubventionen gehtbeiver-
schiedenen Bahnen , wie bei BVZ, den Rie-
deral pbahnen und der Bahn nach der Bett-
meralp in die Millionen. Dièse Bahnen wer-
den sehr wahrscheinlich empfindlich ge-
troffen werden. Dabei muss man fiir ge-
wisse Fàlle sogar Verstàndnis haben , denn
es geht kaum an , dass Verwaltungsràte er-
hebliche Tantiemen beziehen in die Aktio-
nàre Dividenden und der Bund dièse Ein-
kommen subventioniert , wo Verwaltungs-
ratshonorare und Dividenden ohne die Ta-
rifannâherung gar nicht môglich waren. Es
gilt in Bern dièse Tarifannâherung als eine
tiankierende Massnahmen zum Berg-
konzept zu verkaufen und von der Ta-
rifannâherung zu retten , was noch zu ret-
ten sein wird . Wenn der Bund die Subven-
tionen an die Bauern um rund 100 Millio-
nen kiirzen wird, so wird dies auch die
Walliser Bauern treffen. Schlimm jedoch
steht es, wenn die Bergbauern die Leidtra-
genden sein miissten. Die Bundessubven-
tionen an die Landwirtschaft sind nicht
wegen der Bergbauern hart umstritten im
Lande sondern ob der Subventionen , die in
die lanwirtschaftlichen Fabriken im Mittel-
land gehen. Eine bessere Differenzierung
dieser landwirtschaftlichen Subventionen
wird nicht schaden.

ZIVILSCHUTZANLAGEN
UND TURNEN UND SPORT

Der Gewâsserschutz, fiir den wir im
Wallis nicht viel iibrig haben , wird in Bern
als heilige Kuh behandelt werden. Hier
diirften keine grossen Kurzungen vorge-
nommen werden. Der ubertriebene Perfek-
tionismus im Zivilschutzbau wird aber be-
stimmt unter dieS parmassnahmengeraten.
Hier auf diesem Gebiete ist in den letzten
Jahren ebenfalls ubertrieben werden. Ja , es
soll und ist sogar zu groben Unfug gekom-
men, indem Keller auf Kosten des Bundes
gebaut worden sind. Keller , die Immobi-
lienhândler den Kâufern natiirlich verrech-
net und verkauft haben. Das Gesetz liber
Tumen und Sport diirfte ebenfalls den
Sparmassnahmen zum Opfer fallen. Dièses
Gesetz wird kurzerhand gar nicht in Kraft
gesetzt werden. Was unter diesen Umstân-
den mit dem kantonalen Ausfùhrungsge-
setz geschehen wird , das vom Walliser
Volk mit grosser Mehrheit angenommen
werden ist , weiss man noch nicht. Bereits
seinerzeit beim Abstimmungskamp f wurde
auf dièses Moment hingewiesen und es
wurde gefragt , was passieren wird mit dem
Walliser Gesetz , das die Subventionierung
von Sportanlagen vorsieht , wenn das
Bundesgesetz ob der Sparmassnahmen
nicht in Kraft gesetzt wird. Niemand wuss-
te damais zu sagen, wie die Walliser Re-

L'art difficile lies économies
« Victor » relève que le résultat de la

votalion fédérale du 8 décembre a été
compris, partout, comme un appel impéra-
tif au Conseil fédéral, dans le sens d'une
application immédiate de mesures d'écono-
mie. Le Conseil fédéral semble l'avoir com-
pris. Il a consacré deux séances à la situa-
tion précaire des finances fédérales et il va
présenter aux Chambres fédérales, réunies
pour un second débat sur le budget, de
nouvelles prévisions budgétaires basées sur
une économie de plus d'un milliard de
francs.

Notre correspondant s'occupe des réper-
cussions que ce nouveau budget d'austérité
pourrait avoir sur l'économie de notre
canton. U y a la question de l'intervention
financière de la Confédération, en faveur
de nos chemins de fer privés et de nos télé-
phériques et télécabines. Si cet appui est

rabote, les prix vont augmenter considéra-
blement, au détriment de notre tourisme.

Et si la Confédération ampute de 100
millions la subvention à l'agriculture, tous
nos paysans vont en subir un dommage. II
faudrait là cependant faire une différence
entre l'appui aux paysans des régions mon-
tagneuses, et celle qui est accordée aux
« fabriques agricoles » du Plateau.

« Victor » pense encore que le perfec-
tionnisme, ainsi que certains abus qui se
sont produits dans le domaine de la pro-
tection civile, devront faire place à une
conception plus saine.

En ce qui concerne la construction d'ins-
tallations sportives, pour laquelle le peuple
valaisan a déjà accepté une loi d'exécution ,
« Victor » se demande ce qui va se passer,
si la Confédération fait machine arrière,
pour des raisons d'économie ?

MISE EN PLACE DES GRUES
POUR LE NOUVEL HÔPITAL

BRIGUE. - La première p hase des travaux pour l 'édification du nouvel hôpital de Brigue
vient de se conclure par la mise en p lace de trois gigantesques grues qui laissent deviner
l 'importance de l'œuvre qui, selon un p rogramme bien établi, devrait se réaliser dans le
courant de ces deux prochaines années. Le personnel de l'actuel hôpital s 'en réjouit d'ores
et déjà , car il est contraint de travailler présentement dans des conditions difficiles et dans
des locaux ne répondant p lus aux exigences de la médecine actuelle. Notre photo :
l'emplacement du nouvel hôpital de Brigue.

I IKI/-_
gierung dann entscheiden wird. Kann der
Staatsrat ein Gesetz , das vom Volke ange-
nommen worden ist , einfach auf die lange
Bank legen und nicht in Kraft setzen ?
Dièse Frage ist noch nicht geklàrt und
zeigt gerade recht deutlich , wie unsicher
die Zeiten geworden sind , wie stark unsere
staatspolitischen Einrichtungen , sogar Ge-
setze, von den Finanzen abhâng ig sind.

DER SPARAPPEL IST ECHT

Der Schweizer lebte Uber seine Verhâlt-
nisse, Bund und Kanton taten das gleiche.
Jetzt muss das Rad zuriickgedreht werden.
Dies schmerzt, doch es bleibt keine andere
Wahl. Es bleibt nur zu hoffen , dass die
Wunden ùberall in etwa gleich stark weh
tun werden.

Victor

Automobilistes sur la glace
BRIGUE. - Au cours de ces derniers jours,
le matin surtout, les différentes routes du
Haut-Valais étaient recouvertes d'une pelli-
cule de glace qui fut la cause de nombreux
carambolages. Entre Brigue et Rarogne,
notamment, plusieurs véhicules sont sortis
de la route. Pour l'instant, on ne signale
heureusement pas de blessés graves. Les
dégâts matériels, par contre sont impor-
tants. Les automobilistes étrangers ont été
désagréablement surpris des conditions dif-
ficiles rencontrées principalement le long
du parcours Rarogne-Viège. Certains tou-
ristes furent même sur le point d'abandon-

¦ "1

RECKINGER KIRCHE
IST RESTAURIERT

Ohne Subventionen seitens des Bun-
des und des Kantons wurde die Kir-

I
che von Kcckingen erbaut 1745, eine
der schonsten barock Kirchen des
Wallis in diesem Jahr restauriert. Innert
acht Monaten wurden die Arbeiten
ausgefiihrt und die Pfarrgemeinde von
Reckingen konnte zu Weihnachten
wieder in der Kirche Gottesdienst

I
feiern. Noch sind nicht aile Arbeiten
abgeschiossen, doch werden dièse im
Verlaufe des Winlers erledigt werden,
so dass an- Pfingslen dann die offizielle
Kirchweihe sein wird. Die Bevolkerung
von Reckingen hat gezeigt , dass man
auch ohne Subventionen, von denem
man sagt, dass die Gommer Grossbezii-
ger seien, grosse Werke schaffen kann.

L 

ner leurs véhicules sur place, en raison du
brouillard. Ceci, évidemment, n'aurait pas
facilité le trafic.

A la suite de la pluie tombée en plaine,
hier après-midi, il faudra probablement
s'attendre, ce matin, à des chaussées ver-
glacées. On ne saurait donc assez
recommander à chacun de faire preuve
d'une grande prudence, la situation dange-
reuse apparaissant souvent au moment où
l'on s'y attend le moins. Le meilleur moyen
serait donc, de laisser, si possible, la voi-
ture au garage et de prendre le train !

Das Hauptverdienst kommt sich
Pfarrer Wérlen und Gemeindeprâsident
Hubert Walpen zu.

DIE BEDEUTUNG
DES LOTSCHBERGS

Man hat den Eindruck , dass die Be-
deutung des Lôtschbergs als Nord-Sud-
Verbindung im Unterwallis nicht rich-
tig zur Kenntnis genommen wird.
Gerade die Festtage iiber Weihnachten
haben aber wieder einmal gezeigt , dass
das Tor zum Wallis am Lôtschberg zu
suchen ist. Von den Tausenden Wagen ,
die mittels Bahn ins Wallis gefahren
wurden , rollten nur 25 Prozent weiter
nach Italien. 75 Prozent der Wagen und
ihre Insassen blieben im Wallis, be-
vôlkern zur Zeit die Winterstationen.
Das Weihnachtsgeschâft lâuft gut. Der
Verkehr am Lôtschberg war ein
Gradmesser und dieser wird inden
Meldungen aus den Winterstationen
bestatigt , Leukerbad , Zermatt , Saas
Fee, Grâchen , die Stationen am
Afetschgletscher, sie aile melden
vollbesetzt. Es war dies in friihere n
Jahren nicht immer der Fall. Die Gâste
sollen allerdings im Geldausgeben
weniger grossziigig sein als in friihere n
Jahren.

