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La politique du Saint-SiègeApres I attentat
plastic de Monthey

i

! au
Attention aux faux bruits : il—il

i 

MONTHEY. - Il y a une semaine, la population de Monthey était en
émoi à la suite de trois explosions au plastic dont les auteurs ont réussi
(jusqu'à quand ?) à se dérober aux recherches de la police. i

Les bruits les plus contradictoires circulent dans le Bas-Valais quant
aux auteurs de ces explosions, qui avaient fait d'importants dégâts.
Des noms sont avancés, colportés de bouche à oreille , pour devenir des
discussions où chaque interlocuteur en sait plus que son voisin et surtout
davantage que les enquêteurs.

I Cela devient inquiétant. Des jeunes gens de familles honorables se
voient ainsi impliqués par des « Sherlock Holmes amateurs » qui seraient
mieux inspirés d'attendre que les enquêteurs - dont le travail est
difficile - aient tiré leurs conclusions et puissent procéder, en consé-
quence, à l'arrestation du ou des auteurs.

Notre enquête nous permet d'affirmer que la police , comme l'autorité i
judiciaire, ne néglige aucune piste, si mince soit-elle , pour aboutir à la
mise en lieu sûr du ou des plasti queurs.

Nous nous devons d'attirer l'attention de la population sur les
¦ dangers que comporte la mise en circulation d'accusations gratuites

contre un ou des individus, quelle que soit leur position dans la commu-
nauté, (cg)

U.. — — __ ___ _ ___ _ _. ___ -_.__-_

A son tour , François Mitterrand est
en train de vivre la douloureuse expé-
rience de ce qu 'est une alliance avec
les communistes. Le même drame se
joue d'ailleurs , ces temps-ci , au Por-
tugal , où M. Soares est aussi brutale-
ment accusé par les zélateurs de
Moscou. Il ne se passe pas de semaine
que, soit par voie de presse, soit par
le truchement de harangues publi ques
ou de conférences de presse, les
leaders du PC ne s'en prennent au
secrétaire du Parti socialiste soup-
çonné des plus noirs desseins. Mitter-
rand fait front - si j 'ose dire - en

courbant l'échiné. Il s'excuse, il lorsqu 'elle s'est faite les socialistes
réclame la compréhension , comme si étaient en perte de vitesse) écraser très
l'attitude communiste était due à vite le PS et en triompher comme on
une incompréhension et non pas à triompherait des gentils bourgeois du
une manœuvre longuement mise au radicalisme gauchisant. Malheureuse-
point. La vérité est que la base du ment pour M. Marchais et ses amis ,
PC n'a jamais accepté le rapproche- - M. Mitterrand a revigoré le Parti
ment avec les socialistes. Chez eux , socialiste , dont les électifs ne cessent
c est une question d'antagonisme vis- de monter. De plus , l' adhésion
céral. Ils n'aiment pas plus F. Mitter- d'hommes de la valeur de Rocart
rand qu 'ils n'aimaient Léon Blum. témoigne du pouvoir d'attraction du
Au contraire, dans les états-majors , nouveau socialisme. C'est ce qui
tout répond à des calculs soigneuse- motive l'inquiétude et la colère des
ment mûris. On espérait dans cette diri geants communistes. Ils s'aper-
Union de la gauche (rappelons que çoivent (ils ont commencé à s'en

Dans une conférence de presse
donnée à la « Société italienne pour
l'organisation internationale » , en
présence du corps diplomatique ac-

pour les affaires publi ques de
l'Eglise » , a parlé de la présence du
Saint-Siège au sein de la communauté
des peuples.

La presse appelle parfois Mgr
Antonio Casaroli « le chef de la di plo-
matie vaticane » ou même , en raison
de la fréquence de ses voyages à
l'étranger, « le  Kissinger du Vatican » .

C'est dire l'intérê t de cette confé-
rence, dont nous donnons ci-après
quel ques aperçus.

LA RAISON D'UNE PRÉSÉANCE
DIPLOMATIQUE

La mission spirituelle confiée à son
vicaire par le Christ rend uni que en
son genre le rôle du Saint-Siège dans
le concert des nations. « Même sans
vouloir s'en attribuer le monopole , le
Saint-Siège agit dans la communauté

; internationale comme interprète et
r porte-parole de la conscience de
i l'humanité. »

« Encore qu 'il n 'en ait pas reçu le
mandat , il s'efforce de se faire fidè-

1 lement l'écho des exigences morales
du monde tout entier , du sentiment

religieux universel comme aussi des
exigences éthi ques du monde non
croyant. »

Cette sorte de représentation est
confirmée par le fait que nombre
d'Etats reconnaissent un droit de
préséance au représentant di ploma-
ti que du Saint-Siège. C'est là un hom-
mage à la prééminence du pouvoir
spirituel représenté par les nonces.

Compagnon de voyage des nations
dans leur marche à travers le temps ,
le Saint-Siège partage leurs soucis et
leurs espérances, spécialement dans
le domaine de la culture , de l'éduca-
tion , de la promotion humaine et de la
paix.

rendre compte après les élections) que
dans cette union ce n 'est sans doute
pas eux qui seraient les plus puis-
sants.

Dès lors, la question se pose pour
M. Marchais : vaut-il mieux renoncer
à l' union pour reprendre en main la
base, avec le danger de retourner au
ghetto politi que , ou consolider l' union
au risque de perdre la première place
et d'être criti qué par la base qui ,
déconcertée, pourrait , à son tour ,
céder à l'attraction socialiste , car on
va toujours vers les forts ? Au fond ,
l'espoir communiste est de maintenir
l'union , mais sans F. Mitterrand. Pour
l'heure, cela semble bien difficile.
Seulement , ni le leader socialiste ni
M. Marchais ne veulent prendre l'ini-
tiative de la rupture qui leur serait ,
un jour ou l'autre , reprochée par des
rivaux attendant dans l'ombre .

Cette querelle aux multi ples rebon-
dissements ne peut surprendre que les
naïfs , c'est-à-dire ceux qui proclament
que le Parti communiste a changé en
quoi que ce soit (la polémi que qu 'il
entretient actuellement est poursuivie
selon les méthodes qui ont fait leurs
preuves à Sofia , à Varsovie , à Prague ,
à Bucarest , à Budapest et à Athènes

Suite page 26

Pour accomp lir sa mission reli-
gieuse et pour œuvrer en faveur de
la paix , pour pouvoir en certaines
circonstances jouer un rôle de média-
tion et de réconciliation , le Saint-Siè ge
se doit d'être discret et de se tenir en
marge des conflits internationaux.
Cette impartialité politi que lui permet
d'offrir des services désintéressés.

LE RIDEAU DE FER
Le Saint-Siège souhaite entretenir

des rapports amicaux avec tous les
peuples et avec tous les Etats sans
exception. Le désir de dialogue de
l'Eglise s'étend jusqu 'à ceux qui sont
le plus éloignés d'elle , même si , sur
le plan idéolog i que , « le dialogue est
parfois si difficile qu 'il semble impos-
sible ». Le Saint-Siège est convaincu
que les problèmes de la paix et du
développement ne sauraient être
réglés sans le concours de tous les
peuples.

Cette remarque , précisa Mgr Casa-
roli , concerne aussi les Etats où le
problème de la liberté religieuse n 'a
pas été réglé et où on semble parfois
refuser même le dialogue pour sa
solution.

CONSTITUER UNE AUTORITÉ
SUPRANATIONALE ?

Le Saint-Siège peut partici per aux
conférences et aux organismes inter-
nationaux comme membre ou comme
observateur, permanent ou occasion-
nel.

L'expérience de ces dernières
années a toutefois révélé que le statut
d'observateur convenait en généra l
mieux à la mission spirituelle du
Saint-Siège que le statut de membre.

En effet , dans les réunions inter-
nationales , la formation de groupes
ou blocs politi ques est presque inévi-
table. Or, puissance sp irituelle , le
Vatican ne saurait se lier à aucune
coalition temporelle.

Mgr Agostino Casaroli a enfin
rappelé que le Saint-Siè ge appuyait
sincèrement l'idée de la formation
d'une organisation politi que mondiale
supranationale , investie d'une autorité
universellement acceptée , capable de
régler les différends entre Etats et de
prévenir ainsi les guerres , même les
guerres défensives.

Georges Huber

Ds la santé à la pslls

Nous sommes ici près d'Anzère. C'est la sp lendeur de la neige, et du soleil valaisan. Il y a quelques jours à peine... dans
une telle nature, à l'oxygène idéal... C'est aussi la foie des enfants , qui ne se posent pas de questions, mais qui sont
heureux, tout simplement. Et qui se font un bien immense. Ils ne sont pas capables d'exprimer ce qu 'ils ressentent, mais
c'est presque d 'instinct qu 'ils se sentent transformés, dans la neige et le soleil. Photo NF
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DUESSELDORF (ATS/AFP). - Près
de trois millions de schillings autri-
chiens, contenus dans trois sacs pos-
taux, ont disparu depuis le 24 décem-
bre de l'aéroport de Duesseldorf , a
annoncé dimanche la police de cette
ville.

Cette somme avait été adressée par
avion par la Caisse d'épargne de
Vienne à des filiales de la « West-

mm _____¦ ________ ________ ________ mm mm _______ ________ ___¦__ _¦

deutsche Landesbank » (banque
régionale de Rhénanie-Westphalie) à
Muenster et Dortmund.

Contrairement à l'habitude, aucun
employé des postes n'est venu prendre
livraison de ces sacs le soir de Noël
et ceux-ci sont restés pendant près de
24 heures pratiquement sans surveil-
lance dans une salle de l'aéroport.
Toutes les recherches de la police sont
restées jusqu'à présent sans résultat.

Darwin: 48 morts, plus de 200 blesses
CANBERRA (ATS/AFP). - Le bilan officiel du cyclone « Tracy » a
Darwin est actuellement de 48 morts identifiés , et de plus de 200 blessés
graves. Les autorités pensent toutefois que beaucoup de rescapés se
trouvent encore sous les décombres. Une femme de 73 ans a en effet été
trouvée indemne dimanche matin.

D'autre part, 14 bateaux de pêche sont encore portés disparus depuis
le passage du cyclone. Des recherches aériennes se poursuivent pour
tenter de trouver des épaves.

L'évacuation des réfugiés se poursuit à Port Darwin et le gigantesque
pont aérien mis en place par les autorités civiles et militaires a permis
jusqu'à ce jour le transfert de plus de six mille personnes vers d'autres
régions d'Australie. Le gouvernement entend ainsi réduire , dans les
meilleurs délais, la population de la zone sinistrée de 45 000 à 10 000.
Parallèlement, près de 300 personnes ont fui Port Darwin par leurs
propres moyens et tentent de gagner Alice Springs par la route , à travers
le désert australien.
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La Caisse de retraite des entreprises Migros

vous propose au 1" avril 1975

Les Avoulllom C, Martigny
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Beaux appartements, très soignés, tout confort , cuisine entièrement équipée, service de con-
ciergerie

Pour visiter : M. M. Souto - Les A veuillons A 16 - Martigny
Bonne occasion pour
bricoleur
A vendre
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s pa rle...
N° 15

)'ai arraché un feuillet au calendrier et mes
doigts impatients ont fait tomber tous ceux qui
restaient.

Il n 'y en avait pas beaucoup, seulement deux , et
ils sont là , étalés sur le sol.

Si je lève les yeux , je n 'aperçois qu 'un carton
gris avec une tache blanche indiquant l' emp lace-
ment du temps envolé.

Us sont là par terre les deux derniers jours de
l'année.

Le portefeuille est tombé sur le tapis , juste sous le
volant. L'artisan reprend conscience. Il souffle bruyam-
ment , puis ramasse le portefeuille avec précaution.
Cette fois , rien n 'a fui. L'odeur aurait éclaté, avec tout
ce qui l'eût accompagnée d'intolérable...

Maubl y avait attendu de recouvrer complètement
sa lucidité, avant de bouger. Il s'aperçut que sa main
tremblait , et ce fut seulement cela qui l'inquiéta ,
parce que tout allait se décider en une succession de
gestes prompts comme l 'éclair.

.Le chauffeur se mit à trembler , avec des soubresauts
convulsifs. Il fit sourdement, en inflexions haletantes :

— Bon sang ! J'en peux plus !
— Trois.
— Voilà ! siffla Maubly, en tressaillant de tout son

corps.
Il mit le bras droit à l'horizontale, devant lui, per-

pendiculairement à la poitrine, le coude un peu plié.
Il avait le geste lent de quelqu'un qui lutte contre une

Us sont comme morts et déjà mes doi gts impa-
tients arrachent le carton grisâtre pour le
remplacer par un paysage au printemps magnif i -
que avec la splendeur de ses pommiers en
fleurs.

1974, c'est presque le passé et les promesses de
1975 sont devant mes yeux. Laissons derrière
nous, soucis , angoisses et mauvais jours.
Marchons sur le 31 et soyons les premiers à
saluer l'année nouvelle , cette année qui brille
comme un sou neuf et qui nous apportera à
nous tous l'Espoir.

1974, c'est presque le passé.

L'avenir , c'est l'an 1975 avec ses peines, avec ses
joies , avec ses rêves. 1975 ne sera pas une année
comme les autres. 1975 sera notre année , celle
que nous allons forger avec notre désir de bien
faire. Forts de l'expérience des mois écoulés,
nous voulons que tout soit changé en 1975.
Nous voulons la paix sur la terre , la paix dans
notre famille , la paix en nous-mêmes.

vive douleur rhumatismale ou qui tient un objet très
pesant. Il gémissait avec des hoquets.

Deux minutes s'étaient écoulées depuis le début
de l'enfer.

Le pistolet dans la nuque. « Et si c'était une arme
de pacotille ? Mais pourquoi ? »

Maubly reconnaissait trop bien le froid lourd de
l'acier, la forme de la bouche à feu, la dent du guidon
de mire.

Une pression de l'index de ce type, et ce serait la
mort. Eh bien non ! Ne pas se raidir. Rester calme.
Jouer la comédie et dérouler sans faille la succession
des gestes, comme si ce n'était pas vrai.

— Bouge pas la tête. Ni le corps. Rien que le bras.
Quand le portefeuille atteignit le plan de l'oreille,

le chauffeur plia l'avant-bras en arrière.
Mais au lieu de le plier tout droit , en direction du

ras du cou, il le rabattit en oblique vers l'extérieur.
Ce fut donc le coin de son épaule qu'il frôla de la
main droite — cette main qui serrait le gros porte-
feuille ocré.

Alors , Maubly cessa de trembler et de se plaindre.
L'homme n'avait aucune raison de tirer : le buste du
chauffeur demeurait immobile. Sa tête aussi.
_ L'artisan se tenait face au pare-brise. Il ne cherchait
pas à regarder le rétroviseur, parce que cela l'eût
contraint à lever le menton et à se déhancher : il
aurait eu moins d'assise. Ses yeux étaient rivés à la
glace bombée, que la neige rendait opaque et
squameuse.

Il tendit le portefeuille d'un ample geste franc.

Oui. Seulement cela. Car il sentait que s'il se lais-
sait détrousser sans réagir , il en aurait honte pour le
restant de ses jours — à condition que le jeune
forban lui laissât la vie sauve. Certes, l'homme s'avé-
rait plus roué que prévu. Tant pis.

— T'as compris, maintenant ? Rassieds-toi. Et
passe le fric !

En se redressant , Maubly secoua la tête et contracta
plusieurs fois les paupières, pour chasser tout à fait
l'engourdissement.

Dès que le chauffeur eut repris place devant le
volant, le bandit appuya de nouveau la bouche ronde
de l'arme contre sa nuque.

— Je compte jusqu'à trois et je tire. Tu auras été
prévenu. Un.

Ils n'étaient éclairés que par la faible lueur du
tableau de bord. Le moteur ronflait très doucement.
Autour d'eux, la nuit continuait à s'agiter, mais molle-
ment, lourde et blanchâtre. Les vitres étaient toutes
recouvertes d'une pellicule de neige durcie, bleutée,
translucide.

<*
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Si cette paix se réalise, 1975 sera l'année du
Bonheur.

« LA GRANDE SOIF », notre département de
vins et spiritueux vous propose toute une gamme
de vins mousseux et de champagnes depuis
2 fr. 95.

A notre rayon de jouets au premier sous-sol ,
vous trouverez tout un assortiment de cotillons.

0>
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K vous parle
... de la Saint-sylvestre. Madame , dans une robe
longue achetée chez Kuchler-Pellet et Monsieur
en veston de velours également en provenance
des Galeries du Midi , vous allez passer la soirée
de la Saint-sylvestre dans une ambiance de fête
folle. . Chapeaux pointu s, sifflets , crécelles ,
serpentins et autres cotillons vous aideront à
franchir le seuil de l'an nouveau. Vous viderez
votre coupe de mousseux et après avoir donné le
baiser de la bonne humeur, vous proclamerez
« BONNE ET HEUREUSE A N N E E  » .

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

K vous parle...
... pour vous adresser A VOUS TOUS de la part
des familles Kuchler , tous les VŒUX DE
SANTE ET DE BONHEUR POUR 1975.

Il le présentait par le sommet, c'est-à-dire par la fente
d'ouverture de la grande poche extérieure.

L'orifice invisible de la canule était de la sorte
braqué vers le compartiment arrière de la voiture,
mais encore sans précision de visée.

Etant donné que l'agresseur se tenait dans le dos
de Maubly, il allait devoir effectuer un mouvement
prononcé vers la droite pour saisir l'objet.

Comme Maubly l'avait prévu parce que tel devait
être le comportement le plus logique, l'agresseur,
étant droitier, ne songea pas dans cet instant à chan-
ger son arme de main.

II enfonça plus durement le canon dans la nuque
de sa victime. Et ce fut au contraire le bras gauche
qu'il leva en diagonale pour happer la bourse qui
devait l'émerveiller, tant elle paraissait rembourrée.

Ce bras gauche ainsi projeté passait par-dessus la
main qui tenait le pistolet. L'homme se trouvait dès
lors en déséquilibre, assis seulement sur la fesse
droite. Et il était forcé de regarder le portefeuille.

Quant à Maubly, lorsqu'il avait amené la main droite
au-dessus de l'articulation de son épaule, il avait com-
mencé d'agir en sorte que, sauf malchance extraordi-
naire, le bandit n'allât pas boucher de la paume
l'orifice de sortie du liquide en empoignant son butin.

C'est que, pendant une décennie, l'artisan s'était si
souvent préparé à l'agression qui l'obsédait I

(A suivre)



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.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours ds 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 tunèbres. - Amoos Jean , tél. 5 10 16.

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

20 h. 30, au calé National. Tél. 5 11 80.

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

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-
tori 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. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -

16 h. 30, public ; 20 h. 45 - 22 heures, pu-
blic.

Saint-Maurice
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 tôle. - Appeler ie 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19 ;
François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mottiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

P ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »

UN MENU
Champignons à la grecque
Rôti de bœuf
Endives à l'ardennaise
Fromage
Compote de pommes

Toute mode nouvelle est refus d'héri-
ter, subversion contre l' oppression
de la mode ancienne. La mode se vit
elle-même comme un droit, le droit
naturel du présen t sur le passé...

Roland Barthes

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 fête. - Appeler le N° 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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.

LA NUIT
S' ÉCOULE...

Quelle
heure
est-i I

Trois
heures
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* Non.
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Nettoyages
Magasin sur la place de Sion cherche

2 personnes
(couple ou 2 dames)
pour nettoyage journalier de son
magasin.

Personnes intéressées et de confiance
voudront bien s'adresser sous ch. P 36-
901867 à Publicitas, 1951 Sion

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dés ce jour, au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien | 
— ¦

du Valais vous offre 510-
¦H_HHH | - chaque matin ie tour du (Jusqu'au 31 décembre 1975)
f i L^̂ iï^̂ -J I lT^&* 

monde en raccourci Le mois de décembre est offert gratuitement à tout
ypHMnpiinBnd| nouvel abonné

mu,_ r__ r3223 ____. ia vie valaisanne sous la _________________________________________________________¦____ —___¦_¦___ Nom : —' 
,OUDe 

Prénom . Rte (fille) de 

- le programme complet profession : 
Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. 96.- des sports Adresse exacte 

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle — un reflet en COUleilfS
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année Ho tontoe los renions du Da,e : Signature : 
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon ae TOUWB ie» eyiun» uu 
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RESPECTEZ
LA NATURE
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Martigny
Médecin. - Appeler le 11.
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 |ours de tète. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86 , 2 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Garage des Nations , 2 22 22.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

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

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

Cherchons pour saison hiver Chauffeur
livreur

sommeliere
débutante acceptée
Nourrie, logée

Tél. 027/86 41 53 36-35027

Suisse, cherche tra-
vail en Valais, éven-
tuellement magasinier

Ecrire sous
ch. P 36-302255 à
Publicitas, 1951 Sion

Entreprise de la place de Sion
cherche

secrétaire
Entrée début février

S'adresser sous ch. P. 36-901865
à Publicitas, 1951 Sion

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 el
dlmanche, 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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les jours de -ête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

pfPP̂ u"l ?£___/ 6V ; \ d • JA ¦ 1
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IBONNE EPOUSE: C'EST JUSTEMENT [TIENNE.'