GEFAHRLICHE STRASSEN

Fiir Nichtwalliser sind unsere Walli-
ser Strassen recht gefâhrlich. Die
verschiedenen todlichen Verkehrsun-
fâlle der letzten Tage auf den Walliser
Strassen bei dem ausserkantonale Mit-
biirger ums Leben kamen, bestatigen
dies. Die Walliser Bergstrassen
erfordern im Winter doppelte Vorsieht.
Dies scheint man zu vergessen, wenn
man vom Mittelland in die Berge fahrt.

EIN BUSBETRIEB IN ZERMATT

In Zermatt studiert man schon seit
Jahren an der Lôsung des Zubrin-
gerdienstes vom Bahnhof zur Talstation
der Schwarzseebahnen. Jetzt scheint
man aus dem Studium heraus zu sein
und zu einem Versuch schreiten zu
wollen. Zwei Cars sollen eingesetzt
werden, um die Skifahrer von und nach
den Winkelmatten zu fahren. Dass
dieser Gedanke in Zermatt nicht
uberall auf Zustimmung stosst , ist
begreiflich , denn viele sehen in diesem
Busbetrieb bereits die Auf gabe des '
Fahrverbots in Zermatt. Der heutige
Zustand kann aber auch nicht mehr
befriedigen " und eine Lbsung muss
gefunden werden. Die Tatsache, dass
der Bus praktisch ausserbald des Dor-
fes nach der Talstation fa h ren kann .
hat den Entschluss , zu einem Versuch
zu schreiten, erleichtert.

BUNDESBEITRAG AN DIE
LAWINENSCHUTZGALERIE IN

NIEDERWALD

Affluence considérable aux
remontées mécaniques du col
COL DU SIMPLON. - En dépit de
l'absence presque complète des habituels
sportifs italiens - en raison , bien sûr , de la
profonde dévaluation de la lire - les re-
montées mécaniques du col du Simplon
connaissent une affluence considérable en
ces derniers jours de l'année. Les bonnes
conditions d'enneigement, ainsi que
l'excellent état de la chaussée en sont
évidemment les princi pales raisons. Quant
aux problèmes de l'hébergement, il n 'y a
pas de souci à se faire. Tous les établisse-
ments publics sont actuellement ouverts.
Bien qu 'il soit encore trop tôt pour en
parler , il est fort probable que le bilan de
fin de saison se ressente tout de même de
l'absence presque complète de la clientèle
italienne.

UNE ŒUVRE D'ART NATURELLE !
SCHALBETT. - En cette p ériode de l'an-
née, la nature choisit parfois des endroits
insolites pour manifester ses étonnantes fa-
cultés artistiques. Une de ses œuvres est
actuellement visible sur les hauts du Sim-
p lon, entre Schalbett et le poin t culminant
du passage , à l'extérieur d'une galerie de
protection sur laquelle coulent les eaux
froides du glacier voisin que le froid et le
vent ont figées en un gigantesque cristal
dont la forme change au gré des éléments
naturels. Maître Phœbus apporte aussi sa
collaboration dans la surprenante illumina-
tion de ce chef-d' œuvre.

Il est aussi là comme pour rappeler le
temps des diligences. Cette époque
héroïque où, en hiver, les voyageurs étaient
fréquemment contraints d'abandonner les
véhicules pour aider les cochers dans l'éloi-
gnement des gigantesques glaçons dont la
présence gênait la circulation.
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Der Bundesrat hat einen Kredit von
I 400 000 Franken freigegeben, damit die
I Lawinenschutzgalerie in Niederwald
' nun endlich gebaut werden kann. Die
I Galerie wurde von der FO projektiert ¦
¦ und soll sowohl Bahn wie Strasse
I aufnehmen. Da nun der Bundesbeitrag
¦ sichergestellt ist, kbnnen die Arbeiten
I vergeben werden. Die Galerie einmal
I erstellt , wird der letzte Lawinenzug, der

die Bahn gefahrdet , saniert sein.
I Hoffen wir, dass die Arbeiten hier
¦ schneller vorwarts gehen werden als bei
I der Galerie im Hilpersbach.

PARALELLBAHN IN BETRIEB

Die Paralellbahn nach Kùhboden ist
I noch vor den Festtagen in Betrieb ge-
• nommen werden. Im letzten Moment
I ergaben sich noch einige technische
• Unstimmigkeiten doch konnten dièse
I soweit behoben werden , dass die Bahn
¦ fiir den Festagsverkehr in Betrieb
' gesetzt werden konnte. Die langen
I Wartezeiteh in Fiesch gehôren damit

der Vergangenheit an und das Skigebiet
I von Kiihboden ist in Griffnâhe geriickt.

L. 1
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\ -- ^.'¦ŷ r avec due|dues années de
1/ Â j ^ Z r  pratique pour notre

_^ _ f̂ -KiK ^n_n_Bii____m-__--n|| Service technique
gp |g ¦¦ ¦ HH rad'° et télévision

I (émetteurs-réémetteurs-
JSmm Wmm _-_¦ I faisceaux hertziens)

Nous demandons :

- formation de radio - électricien (ou formation équivalente)
avec quelques années de pratique

- esprit d'initiative

Vous trouverez chez nous :

- du travail intéressant dans une technique de pointe avec
possibilité de formation

- très bonnes conditions de salaire
- un champ d'activité varié dans différentes stations répar-

ties dans tout le Valais
- des possibilités d'avancement dans un service jeune et

dynamique.

Offres de service à adresser à la :
Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Sion
Tél. 027/3 02 08

Entreprise de la place de Sion
cherche

secrétaire
Entrée début février

S'adresser sous ch. P. 36-901865
à Publicitas, 1951 Sion

On cherche pour Sion pour ate
lier chantier

charpentier
de bâtiment

ainsi que

magasinier
pour entretien de baraques et ma-
tériel de construction.
Place stable pour personnel qua-
lifié et régulier.
Faire offre avec indication(de date
d'entrée, âgé, prétention de salai-
re, sous ch. 36-35084

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

Importante caisse professionnelle suisse de compen-
sation cherche pour entrée tout de suite ou date à
convenir

deux secrétaires
ou employées de bureau

capables de s'acquitter de la correspondance française
et d'exécuter de manière indépendante diverses tâches
administratives. Il s'agit d'une activité variée et intéres-
sante, permettant tout naturellement de se familiariser
avec la langue allemande.

De bonnes conditions de travail et de rémunération,
avec les avantages sociaux d'une grande entreprise,
sont assurés. Les communications ferroviaires sont
directes avec la Suisse romande.

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous téléphoner à
partir du 6 janvier 1975 pour fixer un rendez-vous dans
nos bureaux. Les frais de déplacement sont rem-
boursés.

Caisse de compensation de la Fédération suisse des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers, tél. 064/22 48 21,
Aarau.

boulanger
boulanger-pâtissier
pâtissier

Nous offrons : bon salaire, am-
biance de travail jeune et
agréable. Sachant travailler seul.
Boulangerie Christian Forestier
1884 Villars
Tél. 025/3 12 72

CRANS/SIERRE

URGENT I

Cause maladie, cherche

première coiffeuse

Tél. 027/7 59 39 dès 20 heures

une rebasseuse
à temps partiel, évent. à plein temps,
connaissant l'utilisation des pressés.
Entrée à convenir.

Offre sous chiffre 89-52083 Annonces
Suisses SA «ASSA», 1951 Sion.

Employée de aecré-
Le calé-restaurant de torla, dj piômée, un an
Champlan cherche et demi de pratique,

cherche

sommelière place
à Sion ou environs

débutante acceptée. ut>re tout de suite ou
à convenir.

tél. 027/9 24 06 Ecrire sous
ch. P 36-35052 à Pu-

36-302264 blicitas, 1951 Sion

col

1000 Lausanne 8

Tél. 021 /36 12 31

laboratrice
chargée principalement d'exécu-
ter de manière indépendante nos
travaux de secrétariat. Poste de
confiance et activité variée. Ap-
prentissage complet dans le
commerce ou l'administration ou
formation équivalente. Langue
maternelle française avec con-
naissance de l'allemand.

Commandement
division mécanisée 1
Caserne

RG  R PL
"""s^ÊnR -̂

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

eiTi piOye chef du secteur primeurs

(préparation - stockage)

2 magasiniers
_. empiOyeeS pour le conditionne-

ment de fruits.

- Place à l'année
- Travail agréable et varié
- Avantages sociaux

Faire offres écrites ou se présenter aux
heures de bureau
Tél. 5 17 17

Beginnt Ihr Arbeitsplatz
zu wanken ?
Dann ist es Zeit, wenn Sie sich nach
einer neuen Stelle umsehen. Wir bieten
Ihnen eine Intéressante, gut bezahlte Ta-
tigkeit als Mitarbelter im

Aussendienst
bei der Sie unsere Landwirte besuchen.

Gerne geben wir Ihnen weitere Auskûnfte
unter Chiffre SA 15041 St an Schweizer
Annoncen AG, «ASSA», 9001 St. Gallen.

Agents libres
Dames et messieurs.
Voiture indispensable
Branche touchant
particuliers et collec-
tivités, recherchés
pour début 1975.
Gains exceptionnels
assurés, travail In-
téressant et indépen-
dant. Grosses com-
missions. Ambiance
enthousiaste. Débu-
tants seront mis au
courant.

Case postale 445
1000 Lausanne
17 Riponne.

A vendre

Salon A |0uer à Martigny

empire d'époque, ve- appartement
lours rouge, noyer de 4 pièces
doré à la feuille

Libre tout de suite.
un canapé Bât. Les Follaterres.
5 fauteuils
une bergère Fr. 400 - par mois

plus charges
Tél. 027/23 33 73

Tél. 025/4 42 64
36-34945 36-243

A louer à Sion,
Rue du Sex 21,
200 mètres de la
place du Midi

appartement
résidentiel
comprenant grand li-
ving, 2 loggias, 2
chambres à coucher,
place de parc, zone
verte.
Fr. 560.- + charges

Tél. 027/23 36 66 -
22 56 75

36-35068

chauffeur-
livreur

permis A et D cher-
che place à Sion et
environs.

Faire offre écrite sous
ch. P 36-302265 à
Publicitas, 1951 Sion

Pour cause de chan-
gement de région,
cherche place comme

chef
de chantier
peintre

avec plusieurs an-
nées d'expérience.
Pour tout de suite ou
date à convenir.

Région : Aigle, Bex,
Martigny.

Offres sous
ch. 5192, Publicitas,
1800 Vevey

Relais gastronomique de la Maison Rouge
sur Monthey

Saint-Sylvestre Menu de l'An
Truite en Bellevue Médaillon de Strasbourg

I ' • *i Gouttes dorées au porto
i Consommé à la fine

• 
| Bouchée princesse §j_

|«3B  ̂ NT î?! Tournedos aux morilles
if IMI i , S Jardinière de légumes

Filet de Charolais llfi j l>*/ //f \ S> Salade de saison
1 aux chanterelles Ifif'i ŵ // l\\ n *Gratin de cardons IjÊ ĴjiÇÎ ; &/

Pommes paille Hv ç—§r^5"~-  ̂ Meringue glacée
i Salade Saint-Sylvestre i TJ** _¦

Aiw~ et» ?s^HI

Sorbet à la williamlne
I

Veuillez réserver votre table au 025/4 22 72

Nous souhaitons à notre estimée clientèle d'heureuses fêtes de fin d'année
Famille Darbellay

Saint-Sylvestre

ESramois

Avec l'orchestre « Les Damiens »
Ambiance - Cotillons - Toute la nuit

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

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

Il reste au rez-de-chaussée

un 4'/2 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'/a pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2'/2 pièces - 51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

Hypothèque assurée. Vente directement
du promoteur.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau Roger Comina, 25, avenue de la
Gare, SION.
Tél. 027/22 92 45 - 86 36 61

36-1091

A louer à Riddes

appartement
de 3 pièces
tout confort, libre
pour fin janvier.

Prix modéré

Tél. 027/86 49 33
36-302258

A louer à Vétroz

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

Tél. 027/36 13 45 60-667801

A vendre à Martigny
dès Fr. 1280.- le m2
à 600 m de la poste, dans cons-
truction résidentielle
- studio Fr. 54 000-
- 2% pièces Fr. 93 000.-
- 31/2 pièces Fr. 110 000 -
- 5'/2 pièces Fr. 159 000-

en duplex
pour automne 75

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



Madame Agnès MAYENCOURT-MICHELLOD , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Gustave VULLIENS-MAYENCOURT , à Morges ;
Madame et Monsieur Raymond DENIS-MAYENCOURT et leur fils Bertrand ,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Cyrille MAYENCOURT-RASA et leurs enfants Pierre ,

Roland et Danièle, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Jérôme MAYENCOURT-BARLATEY et son fils Charles-Henri , à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Jean MAYENCOURT-LATHION et leur fille Corinne ,

à Chamoson ;
Madame et Monsieur Bernard FROCHAUX-FONTANNAZ , à Monthey ;
Mademoiselle Rita FONTANNAZ , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Germain MAYENCOURT

leur très cher fils , frère, beau-frère , oncle , neveu , cousin , parrain et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le 27 décembre 1974, à l'âge de 52 ans.

La messe de sépulture aura lieu à Chamoson , le dimanche 29 décembre 1974,
à 9 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , mais penser aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Municipalité de Chamoson
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Germain MAYENCOURT

ouvrier communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Les ouvriers et les employés de la commune de Chamoson

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur collègue de travail et ami

Monsieur
Germain MAYENCOURT

ouvrier communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Madame Louise GIAVINA-QUINODOZ , a Sierre ;
Madame et Monsieur Ami GARD-GIAVINA et leur fils André , à Sierre ;
La famille de feu Baptiste GIAVINA , à Condémines et Lens ;
La famille de feu Albert GIAVINA , à Grône ;
Madame et Monsieur Paul MUSTER-QUINODOZ et famille , à Genève ;
Madame Angeline QUINODOZ et famille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Victor GIAVINA

leur bien cher époux , papa , beau-p ère , grand-papa , beau-frère , oncle et cousin ,
survenu à Sierre, dans sa 77'' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le lundi
30 décembre 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Lion's Club de Sion et du Valais romand
a le chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Jacques TSCHOPP

père de leur ami Serge Tschopp.

Pour l'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, se référer à l' avis de la
famille.

t
Madame Céline EMONET-REUSE , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Eugène POCHON-EMONET et leurs enfants Pierre -Alain

et Christiane, à Sembrancher ;
La famille de feu Charles RODUIT-EMONET , à Lausanne et Genève ;
Madame et Monsieur Luc DELASOIE-EMONET et leurs enfants , à

Sembrancher , Monthey et Charrat ;
Madame veuve Jules EMONET et ses enfants , à Sembrancher et Bâle ;
Monsieur et Madame César EMONET et leurs enfants , à Sembrancher , Paris ,

Vex et Genève ;
Monsieur et Madame Ulrich EMONET et leurs enfants , à Sembrancher et Bâle ;
Monsieur et Madame Camille EMONET et leurs enfants , à Genève ;
Madame veuve Daniel REUSE et famille , en Amérique ;
La famille de feu Joseph REUSE , à Sembrancher ;
Madame veuve Stéphany VOUTAZ-REUSE et famille , à Berne ;
Madame veuve Ami REUSE et famille , à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Henri EMONET

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami , survenu le 26 décembre 1974,
dans sa 80e année , après une longue et pénible maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le lundi 30 décembre 1974, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Sembrancher.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une longue maladie chrétiennement supportée , réconfortée par l'affection
de sa famille , l'onction des malades et le pain de vie,

Madame
Marie QUENNOZ

née DAVID

est entrée dans la maison du Père, le 27 décembre 1974, dans sa 741 année.

T- ¦ L 'j, J J -_. «s i u- - ' ' - ' " if.tnsrtose .9ldB9-tpBFont parf du deces qe leur chère épouse , mère , sœur, belle-sœur , tante , cousine]
et marraine :

. Monsieur Félicien QUENNOZ et ses enfants Alby et Jean-Marie , à Aven ;
Madame veuve Philomène SALAMIN et ses enfants , à Vercorin , Sion et Genève ;
Sœur Rosa DAVID, en religion à Lyon ;
Madame veuve Esther MERMOUD et ses enfants , à Miège, Montreux et

Martigny ;
Madame veuve Antoinette DAVID et ses enfants , à Villa-sur-Sierre ;
Monsieur Michel ROSSIER et ses enfants , à Chippis et Sierre ;
Sœur Rosalie QUENNOZ , communauté Dame-Blanche, à Sion ;
Les enfants de feu Joseph QUENNOZ , à Ardon et Vétroz ;
Les familles SALAMIN , PERRUCHOUD , MATHIEU , RIZZOLI , GABAGLIO ,

CHRISTEN , QUENNOZ , UDRY , ORLANDO.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde , le
lundi 30 décembre 1974, à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

t
La Société des tambours de Duin à Bex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul CAILLET-BOIS

père de son président , M. Bernard Caillet-Bois.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'époux de

Madame
Charlotte CARRUZZO-

GALLADE
prie toutes les personnes qui ont pris part à son Grand Deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques de sympathie
qu 'elles lui ont témoignées , soit par leurs dons de messes, leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs réconfo rtants messages.

Sion, décembre 1974.

t
Monsieur et Madame Lucien

BORNET-CHARVET et leurs en-
fants , à Beuson-Nendaz ;

Madame veuve Ambroisine CRETTAZ
et ses enfants , à Eison ;

Madame veuve Philomène FAVRE et
ses enfants, à Eison ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le profond chagrin de

faire part du décès de

Monsieur
Maurice CHARVET

leur cher frère, beau-frère , oncle ,
cousin et parent , survenu le 26 dé-
cembre 1974, dans sa 60' année, après
une longue maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le lundi 30 décembre 1974,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Société fédérale

de gymnastique
ainsi que la société

de gymn dames « Ottanelle »

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BOCHATAY

père de Gladys, sous-monitrice de
pupillettes et membre de la gymn
dames.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
L'inspecteur scolaire

et l'Association
du personnel enseignant

du district de Sierre,,aasroQ-ai .;.. . u< ¦¦ 7z
ont le pénible devoir bde faire "part du
décès de

Madame
Marguerite DELEZE

mère et belle-mère de leurs membres
René et Monique.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchés par lès nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées dans la grande
épreuve qui les a frappés, les enfants
et la famille de

Madame veuve
Joseph MICHELLOD

née Aline CARRON

remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs, y ont pris part , de trouver
ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Martigny et Le Châtelard , décembre
1974.

t
Profondément touché par tous les
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , le fils de

Madame
Faustine VEUTHEY

née GRANGES

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs dons de
messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de la maison Morand.