Café du Parc,
Réchy
cherche

sommeliere

Tél. 027/5 14 63

36-35106

B Placer le canard sur un grand plat
chaud décoré avec de fiji'çs* fopdel-
| les d'oranges pelées à vif c'est-à-dire
— en ôtant tout le blanc. Disposer
I autour du canard, verser la sauce en

¦ LE PLAT DU JOUR :¦ Endives à l'ardennaise
Proportions : 1 kilo d'endives, 50 g

_ de beurre, 1 verre d'eau, 100 g de
I lard de poitrine, 100 g de jambon
¦ maigre, sel et poivre.

Recette : laver et nettoyer les
I endives. Faire fondre le beurre dans
m une sauteuse. Ajouter l'eau, y ranger
I les endives, saler poivrer. Faire cuire
¦ 15 minutes. Pendant ce temps,¦ couper le lard et le jambon en dés,
| faire blanchir le lard (c'est-à-dire le
_ mettre à l'eau bouillante 2 ou 3 minu-
ta tes). Ajouter aux endives, prolonger
¦ la cuisson pendant un quart d'heure.

Conseil culinaire : évider le centre
¦ du pied à l'aide d'un couteau pointu.

Laver rapidement les endives, l'eau
I accentue le goût d'amertume.

¦ LA TABLE EN FETE
¦ Pour demain ou pour votre dîner de
¦ réveillon :
" CANARD A L'ORANGE

Proportions pour 4 personnes :
_ canard vidé et plumé : 1 kg 500 envi-
| ron, 30 g de beurre, 2 oranges pour
¦ le jus et le zeste, 3 pour la décora-
m tion, 1 citron, 2 verres d'eau, 1
¦ cuillerée à soupe de farine, 1 verre
J" à liqueur de liqueur d'orange, sel et
| poivre.

Faire dorer le canard dans la
I cocotte ou dans l'autocuiseur avec
¦ les 30 g de beurre sur ses faces.
' Oter le canard. Ajouter dans la co-
I cotte ou dans l'autocuiseur une
_ cuillerée à soupe de farine ; tourner
I avec la cuiller en bois jusqu'à colora-
¦ tion marron.¦ Ajouter deux verres d'eau,
¦ remettre le canard, assaisonner, faire
B cuire 1 heure à 1 h. 15 à four moyen.

Ajouter au jus de cuisson le jus de
_ deux oranges et d'un citron et le
| zeste d'une orange macéré dans un
¦ verre à liqueur de liqueur d'oranges
¦ ou de Cointreau.

¦ saucière.¦ Accompagnement conseillé : pom- I
I mes chips, achetées toutes prêtes, et I
_ qu'il suffira de réchauffer au four , ou '
I pommes rissolées.

I VOTRE SANTE
Que faire ou ne pas faire le jour où ¦

des vêtements s'enflamment sur une ¦
| personne ?

Mauvais réflexes : courir ; le bras- I
m sage d'air activerait les flammes.

_ _ . m _ _ M f _ a_ _ a _ _ a _ n H _ _ _ n n . _ __

Bons réflexes : s'entourer d'une
couverture ou d'un drap, se rouler à
terre pour écraser les flammes. En
station debout, elles remonteraient
vers le visage et les cheveux.

Surtout ne pas s'agiter au sol et
retenir sa respiration à cause des
flammes proches. S'il s'agit de sau-
ver quelqu'un, ne pas hésiter à le
plaquer brutalement au sol, au
besoin par un croche-pied et à écra-
ser les flammes sur lui avec une cou-
verture.

VARIETE
En Californie, lors d'une grève des

boulangers, les canards d'un parc de
Sacramento, furieux de ne pas rece-
voir leurs petits morceaux de pain
habituel, se sont mis à pourchasser
les visiteurs qui arrivaient les mains
vides.
UNE MODE... SOUPLE

La mode au printemps proposera
deux lignes : l'une très ample comme
une housse, mais plus légère qu'un
courant d'air, l'autre fine et droite qui
laisse mieux deviner le corps et sur-
tout fait faire une grande économie
de tissu.

A mode souple, tissus souples et
les créateurs font appel au satin fer-
mière, au jersey, au crépon, au voile
de coton... Ils jouent avec les rayu-
res, les petites fleurs et les rubans de
teintes contrastantes, dégradés de
couleurs et tons pastels. L'été 1975
sera tendre et gai.

Action SéCATEUR Marcel Vérolet
 ̂

Avenue du Simplon
Nk ï mod. SE 2 1920 Martigny
___TMAIRO I Tél. 026/2 12 22

v/TMr IVI_ _ _»\/ I Agences régionales :
Pmjm - Garage Bertholet, Saillon

JB ff - Garage Evéquoz, Conthey
^̂ Tr - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

- Norbert Kreuzer, Sierre
f E - Garage Monnet, Chamoson
i m i - Garage Carruzzo, Leytron
xjr ~ Garage Emery, Flanthey

- Garage Barras, Chermignon

pgicsrvi'Si _'î ï i

L'amour c'est...

\UH? '2aa
i
i
| ... la laisser s 'acheter une nou-
i velle robe ou un nouveau
1 costume pour l'hiver.

© 1974 by le, Aivfftln Tlam
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SIERRE "mnH CE__ZZZ__________I
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Le film aux Oscars. L'événement de la saison
L'ARNAQUE
Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 1- janvier à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès est irrésistible dans
OSCAR

MONTANA Bi!j| ii!fli
Matinée pour enfants à 16 h. 30
LA GUERRE DES BOUTONS
Soirée à 21 heures
GRANDEUR NATURE
Michel Piccoli

CRANS Kjjfi§H_l
Soirée à 21 heures et en nocturne a 23 r
L'EXORCISTE
de William Friedkin

SION BBJî îiip
Du lundi 30 décembre au dimanche 5 janvier,
soirée à 20 h. 30, dimanche 5 janvier, matinée
à 15 heures
En grande première
BORSALINO AND CO
Un film de Jacques Deray, avec Alain Delon,
Catherine Rouvel. Un film plein d'action, d'hu-
mour et d'aventures
18 ans

SION BBfWJp!
Lundi 30 décembre, soirée à 20 h. 30
LES NOCES DE CENDRE
avec Elizabeth Taylor, Henry Fonda, Helmut
Berger
16 ans

I SION K_§!
Ce soir : RELACHE

Nous félicitons
M. François Doyen,

chef des cuisines du
restaurant " Mon Moulin",

à Charrat (Valais)
vainqueur du

Grand Prix International
Mandarine Napoléon 1974

^̂ J^P̂  pour sa recette :

Le tournedos François Doyen
Lors d'un prochain passage en Valais,
ne manquez pas de déguster cette spé-
cialité raffinée et subtile à la MANDARINE
NAPOLÉON.
Pour recevoir cette recette et un
recueil d'autres recettes origi-
nales à la Mandarine Napoléon,
écrivez à: LES FILS DE
MAURICE COLLÉ & Cie,
route de St-Julien 46,
1227 CAROUGE-GENÈVE, A

importateurs pour la Suisse. A
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Liqueur a base §___Bl
de vieux cognacs fo^f^Jet de mandarines fegjjèl
d'Andalousie \z^m~*
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...... ........ .
Il peut neiger...

Nord des Alpes et régions alpines
Le temps sera en partie ensoleillé avec une nébulosité changeante en plaine et

m en général abondante en montagne. Quelques précip itations régionales se
produiront , surtout dans le |ura , l' est et sur le versant nord des Al pes. La tem-
| pérature en plaine , en baisse , sera comprise entre 4 et 9 degrés. Le vent sera

en généra l modéré d'ouest en plaine et violent du nord-ouest en montagne où
la limite des chutes de neige s'abaissera progressivement jusque vers
| 1000 mètres.

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion. par son directeur André
Luisier.
Administration et rédaction: 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux : Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes : Jean Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Rlondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour : Jean-Pierre
Bàhler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
Sente* t_» publicité : Publlcltas SA. Sion.
RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Slon avenue de la Gare 25, télé-
phone 027/21 21 11. Télex 3 81 21.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclam. : 1 Ir. 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie: 1 (r. 10 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avlt mortuaires : 85 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclam, tardives : 2 fr . 20 le millimètre.

MARTIGNY Kjjjjj l
Jusqu'à mercredi 1" janvier, soirée à 20 h. 30
16 ans
Demain mardi : RELACHE
Karatékas contre trafiquants de drogue I
KARATE A GOGO
Encore plus dur

MARTIGNY Bj j ji l
Jusqu'à mercredi 1" janvier , soirée a 20 h. 30
12 ans
Demain mardi : RELACHE
La dernière version du roman d'A. Dumas
LES TROIS MOUSQUETAIRES
avec Oliver Reed et Raquel Welch

ST-MAURICE pffifl^H
Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 1" janvier à 20 h. 30 - 16 ans
... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

:¦:::: ¦>::: ¦:¦::¦:¦:-: ¦:¦:¦:¦::¦.:. 
"¦:¦:-:

La liste gagnante du 52e tirage de
la Loterie suisse à numéros s'établit
de la manière suivante :

2-5-10 -20 - 30 - 35
Numéro complémentaire : 15

La liste des gains s'élève à 1 463 223
francs.

Saint-Sylvestre
au

jusqu'au 3 janvier 1975
orchestre

« Bagatelle » 5 + 2
attractions

« Corine & Walter »
acrobates burlesques

« Le magicien blanc »,
sa « partner » et

son ocelot

Le dancing sera ouvert
le lundi 30 décembre

Réservez vos tables
au dancing s.v.pl.

gg TF__VIS_IQN |
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¦ Emissions en noir et blanc
17.00 Un bémol à la clé

Harry Datyner travaille avec ses
élèves

17.30 Téléjournal
17.35 Ecran de fêtes

Taxibulle
17.55 L'Age en Fleur

«Les premiers pas » (41' épisode
avec Marcelline Collard : Marie ,
Manuel Bonnet : Serge, etc.

18.25 Le manège enchanté
18.30 Déclic

Bandes et raies
19.00 Formule 4

En direct du studio 4 :
- Information
- Concours de nouvelles :

« Trapouille et le Taureau » .
de Cathy Fessier

- Monsieur Météo
- Alex Desfontaines : les pieds

dans le plat
- Le carnet de notes d'Henri

Chaix
- Les invités du jour : Larry

Gréco et les Harmonie Do-
mino

19.40 Téléjournal
20.00 Les Faucheurs de Marguerites

Avec Bruno Pradal : Edouard
Dabert , Christine Wodetsky :
Jeanne Dabert , etc.

20.55 Et alors... Bernard Haller
Un extrait du spectacle donné
par Bernard Haller lors de son
dernier passage à Bruxelles

¦ Emissions en noir et blanc
15.30 Direktiibertragung , Davos :

Speng ler-Cup
Holland - Polen

17.45 Kinderstunde :
Filmprogramm fur 7-12jâhrige
- Prinz Bajaja
Ein Marchenspiel

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ahoi Pacific Lady

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Sankt Peters Regenschirm

Fernsehfilm nach dem Roman von
Kalman Mikszath

21.50 Tagesschau
22.05 Spengler-Cup

in Davos
Schweiz - Finnische Auswahl

15.30 Hockey sur glace
17.30 Jazz club
18.00 Pour les enfants
18.55 En ballon au-dessus des Al pes
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 Relaxez-vous s'il vous plaît
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.10 Hockey sur glace
23.00 Téléjournal

Leurs trucs en plumes
Un film de Richard Olivier

22.40 Coupe Spengler
Suisse - Finlande

23.40 Téléjournal

Passez votre réveillon de Saint-Sylvestre au
PARADCT avec ' Gianni Bindinelli et ses solistes
VADAKC I et en attraction :

DANCING Ralph Heid & Partner show musical
Dol & Dolly, burlesque acrobatique

H AHY TRFI7P Samla... mignonne à croquer
****** ' Htlifc Rozelaine... une fille qui n'a pas froid

ETOILES 11 M. et Mme Buttet Fermé le lundi
Réservation : tél. 025/4 24 08 et

MONTHEY 025/7 38 66
Tenue correcte exigée

¦ -_¦&%» AI wi M|| M m ^ ŵmy^̂ T̂

Et alors... Bernard Haller ?

Bernard Haller est un artiste romand.
Pendant p lusieurs années, on le vit prêter
sa fantaisie et son humour à des émissions
pour les jeunes , ou participer à des émis-
sions de variétés, Et puis un jour, il se mit
à écrire et jouer des sketches. Cela fi t  un
spectalce dont il est l'unique interprète.
Spectacle qui fut  créé à Paris, au théâtre
de la Michodière, avec beaucoup de succès.
On verra ce soir une sélection des meille urs
sketches de Bernard Haller. Il joue à lui
tout seul une quarantaine de personnages ,
il est à la fois le célèbre pianiste qui com-
mente son propre jeu , le père indifférent
aux explications de son fi ls  amoureux , le
pasteur qui fait son sermon en chaire.

D' autres sketches s 'intitulent : La Main
fausse, Le Fiche-Man , Le Prestidigitateur.
L'Escalier, Blabla , etc.

Quatrième ép isode de L'Age en Fleur,
Marie et Serge partent en moto. Une que-
relle les oppose bientôt.

Cinquième épisode des Faucheurs de
Marguerites : Edouard , parti en Allemagne
comme reporter, s 'entretient avec le comte
Zeppelin et rapporte en France des images
exclusives du dirigeable.

Leurs trucs en plumes , c 'est un reportage
sur les coulisses du music hall. Les p lumes
d'autruches sont l'accessoire indispensable
des danseuses de music hall et de cabaret.
D'où viennent ces plumes, comment sont-
elles fabriquées, par qui sont-elles portées,
c'est le propos de ce reportage belge.

Télémaque

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 Musi que
variée. 8.45 Les Pêcheurs , suite ,
Robbiani : Portrait d'un flirt ,
Farnon. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.20 Musi que 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.

OUI, MAMIE, AU REVOIR. BIG
ET MOI REPARTONS IMME-
«-a_ DIATEMENT POUR
Z^̂ il. LA VILLE l

LI.NE PARTEZ
» PAS ! _.

®
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.35 Pour les jeunes
15.10 La plus grande histoire jamais con-

tée
18.20 Au-delà des faits
18.40 Chap i-Chapo
18.50 sur mon cahier
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi
20.30 Les Shadoks
20.35 La Cloche tibétaine
21.35 Rétrospective 1974
22.45 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
13.30 L'Apocalypse des animaux
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Témoins
16.15 Pulcinella
17.00 ¦ La Purée
18.45 Les cirquies du monde
19.44 Mon ami Gui gnol
20.00 I.N.F. 2
20.35 Le Pain noir
22.15 Rétrospective 1974
23.20 I.N.F. 2

;w_jj .- ) . !
18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 ¦ Laurel et Hardy
20.40 La Vallée perdue
22.50 Inter 3

r A PART ^
RIP , TOUT LE
MONDE VOUS A

FORT MAL TRA ).
TÉS ICI... DON-
NEZ-MOI L'OCCA
SION DE ME RA-

CHETER

1 RADIO
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
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

_ • . "

Informations a 6.00. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. - 10.05'Musi que
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Musi que 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.

( REVENEZ TOUT AU MOINS AU
?3gfe .RANCH. J'AI LA-BAS UN CADEAU
*• 'S POUR VOUS ! , __- _»__ -
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Aussi un moyen
pour rester au chaud quand

le moteur ne tourne pas.

Un chauffage intégral
Eberspâcher

serait moins compliqué.

pB EDGAR

£pH] NICOLAS
^̂ "̂ * AUTO-ELECTRICITE

43, AV. DE TOURBILLON - 1950 SION - TEL. (027) 3 22 62

FÊTEZ JOYEUSEMENT

L'AN NOUVEAU GRÂCE AUX PRIX
_ * _v

I-kT"WrVkl _ I m.\ X ,££________*_ __.
1 
/ _____>

Islliti i X̂^^^ĴT**1 -\f

Moscato d'Asti spumante 7 di __,.i$D I

Domaine des Sacristains (Hérault 1973) 7 dl O-DU I

Fendant des Chanoines (Provins) 7 dl O-vfU I

Goron Beauvalais (Provins) 7 dl O-wU B

Apéritif Skipper + 6 verres 7 di | | ,oU I

Harper Bourbon 7 dl d& -OU I

et tout un choix de vins, champagnes et I

spiritueux à des prix hyperdiSCOUIlt I

VOTRE CAVE C'EST...
_ _ï __ <#>ROCHE ^PFCôté montagne t̂vV

Anglais - Allemand
intensif

nouveaux cours en janvier français, Ita-
lien, espagnol
Laboratoire de langues
Cours du Jour et du soir

Nouvelle école
de langues
9, rue de la"Dixence , Sion
Tél. 027/23 31 41

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

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

Se recommande : Ed. Lavanchy

_>___>___>_fcJ _̂fc_-_-_---_-----_-------------------- _--__i -f c 1 _ _«- i -i - i W W

Grande salle de Bex
Mardi 31 décembre 1974

de 21 à 4 heures
Grand bal

de ia Saint-Sylvestre
conduit par l'orchestre

LES NEUTRONS

Ambiance - Cotillons - Gaîté

Organisation Grande Salle SA

Porsche 911 '
version Targa. Avec modifications
911 S.
Vendue à des conditions avanta-
geuses. Garanties.

Wicky S.A.
Tél. 021 /20 31 81

Porsche 911 E
Targa.
Injection modèle 2.2 litres
Splendide voiture
Couleur bordeaux
Pneus neige ou VR
Larges crédit et garanties

Wicky S.A.
Tél. 021 /20 31 81
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Les Autrichiens sont heureux : de gauche à droite David Zwilling, l'entraîneur Tony Sailer et Franz
Klammer.

St- Moritz le triomphe des Autrichiens

/Après avo/r remporté la plupart des grandes épreuves de descente
de la saison, Roland Collombin joua de malchance à Saint-Moritz où
il tomba. Cette photo fut prise peu avant la chute.

Saint-Moritz 1974, ce fut surtout le
rendez-vous mondial des dix premiers jours
de février.

Un rendez-vous manqué pour l'équipe
suisse qui ne doit son « salut » qu'à la mé-
daille de bronze de Lise-Marie Morerod au ^Çjslalom spécial. _h2La chute de Roland Collombin, les places t^Mde 9' (Vesti), 12" (Roux) et 13e (Russi) ont /relégué les descendeurs helvétiques au ,
second plan. Les 5* rangs de Pargaetzi *
(géant), et Tresch (spécial) représentent les fseules consolations avec la 5* place égale-
ment de M.-T. Nadig en descente.

Mais Saint-Moritz ce fut avant tout le »
triomphe des Autrichiens. Médaille d'or
pour Zwilling, médaille d'argent pour Klam-
mer (descente), médaille d'or pour A.
Moser-Prœll et médaille de bronzé pour W.
Drexel (descente), médaille d'argent pour
Hinterseer (géant) et enfin médaillé dvargènt
pour Zwilling (spécial) représentent l'ensem-
ble de la « razzia » autrichienne dans ce
championnat du monde.

Dans la station grisonne, l'Italie est de-
meurée égale à elle-même grâce surtout à
l'extraordinaire Gustavo Thœni (médailles
d'or du géant et du spécial) et grâce à
Piero Gros (médaille de bronze au géant).
Saint-Moritz ce fut encore la joie de la
principauté du Liechtenstein.

Willy Frommelt (médaille de bronze en
descente) et Hanny Wenzel (médaille d'or
au spécial) offrirent un grand honneur à
leur petit pays. Enfin à Saint-Moritz, le
Canada (médaille d'argent de B. Clifford),
l'Allemagne de l'Ouest (médaille d'argent
de T. Treichl) et la France (l'or de F. Serrât,
l'argent de M. Jacot et le bronze de J. Rou-
vier) ont apporté une note insolite et
agréable.