Martigny, décembre 1974.



Feekopf: grande première hivernale
SAAS-FEE. - On apprend que le
guide de montagne, Guido
Bumann, de Saas Fee, accompagné
de l'aspirant-guide italien, Mauro
Ferrari, résidant à Saint-Nicolas ,
vient de réaliser une grande pre-
mière hivernale sur la face est de
Feekopf. Il s'agit d'un gendarme
qui s'élève à 3862 mètres d'altitude.
Ses 260 derniers mètres repré-
sentent une verticale dont les
difficultés vont jusqu'à 4 +. Cette
voie a été ouverte pour la première
fois en été, en 1960, par le guide
César Zurbriggen, du village des
glaciers.

Après 5 heures de varappe, les

deux alpinistes gagnaient le som-
met de la montagne. Le même
jour, ils rejoignirent la station en
passant par Feejoch. A leur retour ,
ils se trouvaient encore dans un
état de fraîcheur étonnante. Ils
déclarèrent y avoir trouvé d'excel-
lentes conditions et se sentir actuel-
lement dans une forme physique
idéale pour réaliser pareille ascen-
sion. Il y a donc fort à parier que
ces deux jeunes alpinistes nous ré-
servent encore d'agréables sur-
prises au cours de ces prochains
jours.

Notons que le guide valaisan
n'est autre que le fils de M. Hubert

Bumann, président de l'UVT et 2'
vice-président du Grand Conseil. II
s'agit d'un véritable montagnard
qui n'en est d'ailleurs pas à son
premier essai dans ce domaine.
Avec son ami Ferrari, il a été
l'auteur de nombreuses ascensions
spectaculaires dans le secteur et
aspirant-pilote d'hélicoptère, il
entend, en outre, faire carrière
dans l'organisation des secours en
montagne. Félicitons donc ces
jeunes gens qui ont fait de la
montagne leur amante et souhai-
tons-leur encore de nombreux
succès.
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TROIS INTERVENTIONS D'AIR-ZERMATT
ZERMATT. - C'est par trois fois
consécutives que les secouristes volants
ont été alertés en vue de porter se-
cours à des skieurs victimes d'acci-
dents dans le gigantesque cirque blanc
de la région. Leur première action se
situe à Felskinn sur Saas Fee, où un
jeune Belge, en séjour dans la station ,
a été victime d'une chute et souffre
d'une forte commotion. Le bessé a été
transporté par hélicoptère à l'hôpital
de Viège.

La seconde intervention s'est dé-
roulée dans la zone du ski sans fron-
tière. Un skieur allemand , en vacances
avec ses parents à Zermatt , dont la
mère est médecin , s'est blessé en pra-

tiquant son sport favori , d'une façon
telle que son état nécessite des soins
particuliers . Après avoir séjourné à la
clini que de Julen , il a été transféré
d'urgence à l'hôpital de Vi pge par la
voie des airs.

La troisième action eut lieu au
Gornergrat. Des pistards y ont
découvert la présence d'une jeune
fille d'origine suisse alémani que ,
dont les parents séjournent à Zermatt ,
qui errait dans la neige, sans trop sa-
voir où elle allait. Elle donnait en
outre des signes d'amnésie profonde.
Elle a été prise en charge par un héli-
coptère et dirigée à l'hô pital de Viège.

Les bus zermattoîs sont arrives
ZERMATT. - Ainsi que nous le lais-
sions entendre dans notre précédente
édition , les bus zermattois ont fina-
lement pu gagner la station. Sans
grandes difficultés , paraît-il. Leur
mise en exploitation ne saurait donc

tarder. Pour l'instant , on sait tout au
plus que l'accueil que leur a réservé la
population fut plutôt froid. Une
grande partie de la population consi-
dère ces bus comme des intrus.

JEUX D'HIVER EUR0SP0RT A RIEDERALP
La Société suisse de radiodiffusion et té-

lévision (SSR) accueillera à Riederalp, du
11 au 19 janvier 1975, les participants aux
jeux d'hiver Eurosport , comme elle l'avait
fai t en 1971 pour les jeux d'été de I.ocarno.
Plus de 230 collaborateurs d'organismes de
la radio et de la télévision se disputeront
les meilleures places dans les courses de
slalom, de slalom géant , de descente et de Lancoud , ancien directeur aux PTT

combiné. En marge de ces joutes sportives,
les participants auront l'occasion d'effec-
tuer des excursions dans le Valais.

Les organisateurs responsables sont le
club sportif de la SSR et les deux clubs de
ski du Blausee et de Riederalp. Le comité
d'organisation est présidé par M. Charles

Choc entre deux voitures
CINQ BLESSÉS

MARTIGNY. - Hier, à 8 h. 25, M.
Rubens Papilloud, né en 1925,
habitant Martigny, circulait au vo-
lant de sa voiture, de Martigny en
direction de Bovernier. Parvenu en
face de la carrosserie Mobil , à
Martigny, dans une légère courbe à
gauche, son véhicule dérapa sur la
chaussée, se déporta sur la gauche
et heurta la voiture genevoise con-
duite par M. Nyzankowskyi Olep
né en 1924, domicilié à Genève qui
arrivait normalement en sens in-
verse. A la suite du choc le con-
ducteur de la voiture genevoise
ainsi que les passagers, Orlena
Warvariv, née en 1925, Iréna
Warvariv, née en 1957 et Victoria
Warvariv, née en 1954, domiciliées
à Paris, furent blessées. Après
avoir reçu des soins, ils purent re-

gagner leur domicile. M. Constant
Warvariv, né en 1924, également
domicilié à Paris, blessé, a été hos-
pitalisé.

Monsieur
Albert PUTALLAZ

tient a vous dire de tout cœur com-
bien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve. Elle a été sensible
à votre présence, à vos messages et à
vos dons de messes, et vous exprime
sa très profonde reconnaissance.

Saint-Pierre-de-Clages , décembre 1974.
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Nouvelles
I chutes de neige

BRIGUE. - Si, en plaine, il n'a
B pratiquement pas cessé de

pleuvoir, depuis hier après-midi, la
neige s'est remise à tomber sur les
hauteurs. Les chutes les plus
importantes sont signalées à
Zermatt, Saas Fee, et dans la vallée
¦ de Conches

Profondement touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Louis BERTHOUZOZ

de Joseph

sa famille vous remercie très sincè-
rement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve , par votre
présence , vos dons de messes, vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merc i spécial au curé Bruchez ,
aux parrain et marraine , aux entre-
prises Bertelletto et Dubuis-Dussex ,
aux docteurs de l'hôpital de Sion , aux
ambulanciers , à la police munici pale
de Sion , à la classe 1927 et à tous les
amis du village.

Premp loz , décembre 1974.

Enfant blessé
BRIGUE. - Hier , vers 8 h. 20, M. Karl
Brigger, né en 1925, habitant Bri gue , cir-
culait de Brigue en direction de Viège au
volant de sa voiture. A la sortie de dis, au
lieu dit Gliserstutz , son véhicule entra en
collision avec une voiture conduite par M.
Fidélis Sonnentrucker , né en 1951,
domicilié à Bitsch , qui , roulant en sens
inverse , dérapa sur la chaussée verg lacée.

A la suite du choc l'enfant Christop he ,
âgé de sept ans, fils du conducteur , fut
blessé et hospitalisé .

Voiture contre trottoir
Piéton blessé

GLIS. - Mlle Thérèse Zumthurm , âgée de
26 ans, habitant Glis , circulait hier matin
vers 7 h. 45 sur la route cantonale à l'in-
térieur de Glis en direction de Viège. A la
hauteur du magasin Coop-Centre , elle a dû
freiner brusquement pour éviter un véhi-
cule. Lors de cette manœuvre , sa voiture
glissa sur la chaussée verglacée, heurta le
trottoir et happa le piéton Mme Lydia
Walker-Schwery, née en 1915, qui fut bles-
sée et hospitalisée.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Thérèse

MONNET
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née SAUTHIER

Douce maman ,
Te voici
Désormais inaltérable.
Hier tu étais semblable
A cet enfant qui sourit.
Aujourd'hui tu gis
Sous ce ciel maussade.
Et moi , je me dis
Que cette ménade qui m 'habite
Par ton bonheur milite.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Marti gny,
le lundi 30 décembre 1974, à 20 heu-
res.

t
La famille de

Monsieur
Louis GERMANIER

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos messages de condoléances , et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Pont-de-la-Morge , Bramois , Genève ,
décembre 1974.
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^"̂  de répondre à

chacun , la famille de

Monsieur Monsieur
Francis DUBOIS Robert FARQUET

Décembre 1968 - Décembre 1974 . . , . .,prie toutes les personnes qui 1 ont
entourée, par leur présence et leurs

Une messe d' anniversaire sera celé- messages, de trouver ici l'expression
brée à la chapelle Sainte-Thérèse à de sa vive reconnaissance.
Epinassey , le dimanche 29 décembre
1974, à 9 h. 30. Penthalaz , décembre 1974.

t
EN SOUVENIR DES EPOUX

WmmmmW jffmMstà ^ ____ _̂_ _̂

_BS_ _iR__t _HB_H

Héribert HERITIER Rose HERITIER-
DEBONS1973 - 28 décembre - 1974

1973 - 29 décembre - 1974

Déjà une année, parents chéris , que vous nous avez quittés main dans la main.
Malgré la douloureuse séparation , vous restez bien vivants dans nos cœurs et
votre sourire éclairera toujours notre route.

Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de Savièse, le
vendredi 10 janvier 1975, à 19 h. 30.

t
Dans la douloureuse épreuve qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Albert LAMBIEL

exprime sa gratitude à chacune des personnes qui l'ont entourée de tant de
sympathie.

Merci à tous, au révérend curé , au docteur Pasquier , à M""' Es-Borrat , à
l'entreprise Albert Giroud et ses emp loy és, aux classes 1920, 1950 et 1957, à
la société de musi que « La Concordia » et sa « Jeunesse » et à la société de
gymnastique « L'Espérance ».

Saxon, décembre 1974.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors du décès de leur chère maman , la famille de

Madame
Marie-Louise BRUCHEZ-

CARRON
exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve.

Un merci particulier au chanoine René Bruchez à Marti gny, au clergé de Bagnes,
au docteur Ebener et à M'"c Agnès Gay-Crosier.

Le Châble , décembre 1974.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection 

^reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Freddy RODUIT

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs messages de condoléances , ont pris part
à son épreuve , et les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier au révérend curé Bender , au docteur Pasquier , à
M 1"" Fumeaux , à la fanfare « La Lyre » , à la société de chant « La Laurentia »
et à la classe 1911.

Saillon , décembre 1974.



DEUX FILLETTES ASPHYXIÉES
DANS UN INCENDIE

HUETTWILEN. - Deux fillettes , Ka-
rin Hagen, neuf ans, et sa sœur
Barbara, six ans, ont perdu la vie dans
l'Incendie d'une maison qui s'est pro-
duit au lendemain de Noël à
Huettwilen dans le canton de Thur-
govie. L'habitation construite en bois
en 1968 et qui abritait une seule
famille a été complètement ravagée
par le feu. Les dégâts matériels se
chiffrent à environ 230 000 francs.

Après que les trois enfants de la fa-
mille Richard Hagen se furent cou-
chés, les parents quittèrent la maison
vers 20 heures afin de ramener chez
eux des connaissances domiciliées
dans le canton de Schaffouse. A leur
retour vers 22 h. 30, leur maison
n'était plus qu'un tas de cendres.

Le fils âgé de douze ans qui lisait
au Ht entendit vers 21 h. 30 un pétille-

ment suspect dans la salle de séjour.
Lorsqu'il voulut pénétrer dans la
pièce, celle-ci était envahie d'une fu-
mée si épaisse qu'il lui fut impossible
d'atteindre la chambre contiguë où
dormaient ses deux sœurs. Il se pré-
cipita dehors pour chercher de l'aide.
Un voisin qui lui aussi tenta de par-
venir jusque dans la chambre des
deux fillettes fut également contraint
de renoncer. Peu après, la maison
tout entière était la proie des
flammes. En dépit de l'intervention
rapide des pompiers, l'immeuble fut
complètement détruit. Les deux sœurs
qui dormaient furent asphyxiées.

Les causes exactes du sinistre sont
encore inconnues. On sait cependant
que le foyer d'incendie se situait près
d'une bibliothèque sur laquelle se
trouvait une crèche.

LES RADICAUX SUISSES ET LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Davantage de centrales nucléaires

BERNE. - Le Parti radical démocratique suisse a publie
ses « postulats pour une politique de l'énergie ». Points
principaux : centrales nucléaires en plus grand nombre,
éventail le plus large possible des fournisseurs de
pétrole, intensification de la prospection de pétrole et de
gaz naturel en Suisse, utilisation économique de
l'énergie, installation centrale de chauffage dans les
grands ensembles. La commission du Parti radical pour
l'énergie dénonce en particulier la trop grande dépen-
dance de notre pays par rapport aux pays arabes en ce
qui concerne l'approvisionnement en pétrole , situation
qui pourrait donner lieu à des « abus politiques ».

La trop grande dépendance à l'égard du pétrole (80 %
de notre énergie) que nous recevons principalement du

Moyen-Orient et d'Afrique du Nord est un fait que nous
devons chercher à supprimer progressivement, même si,
en fin de compte, nous demeurons tributaires de toutes
les sources d'énergie. Il faudra des décennies pour
atténuer de façon suffisante cette dépendance. Quant
aux nouvelles formes d'énergie utilisables - le soleil , la
chaleur terrestre, le vent - les procédés d'utilisation sont
loin d'être au point. En revanche, les nouveaux types de
centrales nucléaires - réacteurs à hautes températures et
surgénérateurs rapides - pourront être bientôt cons-
truites.

Dans 20 ou 30 ans, on peut envisager pour les
agglomérations un système de chauffage général par
l'énergie atomique.

Jeunes homme tué
Témoin recherché

BERNE. - Un accident de voiture jeudi
soir sur la route Worb - Boll (BE) a coûté
la vie à un jeune homme de 28 ans , Walter
Glauser de Stettlen , qui se trouvait aux
côtés du conducteur. Pour des raisons
encore inconnues, la voiture est sortie à
droite de la route , a heurté un tas de bois
puis a capoté et s'est immédiatement en-
flammée. Le conducteur a pu sortir du
véhicule par ses propres moyens, alors que
son passager a péri dans les flammes.
Selon des indications fournies par la
police , une jeune automobiliste , témoin de
l'accident , devait retourner sur les lieux
après avoir conduit son enfant à la maison ,
ce qui toutefois n'a pas été fait. La jeune
femme en question est priée de bien vou-
loir s'annoncer à la police.

Mort d'un grand photographe de presse
LAUSANNE. - M. Joseph Hayot , journa-
liste et ancien directeur de l'agence
« Presse diffusion » , qui avait formé toute
une génération de reporters et photogra-
phes de presse, a été incinéré vendredi à
Lausanne, dans l'intimité. Il avait 75 ans.

Né à la Martini que, dans une famille for-
tunée qui s'établit en France quelques an-
nées plus ta rd , Joseph Hayot était arrivé à
Lausanne lors de la Première Guerre
mondiale et avait fait des études secon-
daires en terre vaudoise. Homme très cul-
tivé , connaissant toute une élite , il entreprit
en 1923 une expédition mémorable dans

les Pyrénées pour photographier la
« brèche de Roland » à Ronceveaux. En
1936, il fonda à Lausanne l'agence « Presse
diffusion », qui fut aussi une école de
reportage.

Joseph Hayot et ses collaborateurs « cou-
vrirent » de nombreux événements en
Suisse et dans le monde et , en trente-sept
ans, distribuèrent à la presse suisse et
étrangère plus de deux millions de docu-
ments sur l'actualité lausannoise , nationale
et internationale. En 1973, Joseph Hayot se
retira et remit ses archives à l'agence
« Actualités suisses Lausanne ».

Avalanches : prudence
DAVOS. - L'Institut suisse pour mouillée en-dessous de 2200 mètres
l'étude de la neige et des avalanches surtout si le temps chaud et sans pré-
au Weissfluhjoch sur Davos commu- cipitation persiste,
nique, vendredi 27 décembre :

Le temps chaud persistant de ces Un danger local moyen de glisse-
derniers jours a ramolli la neige en ment de plaques de neige subsiste en-
surface et en particulier sur les pentes dessous de 2200 mètres en particulier
ensoleillées jusqu 'à quelque 2200 mè- sur les pentes exposées à l'est ou om-
tres. bragées. La prudence s'impose donc

Il faut s'attendre avec un accrois- principalement en Engadine et dans la
sèment des glissements de neige partie sud des Alpes. Anciens normaliens inquiets

i
i
i
i
i
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BERNE. - Au cours de leur reunion an- normaliens préconisent quant à eux une
nuelle, quelque 350 anciens normaliens de prolongation de la période de formation (5'
la partie alémanique du canton de Berne année d'étude), examens d'admission plus
ont adopté vendredi une résolution dans sélectifs ainsi que la généralisation de la
laquelle ils expriment leur inquiétude au formation continue.
sujet de la pléthore d'instituteurs qui ca- La résolution demande enfin à la di-
ractérise actuellement la situation de l'em- rection de l'instruction publi que qu 'elle
ploi. L'Association des anciens normaliens fasse connaître dès que possible les
demande à cet effet à la Direction de Tins- moyens qu 'elle entend mettre en œuvre
truction publique du canton de Berne de afin d'éviter la réapparition de la situation
prendre des mesures appropriées pour que l'on a connue au cours des années 30
remédier à cet état de choses. Les anciens et 40.