Saint-Moritz 1974 ce fut un drôle de
championnat du monde... surtout pour la
Suisse !

¦-.-.y •;¦:• -.•:¦ ] ...:.......:• ;.:¦:• .•y.':.y.y.\ y.-yyy.-yy. '.'yyy .y 'y y.'̂ .ir^...̂
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* A Lucerne, sur le Rotsee, les équipages de l'Allemagne de l'Est ont fait moisson de médail- A Belgrade, lors des championnats d'Europe de natation, les Allemandes de l 'Est (notre *•k les. Ici le quatre féminin avec barreur. photo Kornelia Ender) ont pulvérisé de nombreux records du monde. -k
* *
* -k
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Evénements
sportifs

_ _  *«!_*_•! _ _  MJÊL•V» v«*TA. AT MBHBSP

La jeune Vaudoise Lise-Marie Morerod fut la seule consolation dans
le camp suisse. Elle remporta, à la surprise de chacun, la médaille de
bronze au slalom spécial.



Les grands moments
du « mundial »

*
*
*

^ 
Johann Cruyff fut le meilleur footballeur de la coupe du monde. Il se

„. mit particulièrement en vedette avec ses camarades hollandais lors
-, de la finale.

K *E
*

JL
Le Polonais Lato, une figure marquante du. « mundial », // fut sacre
meilleur buteur des mondiaux 1974.

La joie des Allemands se lit sur le visage de Franz Beckenbauer (à gauche) et de l' entraîneur
Helmuth Schoen (à droite).

jj. Le « mundial » est terminé, Herbert Grassle range la coupe dans un La photo-souvenir du champion du monde 1974, l'Allemagne de l'Ouest.
jj. coffre jusqu 'en 1978 en Argentine. (Photos ASL)

* ** * * * ** * * * * * * * * * * *  * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
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L'année
sportive
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,4 V/'enne, /ors de sa session , le CIO a attribué l' organisation des Jeux olympiques d'été de 1980 
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Les succès du champion Eddy Merckx ne se comptent plus. Il ajouta *à son palmarès trois tours, d'Italie, de Suisse et de France, et le titre *mondial pour ne citer que ses principales victoires. *
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^Lors des championnats d'Europe d'athlétisme à Rome, la Polonaise *Irena Szewinska fut la grande figure de ces compétitions, ainsi que la *femme la plus rapide du monde, remportant le 100 et le 200 mètres. *

A Thoune, les tireurs suisses se sont mis en évidence aux championnats mondiaux dans
l'épreuve à l'arme libre 300 m par équipe, où ils remportèrent la médaille de bronze; voici de
gauche à droite Jermann, Vogt, Hurzeler et Trautmann.

m mZjr- A  l i »  l ' i m  IWWWIM—IMIimi P_lil. ,l_Mq _l_IWI|llllil.lil'l_ m ff JUM . l—flM 'Hi .MIII.il 'I_¦
_^| L'équipe suisse de 

football (nouvelle 
fo

rmation) a manqué son entrée dans le 
championnat d'Eu- 

*
. _. ,. ,. . . ... _^^^_________ rope des natjonSi perCj ant à Izmir contre la Turquie par 2 à 1. Quelques jours après, contre la ** Cassius Clay, alias Mohamed Ah, a repris son titre mondial des poids Hongrie, elle s 'inclina par 1 à 0 sur penalty. Voici l'équipe qui évolua : de gauche à droite *lourds en battant Foreman par k. o. Schneeberger , Botteron, Valentini, Hasler, Pfister , Muller , Risi , Schild, Bizzini, Kung et Kuhn. *

• ;************************ ******************** ******************************************
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Sf_S_ | : Collombin et le FC Sion
Z -----.-..-i- -_ .-_._ ______. _____. _ _ _ _ _ .- - - -__ - -_ -_ -  I

Le drapeau suisse et le drapeau valaisan ont salué, en janvier der-
nier, à Wengen, le troisième succès consécutif de Roland Collombin
dans une descente de coupe du monde. Une semaine plus tard il
égalait, à Kitzbuhel, le record (huit descentes) de Jean-Claude Killy,
Karl Schranz et Bernard Russi !

Membre de notre équipe nationale suisse de gymnastique depuis de
nombreuses années, Bernard Locher s 'est mis en évidence cette
année en s 'approprient la médaille d'or au cheval-arçons et la
médaille d'argent à la barre fixe aux championnats suisses

* Pour la deuxième fois, la coupe suisse est revenue en Valais grâce au FC Sion. Le FC Rarogne, promu en LNB. +
•k +
^ *_f ^

_f _f _¥. _¥. + + _^+Ji+ + _ y L + « ^ - +_« Y .  . . . . . . . . . . .  . . . . * .

Deux noms ont marqué l'année sportive
valaisanne 1974, deux noms glorieux qui
ont _porté et qui porteront encore bien haut
les couleurs de notre canton lors des pro-
chaines compétitions nationales et interna-
tionales. Roland Collombin et le FC Sion
ont en effet été les deux grands porte-dra-
peau du sport valaisan tout au long d'une
saison qui aura finalement été l'une des
plus riches de son histoire.

Roland Collombin, avec ses prestigieux
exploits, règne depuis deux ans sur le « no
mans land » du ski alpin.. Ses quatre vic-
toires consécutives du mois de janvier der-
nier en descente de coupe du monde (Gar-
misch, Morzine, Wengen et Kitzbuhel) n'ont
pas fait la moindre petite place à la légère
mais éphémère déception engendrée par sa
chute lors de la descente des champion-
nats du monde de Saint-Moritz. Il en fallait
plus pour effacer de notre souvenir les bril-
lantes performances du Bagnard, qui at-
tend maintenant patiemment l'heure de
reprendre en main les destinées du ski
alpin helvétique. Le FC Sion, l'autre grand
du sport valaisan, ne s'est pas contenté de
vivre dans l'ombre du grand champion de
Versegeres. Neuf ans après avoir connu
pour la première fois les honneurs de la
finale de la coupe de Suisse, les footbal-
leurs sédunois ont foulé pour la deuxième
fois dans l'histoire du club la pelouse sa-
crée du Wankdorf. Comme Servette en
1965, Neuchâtel-Xamax a dû subir, ie 15
avril dernier, la loi d'une équipe valaisanne
qui ne tenait pas à manquer un rendez-vous
aussi important.

Le football a encore été à l'honneur
grâce à Erich Burgener , le nouveau et ta-
lentueux gardien de notre équipe nationale,
un authentique Valaisan venu tout droit de
la première équipe de Rarogne, un Rarogne
qui a également scellé sa carte de visite
1974 par un très bel exploit. Son accession
à la LNB a couronné les efforts consentis
depuis de nombreuses années par les diri-
geants et les joueurs de l'équipe haut-va-
laisanne.

Pour que le chiasme soit correct , reve-
nons au ski (de fond cette fois) avec le sym-
pathique Edi Hauser. Champion suisse des
15 km et du relais 4 x 10 km en janvier à
Obergoms, le valeureux Edi, aussi à l'aise
en course à pied (vainqueur de Sierre-Zinal
devant le Belge Gaston Roelants) que sur
ses skis de fond, fut malheureusement
moins heureux lors des mondiaux de Falun,
en février. Relevant de maladie, Hauser ne
put alors terminer « que » 31° des 15 km
avant de se racheter lors des 50 km en pre-
nant une magnifique 18" place. Cette année
encore, Edi Hauser sera notre principal am-
bassadeur.

En gymnastique, le drapeau valaisan a
connu à plusieurs reprises les honneurs du
mât grâce à nos deux membres de l'équipe
nationale Reinhold Schnyder et Bernard Lo-
cher. Si le premier dut renoncer aux cham-
pionnats suisses, le second se mit en évi-
dence en enlevant la médaille d'or au che-
val-arçons et la médaille d'argent à la barre
fixe.

En athlétisme enfin, on retiendra les qua-
tre records cantonaux établis le même jour
par Philippe Theytaz (heure, 20 km, 25 km
et 30 km) lors du meeting national organisé
par le CA Fribourg, en juin dernier, et les
excellentes performances du Haut-Valaisan
Rudolf Andereggen au lancer du poids. Le
Haut-Valaisan a amélioré à trois reprises
son record cette saison, le portant finale-
ment à 15 m 82, ce qui lui vaut la 5» place
sur le plan national.

1974 fut donc une saison riche pour le
sport valaisan. 1975 ne devrait pas l'être
moins !
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Edi Hauser ne fut pas toujours heureux au cours de la saison der-
nière. La maladie ne l'a pourtant pas empêché de réaliser quelques
très grandes performances aussi bien à Obergoms qu 'à Falun.
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Pierre Délèze, un des plus sûrs es-
poirs de l'athlétisme valaisan, vient
d'éclater cette saison avec ses
deux meilleures performances
valaisannes de l'année sur . 1500 et
3000 m. Pour un cadet, qui dit
mieux ?
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Philippe Theytaz : quatre re-
cords dans la même journée ou
l'impossible exploit !



Suisse B

Deux victoires
Une défaite

• L'équipe suisse « B » a rate son
entrée dans le tournoi international qui
se dispute au Danemark. A Ejsberg,
elle s'est inclinée par 4-8 (2-1 1-3 1-4)
devant la Bulgarie. Cette défaite était
plus ou moins attendue mais on l'espé-
rait beaucoup moins sévère . Après un
bon départ , les Suisses ont subi la loi
d'adversaires beaucoup plus rapides. Le
match fut d'un niveau moyen. En atta-
que, l'absence de Jean-Luc Croci-Torti
a été durement ressentie. La perfor-
mance d'ensemble des défenseurs fut
bonne mais ils eurent le tort de pousser
l'attaque en fin de match pour tenter de
renverser la situation , ce qui permit aux
Bulgares de marquer deux fois sur con-
tre-attaque. Dans le second match du
jour , le Danemark a battu la France
par 2-1.

Les buts suisses ont été marqués par
Giroud (9' : 1-0), Steudler (15' : 2-0),
Elsig (30' : 3-2) et Giroud (50' : 4-6).

• La sélection helvétique fut beau-
coup plus à son aise dans son deuxième
match , qui l'opposait au Danemark .
Devant 1200 spectateurs , elle s'est im-
posée par 4-1 (1-0 0-0 3-1). Les buts fu-
rent l'œuvre de Mattli , Waeger , Conte
et Herzog. Le gardien Robert Meuwl y,
Luethi en défense et Waeger , Mattli et
Conte en attaque, se mirent particuliè-
rement en évidence. La tâche des
Suisses fut cependant facilitée par la
faiblesse des Danois, qui ne rééditèrent
en aucun moment la performance qui
leur avait permis de prendre le meilleur
sur la France.

Dans un second match , la Bul garie ,
grande favorite du tournoi , a battu la
France par 6-4.

• Dans le cadre du tournoi interna-
tional qui se dispute au Danemark , la
Suisse ¦< B >¦ a obtenu une deuxième
victoire lors de son troisième match. A
Herning, devant 200 spectateurs , la
deuxième garniture helvétique a en
effet aisément battu la France, sur le
score éloquent de 8-1 (1-0, 4-1, 3-0).

Comme la veille face au Danemark ,
la ligne emmenée par Mattli avec Wae-
ger et Conte se montra particulièrement
incisive. Reto Waeger fut d'ailleurs le
grand homme du match , puisque le
jeune ailier de Kloten (21 ans) inscrivit
à lui seul cinq buts , les autres réussites
étant l' œuvre de Giroud , Mattli et
Koeppel. Avec cette tri plette , il faut
également mentionner la bonne tenue
de la paire de défense de Langnau
Meyer-Luthi ainsi que l'excellent
comportement des gardiens Meuwly et
Jorns. qui ont joué un demi-match
chacun.

• La victoire dans le tournoi est reve-
nue à la Bulga rie , qui pour son dernier
match a pris le meilleur sur le Dane-
mark. Derniers résultats :

A Herning : Danemark - Bulgarie
1-3 (1-1, 0-1, 0-1) ; France - Suisse B
1-8 (0- 1, 1-4, 0-3). - Classement final
(trois matches) : 1. Bulgarie 6 p. ; 2.
Suisse 4 : 3. Danemark 2 ; 4. France 0.

Victoire des novices...
A Kloten , la sélection suisse des novi-

ces (joueurs nés en 1958, 59 et 60) a
gagné le premier de ses deux matches
représentatifs contre l'Allemagne de
l'Ouest. Elle s'est imposée par 9-2 (3-1
4-0 2-1). Devant 500 spectateurs, les
buts suisses ont été marqués par
Schmid (3), Moynat (2). Holzmann.
Loher . Schlagenhauf et Patt.

... et un match nul
Nets vainqueurs la veille , les novices

suisses ont dû partager l'enjeu avec les
Allemands de l'Ouest, dans le
deuxième match représentatif qui s'est
joué à Wetzikon. Les deux équipes se
sont en effet séparées sur le score de
4-4 (2-2, 1-1, 1-1). Par rapport au pre-
mier match, les Allemands se son*
montrés en nets progrès. Devant 550
spectateurs, les buts helvétiques ont été
réussis par Locher (2), H. Mueller et
Schlagenhauf.

La coupe des champions
En match retour du deuxième tour

de la coupe des champions, à Budapest ,
Ferencvaros et l'AC Klagenfurt ont fait
match nul. 5-5 (3-0 1-2 1-3) devant
10 000 spectateurs. Victorieux à l' aller
par 8-6, les Autrichiens sont qualifiés.

Défaite des juniors
• Dans le cadre du tournoi de Gra z. la
sélection suisse des juniors (jusqu 'à 18
ans) a subi une courte défaite contre la
Roumanie (4-5 0-1 3-1 1-3). Les buts
suisses ont été marqués par Haas (2),
Wick et Dubuis.

Victoire des juniors suisses
Pour leur deuxième match du tournoi

des six nations (jusqu'à 18 ans), à Graz, les
juniors suisses ont obtenu une courte vic-
toire face à l'Autriche. Us se sont en effet
imposés sur le score de 7-6 (1-1, 2-2, 4-3)
alors qu'Us étaient encore menés 4-6 à sept
minutes de la fin. Les buts helvétiques ont
été inscrits par Monnet (2), Rémy (2), Flo-
lironl . Sutter et Suter. Résultats du deuxiè-
me tour :

Autriche - Suisse 6-7 (1-1, 2-2 , 3-4) ; Bul-
garie - Hongrie 10-1 ; Roumanie - Italie
12-5. - Classement : 1. Roumanie el Bul-
garie 4 p. ; 3. Suisse et Autriche 2 ; 5. Hon-
grie et Italie 0.

Score trop sévère pour les hommes de Killïas
Le score de 4-0 apparaît trop sévère. Les Suisses ont pour réussir au niveau international ce qu'ils entreprennent

longtemps fait jeu égal avec leurs réputés" adversaires. Au en championnat suisse.
deuxième tiers-temps, ils se créèrent même les chances de L'entente Duerst-Lott posa des problèmes aux Tchécoslo-
but les plus nettes. Au cours de cette période, Sakac eut vaques. Cette fois, Tschiemer, le « battant », apparut un peu
exactement le même nombre de tirs à arrêter que Molina. court sur le plan technique. Dans la première ligne, il ne
L'élimination sur blessure du Luganais, à "cinq minutes de semble pas que Bruno Wittwer, à nouveau l'indivualité hel-
la fin, contribua à accentuer l'écart à la marque. A Davos, vétique la plus brillante, se soucie de mettre en évidence au
Guy Croci-Torti , qui lutte indirectement pour sa sélection maximum les atouts de Dubois.
avec Jorns, n'apparut pas très bien inspiré. Le contexte ne Sur le plan défensif , le tandem Hoffmann-Leuenberger
lui est pas favorable. Il est vrai qu'au moment de son intro- manifesta plus d'autorité et de brio que les deux autres
duction, le ressort était brisé chez les Suisses. Ils payaient lignes,
alors leur débauche d'énergie. Slovan Bratislava n'a peut-être pas forcé son talent, mais

Rudolf Killias avait modifié, dimanche, ses trois lignes il est indéniable que les Tchécoslovaques ne s'attendaient
d'attaque. L'expérience tentée avec le trio chaux-de-fonnier pas à rencontrer une opposition aussi opiniâtre. Le métier
des frères Neininger et Ronner fut intéressante à plus d'un du monumental arrière Tajcnar joua à plein dans un match
titre. Les trois hommes esquissèrent des actions promet- qui tint en haleine le public et conserva longtemps un
teuses et ils se battirent avec la même fougue que leurs suspense inespéré. Le soleil revenu à Davos contribua à la
camarades. Malheureusement, ils manquent de puissance réussite de la rencontre et préserva sa régularité.

Slovan Bratislava - Suisse 4-0 (1-0 1-0 2-0]

Molina : trois semaines avec plâtre

Finlande - Hollande 7-2 (1-1, 5-1, 1-0)

3750 spectateurs. Arbitres : Erhard -
Valentin (Al-Aut). - Marqueurs : Haas
(16e 1-0) ; Misovic (36' 2-0) ; Tacinar (56'
3-0), Haas (60' 4-0. - Pénalités : 2 fois 2
pour la Suisse, 2 fois 2 pour Slovan.

SLOVAN BRATISLAVA : Sakac ;
Ujvary, Bukovinsky ; Kecky, Tajcnar ;
Hora , Misovic ; Hantak , Mrukvia , Haas ;
Molnar , Miklosovic , Zizka ; Stastny, Hej-
cik , Kordiak.

SUISSE : Molina ; Hoffmann , Leuenber-
ger ; Zenhaeusern , Y. Croci-Tort i ; Koel-
liker , Henzen ; Dubois , Wittwer , Zahnd ;
T. Neininger, Ronner , B. Neininger ;
Duerst , Lott , Tschiemer.

Les dix premières minutes étaient assez
équilibrées. A la 10' minute , un
« slapshoot » de Bukovinsk y trompa Moli-
na mais les arbitres annulèrent le point ,
Haas se trouvant dans la zone du gardien.
Sur contre-attaque helvéti que , Bernard
Neininger obligea le gardien à s'aventurer
loin de sa cage. Sur l'action son frère tire ,
mais un défenseur tchèque s'interpose.

A la 16' minute , a la suite d'un engage-
ment , Haas se rabattait au centre et battait
Molina irréprochable jusque-là. A la
18' minute , lancé par Dubois , Wittwer s'in-
filtrait de façon spectaculaire mais
échouait sur le gardien.

Dans la même minute (25'), l'égalisation
était tour à tour au bout de la crosse de
Bernard Neininger et de Duerst. Le public ,
surpris par l' allant des Suisses, ne ména-
geait pas alors ses encouragements. Les
hommes de Killias passaient sans dom-
mage deux minutes d'infériorité numéri que
à la 29' , lorsque Zahnd était en « prison ».
A la 34', Sakac ne devait qu 'à la chance de
ne pas être battu sur des actions échevelées
de Tschiemer et de Duerst. Deux minutes
plus tard , alors que Leuenberger était sévè-
rement pénalisé , les Slovaques exploitaient
leur avantage numérique pour porter le
score à 2-0 par Misovic , lequel déviait un
tir de la ligne bleue d'Ujvazy. Les Suisses,
en revanche, ne tiraient pas parti dans
cette fin de tiers-temps de la sortie de
Ducaj.

Après deux minutes dans la troisième
période, le gardien de Slovan était pénalisé.
La Suisse bénéficiait à nouveau d'un avan-
tage numérique mais son organisation sur
le power play était déficiente. A la 45' mi-
nute, Tacjnar déviait presque dans sa pro-
pre cage un tir helvéti que. Pour les dix
dernières minutes , Jean-Luc Croci-Torti
prenait la place de Tschiemer dans la troi-
sième ligne. A la 53', Duerst était déséqui-
libré de façon suspecte mais les arbitres ne
réagissaient pas. Deux minutes p lus tard ,
Molina prenait le palet de plein front. Eva-
cué, il devait être transporté à l'hô pital ,
mais sa plaie est sans gravité. Guy Croci-
Torti le relayait et après une minute déjà
le portier de Villars était battu par un
shoot de Tacjnar sur service de Stastny. Le
Vaudois s'inclinait une nouvelle fois dans
l'ultime minute sur une action de Haas.