La famille Knie Mort d'une centenaire vaudoise
Brandit CULLY. - M"' Alice Nicati , qui était entrée

I
*» dans sa 100* année le 19 mars dernier dans

RAPPERSWIL. - Le jour de Noël, M'" • une maison de repos de Chexbres , s 'est
i Germaine Knie-Theronn , l'épouse du | éteinte à l'hôpital de Lavaux ,à Cully. Après
I dompteur d'éléphants Louis Knie, a . avoir passé sa jeunesse à Morges', où elle
I donné naissance à un fils. Le nouveau- | connut René Morax , elle devint institutrice

ne, qui pesé 2 kg 800 et mesure 51 cm, ¦ particulière , enseigna en Allemagne et en
| est le deuxième enfant de la septième ¦ Angleterre, et enfin dirigea un pensionnat à¦ génération de la dynastie des Knie. Il I Lausanne jusqu 'à la fin de la dernière
I porte le même prénom que son p ère. guerre
I 1 l ;

ETAT DES ROUTES ALPESTRES
COLS FERMÉS

JURA. - Marchairuz - Weissenstein.
ALPES. - Albula - Croix - Fluela -
Furka - Grimsel - Grand-Saint-Ber-
nard (accès normal au tunnel routier)
- Klausen - Lukmanier - Nufenen -
Oberalp - San Bernardino (accès
normal au tunnel routier) - Saint-Go-

thard - Spluegen - Susten et Umbrail.

PNEUS A NEIGE OU CHAINES

Bernina (fermé la nuit) - Forclaz -
Julier - Maloja - Pas-de-Morgins -
Ofen - Pillon et Simplon.

Les autres cols sont normalement
praticables.

105 ans, dimanche
GENÈVE. - Une habitante de Genève, M""
Pauline Lefeuvre-Meaulle, de nationalité
française, entrera dimanche dans sa 105'
année. La personne la plus âgée du canton
de Genève est encore relativement en
bonne santé et se lève chaque jour.

La « galaxie Gutenberg » et les difficultés financières

La presse engagée dans le combat ultime

ZURICH. - La presse dans le monde entier ne se porte pas au mieux. Au
contraire , le directeur de l'Institut international de la presse (IPI), à Zurich ,
M. Ernest Meyer , dans le rapport annuel , se livre à une « sombre anal yse »
qui ne se contente pas de constater seulement les atteintes les plus visibles à
la liberté de la presse, dont la saisie, la censure, les interdictions , les arresta-
tions de journalistes et les condamnations de terreur sont les illustrations les
plus frappantes. « Il est indispensable de détecter et d'analyser la maladie qui
ronge la presse, l'ébranlé dans ses fondements , fait douter de sa crédibilité et
finalement de la nécessité de son existence dans la vie de la communauté » .

Le rapport constate qu'il ne suffit plus
de se pencher sur le seul problème de la li-
berté de la presse en faisant abstraction du
champ de culture dans lequel cette presse
évolue. Il est impossible de déterminer le
rôle de la presse dans le monde contem-
porain en l'isolant des autres phénomènes
de notre société. La presse, dans son
ensemble, a des degrés divers, dans le
monde développé, comme dans celui en
peine de développement, doit faire face à
des problèmes dont la solution « dépasse
apparemment ses moyens ». « Elle n'est
pas suffisamment armée pour la confronta-
tion avec les déterminismes économiques
et politiques de notre temps, pas plus d'ail-
leurs que d'autres de nos institutions,
même parfois les Etats». Le problème de la
survie n'est pas une vision de futurologie ,
poursuit le rapport. M se pose dans l'im-

médiat : crise d'énergie, crise du papier
journal, incertitude sur le rôle de l'éditeur,
sur les prérogatives des rédactions, accrois-
sement du coût de la diffusion , affronte-
ments entre éditeurs et journalistes, inter-
vention croissante de l'Etat, souvent
sollicitée en désespoir de cause.

Une médication mortelle ?
En dépit d'une tendance constante vers

la concentralisation, dans son ensemble, la
situation de la presse n'est « pas encore
désespérée », mais il faut, cette année, se
rendre à l'évidence que : dans la plupart
des pays, « sa structure parait inadaptée ».
L'incapacité de juguler une course incon-
trôlée vers la concentration et à sa suite
vers le monopole de l'information donne
une certaine crédibilité aux arguments des

défenseurs d'une participation institution-
naliste et d'une intervention de l'Etat. Les
subventions directes octroyées par le pou-
voir constituent le remède recherché dans
de nombreux cas.

Ce système de subsides directs, qui peut
se justifier comme moyen extrême pour
empêcher le pire, risquerait, s'il était insti-
tutionnalisé, de mener à l'asservissement
des journaux. U pourrait ainsi se révéler
« une médication mortelle » pour l'indé-
pendance de la presse.

En conclusion, le rapport indique « qu'à
l'heure actuelle, la presse est engagée dans
un combat ultime. Elle ne peut plus se per-
mettre de perdre du terrain. Une reculade
de plus et ce serait la fin, si souvent conju-
rée, de la « galaxie Gutenberg ». Les temps
et les signes ne trompent pas.

Genève
arrestation de deux truands

GENEVE. - Deux truands français armés
qui se proposaient de sévir en Suisse ont
été appréhendés par la police genevoise
alors qu 'ils faisaient main basse sur l'ou-
tillage, notamment des burins et des
tournevis nécessaires à l'exécution de fu-
turs cambriolages.

Ils ont été surpris en flagrant délit
dans la nuit de jeudi à vendredi , alors
qu 'ils cambriolaient une vitrine dans le
quartier des Eaux-Vives. Partis en train
de Clermond-Ferrand , les deux hommes
étaient arrivés jeudi après-midi à Annecy
où ils s'étaient procurés des pistolets et des
munitions. Puis , à pied , ils avaient clan-
destinement la frontière franco-suisse , à la
hauteur de la localité de Gaillard , sur
territoire français.

Les deux bandits ont déjà été con-
damnés en France pour cambriolage et se
sont d'ailleurs connus en prison. L'un
d'eux, peintre en carrosserie, né en 1936,
condamné en Gironde et qui purgeait une
peine de trois ans de prison , était au béné-
fice d'un congé de cinq jours pendant les
fêtes. Né en 1944, son complice , couvreur ,
venait de purger une peine de trois ans de
prison également.

JURA SUD AUTONOME » INTERROGE
De la pléthore de mouvements politi ques

qui ont vu le jour ces dernières semaines
dans le Jura Sud, celui qui a fait le moins
de bruit jusqu 'ici se dénomme « Jura Sud
autonome ». Son appellation dit claire-
ment quelles sont ses intentions politiques
et cette clarté n'est sans aucun doute pas
étrangère à l'intérêt qu 'il suscite depuis
quelque temps dans les conversations à
Moutier et La Neuveville notamment.

Pourquoi , en effet , le Jura Sud ne pour-
rait-il pas être autonome ? Pourquoi ses
habitants ne seraient-ils pas en mesure de
gérer seuls leurs propres affaires , sans
avoir besoin d'un tuteur , qu 'il soit jurassien
du nord , bernois de Berne ou même
biennois ? La question vaut d'être posée et
elle ne l'est effectivement que ces jours-ci ,
à moins de 3 mois du second plébiscite. Il
reste encore à faire comprendre à ceux qui
en conviennent qu 'il leur fau t, en consé-
quence, dire non à Berne le 16 mars pro -
chain , s'ils s'apprêtaient à défendre leurs
propres intérêts avec les nouvelles au-
torités cantonales jurassiennes. C'est là
évidemment une démarche qui se heurte à

quelques obstacles et dont l'issue demeure
bien aléatoire.

Conscient cependant des réflexions aux-
quelles se livrent les Jurassiens du Sud ,
« Jura Sud autonome » vient de profiter de
la trêve des fêtes de fin d'année pour insé-
rer dans les journaux du Jura Sud de
grands avis comportant plusieurs
questions. Le groupe « Sanglier »
(probernois) proclame que les Jurassiens
du Sud doivent décider seuls de leur
avenir , disent ces placards. Comment se
fait-il alors que M. Huber , conseiller d'Etat
domicilié à Berne, que M. Ory , vice-Chan-
celier cantonal domicilié à Bienne , que les
députés biennois et d'autres politiciens de
Bienne s'immiscent dans nos problèmes et
veulent nous pousser à agir dans un sens
favorable à Berne ?

En passant dans les vallées méridionales
du Jura , nous avons acquis la conviction
que les questions ont touché juste. Sans
bruit , « Jura Sud autonome » s'apprête à
tenir un rôle important , même s'il est sans
lendemain , dans la campagne plébiscitaire
de ces prochains mois.

Victor Giordano

LA GALERIE DES PISTES A SAINT-MORITZ
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Herbi Wertli a ouvert la première galerie des Pistes à Salastrains (Saint-Moritz)
sous une tente. En cette p ériode, on peut admirer des « œuvres » d'enfants. Notre
photo, les enfants au travail devant la tente-exposition.

MONT-BLANC : MORT D'ÉPUISEMENT
COURMAYEUR. - Nous avons
signalé hier l'exploit accompli par
deux alpinistes suisses au pilier
d'angle du Mont-Blanc , côté Cour-
mayeur, une première à laquelle
ont participé Ivor Ganahl, 32 ans,
de Morschwil et Anton Hol-
dener, 27 ans, de Suhr. Ce sont ces
deux hommes qui ont donné
l'alerte à Chamonix après avoir
découvert les restes d'un avion de
tourisme plaqué dans les séracs du
dôme-du-Goûter.