Apres examen clinique, il apparaît que Alfio Molina souffre d'une fracture de l'index
à la main droite. Cette blessure s'est produite à réchauffement avant le match contre
Slovan Bratislava. En revanche, la plaie au front, qui nécessita son transport à l'hôpital ,
n'aura pas de suite fâcheuse. Le gardien luganais portera un plâtre durant trois semaines.
Pour le dernier match de l'équipe suisse à la coupe Spengler, le remplaçant de Guy
Croci-Torti sera le Dàvoisien Meier.

1900 spectateurs. - Arbitres : Ehrensperger - Weidmann (S). - Marqueurs : Simons
(2'' 0-1), Peltonen (18' 1-1), Tamminen (21' 2-1), Peltonen (21' 3-1), Peltonen (24' 4-1),
Kapanen (28' 5-1), Simons (33' 5-2), Peltonen (37l 6-2), Kapanen (39' 7-2).

Sous une pluie battante , les deux formations ont donné libre cours à leur tempérament
combatif mais la confrontation , en raison d'une glace en mauvais état, n 'atteignit pas le
niveau technique attendu.

Les Finlandais connurent un départ laborieux. Après deux minutes , le gardien Majava ,
qui remplaçait Valtonen , concédait un but évitable. Les Hollandais surmontaient sans
dommage deux périodes d'infériorité numéri que dans ce premier tiers-temps. L'égalisation
était le fruit d'un exploit de Peltonen. Ce joueur devait d'ailleurs s'illustrer au deuxième
tiers, inscrivant alors trois buts.

La résistance batave craqua au début de la seconde période lorsque le gardien Van
Bilsen concéda un troisième but stup ide , relâchant un puck qu 'il avait dans le gant. Au
cours de la dernière période, les scènes les plus folles se déroulèrent devant les deux cages
mais si l'on cassa beaucoup de cannes , il y eut finalement peu de buts.
¦ Classement après la quatrième journée : 1. Slovan Bratislava , 3 matches/5 points
(13-6) ; 2. Pologne 2/4 (8-3) ; 3. Finlande 3/3 (12-8) ; 4. Suisse 3/2 (6-12) ; 5. Hollande
3/0 (9-18).
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Record
du monde

Le poids super-lourd soviétique Vassili
Alexelev s'est à nouveau mis en évidence.
Lors d'une réunion qui s'est tenue à Li-
petzk (URSS), Alexelev a en effet établi un
nouveau record du monde de l'é paulé
jeté, avec 243 kg 500. Il a ainsi amélioré de
500 gr. son propre record qui ne datai t que
de deux semaines.

rent pas fêter une victoire au score-fleuve.
Les gardiens de notre équipe capitulèrent

Epreuves de coupe du monde
à Oberstaufen supprimées

En raison des mauvaises conditions d'enneigement, les épreuves féminines de coupe
du monde prévues les 3 et 4 janvier à Oberstaufen (slalom spécial et slalom géant) ont dû
être annulées. Les organisateurs vont s'efforcer de trouver une nouvelle date d'entente avec
la FIS. Ces courses pourraient être fixées soit avant soit après les championnats alpins de
RFA, qui auront lieu du 13 au 16 février.

• PAS DE CONCOURS A LA LENK. - Prévu dans le cadre de la tournée de l'Oberland,
le concours de La Lenk du 1" janvier a dû être annulé en raison des fortes chutes de pluie.
Par contre, lés concours d'Adelboden (31 décembre) et de Gstaad (2 janvier) auront bien
lieu.

Victoire de Pargaetzi en slalom parallèle
Le Suisse Engelhard Pargaetzi a remporté le slalom parallèle qui s'est disputé en

nocturne au Flumserberg. Malgré une légère pluie , 3000 spectateurs ont suivi cette
épreuve qui réunissait 16 concurrents. En finale , Pargaetzi a battu le Canadien Jim Hunter
alors que pou r la troisième place Werner Rh yner prenait de manière surprenante le
meilleur sur l'Allemand Max Rieger.

Obergoms, vainqueur au Jaun
• GRUND. - Slalom. Messieurs : 1. Adolf Roesti (Adelboden) l'14"22 ; 2. Peter Wiedmer
(Wimmis) l'16"42. - Dames : 1. Ursula Glur (Schoenried) l'23"06.

• STEG. Fond (15 km) : L Albert Giger (Saint-Moritz) 43'59"03 ; 2. Franz Renggli (GF3)
44'40"06 ; 3. Giuseppe Dermon (Disentis) 46'31"04 ; 4. Herbert Geeser (Arosa) 47'37"0.

• GLAUBENBERG. Fond (13 km) : 1. Aloïs Oberholzer (Einsiedeln) 44'53" ; 2. Erwin
Wallimann (Giswil) 46'34".

• JAUN. Relais 4 fois 7 km : 1. Obergoms (Chastonay, Hallenbarter , Hauser , Kreuzer)
1 h. 16'58" ; 2. Marbach 1 h. 17'50" ; 3. Plasselb 1 h. 18'46" ; 4. GF5 , 1 h. 18'54" ; 5. Im
Fane 1 h. 21'33".

Suisse - Pologne
ne sera pas rejoue

En accord avec tous les chefs d'équi-
pes, le comité d'organisation de la
coupe Spengler a décidé de ne pas faire
rejouer le match Suisse - Pologne,
comme cela avait été prévu vendredi
tout en fin de soirée. Le match a été
homologué sur le score de 5-1 en
faveur de la Pologne, score qui était
enregistré au moment de l'arrêt de la
rencontre, après 35 minutes de jeu.

Pologne - Finlande
3-2 (1-1 2-0 0-1)

Spectateurs : 1550. - Arbitres : Erhard -
Valentini (Al-Aut). - Marqueurs : Obloj
(1" 1-0), Murto (3' 1-1)., Obloj (21' 2-1),
Zietara (21' 3-1), Kaski (50' 3-2). - Péna-
lités : 1 x 2' pour Finlande , 3 x 2 '  pour Po-
logne.

Pologne : Kosyl ; Potz , Kopczynski ;
Fêter, Slovakiewicz ; Marcinczak , Szcze-
paniec ; Obloj , Zurek , Szeja ; Zietara , Jas-
kierski , Chowanice ; Ry bski , L. Tokarz , W.
Tokarz.

Finalahde : Valtonen ; Litma , Rau-
takallio ; Martin , Laksola ; Nummelin ,
Œystilae ; Tamminen , Murto, Peltonen ;
Oijennus , Jarkko , Lehtonen ; Bostroem ,
Koskinen , Kaski.

Jouée sous la pluie , cette rencontre a
valu essentiellement pour la course pour-
suite livrée par les jeunes Finlandais au
cours de la seconde partie. Surpris par
deux buts du deuxième tiers , les Nordi ques
ont tenté jusqu 'au bout de refaire leur han-
dicap. Mais, ils se heurtèrent à une défense
remarquablement bien organisée.

Sur la physionomie du match , un résul-
tat nul aurait été équitable. Compte tenu
des conditions difficiles , les deux équi pes
ont réalisé une excellente performance. Le
gardien finlandais n 'a guère eu de chance.
Non seulement il fut battu coup sur coup
sur deux actions heureuses à la 21' minute ,
mais de surcroît , il encaissa son premier
but lors du premier tir adverse.

Rotblau-Berne - Viège
5-5 (0-2 0-1 5-2)

Patinoire de Weyermannhaus. Bon-
nes conditions. 250 spectateurs.

Viège : Williner ; Henzen , Clemenz ;
Gsponer, U. Roten ; Millius , Ludi , Har-
rigan ; Zeiter, Wyssen, Truffer ; Fornys
B. Zenhaeusern, Fryand.

Buts : B. Zenhaeusern , 15', Fryand
20', Ludi 31' , 41', Fryand 45'.

Expulsions : 2 x 2' pour Viège.
Répondant à l'invitation dont ils

avaient fait l'objet , les Viégeois se sont
efforcés de tenir la dragée haute au
chef de groupe de 1" ligue de Suisse
centrale. Sans doute, l'équipe visiteuse
était mieux armée pour dicter le
rythme. Même privée des services de
l'aîné des Roten , de Schmidt et de W.
Zenhaeusern, l'équipe valaisanne n 'eut
aucune peine de prendre une avance
qui semblait suffisante après 45 minu-
tes de jeu puisque les Bernois n'étaient
pas encore arrivés à surprendre Willi-
ner. Toutefois , la fatigue aidant , les
jeunes de la défense eurent finalement
un terrible passage à vide pendant le
dernier quart-d'heure de jeu , laissant
ainsi « filer » l'avantage qui avait été
obtenu précédemment. A la décharge
des remplaçants , relevons que le duo U.
Roten et Gsponer dut effectuer en
coup de vent le déplacement de Thoune
à Berne, après la rencontre des juniors-
élite , pour venir renforcer les rangs de
ia première équipe ne disposant que de
deux arrières seulement.

JUNIORS ELITE

Thoune - Viège : 8-9
(2-4 3-3 3-2)

K.E.B. Thoune. Bonnes conditions.
Arbitres : Anselm avec deux juges de

touche.
Viège : R. Truffer ; Gsponer , Wyer ;

Imesch, U. Roten ; Pfammatter , Anton
Wenger ; Heldener , Pousaz , Bumann ;
Millius , B. Amherd , P. Amherd ; Bittel.

Buts : Wenger 4', Gsponer 14',
Imesch 20' , Wenger 20", Pfammatter
21', U. Roten 29', Wenger 34', Bumann
57', 58'.

C'est avec plaisir que les juniors vié-
geois ont finalement obtenu une
victoire qu 'ils arrachèrent de haute lutte
après une partie plaisante à suivre.
Cette fois-ci , les arbitres n'étaient pas
Biennois (!) ce qui d'ailleurs facilita
largement la tâche des joueurs des deux
camps qui firent preuve d'une correc-
tion exemplaire. Viège, qui avait pris un
bon départ se retrouva finalement avec
un seul but d'avance à 2 minutes de la
fin d'une rencontre que les jeunes de
Stirnimann avaient eu bien en main
dès le début de la rencontre. Toutefois ,
il y a lieu de relever que l'équi pe
viégeoise n'a pas encore trouvé la résis-
tance nécessaire pour tenir à distance
son adversaire pendant le dernier tiers-
temps. Il semble que de ce côté-là , il y
a quelques modifications à apporter.



Italie - Bulgarie 0-0

! Très faible ! i
Fulvio Bernardini , le nouvel entrai- ¦

I
neur italien , a mal fêté ses 69 ans. I
Devant une équipe de Bul garie expéri- _

I mentale , en match amical disputé à |
Gênes, l'Italie a livré une de ses plus a
| mauvaises rencontres et elle a concédé *
I u n  match nul peu glorieux (0-0) au I

terme d'une partie terne , très rugueuse
¦ et d' un faible niveau techni que.

Pourtant , l 'Italie partait avec de ¦
| bonnes intentions en présentant trois I

I 
avants de pointe et un milieu de terrain I
très garni. Mais les deux ailiers Da-

I miani et Chiarugi n'ont jamais tenu leur |
place tandis que Boninsegna , isolé au _
| centre , livrait un duel sans pitié ù I

I
Dimitrov. La rencontre a d'ailleurs été |
très dure et deux Bulgares , Kostov et ¦

I
Goranov , ont dû quitter le terrain sur I
une civière.

En 90 minutes , les Italiens se sont en |
fait créé deux occasions de buts : sur _
| une action personnelle d'Antognoni , I

I
qui a mis quatre Bulgares dans le vent |
avant de tirer de peu à côté (3'j et m
¦ sur un lumineux centre de Mart ini  I
' mal repris cependant par Chiarugi z
I (41'). Les Bulgares, quant à eux , ont |

mis une seule fois Zoff à contribution m
| sur un tir de Rangalov (83').

I 
L'Italie a donc fortement déçu et |

Antognoni , malgré des éclairs de classe. '
¦ a démontré à Gênes qu 'il ne pouvait I
' encore assumer à lui seul toute l'orga- -
| nisation du jeu. Seuls Zoff , Rocca . |
_ Martini et d'une manière générale les |
| défenseurs ont échappé à la critique. '
¦ 

Quant à la Bul garie, elle possède une |
. équi pe jeune , donc très perfectible ,

I mais qui prati que un football très viril , jj
à la limite de la régularité. 50 000 spec- .

I tateurs ont assisté à ce match.

I
Les équipes étaient les suivantes :
ITALIE : Zoff ; Rocca , Martini , ¦
¦ Fu'rino (45' Guerini), Zecchini ; Santa- I
¦ rini, Damiani, Causio (45' Re Cecconi) ;
I Boninsegna, Antognoni, Chiarugi.

BULGARIE : Phili pov ; Vassilev , ¦
| Marev , Dimitrov , Rangelov ; Kostov I

1
(8' Estimov), Kourbanov , Issakidis ; |
Goranov (86' Goliaskov), Angelov , '
¦ Tzevtkov (46' Voinov).

I • ANGLETERRE. - Première divi- |
Ë sion : Birming ham City - I pswich Town m
| 0-1 ; Bumley - Carlisle United 2-1 ; I

| City - Derby County 1-1 ; Newcastle |
• United - Liverpool renvoyé ; Sheffield - n
| United - Arsenal 1-1 ; Stoke City - West '

I
Ham United 2-1 ; Tottenham - Coven- I
try City 1-1. - Classement : 1. I pswich _

I Town 25/30 (34-19) ; 2. ivliddlesbrough |
' 25/30 (37/28) ; 3. Liverpool 23/29 ; ¦
| 4. Everton 24/29.

I *  ECOSSE. - Première division : I
Clyde - Dumbarton 1-3 ; FC Dundee - "

I Airdrieonians 1-0 ; Dumfermline - |
Ë Partick Thistle 1-2 ; Hibernian - Aber- _
I deen 0-1 ; Kilmarnock - Celtic 0-1 ; I

I
Morton - Arbroath 3-2 ; Motherwell - |
Dundee United 0-1 ; Glasgow Ran- ¦
¦ gers - Ayr 3-0 ; St. Johnstone - Heat of I
' Middlothian 2-3. - Classement : 1. -
| Celtic Glasgow 18/32 ; 2. Glasgow I
_ Rangers 18/30 ; 3. Hibernian 18/26 ; |
| 4. Dundee United 18/23.
¦ • GRÈCE. - Champ ionnat de pre- I
' mière division (11' journée) :* AEK
I Athènes - Olymp iakos Pirée 0-0 ; Paok |

Salonique - Atromitos 1-0 ; Ethnikos - ¦
| Panathinaikos 2-1 ; Heraklis - Serrai I

1
1-1 ; Kostiria - Aris Saloni que 4-2 ; I
Yannina - Aegaleo 2-0 ; Kavala - Pana-
¦ haiki 1-0 : Volos - Larissa 2-0 ; Kala- |

mata - Panionios 2-2. - Classement : -
| 1. Ethnikos 19 ; 2. AEK Athènes et |

¦ 
Olymp iakos Pirée 18 ; 4. Paok Saloni- ¦
que 16.

I *  PORTUGAL. - Champ ionnat de I
première division (15' journée) : Spor-
¦ ting Lisbonne - Belenenses 1-0 ; Orien- I
' tal - Olhanense 1-0 ; CUF Barreiro - _
I Academico Coimbra 0-0 ; Espinho - |
_ FC Porto 0-2 : Boavista - Vitoria Gui-.|
I maraes 3-0 ; Leixoes - Vitoria Setubal I

1
2-0 ; Farense - Atletico 4-1 ; Uniao I
Tomar - Benfica 0-0. - Classement : "

I 1. FC Porto 26 ; 2. Benfica 23 ; 3. Vito- |
rla Guimaraes 21 ; 4. Sporting Lisbonne ¦

I 20 ; 5. Boavista 17. I

¦ • Gênes. Match international amical : |
Italie - Bulga rie 0-0.

¦Il
imÊmÊËmmmBÊmmimïÊmêl

Colonne des gagnants :

212 x 2 1 2 x x  l x l

¦ 
Somme totale attribuée aux gagnants :|

Fr. 145 224.-

Raimondo Ponte
aux Grasshoppers

I
Le demi du FC Aarau , Raimondo |

Ponte (20 ans) a été prêté , à sa propre ¦
¦ demande, aux Grasshoppers , et ce jus- I

qu 'à la fin de la saison 1974-1975. Ponte ¦
| n'a pas manqué un seul match du pre- |
_ mier tour à Aarau.

_ Chelsea - Queens Park Rangers 0-3 ; |
I Everton - Middlesbroug li 1-1 ; Leiccs- ' m
|,,.,|çr - . Leeds United 0-2 ; Lulon Town - I *
' Wolverhampton 3-2 ; Manchester _ A

La cinquantième édition de la corrida de Sao Paulo revêtira à
nouveau cette année un éclat exceptionnel. Ce cross à travers la capitale
industrielle du Brésil commence traditionnellement à 23 h. 30 locales
et se termine avec l'année. Exceptionnellement, la jungle de béton qu 'est
devenue Sao Paulo quitte son aspect gris et laborieux. Elle revêt pour
la circonstance son habit de lumière, et dans un délire de klaxons , les
ombres immenses des athlètes projetées sur le bitume font du plus humble
participant un géant de la Saint-Sy lvestre.

Ils se retrouvent toujours quel que trois cents au dé part , dont une
belle brochette d'étrangers venus du froid pour passer un réveillon
différent. Ceux-ci sont rarement , hélas ! aux p laces d'honeur à l'arrivée.
Le saut qui leur fait franchir soudain une douzaine de milliers de
kilomètres , mais surtout quelque 35 degrés dans la chaleur, s'avère

souvent fatal. Et si les grands noms olymp iques comme ceux des
Finlandais Viren et autre Vasala sont encore présents cette année , on
ne peut décemment les considérer comme favoris.

Cette année, l'épreuve compte un grand absent : le Colombien
Victor Mora , vainqueur des deux dernières éditions , mais regrettablement
éliminé par sa fédération pour avoir émis des suggestions en faveur des
athlètes de son pays. Le grand favori n 'étant pas là , aucun pronostic
n'est donc possible. Toutefois , le Mexicain Palomares , qui connaît bien
les pièges de cette difficile épreuve , le Tunisien Gammoudi , dont la
foulée souple et l'accoutumance à la chaleur constitueront deux atouts
précieux , le Japonais Koyama sont capables de monter  sur le podium.

Près d'un million de spectateurs sont attendus sur le parcours ,
pour peu que le beau temps se maintienne.  Quel que 5000 policiers
assureront le service d'ordre.

La coupe d'Europe des champions
Les quarts de tinale (premier tour aller)

de la coupe d'Europe des champ ions débu-
teront le 2 janvier sans l' un des favoris , le
CSCA Moscou , qui a déclaré forfait en
raison « d'un calendrier surchargé et de
difficultés financières ».
. Le club français de Berck , qui devait
être le premier à affronter Moscou dans le
groupe B, qui réunit en outre le Real
Madrid (tenant), Sgijkenisse Rotterdam ,
Stockholm et Maccabi Tel Aviv , ne jouera
donc pas. Il entamera l'épreuve le 16 jan-
vier contre Rotterdam.

Dans ce groupe B, le 2 janvier , le Real
Madrid , à domicile , sera favori devant
Stockholm tandis que Rotterdam sera en
danger dans sa salle contre Tel Aviv qui , à
la suite du forfait de Moscou , peut espérer
se qualifier.

Dans le groupe A, les Yougoslaves de
Zadar doivent , chez eux , l' emporter contre
le Slavia Prague cependant que les Bel ges
de Malines devront se méfier des Bulgares
de Botevgrad , bien qu 'évoluant à domicile.
Dans cette poule , les Italiens de l'Ignis
Varese ont déjà battu , le 19 décembre , le
SC Vienne par 109-66. Varese , favori de la
coupe avec le Real Madrid , ne devrait pas
être en difficulté lors du match retour dans
la capitale autrichienne.

Lourde défaite suisse
à Bremerhaven

Après avoir fourni un bon match contre
les Américains d'Allemagne , l'équipe suisse

a profondement déçu lors de son second
match du tournoi international de
Bremerhaven. Elle s'est inclinée devant
l'Autriche par 49-110 après avoir déjà été
menée par 60-25 au repos.

Résultats de la journée :
Groupe A : US Ail Stars-Suède , 74-72

(37-43) ; Autriche - Suisse, 110-49 (60-25) ;
classement : 1. Autriche 2-4 ; 2. US Ail
Stars 2-4 ; 3. Suède 2-0 ; 4. Suisse 2-0.
B : Allemagne de l'Ouest - Al gérie , 106-72
(61-38) ; Hollande - Algérie , 119-61 (61-
33) ; Allemagne de l'Ouest - Danemark ,
108-63 (53-33) ; classement : 1. Hollande
2-4 ; 2. Allemagne de l'Ouest 2-4 ;
3. Danemark 2-0 ; 4. Algérie 2-0.