Quant à leurs deux camarades
épuisés, bivouaquant à 400 mètres
du sommet, sous une tente rouge,
on a, depuis Courmayeur d'abord,
depuis Chamonix ensuite, essayé
de les sauver. Il s'agit de Hans-
Peter Kasper, âgé de 29 ans, de
Saint-Moritz (GR) et de Hans-
Ruedi Honberger, âgé de 34 ans,

photographe, domicilié à Arosa. Le
premier est entré dans le coma le
jour de Noël à 9 heures du matin,
puis est mort d'épuisement. Son
compagnon poursuivit sa route
vers le sommet. Il fut récupéré par
un hélicoptère français plus puis-
sant que le valdotain qui a été
obligé de faire demi-tour vu les
conditions atmosphériques seront
râbles.

Hans-Ruedi Honberger a été
hissé à bord au moyen d'un câble.
Il était dans un état d'épuisement
complet. Quant au cadavre de son
compagnon, on l'a fixé à la paroi
(4400 mètres d'altitude) afin de
pouvoir le récupérer dès que les
conditions atmosphériques serint
meilleures. L'hélicoptère français
est descendu à Courmayeur pour y
déposer le rescapé.

Pourquoi pas interdire
l'auto ?

SCHWYTZ. - Le Gouvernement schwy-
tzois a adressé une requête au Départe-
ment fédéral de l'intérieur afin qu 'il limite
à 100 km/h la vitesse maximale autorisée
sur la N3 dans la région de Wangen. Une
mesure immédiate pourrait ainsi être prise
dans la lutte contre le bruit. Comme pro-
chaine étape, le Conseil d'Etat demande
une nouvelle fois la construction d'obsta-
cles architecturaux contre le bruit.



Tragédie de la mine en France USA : quintuple meurtre :
quatre enfants et leur mère
MARTINSVILLE (Virginie) (AP). - Une femme de 34 ans a été
découverte morte dans son lit , jeudi soir, et les corps de ses quatre jeunes
enfants, qui avaient été tués par balles, gisaient près de la maison dans
un fossé boisé, a annoncé la police.

Cette dernière n'a pas précisé comment Mmc Sally Davis Aliff était
morte. Son corps était revêtu de vêtements de nuit.

Son mari, James Vernon Aliff , a déclaré qu'il avait découvert les
corps en rentrant de l'usine où il travaille.

Les enfants, âgés de deux à dix ans, étaient alignés l'un à côté de
l'autre dans le fossé, une balle dans la tête.

Leur mère semblait avoir été violentée dans son lit avant sa mort.
Il y avait des traces de lutte dans la maison.

Les jouets des enfants étaient épars dans l'une des pièces, mais le
sapin de Noël se dressait encore au milieu des papiers de cadeaux.

La police a déclaré qu'un fusil avait disparu du domicile de M. Aliff.

A 710 mètres sous terre
«C'est abominable ce qui s'est passe»

LIËVIN (ATS/AFP). - Quarante mineurs ont été tués, six autres
grièvement brûlés et un porté disparu à la suite d'un « coup de
poussière » qui s'est produit vendredi matin dans le bassin houillcr
du Nord - Pas-de-Calais. Les sauveteurs poursuivent toujours
leurs recherches pour trouver le disparu.

U était 6 h. 15 du matin. Une qua-
rantaine de mineurs avaient pris leur
poste depuis un quart d'heure, après
cinq jours de congé, lorsque la catas-
trophe s'est produite à la fosse 3 de
Liévin, dépendant de l'unité de pro-
duction de Lens. Ils travaillaient dans
un chantier récemment ouvert, la
veine « Six Sillons », à 710 mètres
sous terre. L'équipe de surveillance
de nuit n'avait relevé qu'un taux de
grisou très faible lorsque, pour des
raisons encore indéterminées, le
« coup de poussière » se produisit,
balayant tout sur son passage. « Sou-
dain, tout a sauté. C'est abominable
ce qui s'est passé », devait dire plus
tard un des rares rescapés.

SAUVETAGE DIFFICILE

Aussitôt, l'alerte était déclenchée. Les
sauveteurs descendaient au fond de la
mine et procédaient aux recherches dans
des conditions difficiles - atmosphère
irrespirable et danger d'éboulement. Ils
parvenaient à remonter six mineurs, tous
grièvement brûlés, qui étaient dirigés sur
le centre hospitalier de Lille et sur les
hôpitaux les plus proches.

LA TERRIBLE ATTENTE
La nouvelle de la catastrophe s'était

rapidement propagée dans Liévin, cité
minière de 30 000 habitants. Les familles
et les amis attendaient sur le carreau de
la mine la remontée des sauveteurs. Le
bilan s'alourdissait au fil des heures, il
passait de deux à quatre puis à quinze

morts. La foule grossissait au fur et à
mesure de la remontée des victimes et les
voitures des pompes funèbres transportant
les cercueils avaient les plus grandes diffi-
cultés à se frayer un passage.

Le juge d'instruction Henri Pascal ,
chargé de l'information ouverte par le
Parquet de Béthune, a désigné deux
experts pour déterminer les causes de la
catastrophe.

LE « COUP DE POUSSIERE »

Le « coup de poussière » est , avec le
coup de grisou et les éboulements, une
des princi pales causes des accidents mor-
tels survenant au fond des mines. Il con-
siste en une inflammation subite de parti-
cules impal pables de charbon qui flottent
dans l'air au fond des galeries. Cette
inflammation peut être provoquée par une
simple étincelle jaillie d'un tir de mines ou
du choc d'un marteau-p iqueur contre la
roche.

Celui qui s'est produit vendredi matin à
Liévin est le plus grave que les charbon-
nages de France aient eu à déplorer depuis
la libération. En 1906, c'est un « coup de
poussière » qui avait causé la plus grande
catastrophe minière jamais enregistrée en
France. Il s'était produit à Courrières , dans
le département du Pas-de-Calais , et avait
fait 1171 morts.

CONDOLÉANCES DU PRESIDENT

Dès qu 'il a appris la catastrophe , le pré-
sident Valéry Giscard d'Estaing a adressé
à M. Mattéoli , président des Charbonnages
de France, le télégramme suivant : « C'est
avec beaucoup d'émotion que j' ai appris la
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catastrophe meurtrière qui vient de frapper
les travailleurs des mines françaises , et à
travers eux la collectivité nationale entière .
A chacune des familles éprouvées je vous
demande de transmett re mes condoléances
attristées. A tous ceux qui souffrent ,
exprimez , je vous en prie, ma sympathie
personnelle pour leur épreuve. »

TOUJOURS LE MEME PROBLEME

MM. Michel d'Ornano , ministre de
l'industrie , et Norbert Ségard , élu du Nord ,
secrétaire d'Etat au commerce extérieur ,
se sont rendus, vendredi après-midi , sur
les lieux de la catastrophe.

La fédération des mineurs CFDT estime,
dans un communiqué , que « le gouverne-
ment et la direction générale des Charbon-
nages de France ne doivent pas se conten-
ter de vagues déclarations d'intentions ,
mais mettre en œuvre dans les faits les
moyens financiers et techni ques indispen-
sables à l'amélioration de la sécurité dans
les mines. »

LISBONNE (ATS/Reuter). - Neuf morts,
cinquante-huit blessés : tel est le bilan de
la collision ferroviaire qui s'est produite
vendredi dans la gare Santa Apolinia, gare
centrale de Lisbonne.

Selon des témoins, l'accident s'est pro-
duit au moment où un train transportant
des soldats en permission quittait la gare
en direction de la ville de Coimbra, dans
le nord du pays. Le dernier wagon est sorti
des rails et a accroché un rapide arrivant

en sens inverse de Porto. II fut éventré
et se coucha sur la voie, mais le reste du
convoi demeura sur les rails.

La gare était très active ces derniers
jours : de nombreux Portugais travaillant
à l'étranger sont rentrés chez eux pour
passer les fêtes de Noël en famille. Les
stations de radio ont demandé aux méde-
cins et aux infirmières de se présenter de
toute urgence dans les hôpitaux de la
capitale.

Darwin: une ville à reconstruire
DARWIN (ATS/Reuter). - Darwin , rasée
à 90% par un cyclone mercredi matin ,
devra être entièrement reconstruite sur un
nouveau site, a déclaré vendredi M. Jim
Cairns, vice-premier ministre.

Pour l'instant , le bilan s'établit à
47 morts.

M. Harold Brennan , maire de Darwin ,
a estimé les dégâts causés par le cyclone
Tracy à un milliard de dollars . Huit navires
ont été coulés, une cinquantaine de
bateaux détruits dans le port et sept autres
ont été projetés à l'intérieur des terres.
On est par ailleurs sans nouvelles de cinq
chalutiers , en mer au moment du sinistre.

Sur les 40 000 habitants que compte
Darwin , 5000 ont déjà quitté la ville. Un
millier de personnes ont pour l'instant été
évacuées par l'impressionnant pont aérien

mis en place par les autorités , qui espé-
raient mettre à l'abri 3000 sinistrés avant
vendredi soir. Des milliers de personnes
ont pu partir en voiture. Le général Stret-
ton , qui dirige les opérations de secours ,
a déclaré qu 'il tenterait d'évacuer au moins
la moitié de la population de Darwin.

Dans la pluie et le vent , les sauveteurs
continuent de fouiller les décombres
empuantis par des milliers de cadavres
d'animaux.

Médecins et volontaires de la Croix-
Rouge soignent et vaccinent la population
menacée par une épidémie de typ hoïde et
de dysenterie.