Avant la pause fo rcée des fêtes de fin
d'année, ies équi pes disputant la compéti-
tion officielle de l'Association Vaud-Valais-
Fribourg de tennis de table ont entamé les
premières rencontres du deuxième tour de
champ ionnat et une nouvelle fois , les for-
mations valaisannes se sont mises en évi-
dence.

PREMIERE LIGUE
Monthey III - Lausanne II 6-1
Renens III - Nestlé II 6-4
Lausanne II - Corseaux I 3-6
Bulle I - Monthey III 1-6

Excellent début des
Valaisans au 2e tour

Après quatre victoires consécutives , Pe-
ter Frischknecht a été battu dans le cyclo-
cross international d'Ai gle. La victoire
est en effet cette fois revenue à Ueli Mul-
ler, qui s'est imposé en solitaire devant
Hermann Gretener et Peter Frischknecht.

Sur un pa rcours prati quement plat el
très roulant , Ueli Muller mena toute la
course. Suivi longtemps par Hermann

Gretener, Muller parvint à se détacher à
deux tours de la fin pour l' emporter de
belle manière.

39 concurrents dans la princi pale caté-
gorie ont disputé cette épreuve , qui s'est
courue par beau temps. Résultats :

Cat. A (22 kms) : 1. Ueli Muller (S)
53'39" ; 2. Hermann Gretener (S) à 23" ;
3. Peter Frischknecht (S) à 59" ; 4. Voitek
Cervinek (Tch) à l'04" ; 5. Albert Zweife l
(S) et Werner Schaellenbaum (S) à 1 1 5 " :
7. Walter Mueller (S) et Jiri Kwap il (Tch)
à l'33" ; 9. Ceslav Polewiak (Pol) à 2'05" ;
10. Carlo Lafranchi (S) à 2'08" - Cat. B (14
kms) : 1. Jacques-Alain Oguey (Aigle)

Excellente reprise de la troisième garni-
ture montheysanne qui pour ces deux pre-
mières rencontres de la seconde période a
remporté deux victoires très nettes. Si le
succès face à la lanterne rouge, Lau-
sanne II, était attendu , nous pensions que
son déplacement en terre fribourgeoise
serait plus difficile, la première formation
de Bulle occupant une très honorable troi-
sième place. Cette défaite de l'équipe 1.lil-
loise fait l'affaire de Corseaux qui parvient
ainsi à lui ravir cette place à la suite de sa
v.iloire sur Lausanne II. Renens III et
Nestlé 11 sont assez près l'un de l'autre et
leur confrontation directe a tourné à
l'avantage des banlieusards lausannois sur
une marque qui indique très justement le
déroulement de cette partie.

CLASSEMENT
pes valaisannes.

1. Monthey III
2. Sion I
3. Corseaux I
4. Bulle I
5. Vevey 1
6. Renens III
7. Nestlé II
8. Lausanne II

9 6 3 0 15
7 4 3 0 11
8 4 2 2 10
8 4 1 3  9
7 4 0 3 8
8 2 2 4 6
8 2 0 6 4
9 0 1 8  1

DEUXIÈME LIGUE

Corseaux II - Blonay I 4-6
Monthey IV - Bulle II 6-4
ECL-Migros I - Sion II 2-6

Les équipes de Monthey IV et de Blo-
nay I dominent nettement cette série de jeu
et actuellement ces deux formations sont
détachées au classement. Le titre de cham-
pion de groupe ne devrait pas échapper à
l'une d'entre elles. Deux équipes qui ont
d'ailleurs très bien débuté dans ce deu-

36'25 ; 2. Erwin Lienhard t (Steinmaur) à
19" ; 3. Rolf Stotz (Wohlen) à 25".

Les Six (ours de Cologne
A l'issue de la troisième nuit , les posi-

tions étaient les suivantes aux Six Jours de
Cologne :

1. Peffgen-Fritz (RFA) 96 points ;
2. Hempel-Harit (RFA) 62; 3. Bug dahl-
Kemper (RFA) 22 ; puis : 11. à 28 tours :
Muddemann-Savary (RFA-S) 24.

xième tour en remportant des victoires
méritées sur des adversaires encore dange-
reux.

CLASSEMENT

1. Monthey IV 8 7 0 1 14
2. Blonay I 8 6 1 1 13
3. Bulle II 8 3 5 2 9
4. Sion II 8 3 2 3 8
5. Nestlé III 7 3 1 3  7
6. Vevey II 7 2 1 4  5
7. Corseaux II 8 1 3  4 5
8. ECL-Migros I 8 0 1 7  1

TROISIÈME LIGUE

Montreu x I - Bex I 6-0
Monthey VI - Monthey V 5-5
Bex I - Monthey VI " 3-6
Monthey V - Montreux I 3-6

Intéressant retour de Montreux qui en
remportant deux victoires se place à un
rang plus logique pour sa valeur. Le derby
montheysan n'a pas connu de vainqueur
alors que la sixième équi pe de ce club
s'imposait aux dépens de la lanterne rouge
qui est toujours à la recherche de son pre -
mier succès.

QUATRIEME LIGUE

Nous voulons tout d abord donner le
classement général à la fin du premier tour
des groupes où sont incorporées des équi-

GROUPE I

Dans ce groupe composé uni quement de
formations valaisannes, le premier tour
n'est pas encore terminé. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir lors d'une prochaine
chronique.

GROUPE 2
1. Bex II 6 6 0 0 12
2. Monthey III 6 5 0 1 10
3. Collombey I 6 4 0 2 8
4. Massongex I 6 3 0 3 6
5. Dorénaz I 6 2 0 4 4
6. Massongex II 6 1 0  5 5
7. Collombey II 6 0 0 6 0

GROUPE 3
1. Glion I 6 6 0 0 12
2. Aigle I 6 4 0 2 8
3. Vevey V 6 4 0 2 8
4. Yvorne II 6 4 0 2 8
5. Montreux II 6 2 0' 4 4
6. Aigle II 6 0 1 5  1
7. Montreux IV 6 0 1 5  1

Situation au rallye du Bandama
A mi-parcours du rall ye du Bandama , au contrôle d'Odienne dans le nord-ouest ivoi-

rien, 17 concurrents seulement restaient en course. En tête du classement général ,
l'équi page Makinen-Liddon au volant d'une Peugeot 504 précédait alors deux Datsun ,
celles de Hermann-Schuler et de Kallstrom-Billstam.

De nombreux abandons ont été enreg istrés sur la fin de la deuxième boucle et dans la
première partie de la troisième boucle. A noter ainsi les mises hors course à la suite d' ennuis
mécani ques des Peugeot de Mikkola-Todt , alors leaders , et Constent-Flocon , et de l'Al pine-
Renault du Français Henri Pescarolo.

Voici les positions à mi-course :
1. Makinen-Liddon (Peugeot 504) : 2. Hermann-Schuler (Datsun) à 27'30" ;

3. Kallstrom-Billstam (Datsun) à 1 h. 20' ; 4. Mehta-Doughty (Al pine-Renault) à 1 h. 30' ;
5. Assef-Burelle (Peugeot) à 1 h. 35' ; 6. Chasseuil-Jaubert (Datsun) à -1 h. 50' .

._ _

Frischknecht
insatiable !

Peter Frischknecht a réussi la passe de
quatre. Il s'est imposé cette fois à
Oberdiessbach après avoir distancé son
dernier rival , Albert Zweifel , à 300 mètres
de l'arrivée.

Le futur vainqueur avait attaqué dès le
troisième des neuf tours de circuit et seul
Zweifel avait pu le suivre. Il ne parvint
cependant pas à résister à sa seconde atta-
que, en vue de l'arrivée. Hermann
Gretener a été éliminé dès le 4' tour par
une chute.

Les résultats : cat. A : 1. Peter
Frischknecht (S) les 22,5 km en 1 h.
01'44" ; 2. Albert Zweifel (S).à 3" ; 3. Voi-
tek Cervinek (Tch) à 38" ; 4. Willi Lien-
hard (S) à 53" ; 5. Jiri Kvap il (Tch) à
l'04" ; 6. Ueli Mueller (S) à l'05" ;
7. Czeslav Polewiak (Pol) à l'33" ; 8. Urs
Ritter (S) à l'40" ; 9. Zbigniew Ilsky (Pol)
à l'50" ; 10. Richard Steiner (S) à l'53" ;
cat. B : 1. Erwin Lienhard (Steinmaur) les
15 km en 42'36" ; 2. Peter Haeg i (Oerli-
kon) à 30" ; 3. Hansjoerg Brudere r (Mei-
len) à 35".

¦BliH
Mahnowski

vainqueur à Houilles
Le Polonais Bronislav Malinowski ,

champion d'Europe du 3000 m steeple,
s'est imposé avec beaucoup de facilité à la
« corrida » de Houilles , près de Paris. Mali-
nowski a couvert les 9 km d'un parcours
tracé à trave rs la ville en 26'07", battant les
Français Jacky Boxberger de 27" et Noël
Tijou de 32". La quatrième place est re-
venue au Britannique Mike Tagg.
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Hong Soo Whan
. 1 Nouvelle victoire suisse

conserve son titre
A Séoul , le Sud-Coréen Hong Soo

Whan a difficilement conservé son titre de
champ ion du monde des poids coq (ver-
sion WBC) en battant son challenger , le
Phili pp in Fernando Cabanela , aux points
en quinze reprises.

Son succès n'a vraiment été acquis que
d'extrême justesse et la décision rendue
par les juges et l'arbitre a été violemment
contestée par le public , qui estimait que
Cabanela avait au moins mérité le match
nul. Le Coréen a envoyé son adversaire à
deux reprises au tap is au cours de la quin-
zième reprise. C'est ce qui lui a valu la dé-
cision. Il défendait son titre pour la pre-
mière fois , titre qu 'il avait conquis le 4 juil-
let dernier à Durban contre le Sud-Africain
Arnold Taylor.

En Hollande , l'équi pe nationale de
Suisse a réussi une performance de choix.
Dans le cadre du tournoi international des
quatre nations, elle a en effet remporté la
victoire finale sans concéder le moindre
point.

Dimanche, dans la dernière rencontre
décisive, la formation helvéti que a battu
la Hollande , à Twello, par 16-11 (8-9).
Battus deux fois par cet adversaire en
qualification pour la coupe du monde , les
Suisses ont ainsi pris leur revanche. Quel-
que peu empruntés en première mi-temps ,
ils firent une fin de match remarquable
pour l'emporter sans discussion.

Dans la finale pour la troisième place,
la Belgique a pris le meilleur sur le
Luxembourg. Derniers résultats :

Suisse - Hollande 16-11 (8-9). Bel g i que -
Luxembourg 16-11 (9-7). - Classement
final : 1. Suisse 3/6 ; 2. Hollande 3/4 ;
3. Belgique 3/2 ; 4. Luxembourg 3/0.
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Les internationaux
d'Australie

Six Australiens, un Américain et un So-
viéti que se sont qualifiés pour les quarts de
finale des championnats internationaux
d'Australie , qui se disputent sur les courts
en gazon de Kooyong, à Melbourne. Côté
féminin , la domination australienne est
moins sensible puisque trois joueuses
locales joueront les quarts de finale en
compagnie de deux Soviétiques, une Ja-
ponaise, une Tchécoslovaque et une An-
glaise. H n 'y aura donc pas de représen-
tante américaine dans l'ultime phase de la
compétition.

Résultats des huitièmes de finale : sim-
ple messieurs : Connors (EU) bat Reid
(EU) 6-2 6-3 5-7 6-0 ; Masters (Aus) bat
Giltinan (Aus) 6-0 6-7 4-3 abandon ; War-
wick (Aus) bat Elschenbroich (RFA) 4-6
4-6 7-6 6-4 6-2 ; Metreveli (URSS) bat
Letcher (Aus) 6-4 6-7 7-6 6-4 ; Roche (Aus)
bat O'Namara (Aus) 6-7 7-5 6-2 6-3 ; Alex-
ander (Aus) bat Stone (Aus) 6-2 6-4 7-5 ;
Newcombe (Aus) bat Carmichael (Aus) 7-6
6-3 6-3 ; Crealy (Aus) bat Andrews (EU)
6-2 6-4 4-6 7-6.

Simples dames : O. Morozova (URSS)
bat C. Martinez (EU) 6-1 6-2 ; M. Navra-
tilova (Tch) bat N. Gregorv (Aus) 6-0 6-3 :
N. Chmireva (URSS) bat S. Gréer (EU) 7-5
6-1 ; M. Court (Aus) bat W. Burnbull
(Aus) 6-4 6-1 ; C. Matison (Aus) bat P.
Michel (Eu) 7-6 4-6 7-5 ; E. Goolagong
(Aus) bat L. Mottra m (GB) 6-3 6-2.

Composition des quarts de finale. Simple
messieurs : Connors - Waruick , Alexander
- Crealy, Metreveli - Roche , Master - New-
combe. - Simple dames : Court - Navra-
tilova, Matison - Chmireva . Goolagon -
Sawamatsu, Barker - Morozova.



Cours de ski
des Mayens 75

Instructions

Transport ; Les élèves ayant payé le car sont en possession d'une carte portant la
surcharge « transport ». Cette carte sert de laissez-passer et doit être présentée
chaque jour au chauffeur.

Départ : Rue des Mayennets pour Sion à 8 h. 15, cartes vertes: côté Caisse
d'Epargne ; cartes jaunes : côté bureau Theytaz. Casernes , Pont de Bramois , La
Crettaz à 8 h. 20. Mayens de Sion à 8 h. 45. Les Collons à 9 heures.

Repas : Les coupons de repas sont en possession des moniteurs qui les remettent
chaque jour aux enfants.

Remontées : Le prix des remontées est encaissé à'ia fin du cours selon le degré
de force de la classe. (Les classes 1 et 2 ne paient pas de remontées).

Habillement : Veiller à ce que les enfants soient habillés chaudement et pratique-
ment. Ils reçoivent le premier jour , en prêt , le bonnet du cours.

Matériel : Les enfants se présentent avec un matériel en ordre et réglé. Les skis
restent le soir au lieu de rassemblement de la classe.

Dernier jour : Le cours se termine sur la place de la Planta , le dimanche 5 janvier
1975 dès 16 heures. Les objets trouvés seront à disposition des intéressés.

Si des enfants, ayant payé le montant du cours, ne sont pas en possession de
la carte-convocation (verte ou jaune) téléphonez au secrétariat (22 34 43)

Bonnes fêtes et rendez-vous au 1" janvier pour le grand départ !

Championnats d'Europe de ski acrobatique
Le Français Henri Authie a pris la deuxième place dans la première des quatre

épreuves du championnat d'Europe professionnel de ski acrobati que , remportée par
l'Allemand de l'Ouest Ernst Garhammer.

Cette épreuve, à laquelle participaient 30 concurrents de cinq pays , comportait un
concours de saut acrobati que et une descente de « ballet » en musi que.

Le Suisse Franco Zanolari occupe la 9' place avec 19 points.
Les autres épreuves du champ ionnat se dérouleront en France , en Allemagne fédérale

et en Suisse. Des champ ionnats du monde pourraient être organisés en avril prochain à
Cervinia. en Itzaliltalie.

Invitation à tous les membres
de la S.V.M.

Membres actifs , sympathisants , honoraires , relève , la Société valaisanne des
matcheurs vous invite à partici per à sa soirée familière du 18 janvier  prochain à Vé-
troz . à la grande salle de l'Union.

19 h. 30 Apéritif
20 h. 30 Buffet froid , grande soirée dansante

Ambiance - Jeux - Orchestre réputé
Pri x ; Fr. 20.— par personne. Les épouses et fiancées seront les bienvenues !
Les inscriptions sont à adresser à M. Richard Woltz , ch. de la Prairie , 1920

Martigny, tél. 026/2 25 67 jusqulau 10 janvier 1975 au plus tard.
Nous saisissons l' occasion pour souhaiter à tous nos membres d'heureuses

fêtes de fin d' année et adresser nos vœux de santé , bonheur et prospérité pour
•975. ie comité
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Auberge

de l'Industrie
Bramois

! Menu de Saint-Sylvestre |
La terrine de canard à l'orange

La salade de crudités¦ *Le consommé du 31
•Les filets de perche aux amandes

Les pommes persillées
1 *Le sorbet au muscat

•Les 2 filets de Saint-Sylvestre
Les pommes dauphines
La jardinière de légumes

La salade mimosa
•La surprise flambée

Orchestre - Cotillons
Au petit matin soupe à l'oignon

Fr. 50.- I
?A»#i«.<-.f__*sn • »A1 f l07/Q1 -11 iT3Réservation : tél. 027/31 11 03L_ _ _ _ _ _ ._ _ j

>- - - - - - - - - _ _ _ . » _ _ _ _ _ _ > _ ,

Café de la Prairie
Magnot

Tél. 027/36 13 21

Menu de Saint-Sylvestre
Hors d'oeuvre varié

Consommé au Porto
•Filets de bœuf sauce forestière
•Bouquetière de légumes
•Pommes dauphines
•Salade mêlée
•Coupe glacée La Prairie

Danse - Cotillons
Service compris Fr. 30-

Soirée privée
Veuillez réserver vos tables
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Max Zaugg

Menu de Saint-Sylvestre
Saumon fumé frais de Norvège

•Consommé à la moelle
•Coeur 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

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
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3e Critérium-poursuite nordique
en nocturne à Champéry (5 janvier)
Epreuve : Circuit de 1,5 km - Poursuite

•sur 15 km , soit 10 tours.
Chef de piste : Etienne Berra
Inscriptions : sur formulaires FSS jus-

qu 'au vendredi 3 janvier 1975 auprès de
M. Claude Exhenry, président du SC
Champ éry, tél. (025) 8 41 12.

Finances : Fr. 20.— par équi pe de 3 cou-
reurs. En princi pe une équi pe par club (év.
deux sur demande).

Règlement de course : Course réservée
aux catégories juniors , seniors ; les OJ sont
exclus. La composition des séries et le
nombre de tours seront décidés par le jury
après la clôture des inscri ptions , suivant le
nombre et la qualité des équi pes inscrites.
En principe : 2 séries de 10 à 12 équipes de
3 coureurs , 1 série nationale et 1 série ré-
gionale. .

Prise de relais libre, mais à l'endroit dé-
terminé. 2 pistes parallèles seront tracées,
la piste extérieure étant seule autorisée au
dépassement d'un coureur.

Sanctions : l'équi pe qui ne se conforme
pas aux présentes directives est disqua-
lifiée.

Responsabilité : Le SC décline toute res-

ponsabilité envers les coureurs et les tiers .
Vestiaires : un modeste local chauffé est

mis à la disposition des coureurs à chaque
course. Cependant nous recommandons
aux clubs de se munir d'habits chauds ou
de couvertures. Du thé chaud sera servi
aux partici pants.

Prix : challenge « Le Village » : pre-
mière équipe cat. régionale. Challenge
« Borgeat Sports»; première équi pe caté-
gorie nationale. 18 médailles ( 3 équipes
par série). Prix en nature à chaque partici-
pant.

PROGRAMME
17 h. 30 Distribution des dossards et orien-

tation à l'Office du tourisme.
19 h. 15 Reconnaissance de la piste.
19 h. 30 Départ catégorie régionale 10

tours.
20 h. 35 Départ catégorie nationale 10

tours.
22 h. 15 Proclamation des résultats au

café-restaurant du Centre sportif.

Premier relais-poursuite
nocturne a Evolène

Samedi 28 décembre, le Club sportif Les
Pionniers du val d'Herens organisait son
premier relais nocturne à Evolène. Cette
manifestation a remporté un succès sans
précédent , et malgré le mauvais temps
dont ils furent gratifiés durant toute la
journée, les organisateurs réussirent à
mettre à disposition des pistes en excellent
état , grâce à un éclairage adéquat.

Principaux résultats :
1) André Georges , Al phonse Vui gnier ,

Pierre Bovier ;
2) Maurice Rong, Michel Mauris . Roger

Forclaz ;
3) Raymond Beytrison , Benoît Beytrison ,

André Beytrison.
Devant la réussite de cette épreuve , les

organisateurs se proposent de construire
un circuit nocturne permanent , une partie
du matériel d'éclairage étant déjà la
propriété du club.

Une étroite collaboration règne égale-
ment à Evolène entre le ski de fond et le
curling; ces deux clubs organiseront en-
semble le tournoi annuel du curling du
4/5 janvier , et une manifestation de ski de
fond avec épreuve de relais 3 x 4 km et
individuel 10 et 20 km les 22/23 février
1975. Qu 'on se le dise !

Hanspeter Kasper
est décédé

Le guide de Saint-Moritz Hanspeter
Kasper (29 ans) qui a trouvé la mort au
Mont-Blanc , avait été il y a quel ques
années l'un des meilleurs fondeurs
suisses. En 1967, il avait enlevé, à
Riedern , le titre de champion suisse sur
30 km. Devant Ueli Wenger, Franz
Kaelin et le futur médaillé olympique
Josef Haas. Il avait été à deux reprises
champion suisse de relais avec Alpina
Saint-Moritz, en 1968 et 1969. En 1966,
il avait pris part à la course des 15 km
des championnats du monde disputés
dans les hauts Tatrà et il avait dû se
contenter de la 55l p lace.
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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
WWWMM _̂WM4*MWMM

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 ,
! .- •
i Filet de sole aux fruits de mer

Pommes nature
> •Cœur Charolais

Sauce bordelaise
Jardinière de légumes

Pommes noisettes
•Soufflé glacé flambé

au Grand Marnier

*Dès 2 heures jambon à l'os
Salades diverses

Ambiance créée par l'excellent
orchestre « ESPERANZA »

Fr. 60.-

Réservez votre table déjà maintenant

Famille P. METRY
Tél. 026/8 41 53

... 

CINDY NELSON VEUT
BATTRE A. PRŒLL

Cindy Nelson , la blonde skieuse Américaine de Lutsen , dans le Minnesota , est
décidée à détrôner Annemarie Moser-Prœll dans la coupe du monde. «Annemarie
Proell a gagné le tro phée quatre fois , cela suffi t  » a déclaré Cind y Nelson (19 ans)
dans la maison familiale où elle a passé les fêtes de Noël avant de regagner le cir-
cuit européen.

Deuxième de la coupe du monde à 13 points de l 'Autrichienne , Cind y Nelson
semble avoir puisé des forces nouvelles pendant ses courtes vacances. Elle a fait
des provisions de hamburgers , de hot-dogs et elle a mang é suffisamment d'ice
creams pour affronter avec calme les épreuves de janvier. Ces mets lui manquaient
terriblement en Europe. « Une seule skieuse peut me battre et c'est justement Anne-
marie Prœll » a poursuivi Cindy avec beaucoup d'assurance. Mais je pense qu 'elle
peut être battue. Certes, ce ne sera pas facile , mais je vais essayer. »

«Vous pouvez conquérir tout ce que vous voulez si vous vous concentrez abso-
lument sur votre objectif. Je savais que je pouvais gagner » a-t-elle ajouté en faisant
allusion à sa victoire dans la descente de Saalbach.

La nouvelle vedette de l'équi pe des Etats-Unis , qui a rap idement succédé aux
sœurs Cochra n, est consciente que ses performances sont très importantes pour le
ski américain. « Le ski n 'est pas un sport national aux Etats-Unis comme en Autri-
che ou en Suisse. Si la situation économi que se détériore , le ski , considéré comme
un loisir , sera l'une des premières victimes des restrictions financières. Mais , pour
l'instant , la situation financière de l'équi pe nationale américaine est meilleure que

Pour Cindy Nelson , il est donc doublement important cle gagner car ses succès
se répercuteront sur le budget de l'équi pe américaine en 1976, année olymp ique.
Innsbruck est en effet l'objectif majeur du ski américain , qui avait enreg istré uneM
vive déception aux champ ionnats du monde de Saint-Moritz.

- - - - -  — -
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Auberge
du Pont-du-Diable

Savièse
Menu

de Saint-Sylvestre
à Fr. 26.-

Hors-d'œuvre du gourmet

•Bouillon champêtre
•Jambon à l'os du pays

Haricots au beurre
Pommes persillées

•Coupe de muscat
•Pêche glacée à la crème

Tarte aux fruits
•Musique stéréo - Cotillons

i Réservez votre table à l'auberge
du Pont-du-Diable, Savièse

Tél. 027/22 43 33
l ^^ l _' ^ '_ l <_P ^ «_ _  »1F V **** mm  ̂»
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Relais du Vignoble, Charrat
Hôtel de la Gare

Menu de Saint-Sylvestre Menu du Jour de l'An
à Fr. 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

if Jardinière de légumes
Le filet de Charolais Pommes croquettes

en habit de gala Salade de saison
Les délices de nos jardins *Les tubercules noisettes Vacherin du Relais

La salade Waldorff
¦fr Apéritif dansant

Le parfait grillotte
La tourte Bonne-Année

Orchestre - Cotillons - Ambiance

Réservez votre table au 026/5 36 98

«Le patron au fourneau»

Café-restaurant
du Chamossaire

Anzère
(Tél. 027/9 11 91)

Menu
de Saint-Sylvestre
à l'enseigne de la simplicité

Service inclus Fr. 30.-

•
Assiette du tire-flemme

avec jambon de nos raccards

•
Fondue bourguignonne

avec sauce de chez nous

Dessert
avec vacherin au marasquin

Un retour à l'ambiance
du premier Chamossaire
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C'est samedi après-midi , dans la
magnifi que salle de l'hôtel de vil le
de Lausanne, que s'est déroulée la
cérémonie offficielle de remise des
mérites sportifs 1974. Un nom-
breux public , formé de person-
nalités sportives, d' amis et
de parents avait tenu à honorer de
leur présence les lauréats de l' an-
née. Tous fu rent très entourés et
félicités pour leur exp loit en faveur
du sport suisse. Oui , en effet , le
sport était en fête , grâce à cette
cérémonie de remise des distinc-
tions de l'Association suisse des
journalistes sportifs , qui désigna
comme lauréats de l' année , Lise-
Marie Morerod , Clay Regazzoni et
l'équi pe de curling de Dubendorf.

UNE REPARTITION
JUDICIEUSE ET ÉQUITABLE

Pour la première fois , toutes les
régions linguisti ques de notre pays
étaient judicieusement représen-
tées, puisque le Tessin , la Suisse
alémani que et la Suisse romande
étaient à l'honneur.

Cette cérémonie, digne , modeste ,
mais très sympathi que présidée par
Bertrand Zimmermann , président

de la section vaudoise, premit a
chacun de mieux faire connais-
sance avec nos sportifs. Après les
paroles de bienvenue par MM.
Mugny, conseiller administratif de
Lausanne et Anton Ringwald ,
président de l'association suisse
des journalistes sportifs , on passa à
la remise des médailles par la pré-
sentation des lauréats.

LISE-MARIE ET CLAY
ACCLAMÉS

C'est en présence notamment de
M. Karl Glatthard , successeur de
M. Walter Siegenthaler (l' un des
lauréats) à la présidence de
l'ANEP, et de M. Raymond
Gafner , président du comité
olympique suisse et de M. Phili pp
Henchoz, président de la FSS que
les distinctions ont été remises.

Pour la troisième fois , le mérite
féminin fut attribué. Après Nadi g,
Iten (1973), ce fut au tour d' une se-
conde skieuse de se voir décerner
cette distinction. La sympathique
Vaudoise des Diablerets , Lise-
Marie Morerod , présentée par notre
rédacteur sportif et membre du
comité central de l'ASJS , J. -P.

De gauche à droite : Mathias Neuenschzvander, membre de l'équipe de curling lauréate du challenge de la ville de Lausanne.
Devant lui avec lunettes Claude Ravonnel , membre de l'équipe suisse de karaté, prix du fairplay. Puis, de gauche à droite : f i ï rg
Geiler, membre de l'équipe de curling - Lise-Marie Morerod, ski, meilleure sportive. M. Walter Siegenthaler, lauréat de la catégorie
dirigeants - Clay Regazzoni, meilleur sportif, Bernard et Peter Attlnger, membres de l'équipe de curling et M. Imesch, de l'ANEP,
association honorée pour l 'organisation de son exposition consacrée au sport. .,_. . A„. .

Bàhler, sacrée meilleure sportive
1974, doit sa médaille à celle rem-
portée à Saint-Moritz , dans le sla-
lom spécial. Puis , le mérite du fair
play fut remis au Genevois Claude
Ravonel du Karaté-club (présenté
par P.-M. Paratte , vice-président de
l'ASJS), pour sa sportivité lors des
championnats suisses. Ce fut

ensuite l'attribution du challenge le coureur emente fut chaudement
de la ville de Lausanne, par M. applaudi. Relevons encore que
Mugny, conseiller à l'équi pe de cette cérémonie était rehaussée par
curling de Dubendorf (médaille de des intermèdes musicaux du qua-
bronze aux championnats du tuor Gorgerat , fort apprécié de
monde). Le président centra l, l'assistance.
Anton Ringwald , fit l'éloge de ce r>onni c ccxc
quatuor de jeunes sportifs . M. u[Nt °°VBLE pETE
Walther Siegenthaler, présenté par A l'issue de cette manifestation ,
Karl Mock, ancien président de la ville de Lausanne offrit un apé-
l'ANEP , reçu la distinction bien- ritif , alors que plus tard , la section
méritée, réservée aux diri geants. vaudoise de la presse sportive, qui
MM. Diggelmann , Imesch et fêtait son 25' anniversaire , convia
Knucker, furent également à l'hon- ses invités à un banquet officiel au
neur en recevant le prix des mains foyer du Théâtre. Nous félicitons ,

du jeune Autrichien Puerstl
L'édition 1974-1975 de la traditionnelle tournée austro-allemande des quatre tremp lins

a débuté de manière prticulièrement surprenante : à Oberstdorf , devant 15 000 spectateurs ,
alors que l'on attendait le double champion du monde Hans-Georg Aschenbach , la victoire
est revenue à un jeune Autrichien, Willy Puerstl. Ce dernier , à deux semaines de son ving
tième anniversaire, s'est en effet imposé grâce à deux bonds à 99 et 97 mètres, totalisant
ainsi 217,4 points.

UN NOUVEAU : BOBAK
Là ne fut pas la seule surprise de ce

concours puisque la deuxième place est
également revenue à un nouveau venu
dans le concert international , le Polonais
Stanislaw Bobak , qui avec des sauts à 96
et 95 mètres s'est incliné pour 6.5 points.
Bobak a encore devancé de justesse l'Alle-
mand de l'Est Rainer Schmidt , le sauteur
qui avait dominé cette journée il y a deux
ans. Ainsi , non seulement Hans-Georg As-
chenbach a été battu , mais avec lui la plu-
part des hommes qui faisaient fi gure de
favoris avant ce premier concours.

SCHMID, DIXIEME
En l'absence de leur meilleur représen-

tant , Walter Steiner (blessé), les Suisses ont
quel que peu déçu. Hans Schmid , le meil-
leur représentant helvétique, a dû se con-
tenter de la dixième place. 11 doit ce rang
somme toute honorable à son deuxième
saut à 93 mètres, car le Soleurois n 'était
que vingtième au terme de la première
manche (89 mètres). Ernst von Gruenigen
lui , par contre , réussit un premier bond re-
marquable à 93 mètres avant de rater com-
plètement son deuxième essai , où il
atterrissait à 78 mètres, tombant du même
coup dans les profondeurs du classement.

RECORD JAMAIS MENACE
En raison d' un léger vent , les conditions

n 'étaient pas idéales. Ainsi , le record du
tremp lin , détenu depuis l'an dernier par
Aschenbach avec 110 mètres , ne fut jamais
menacé. Lors du premier essai, c'est Rainer
Schmidt qui prenait la tête du concours ,
avec un saut à 99 mètres, suivi par Purstl
(99). Bobak (96), le Norvégien Halvorsen
(97), un autre Norvégien , Saetre et l'Alle-
mand de l'Est Danneberg (94 et 93 mètres
mais 103,1 points), le jeune Autrichien
Fédérer (97) et von Gruenigen (93). Au ni-
veau de la victoire , cette première manche
avait déjà été fatale pour Aschenbach , qui
ayant manqué les traces sur la piste d'élan
dut se contenter de 85 mètres. Ses compa-
triotes Wosi piwo et Glass , les Soviéti ques
Kalinin et Borovitkine , le Tchécoslovaque
Hœhnl , l'Allemand de l'Ouesl
Schwinghammer , le Finlandais Rautaniahc
et Hans Schmid avaient eux aussi eu un
comportement modeste.

C'était ainsi d'emblée une coupe sombre
parmi les rangs des favoris.

LA DEFAITE DU FAVORI
ASCHENEIACH

Très régulier , Puerstl atterrissait à 97
mètres lors du deuxième essai et il obtenait
ainsi une précoce autant que surprenante
consécration. Bon sty liste , Schmidt ne
prenait pas assez de risques et ses 90 mè-
tres le reléguaient à la troisième place ,
encore devancé par Bobak , alors que
Halvorsen et Saetre maintenaient leurs po-
sitions , à l'instar de Fédérer. Aschenbach
ne parvenait pas totalement à se racheter
(90 mètres ) alors que Hans Schmid effec-
tuait une remontée spectaculaire grâce à
un bond à 93 mètres.

Classement du concours d'Oberstdorf :
1. Will y Puerstl (Aut) 217,4 (99 + 97 m) ;
2. Stanislav Bobak (Pol) 210,9 (96 + 95) ;
3. Rainer Schmidt (RDA) 210,6 (99 + 90) ;
4. Finn Halvorsen (No) 203,0 (97 + 93,5) ;
5. )ohan Saetre (No) 200,9 (94 + 92) ;
6. Edi Fédérer (Aut) 200,5 (97 + 93) ;
7. Youri Kalinin (URSS) 199,3 (90 + 92) ;
8. Paavo Maunu (Fin) 198,8 (93 + 94) ;
9. Einz Wosipiwo (RDA) 194,6 (91 + 93) ;
10. Hans Schmid (S) 193,8 (89 + 93) ;
11. Karel Kodejska (Tch) 193,4 ;
12. Reinhold Baehler (Aut) 192,8 ;
13. Adam Krzysztofiak (Pol) 190,5 ;
14. Alexei Petrov (URSS) 189,1 ; 15. Dimi-
tir Abramov (URSS) 187,8 ; puis :
20. Hans-Georg Aschenbach (RDA)
184,5 ; 28. Ernst Von Gruenigen (S) 175,9
(93 + 78) ; 34. Robert Moesching (S) 170,7
(87 + 86) ; 63. Ernst Egloff (S) 139,7
(78 + 80).

de M. Henri Schihin pour leur
exposition « L'art - et le sport » .
Pour terminer la liste des lauréats
de cette 25e remise officielle , Clay
Regazzoni fut sacré meilleur spor-
tif de l'année. Présenté par le col-
lègue tessinois Vittorio Maestrini ,

nos confrères lausannois pour la
parfaite organisation de cette céré-
monie di gne et empreinte d' un es-
prit amical. En 1975, la remise offi-
cielle des mérites suisses aura lieu
à Lucerne.

Peb.

Le Nendard J.-Luc Fournier 4
Une victoire italienne a été enreg istrée

dans le slalom géant de coupe d'Europe ,
qui s'est disputé à Ebnat-Kappel. Franco
Bieler l'a en effet remporté devant le Suisse
Heini Hemmi , qui a réussi là une rentrée
remarquée après la blessure qui l'avait
tenu éloigné des pistes depuis le début de
la saison. Hemmi signa le meilleur temps
de la première manche, mais il perdit ses
lunettes lors de la deuxième, ce qui lui
coûta peut-être la victoire. Les coureurs
suisses se sont .d' ailleurs bien comportés
dans cette épreuve puisque Ernst Good
prenait la troisième place et le Nendard
jean-Luc Fournier la quatrième.

Sur la même piste où s'était déroulé le
slalom géant féminin la veille, Guido
Geiger (S) et Scott Henderson (Can)
avaient piqueté respectivement 55 et 54
portes. Dans la première manche, Hemmi
signait en l'10"86 le meilleur temps , précé-
dant de 28 centièmes Peter Schwendener
(S), de 64 centièmes Franco Bieler et de 88
centièmes Ernst Good. Sur le deuxième
trace, Franco Bieler profitait de la mésa-
venture survenue à Heini Hemmi et il par-
venait en réussissant le meilleur chrono à
rétablir à son avantage la situation. A noter
la remontée extraordinaire , de la 17v à la 7'

place, de l'Italien Fausto Radici à la faveur
de la deuxième manche.

1. Franco Bieler (It) 2'28"49 (l' l l "52 et
l'16 "97) ; 2. Heini Hemmi (S) à 0"24
(l'IO' _ et l'17"87) ; 3. Ernst Good (S) à
0"52 (l'll"74 et l'17"27) ; 4. Jean-Luc
Fournier (S) à 0"55 (l'll"79 et l'17"27) ;
5. Willi Frommelt (Lie) à 0"65 (l'U"90 et
l'17"24) ; 6. Christian Sottaz (S) à 1"89
(l'12"30 et l'18"08) ; 7. Fausto Radici (lt)
à 1"93 (l'13"10 et l'17"32) ; 8. Peter
Luscher (S) à 1"96 (l '12"04 et l'18"41) ;
9. Diego Amplatz (It) à 2"19 (l'12"39 et
l'18"29) ; 10. Josef Pechtl (Aut) à 2"43
(l'12"35 et l'18"57) ; 11. Karl Eggen (S) à
2"45 ; 12. Walter Tresch (S) à 2"56 ;
13. (im Hunter (Can) à 2"62 ; 14. Walter
Vesti (S) à 2"72 ; 15. Bernhard Steiner
(RFA) à 3"30.
• Classement de la coupe d'Europe :
1. Ingemar Stenmark (Su) et Kurt  Engstler
(Aut) 50. 3. Peter Feyersinger (Aut) 40.
4. Hans Hinterseer (Aut) 31. 5. Christian
Witt-Doering (Aut) 30. 6. Piero Gros (It)
et Franco Bieler (It) 25. 8. Fausto Radici
(It) 24. 9. Arnoldo Senoner (It) 23. 10.
Naton Dorner (Aut) 22. 11. Ernst Good (S)
21. 12. Heini Hemmi (S) 20. 15. Peter
Luscher (S) 15.

Zurbriggen 3e, Michelet 10e
Marie-Thérèse Nadig a confirmé son excellente

forme actuelle en se montrant la meilleure dans le
slalom géant d'Ebnat-Kappel. Dans des conditions
particulièrement difficiles (l'é preuve s'est disputée sous
la pluie et sur une piste en très mauvais état mal gré un
sérieux apport de ciment à neige), la champ ionne
olympique a devancé l'Allemande Irène Epp le et sa
compatriote Bernadette Zurbriggen de près d' une se-
conde.

Les concurrentes du premier groupe ont payé un
lourd tribut aux difficultés de la piste. Huit  d' entre
elles ne purent éviter la chute ou la disqualification , et
notamment Hanni Wenzel (Lie), la gagnante de l'an

dernier, Edith Peter (Aut), Marianne Roemmel (S).
Marianne Jaeger (S), Ingrid Eberlé (Aut) et Agnès Vi-
vet-Gros (Fr) .

Voici le classement de ce slalom géant FIS (950 m ,
305 m de dénivellation , 48 portes : 1. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'15"55 ; 2. Irène Epp le (RFA) l'16"31 ;
3. Bernadette Zurbriggen (S) l'16"40 ; 4. Elisabeth
Mayr (RFA) l'16"67 ; 5. Cornélia Mathis (Aut )
l'17"23 ; 6. Wilma Gatta (It) l'17"25 ; 7. Pamela Behr
(RFA) l'17"33 ; 8. Marlies Oberholzer (S) l'18"30 ;
9. Monika Binder (S/dossard N° 14) l'18"44 ;
10. Germaine Michelet (S) l'18"67 ; 11. Patricia Siegel
(Fr) l'18"88 ; 12. Maria Schlechter (Aut) l'19"28 ;
13. Maria Epple (RFA) l'19"29 ; 14. Kaethi Braun (S)
l'19"35 ; 15. Evelyne Dirren (S) l'19"50.
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Le Noël de l'AVIVO de
la vallée d'Illiez

Au Bois-Noir
une famille

victime
d'un accident

Dans les bureaux de la rédaction montheysanne du N F , Denis Rossier devant le
prototype de son élément préfa briqué en matières plasti ques récupérées et f o n -
dues. On distingue très bien, au bas de notre cliché, le tuyau encastré dans le
bloc. Photo HF

durant les prestations de celui-ci et, a
Meytain, les initiateurs de ces journ ées

SAINT-MAURICE. - L' « après-midi » du
3 âge de Saint-Maurice est une tradition
bien établie par M"" et M. François Mey-
tain qui se sont assurés les services du
chanoine Denis Defago (aujourd 'hui curé
d'Ollon). L'abbaye qui met à disposition le
réfectoire de son collège et ses installations
est certainement un des maillons de cette
chaîne de réussite qui fait que samedi
dernier, ils étaient près de 200 convives
autour d'une table bien garnie. Cette fête
était agrémentée par des productions très
appréciées des musiciens de l'Agaunoise , du
chœur d'enfants de M'" Barman , du
groupe folklori que du Vieux-Pays , du
groupe chora l des Popod y's et d' un duo de
jeunes chanteuses qui s'accompagnaient à
la guitare. Le chanoine Denis Defago ,
metteur en scène et animateur , y alla de
ses petites histoires du val d'Illiez.