. Un pont aérien évacue blessés, malades ,

femmes et enfants et ravitaille la ville ,
tandis qu 'une armada de navires fait route
vers le nord du pays, où se trouve Darwin.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le professeur
Alexandre Voronel, qui avait tenté d'orga-
niser un séminaire juif international à
Moscou lors de la venue de l'ancien
président des Etats-Unis Richard Nixon,
a quitté la capitale, vendredi , à destination
de Vienne, ont annoncé des amis du phy-
sicien. M. Voronel se rendra ensuite en
Israël, où habite son fils.

Agé de 42 ans, Voronel avait présenté
sa première demande d'émigration en avri l
1972, mais le visa lui avait été refusé en
raison « de ses connaissances scientifi-
ques ».

Bangkok: le visiteur inattendu

BANGKOK (ATS/AFP/Reuter). - Des
unités de la police et de l'armée ont été
placées en état d'alerte , vendredi à Bang-
kok , après le retour inattendu de l'ancien
premier ministre thaïlandais , le maréchal
Thanon Kittikachorn , qui vivait à Boston
depuis son expulsion en octobre 1973.

De son côté, le premier ministre Sanya
Dharmasakti , qui était en convalescence
sur la côte, est rentré préci pitamment dans
la capitale thaïlandaise , où les princi paux
ministres ont été convoqués en conseil
extraordinaire.

D'autre part , les étudiants réunis à
l' université Thammasat - le bastion de la
révolte d'octobre 1973 qui avait abouti
à l'expulsion du premie r ministre - ont
menacé d'organiser une protestation
massive si aucune mesu re n 'était prise
par le gouvernement contre la présence du
maréchal Thanom Kittikachorn .

Au terme d'une réunion du conseil de
cabinet qui a duré quatre heures , M. Pra-
kob Hutasingh , vice-premier ministre , a in-
diqué aux journalistes que le gouverne-
ment avait ordonné l'arrestation du maré-
chal Thanom pour être entré dans le pays
sans autorisation.

M. Prakob a refusé de préciser le lieu
où se trouvait l'ancien premier ministre
qui est entré dans le pays en compagnie
de son épouse sous un faux nom.

M. Prako a ajouté que l'arrêt de déten-
tion avait été retenu parce que le maréchal
Thanom « a été coupable lorsqu 'il était le
leader militaire du pays sous la loi mar-
tiale ».

Le ministre a précisé que le maréchal
avait déjà rendu visite à son père. Le gou-
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vernement l'avait initialement autorisé à
visiter la Thaïlande, puis était revenu sur
sa décision à la suite des protestations
d'étudiants et de politiciens associant
l'ancien leader aux 71 morts et centaines
de blessés auxquels ont abouti les combats
d'octobre 1973.

La province ne tient plus qu'a une ville
M. Thieu : « Nous aurons tout perdu !

SAIGON (ATS/Reuter). - La ville de Don Luan, carrefour routier stratégique à 90 km
au nord de Saigon, est tombée jeudi aux mains des forces communistes, a annoncé
vendredi le commandement saigonnais. (Voir NF d'hier.)

La chute de Don Luan porte à cinq le nombre des villes de district passées sous le
contrôle communiste en moins de deux semaines.

L'offensive communiste sur la ville a été soutenue par des blindés. La plus grande
partie de la province boisée et montagneuse de Phuoc Long est désormais contrôlée par
les forces insurgées, fait-on remarquer de source militaire.

Trois des cinq villes passées sous le
contrôle communiste se trouvent dans la
province de Phuoc Long, qui est à la lisière
des zones contrôlées par le Front national

de libération (FNL), dans la province de
Binh Long.

Aucun bilan des pertes des combats de
Don Luan n'a été rendu public. La ville est
tombée jeudi, peu après l'entrée des unités
communistes, après un violent tir de
barrage, a précisé le commandement de
Saigon.

Il reste désormais un seul centre urbain
tenu par les gouvernementaux dans la
province, Phuoc Binh, la capitale provin-
ciale, dont les commun ii a. ;.s routières
sont coupées, comme An Loc, capitale
de la province voisine de Binh Long.

La perte de Don Luan ' ¦ ci vient moins

de 24 heures après celle de Tanh Linh,
chef-lieu de district à 90 km au nord de
Saigon, et l'on ne sait rien du sort de la

DALAT (ATS/AFP). - Le président
Nguyen Van Thieu a fait appel à « l'armée
et la population du Vietnam du Sud » ,
vendredi , au cours d'une cérémonie offi-
cielle à l'académie militaire de Dalat , à
230 km au nord-est de Saigon , pour
« repousser l'agression des communistes
nord-vietnamiens ».

Parlant de la situation actuelle du pays -
qu 'il a qualifiée de « sérieuse et compara-
ble à celle de 1972, où les fo rces commu-
nistes avaient lancé une offensive générale
- le président a déclaré « qu 'il s'agit d'une
agression armée et généralisée, sur tout
le territoire du Vietnam du Sud , dont l ' ini-
tiative revient aux dirigeants du Vietnam
du Nord.

Il a réaffirmé que les communistes ont
déjà lancé « leur offensive générale », car

plupart des hommes de deux bataillons
de la milice gouvernementale qui ont
participé aux combats.

« telle est l' intention des communistes
proclamée dans les résolutions du Parti
communiste nord-vietnamien , dans les
mots d'ordre à leurs cadres dans le Sud » .

« Pour l'année 1975, a poursuivi le pré-
sident Thieu , j'ai donné l'ordre à l'armée
pour que le maximum de sécurité soit
garanti dans le pays, et donné des ins-
tructions pour que la production puisse
être augmentée et accélérée. »

« Nous perdrons tout si nous perdons
ce pays, a encore dit le président Thieu ,
et aucune liberté ou démocratie ne peut
exister avec les communistes ». Il a ajouté
que démocratie ne veut pas dire « désordre
ou anarchie », et elle ne peut provenir
« d'un groupe d'hommes en révolte qui
n'agissent qu 'au nom de leurs propres
intérêts ».

Manifestation sauvage
LA HAYE (ATS/AFP). - Le Palais de la
paix, siège de la Cour internationale de
justice, a été envahi vendredi après-midi
par un groupe de séparatistes indonésiens
réclamant l'indépendance de la « Républi-
que des Moluques du Sud ».

Après avoir brisé à coups de bâtons les
glaces de la porte d'entrée, les manifestants
se sont introduits dans le hall et ont mis
le feu aux tentures.

La police néerlandaise est intervenue
pratiquement sur-le-champ pour arrêter
huit protestataires.

Plusieurs objets de grande valeur ont été
détruits ou endommagés par les sépara-
tistes indonésiens.

Selon M. Vaandrager, administrateur du
palais, de grands vases chinois d'une
valeur inestimable ont été jetés à terre dans
la « salle japonaise » du bâtiment. Au
premier étage, un tapis de dix mètres sur
dix-huit, don de la Turquie, a été brûlé
en plusieurs endroits par des cocktails

Molotov. Les grands candélabres donnés
par l'Autriche et disposés le long de l'esca-
lier ont été détruits. Enfin les aiguilles de
la grande horloge de style pseudo-moyenâ-
geux se sont arrêtées à 14 h. 15 HEC ,
heure à laquelle le mécanisme a été brisé,

Le montant des dégâts n'a pas encore été
évalué.

• LE CAIRE (AP). - Selon le journal
officieux . 1/ Ahram, le nouveau ministre de
la défense et le ministre des affaires étran-
gères, M. Ismaïl Fahmy, se rendront
aujourd'hui à Moscou, sur l'invitation de
M. Leonid Brejnev.

Cette invitation était contenue dans un
message urgent du chef du Parti commu-
niste soviétique

(Réd.) Le journal affirme que les deux
ministres ont été convoqués pour prépare!
la visite de M. Brejnev en Egypte ! Pai
message urgent, et avec le ministre de la
guerre, la raison invoquée parait dou-
teuse... Alors quoi, une guerre ?

La guerre finit en embrassade
LOME (ATS/AFP). - La crise qui avait éclaté ces derniers jours
entre la Haute-Volta et le Mali concernant un différend frontali er
s'est terminée vendredi à l'aéroport de Lomé, au Togo, par
« l'accolade de la paix » entre les frères ennemis , les présidents
Sangoulc Lamina et Moussa Traoré. Les deux chefs d'Etat , qui
s'étaient réunis à Lomé jeudi avec leurs collègues nig érien el
togolais, Seyni Kountché et Gnassingbé Egyadema , ont en effet
décidé de créer une commission de médiation qui sera charg ée
notamment de garantir la sécurité des ressortissants de l' un des
Etats sur le territoire de l'autre. Ils ont aussi convenu de retirei

leurs troupes de la zone contestée , de rechercher une solution à
leur différend frontalier sur la base de documents juridiques
existants et de cesser la guerre des ondes qu 'ils mènent depuis
le 16 décembre. Ce jour -là , les Voltaï ques ont fait état d'une
attaque massive des forces maliennes. Un sergent voltaïque avait
alors été tué. Par la suite , les radios officielles se rejetaient
mutuellement la responsabilité de la crise, parlaient de mobilisa-
tion générale et même de guerre. Les Maliens , pour leur part ,
accusaient les Voltaïques de mener des actions militaires dans
la zone liti gieuse qui , affirmaient-ils , leur appartenait juridi que-
ment et dans laquelle vivent des ethnies maliennes.