L'ambia nce monta crescendo grâce à
tous ces talents réunis et surtout au groupe

droite, on reconnaît M"" et M.  François
annuelles du 3' âge agaunois.

de dames et jeunes filles qui s'affaira à
bien servir tout un chacun avec au tan t
d' amabilité que de dextérité.

Le chanoine Pralong, curé de Saint-
Sigismond, apporta le salut et les souhaits
de l'autorité reli gieuse. A la table des
officiels , on reconnaissait notamment MM.
Fernand Dubois , René Duroux , Maurice
Vuilloud , respectivement président de com-
mune, de bourgeoisie et député . H. Pelle-
grini, président du conseil généra l, M"' Lil y
Rey-Bellet , conseiller communal , M.
Gérald Pui pe, juge de commune ainsi que
M"* et M. Marcel Gross, ancien président
du gouvernement , ainsi que plusieurs
membres de l'abbaye dont le procureur
chanoine Theurillat.

TROISTORRENTS. - Denis Rossier, voyer
d'arrondissement et ancien conseiller com-
munal de cette commune a obtenu deux
médailles de bronze au salon interna-
tional des inventeurs de Genève ; la pre-
mière pour un voyant lumineux incorporé
aux cônes de signalisation routière , la
seconde pour un agg loméré fabri qué au
départ de matières plasti ques récup érables
dans les déchets de notre société de con-
sommation , aggloméré permettant le drai-
nage de tous les terrains.

STOP A LA POLLUTION

Denis Rossier est un chercheur né. A
plusieurs reprises déjà , il a innové dans le
domaine de la signalisation routière. Cette
année, il a présenté une solution simp le sur
le plan expérimental : il s'ag it de la fonte
de toutes les matières p lasti ques devenues
inutiles pour en constituer des éléments
aérés , légers, permettant le drainage des
eaux pour la pose des conduites d'eau ,
d'électricité , de gaz , d'égouts. notamment.
On évite ainsi l'apport de matériaux « tout
venant » d'où économie d'achat , de trans-
port.

r V̂HMI* '
Le cône lumineux tel qiie nous le ren-
controns déjà sur nos routes.

.___..£'."...';.. ->¦'- -

Ce procédé a rétenu l' at tention des spé-
cialistes et plusieurs pays s'intéressent déjà
à celui-ci d'autant plus qu 'il sérail un frein '
tout trouvé à la pollution par les plasti ques
qui seront ainsi utilisés à bon escient.
Quant à la production industrielle de cet
agg loméré de p lasti ques , des solutions sont
déjà envisagées sur le plan pratique.

UNE ECONOMIE
POUR LA SIGNALISATION

Après son « alarme-nei ge » qui est in-
dustrialisé comme ses « chabouris lumi-
neux », Denis Rossier a mis au point un
voyant lumineux incorporé aux cônes de
signalisation routière qui sont déjà utilisés
sur certaines de nos routes, d'où gain de
temps et de matériel puisque l'objet en
question comprend le cône en plasti que , le
signal triangulaire de « travaux » et le
voyant lumineux.

Bien sûr qu 'un chercheur tel que Denis
Rossier accomplit ses recherches à ses
risques et périls sur le plan financier. Il a
dû investir un certain montant qui ne
pourra être rentable que par une exp loita-
tion rationnelle et industrielle. C'est là que
commencent les plus grandes difficultés
car il s'agit de se défendre pour obtenir
quel ques minimes « royalties » en compa-
raison de la valeur de l'invention.

Nos félicitations a Denis Rossier et sur-
tout nos vœux de réussite dans le domaine
de l'industrialisation de ces inventions.

Organisée par le comité de l'AVIVO. la
fête de Noël de l'Association des vieillards ,
invalides , veuves et orphelins de la section
de la vallée d'Illiez a eu lieu dimanche

SAINT-MAURICE. - Samed i, sur la route
cantonale Martigny/Saint-Maurice, un
grave accident s'est produit non loin du
camping du Bois-Noir. Une automobile,
conduite par M. André Theytaz, de Mar-
tigny, toucha une barrière de sécurité à
droite, fut renvoyée de l'autre côté de la
route pour revenir sur la droite et tourner
sur le talus. La route avait été rendue parti-
culièrement glissante à cause des chutes de
pluie. Toute la famille fut commotionnée :
le conducteur, son épouse Rita , et leurs
deux enfants Gilles, 11 ans, et Domini que ,
5 ans. Les enfants on pu quitter la clinique
Saint-Amé dans la soirée, tandis que leurs
parents étaient toujours hospitalisés, les
contrôles médicaux n'étant pas terminés.

F---------------¦---¦ _

après-midi 22 décembre à la salle commu-
nale de Val-d 'Illiez.

Cette manifestation remporta son succès
habituel d' autant plus que les Val-d'Uliens
s'étaient particulièrement distingues pour
recevoir leurs hôtes d' un jour.

C'était à M. Maurice Defago , président
de la section et animateur , de souhaiter la
bienvenue aux autorités reli gieuses el
civiles , à toute l'assistance, et de présenter
les sociétés.

Pour débuter, ce fut à l'Echo de la
Vallée, président Norbert Ecceur. directeur
)ean-Claude Pochon , de nous charmer
avec leur talent habituel. Puis les classes
enfantines de M"v Reuse et de Sœur Céline
pleines de grâces et de fraîcheur.

Invité par le président de la section , M.
le Prieur Antony. curé de Val-d'Illiez , et M.
Al phone Defago. président de la commune
surent trouver des paroles aimables el
circonstanciées pour saluer l'assistance.

Puis la chorale présidée par M. Krânzlin
et diri gée par M. Denis Mariétan , les Vieux
Costumes présidés par M. Bernard Ecoeur
fu rent admirés et écoutés avec beaucoup
de plaisir et d'attention sans oublier les
sœurs Fernande et Bernadette dans leur
patois toujours apprécié par les habi tants
de la vallée.

La fête se termina par la distribution des
cornets.

Café-restaurant
du Marché
AIGLE
P. Clément, tél. 025/2 21 67

Spécialités de saison
Fondues au vacherin

et moitié-moitié
Entrecôte Château
Saucisse aux choux, rôsti
Fermé le mercredi

Un quatuor de vieillards lors des productions des en fan ts  des écoles, à gauche
EVIONNAZ. - Cette année , le finance-
ment de la journée du 3' âge de la com-
mune était assuré grâce au fonds obtenu
par la victoire du village lors de l'émission
radiophonique de La bonne tranche. Ils
étaient une trentaine à se retrouver devant
une table bien garnie , dans la grande salle ,
sous la houlette des conseillers commu-
naux Charles Mettan et Raymond |acque-
moud , tandis que les jeun es filles de la
(RC s'affairaient à servir chacun avec cette
juvénile bonté que l'on a pour ceux qui ont
fait et maintenu le pays.

Après ue le chanoine Puttalaz . curé de

la paroisse eut adressé quel ques paroles
aux convives, ce fut le défilé , sur la scène
d'abord , d'un groupe d'élèves des classes
de 3' et 4' primaire qui exécutèrent quel-
ques chants de circonstances et déclamè-
rent des poèmes. Puis , la société de chant
« La Lyre » et les musiciens de I' « Echo du
)ora t se prod uisirent pour le plus grand
plaisir de chacun. On se mit ensuite à con-
verser, à se souvenir, à raconter. D'aucuns
se retrouvaient quelques instants pour une
seule fois dans le cours de l' année. La ma-
ladie , les infirmités , l'âge les éloignant de
plus en plus malgré un habitat  tout proche.

a
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Demain leur
appartiendra

MONTHEY. - Les jeunes ont tou-
jours méconnu le passé ; aujour-
d'hui , à cause des innovations
exceptionnelles en toutes matières,
ils sont plus enclins encore à réser-
ver leur admiration pour le présent Le passé jaloux
et l'avenir. Ne nous irritons pas de Meurt à nos genoux.
cela ; raisonnons-nous nous-mêmes L 'avenir est à nous !
pour nous en féliciter ; sans ont en partie raison. Mais on I
l' enthousiasme on ne fait rien de peut même penser, sans être un I
grand et on ne fait pas grand- arriéré, que la laïque « Marseil-
chose ; réjouissons-nous donc que laise » portait plus d'esprit chrétien I
les jeunes soient enthousiastes de et plus de délicate justice :
l'époque où ils doivent vivre et Nous entrerons dans la carrière
agir. Plus nous nous obstinerons à Quand nos aines n 'y seront
vanter le temps de notre jeunesse , p lus ;
plus ils l'écraseront sous l'éloge Nous y trouverons leur poussière
d'aujourd'hui. Montrons-leur par B la trace de leurs vertus.
notre dévouement , par notre haute '"'

¦ ¦ ¦

manière de servir, par notre
compréhension , que le passé
formait des hommes utiles et agré-
ables. Et ceux qui chantent que

( C g ) 'j
Photo NF

PUBLICITAS-VALAIS
informe sa clientèle que ses bureaux de

MARTIGNY et MONTHEY
seront fermés les

jeudi et vendredi 2 et 3 janvier 1975
Pendant cette période, prière de s'adresser
aux bureaux de Slon, tél. 027/21 21 11

36-5218



UN CONTEUR EXTRAORDINAIRE
MARTIGNY. - A l'époque où la plaine n'était qu'un vaste marécage, la vie ful-
liéraine se déroulait presque exclusivement sur le coteau. D'où l'importance
qu'avaient pris les hameaux de Planuit , Tassonnière, Euloz , Buitonnaz, Chiboz ,
Hendon , Randonnaz.

De ce dernier, il ne reste que les chalets d'alpage, une maison avec un seul
habitant célibataire, (ils de Valentin et Catherine Bruchez de célèbre mémoire.

Mémoire qu'à bien voulu nous rappeler le lendemain de Noël Jo de La Fon-
taine, au cours d'une amusante et intéressante conversation à bâtons rompus.

Laissons lui la parole :

Quand j 'avais 17-1S ans, j'habitais chez
mes grands-parents au hameau de
Buitonnaz. j 'allais souvent , avec d' autres
jeunes gens, veiller chez Valentin B. Cathe-
rine, son épouse, était une personne gaie et

Randonnaz se trouvait sur une terrasse d 'où l 'on jouit d 'une vue magni f i que sur
la vallée du Rhône et les Al pes pennines. Au-dessus se trouve la Grande-Garde
sommet culminant à 2146 m., que l 'on voit ici dep uis le hameau voisin de
Chiboz.

accueillante. Ses réparties p leines d' esprit
plaisaient. Il me semble la voir encore as-
sise près du fourneau tenant son moulin à
café entre les deux genoux et de la main
droite actionnant la petite manivelle. Quand

le petit tiroir était p lein elle versait son
contenu dans une boite métallique bleue à
pois blancs qu 'elle allait ensuite réduire à
Ta cuisine. Sa robuste constitution lui per-
mit d'élever sept enfants et d 'arriver au bel
âge de 96 ans.

Valentin devait approcher de la septan-
taine. Large d'épaules il portait une barbe
à la Garibaldi. C'était un conteur extraor-
dinaire. Son répertoire était inépuisable.
Quand le jeu de cartes nous lassait, (nous
jouiions alors à binocle ou à frouillon).
nous demandions à Valentin de nous ra-
conter une histoire. Celui-ci ne se f a isait
pas p rier deux fois. Il s 'éclaicissait la voix
puis commençait son récit Dans les ins-
tants pathétiques celle-ci se muait en un
étrange vibrato et ses yeux gris-clair pre-
naient un éclat particulier. Il nous regar-
dait à tour de rôle. Suspendus à ses lèvres
nous étions pris d 'une intense émotion et
son récit s 'incrustait fortement dans notre
mémoire.

Dans ses histoires il était souvent ques-
tion de charivari, de revenants et même
du diable en personne. Parfois , si la
victime était un boit chrétien, un ange ve-
nait la sauver in extremis. Par contre, si
c'était un mécréant, il était pris dans les
griffes du démon, traîné sur p lusieurs kilo-
mètres et disparaissat pour toujours dans
les entrailles de la terre.

Sous n 'avions p lus envie de jouer aux
cartes. Quand la pendu le sonnait dix heu-
res chacun devait rentrer chez soi. j ' avais
environ 60 mètres à parcourir dans la nuit :
distance que je faisais au galop. Encore
sous le coup de l'émotion je me retournais
4 à 5 fois  pour voir si j 'étais poursuivi pai
un revenant ou un diablotin. Après une fer-
vente prière où mon ange gardien n 'était
pas oublié je me tranquillisais et m 'endo r-
mais assez rapidement.

Le lendemain soir, en quête de nouvelles
histoires, je retournais veiller chez
Valentin.

|o.

« Feliz y prospero ano nuovo 1975 »
MARTIGNY. - No varhos a evocar en el
présente recuerdos de 365 dias transcur-
ridos aunque los hay tantos , para unos de
gozo. para otros de dolor y en elio nos uni-
mos nosotros a ciertas personas que con
iristeza darâ co - mienzo un nuevo ano,
otros encontrado la companera de su vicia
l'ormando un hogar en espéra del bien
venido para colmar la felicidad de esta
union.

SALUD Y PESETAS A SU FAVOR

• ASI HEMOS TERMINADO UN
ANO >¦ Cada uno a su modo intentaremos
todos todos juntos nosotros espanoles
esparcidos en los cuatro puntos cardinales
dar un buen comienzo del présente , con mi
sincero escrito el cual espero no os moles-
tara deseo de vivo corazôn como si elio
tuera un mensaje que en este présente 1975
al cual venimos de abrir las puertas sea
para cada uno de nostros, casados , novios ,
solteros , ancianos , sin dejar persona al ol-
vido , que que la felicidad reine en todos

los hogares, pacifio. En todos los sentidos
humanitarios «PAZ EN LA TIERRA A
LOS HOMBRES DE BUENA
VOLUNTAD ».

Interpretandome quiero decir union sin
vjolencias, camaraderia , y mano a mano en
los momentos dificiles se reluzca que s'o-
mos cle unu misma sungre.

« ESTA ES LA ESPANOLA »
« CADA UNO TENDRA SU CASO

PERSONAL » No somos emi grantes por
puro placer me abstengo de relatar mi caso
Personal elio os daria animos , y alinto
quizâs a soportalar mejor , pera no es mi
caso hay tantos a mencionar ?

Y en estos princi pios dias celebremoslos .
sin accidentes , con familia y amistades y
todo aquello de nuestro agrado .
incondicionalmente , sin retribuciôn y cargo
oficial énteramente como corresponsal
anado tambien en nombre de la redacciôn
los mas espresivos votos para el présente
1975.

Damiaii Bauza

LA GRISE GOUVERNEMENTALE
UNE FEMME ACCÈDE Â L'ASSESSORAT

î Café Balavaud *

* du 31 décembre 1974 s
J Prix : 32 francs %¦

jt
* Terrine de gibier 2
* ••• $¦Jt" Consommé double porto .jf,
* ••• *Tournedos aux morilles ?

à la crème
j? Jardinière de légumes
« Pommes croquettes
« Salade mimosa•••"îfr Parfait f lambé 4fr
* ••• *

Soupe à l' oignon
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AOSTE. - Samedi matin , à 9 h. 30, le
Conseil de la vallée s'est réuni dans le pa-
lais du gouvernement, à Aoste , pour assis-
ter à la transmission des pouvoirs entre le
nouveau président de la Junte . M. Mario
Andrione et l' ancien, M. César Dujany.

Le conseil devait également procéder à
l'élection des assesseurs aprè s consulta-
tions qui ont eu lieu ces derniers jours.

Mise à part l' administration générale , M.
Andrione s'occupera aussi du tourisme et
des beaux-arts. Les autres assessorats
auront à leur tête :

# Famille LUISIER-FUMEAUX
# 1963 Vétroz - Tél. (027) 36 26 10 S

# MENU
_ J.. TI JX I t n-t i t  ir

Finances : Pierre Fosson ; agriculture et
forêts : Hector Marcoz ; industrie et com-
merce : Cyrille Blanc ; travaux publics :
Eraldo Manganone.

A la santé publi que, la nomination d' un
technicien interviendra le 9 janvier pro-
chain afin d'éviter toute surprise lorsque la
loi sur la protection médicale des travail-
leurs sera remise sur le métier , loi qui avait
provoqué , rappelons-le , la chute de la
junte précédente.

C'est la première fois qu 'une femme
accède à l'assessorat. 11 s'agit de Mme
Maria-Ida Viglino qui sera à la tête de
l'instruction publique.

Dans la présentation de son programme
Andrione a souligné en particulier qu 'il
porterait l'accent sur la protection de
l'ethnie valdotaine , celle de la langue fra n
çaise et le respect des traditions.
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1 vous remercie de la sympathie et

de la confiance témoignées et vous
présente ses meilleurs vœux pour
Vannée nouvelle.

J- Eggs i
Avenue Général-Guisan i

3960 Sierre

Derniers devoirs
VERNAYAZ. - Samedi après-midi , la po-
pulation du village a rendu un dernier
hommage à M. Louis Bochatay, âgé de 60
ans. père de deux enfants.

Souvenons-nous que dans le courant du
mois d'octobre , tra vaillant en qualité de
maçon sur un chantier situé entre Gampel
et Goppenstèin , il avait fait une chute
d'une dizaine de mètres depuis un écha-
faudage. Transporté d'urgence à l'hô pital
de Viège, il n 'a depuis pas repris connais-
sance. La mort l'a enlevé à l'affection des
siens jeudi.

Nous les prions de croire à notre sincère
sympathie et d'accepter nos condoléances
émues.

Loterie romande
le grand jeu

: Jcbhhif l'Africain
: avec
; Janine (taUt
*

et leur personnel vous souhaitent

PULLY. - La société de la Loterie
romande a procédé samedi soir 28 décem-
bre, à Pull y, au tirage -de la .340' tranche
« Le Grand )eu ».

Voici les résultats :
10 fr. aux billets dont les numéros se ter-

minent par 4 et 7.
20 fr. aux billets dont les numéros se ter-

minent par 88 52 350 826 380 688 821 804
460 342 891 et 768.

100 fr. aux billets dont les numéros se
terminent par 262 014 8151 4196 1077 6664
1152 1035 5043 2127 2616 et 6822.

500 fr. aux billets portant les numéros
suivants : 16849 11542 29553 21600 et
17547.

1000 fr. aux billets portant les numéros
215511 et 21753.

Un gros lot de 200 000 francs au billet
carreau 18333.

Attribution de trois gros lots de 10 000
francs chacun aux trois autres figure s por-
tant le numéro du gros lot , pique trèfle ,
coeur 18333.

Attribution de huit lots de consolation de
500 francs chacun aux numéros 18332 et
18334.

Le bloc entier (4 billets entiers non divi-
sés non reconstitués) portant le N" 18 333
gagne 250 000 francs.

Le demi-bloc (4 demi-billets non divises
ni reconstitués) portant le N" 18333 gagne
125 000 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).

• •fr * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * *
*

une bonne fête de fin d'année

Quand reviendront
les neiges d'antan ?

MARTIGNY. - La vie dans les stations , malgré la p luie de ces derniers jours, est
animée. Des courageux ont tout de même a f f ron t é  les pistes sup érieures, f a isam
fi  des conditions météorologiques défavorables.

Mais partout on souhaite que survienne une amélioration qui se fa i t  ardem-
ment désirer. Ca n 'empêche pas qu 'Ovronnaz , les Mayens-de-Riddes, Salvan-Lei
Marécottes, Vallorcines (il y a 1 m. 20 de neige au Buet), Verbier, a f f i chen t
« comp let », ainsi que La Fouly pendant les f ins  de semaine. A Champex, tout ce
qui demeure ouvert est p lein. Quant au Super-Saint-Bernard les conditions d 'en-
neigement sont excellentes et la p iste sud est praticable jusqu 'au dessus d 'Etrou-
bles.

Mais à quand les neiges d 'antan , pour que l 'on puisse entrep rendre des
randonnées comme le montre notre photo ?

Gj Q s ©;R.0(N)0@0(E.
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Passe ton 31
dans la joie

Inscris-toi au buffet froid que l'on
prépare pour toi au

« Petit Trot »
chez Lina
Accordéon - Cotillons

A minuit, soupe à l'oignon
Fr. 22- dessert compris (coupe

glacée ou salade de fruits)

Réservez vos places :
Tél. 025/3 62 74

Une gerbe de bons vœux à
chacun

Lina Duroux,
Bar «Au Petit Trot»

1891 Epinassey
-¦¦¦- ¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦•¦¦*^ « g - i «_

Carte de Saint-Sylvestre
de Fr. 8.- à Fr. 50.- et plus

* 
Musique - Ambiance - Cotillons *

* *Nous fermerons notre établissement „.
du 6 Janvier au 5 février 1975 *

* Nous espérons vous retrouver tous en bonne santé à notre retour
* Un grand merci , à bientôt *

* ** Janine et Johnny ** *
* 

Restaurant Olymplc-Plzzeria et Epicerie-Bazar Ml-Cop, tél. 026/2 17 21 *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

— - -
Hôtel des

3 Couronnes,
Martigny-Bourg

Tél. 026/2 25 15

Menu
de Saint-Sylvestre

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

•
La tortue claire en tasse

Les paillettes dorées
¦k

Le tournedos du charolais
Rossini

La pomme galette
La bouquetière de légumes

•La bombe glacée Nouvel-An
•Ambiance - Cotillons

Prière de réserver vos tables



Nous sommes équipés

pour résoudre tous vos

PROBLÈMES
provoqués par le

FROID
chauffage intégral de locaux
par sols ou plafond
chauffage d'appoint
chauffage en direct ou
à accumulation

Chauffage électrique

Déneigement

Verglas

PrOteCtiOn deS gOUttièreS Gel de vos conduites d'eau

formation de glaçons

Une entreprise de renom

Rampes d'accès et escaliers
extérieurs

Terrasses et balcons

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

SION

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 RAO(JL DUpQRT 5, rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

NOUVELLISTE 
^Votre M

journal ^

Prêts
immédiatement
remboursement par

petifs acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit Hl
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 "11 "31

I Je désire Fr. '

i Nom 

' Prénom I
I Rue _ I

|Lo_ ité |

i4 i
©̂P" Bahnhofbuffet

SBB BRIG

Menu de fête Nouvel-An
Salade à la niçoise

•
Consommé au Porto

•
Mignons de porc aux morilles

Pommes lorettes
Jardinière de légumes

Salade

•
Coupe porte-bonheur

•
Menu complet Fr. 28.-

Sans premier plat Fr. 23.-

Jeune fille cherche
place de

sommeliere

MACHINES ' A LAVER ^o
dnévirsars

Linge - vaisselle, légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail , à
céder avec gros rabais. Service Faire offres sous
assuré. Pose gratuite. Grandes ch- 81-51629 aux
facilités de paiement, par leasing * «&£? 

eS

sans versement à la livraison. _j 701 pr )̂ 0ur„
Occasions dès Fr. 400.-. Répara-
tions toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62

_ ïïS^ïzSÛ 77 Dessinateu
2
R
0
U

ans
U

d
T
eSienc-e

USanne électricien

cherche emploi. Libre tout de
suite ou à convenir.

Faire offre écrite sous ch. P 36-
302262 à Publicitas, 1951 Sion

lat^purce
engage pour SION

vendeuses
vendeuses pour le bar
(Supermarché-Ouest)

vendeuses à la demi-
journée
(Champsec)

Veuillez faire votre offre en nous retournant le talon ci-
dessous dûment rempli à :

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon

Je m'intéresse à la place de 
Nom : 
Prénom : 
Age : — 
Etat civil : 
Occupation actuelle : 
Libre dès le : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : 

ô ?

OBftKEmÊS
_____________ "̂ «____ ^̂

Une cigarette ayant du goût et du ca-
ractère: la nouvelle LUCKY STRIKE
FILTRE FLAVOR-FLO. De plus, son
système de filtration «Flavor-Flo» uni-
que en son genre , ajuste son action au
fur et à mesure que vous fumez pour
laisser passer intégralement le riche
et plein arôme.

Irarome riche
plein de souvenirs

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

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 -
- 3'/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

CIBA-GEIGY
cherche

pour son usine de MONTHEY VS

Nous engagerons dès que possible

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
AU SERVICE DU PERSONNEL
Nous souhaiterions un collaborateur :

- qualifié, précis, en possession d'un di-
plôme de commerce ou maturité , avec
de très bonnes connaissances d'alle-
mand et plusieurs années d'expérience

- ayant de l'entregent ainsi que de l'intérêt
pour les contacts humains et les pro-
blèmes sociaux

- apte à s'intégrer dans un petit groupe
chargé de travaux administratifs, études
et réalisations diverses, etc.

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence « NF »
1870 MONTHEY VS

M. Berlie, service du personnel, tél. 025/
4 20 51, traitera avec discrétion les deman
des complémentaires de renseignements.

Fr. 1.80

Restaurant Touring
Avenue de la Gare, Slon

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



Carta de Navidad y ano Nuevo
Quendos compatriotes y amigos :
Estamos terminando un nuevo aiïo. Un

ano mâs de emigraciôn , un ano mâs de
sacrificiel, lejos de la patria y, quizâs ,
incluso de la familia. A todos os deseo de
todo corazôn un ano 1975 lleno de
auténtica felicidad. Que pueda ser para
muchos el ano del retorno a su tierra , de la
definitiva réunion con su familia. Estoy
seguro que es el deseo sincero de la mayor
parte de vosotros.

Mientras tanto , debemos sacar el mejor
partido de nuestra situaciôn. Procuremos
ser un ejemplo de honestidad y de hombria
delante del pais que nos acoge. El pueblo
suizo, y particularmente el Valais en que
vivimos, aprecia nuestras virtudes. Y es
para mi zna satisfaction oiselo decir. To-

mutuamente. La union hace la fuerza.
Ademâs es un ejemp lo para los otros pue-
blos.

Practicar estas virtudes requière mucho
dominio de si mismo,. Por elio debemos
superarnos cada dia , venciendo nuestro
egoismo. Debemos liberarnos de las pa-
siones que nos atan y nos imp iden ser li-
bres . Libres para amar . libres para darnos
a los demâs, libres para ser asi felices. Para
elio necesitamos la ayuda de Dios. Esta

La crèche du couvent des capucins de Sion

ometre 98.600. sous le p ont QUI eniambe la voie

ayuda nos es ofrecida en Jesucristo. El nos
dio un ejemplo de libertad interior y
libertad trente a la sociedad. El nos
mereciô ademâs la gracia de podernos li-
bérer. Todo esto nos lo recuerda y nos lo
actualiza la Navidad.

Aprovecho esta ocasiôn para saludar a
los recién llegados a las estaciones de in-
vierno. Mi deseo es de conocerlos a todos.
Durante este invierno trata remos de visitar
todas las estaciones. Zermatt, Verbier ,
Montana , Saas-Fee, Bettmeralp, Anzère ,
Thyon , Nendaz , Champéry son los centres
donde hay mâs espanoles trabajando en la
temporada del esqui ,. Celebraremos la
Misa , y pasaremos unas horas juntos. Pero
desde este momento me ofrezco a vosotros
pa ra cualquier necesidad que tengâis. Mi
direcciôn es la abajo sefialada. Alos
veteranos les indico que ha cambiado mi
teléfono. Ahora hay que ponerle un 2
delante.

Sin mus por esta vez , os deseo de nuevo
mucha felicidad a pesar de la lejania de la
patria querida. Elio va a depender de noso-
tros mismos, pues somos nosotros los que
nos hacemos, la mayor parte de las veces,
felices o desgraciados. Espero saludaros
pronto personalmente. Mientras tanto ,
quedo a vuestra entera disposiciôn. Un
fuerte abrazo de vuestro compatriota sa-
cerdote y amigo,

Angel Garcia del Va lie

Mi dirrecion : couvent des capucins
1950 Sion. Tél. 027/22 18 58.

dont le domaine de la bourgeoisie de
Sion et les habitations au sud de la
voie CFF, ils ont découvert des pavés
de 5 à 7 kilos placés sur les voies. La
police de sûreté qui avait été aussi
avisée s'est rendue sur les lieux. Une
surveillance discrète a été faite dans
l'espoir de mettre la main au collet du
responsable de ce forfait.

Pendant ce temps, des mesures ont
été prises par la gare. Les conducteurs
des deux trains directs qui devaient

ANZÈRE. - Steve Carpentier expose des
peintures , des dessins et des gravures à la
Galerie du Zodiaque jusqu 'au 12 janvier
prochain. Un sympathique public a parti-
cipé, samedi soir , au vernissage de cette
exposition.

C'est la première fois que le jeune
peintre , pétri de qualités , expose en Suisse ,
en. Valais. Né ù Los Angeles , il a suivi
l' école A. Cenler de sa ville; natale. Depuis
quel ques années , il est établi à Monaco.

passer un peu plus tard, ont été avisés
qu'ils devaient circuler à vue et prêter
une attention spéciale si jamais d'au-
tres pierres avaient été placées ail-
leurs.

Le matin, deux agents de la
police de sûreté passèrent au bureau
du chef de gare pour discuter des
dispositions à prendre. Etant donné
que le jour allait venir, et que les
spécialistes des CFF devaient se ren-
dre sur les lieux, il fut décidé de sus-
pendre la surveillance. Les deux
agents quittaient la gare lorsqu'ils
aperçurent un individu, un journal en
mains, qui prit peur en les voyant. Ils
l'arrêtèrent.

Il s'agissait de l'auteur du méfait.
Dans le journal, il espérait trouver un
compte rendu du déraillement qu'il
pensait avoir provoqué.

Comme ces derniers temps, il y a eu
plusieurs alertes à la bombe dans les
trains passant en Valais, il se pourrai!
que l'intéressé en soit l'auteur !

Pour ne pas gêner l'enquête en
cours, le nom de cet individu n'a pas
été communiqué à la presse.

La locomotive du train de mar-
chandises qui a touché l'une des
pierres n'a pas subi de dégâts, le
chasse-pierres devant la machine les a
tout simplement poussées hors de la
voie. Mais cela aurait pu être plus
grave. -gé-

Certaines d'entre elles rappellent plus par-
ticulièrement « La Belle époque » Des
dessins de danseurs ont une expression
toute particulière. Des compositions di-
verses suscitent inévitablement des com-
mentaires de la pa rt des visiteurs. Chez
Steve Carpentier les sujets sont modelés
par la couleur uniquement en tant que
valeur lumineuse. Le rythme des formes
cède la place à la musique des couleurs.

gé

SION. - Selon l'horaire, deux trains
de marchandises, passent en gare de
Sion aux environs de minuit ; l'un se
dirige vers Brigue et l'autre vers
Lausanne.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
le conducteur du train de marchan-
dises allant à Lausanne informa l'em-
ployé de service à la gare de Sion de
ce qui suit :

« Peu après la gare de Saint-
Léonard, la locomotive a heurté quel-
que chose. J'ai entendu un bruit. Il
peut s'agir d'un objet quelconque, et
en toute éventualité du corps d'une
personne. Allez voir sur les lieux de
quoi il en retourne. »

Immédiatement, deux employés de
la gare de Sion se sont dirigés vers la
gare de Saint-Léonard, à bord d'une
locomotrice. Au kilomètre 98,600,
sous le pont qui enjambe les
voies pour desservir les propriétés,

AU COUVENT DES CAPUCINS :
UNE CRÈCHE DE NOËL RICHE

SION. - Chaque année , on attend , avec
une certaine curiosité la crèche de Noël du
couvent des capucins. Celle-ci a toujours
été réalisée avec beaucoup de soins. D'ail-
leurs on vient de loin à la ronde pour la
découvrir et l'admirer.

La crèche de Noël 1974 frappe et plaît
par sa simplicité, voire son dépouillement.
Elle est un peu à l'image de la tendance
actuelle de revenir à une plus grande sim-
plicité. Cette tendance, suivant l'évolution
de la situation , pourrait bien finalement
être imposée.
' L'Enfant-Jésus est né dans une crèche.

Pour commémorer cet événement , il esl
indispensable de conserver les dimensions
et l'environnement de l'époque. Toutefois

la haute conjoncture que nous avons
connue imposait , à un moment donné, tout
un faste pour la création des crèches de
Noël, Nous avons même connu cette
époque, pas très lointaine , où l' ultra-
modernisme remplaçait tout ce qui avait
été utilisé jusque-là.

Les années se suivent mais elles ne se
ressemblent pas.

En définitive nous ne devons pas nous
éloigner du vra i sens de cette grande et
belle fête de Noël. D'autre part , si chacun
mettait en prati que le message transmis
« Paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté ! » le monde irait certainement
mieux.

gé.

Steve Carpentier et son épouse

Pour quelles raisons est-il venu exposer
à Anzère ?

Steve Carpentier a réalisé tout dernière-
ment une nouvelle affiche pour Anzère.
Cette affiche d'un style, et d'une concep-
tion modernes attire les regards et frappe.
Elle est très évocatrice.

C'est ainsi que « l'illustrateur » qui est
aussi peintre, a été invité à présenter ses
travaux.

Une trentaine de toiles sont exposées.

DU SOLEIL ET DES
CHANTS A EVOLENE

EVOLÈNE. - Sur le territoire de la com-
mune d'Evolène, les hôtes étrangers sont
nombreux actuellement qui profitent des
joies du ski. Si le temps n'a pas été des
meilleurs, ces touristes ont néanmoins
connu hier une journée très ensoleillée. Ils
se sont donné rendez-vous sur les pistes où
fonctionnent les remontées mécaniques et.
plus particulièrement , sur la très belle piste
de fond reliant Evolène aux Haudères. Le
concours (relais de nuit) organisé par le
club « Les Pionniers du val d'Herens » a
connu un premier succès (voir pages spor-
tives).

il y avait foule le 27 au soir dans l'église
d'Evolène pour écouter les Petits chanteurs
du collège de Saint-Pierre d'Uccle-Bruxel-
les, dirigés par l'abbé Emmanuel Caron. Ce
groupe choral , formé par 50 exécutants
âgés de 8 à 18 ans, a interprété dans chants
de Noël traduits en plusieurs langues ainsi
que des chants en latin accompagné par
l'orgue, don t un « Gloria » de Vivaldi... Ce
concert fut très apprécié par la population
et par les amis d'Evolène toujours bien ac-
cueillis dans cette station. /.-g. g.
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Restaurant

La Matze
Tél. 027/22 33 08

SION
Souper-concert
aux chandelles

Menu de Saint-Sylvestre
Le pâté en croûte à l'armagnac

Julienne de céleris
Jambon cru du Valais

•L'oxtail clair en tasse au Sandeman

*Le feuilleté aux fruits de mer
•Le contrefilet à la broche <

Morilles à la crème i
Pommes croquettes '

Endives dorées au bacon
Salade de saison

*Formages assortis i
•Le parfait glacé Chantilly

Saint-Sylvestre
Avec le sympathique

orchestre
L'Etoile d'Italie « Tlzlana »

Cotillons - Danse
! 4 heures : soupe à l'oignon

Prix Fr. 45.- Service compris
Prière de réserver vos tables :

027/22 33 08
M. Lamon

De Valère à
i Tourbillon i
S Décomptes... j

Les premiers sapins de Noël ont I
. déjà été « démontés » car ils per - .
I daient leurs aiguilles. En définitive , I
I la hotte du Père Noël a-t-elle été I
. aussi remplie et aussi garnie que _
I les précédentes années ? Pour don- I
I ner une réponse catégorique, et I
J p lus ou moins proche de la réalit é, !
| il faudrait se rapporter à des statis- |
I tiques. Mais pour l 'heure, aucun I
! spécialiste ne s 'est penché sur ce '
| problème.

Avant la fête, il a été beaucoup ¦
' question de sélectionner les ca- *
I deaux. Ceux-ci devaient être moins |
¦ .coûteux et plus utiles.

Une maman disait :
« Nous avions décidé, avec mon I
¦ mari, de limiter les frais  au strict ¦
I minimum. Finalement , comme les I
I années précédenteŝ nous avons g â- I

I té nos enfants. Nous ne voulions .
I pas qu 'ils soient défavorisés par I
I rapport aux autres. La paie I
. du mois de décembre, avec son .
¦ augmenta tion, a fondu comme I
I neige au soleil. Pour 1975, nous I
. mettrons chaque mois de côté un ,I montant pour les fêtes de f in  I
I d'année. »

Une autre maman relevait :
« Nous dépensons beaucoup à I

I Noël, car c 'est la plus grande des I
; fêtes de la famille. »

Après les fêtes , il est aisé d'éta- I
I blir le décompte des dépenses. I
J Mais à celles-ci, il faut  joindre '
I le grand plaisir d'avoir pu faire \
¦ p laisir.

Et cela compte énormément.
Un institut français, à la suite I

- d'un sondage d'opinion, arrive à la -
¦ conclusion qu 'il faudrait décaler I
I Noël de 15 jours.

Et pourquoi ce recul ?
Interrogez 1000 personnes au ha- \
¦ sard, 999 vous diront que, chaque a
* année, c 'est la même chose, il fau -  *
I droit 15 jours de plus pour terminer |
¦ les achats de Noël.

-g é- I

i n
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Hôtel GOMESIA

3985 Munster
Téléphone 028/8 23 18

vous souhaite une heureuse année
et vous propose pour vos sorties

en famille

Ses menus pour enfants
de Fr. 3.80 à Fr. 4.50

Son assiette skieur à Fr. 7.50
et sa carte gastronomique

Les mardis et vendredis soir: raclette

En janvier, profitez de nos prix de
basse saison, week-ends forfaitaires

Deux jours de neige
pour Fr. 100- par personne

m m  ___ ___d_________________» ¦ ___ _¦ ̂ ^^^^^ JEJE^̂ ^ .

Café-restaurant

(fj ĵgP
Martigny

La direction du café-restaurant
Central vous souhaite de
joyeuses fêtes et vous propose

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
à Fr. 48.-

Saumon fumé sur toast
•Consommé royal
¦*•

Timballe grand veneur
•Médaillon de bœuf à la Carignan

Pommes dauphine
Jardinière de légumes

Salade Mercedes
•Sorbet abricotine

Orchestre - Cotillons - Ambiance
Réservez votre table

au"Û26/2 11 86 et au 2 68 97

Dès 2 heures soupe à l'oignon
1" Janvier :

menus gastronomiques à Fr. 22-

«W«^.«WM««WM«OT« _P«M«
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Le colonel Marcel Coutaz
Le lieutenant-colonel Marcel Coutaz

a été promu colonel par le Conseil fé-
déral, avec brevet au 1" janvier 1975.

Né à Vérossaz en 1925, il choisit la
carrière de l'enseignement. Instituteur,
puis professeur au collège de Saint-
Maurice jusqu'en 1960, il devient alors
instructeur de la police cantonale va-
laisanne, et il exerce la même fonction
à l'Institut suisse de police à Neuchâ-
tel.

En 1948, il est promu lieutenant et
incorporé à la cp fus mont III 12.
Touché par « l'arrêté Gonnard » qui
supprime cinq classes d'âge pour
l'avancement, il est transféré dans les
troupes de protection aérienne nouvel-
lement créées, en 1954. En 1956 il
prend le commandement de la cp PA

IV/9, et devient capitaine le 1" janvier
1958. Il reçoit le commandement du
bat PAS le 1" janvier 1966, avec le
grade de major. Nommé lieutenant-
colonel le 1er janvier 1973, il est placé
à la tête du rgt PA 12, commande-
ment qu'il conserve.

Sportif complet, il s'est occupé de
gymnastique, de l'instruction prépara-
toire en tant que chef d'arrondisse-
ment, de football et de tir. Il est le
promoteur et l'auteur du règlement
actuel sur les secours en montagne.

Les trois quarts de l'effectif actuel
du corps de la police cantonale ont
été formés par lui, avec une compé-
tence et un dévouement sans failles.

Mélomane dans l'âme, il a dirigé
successivement les chorales de Véros-
saz, de Fully et de Chamoson. Actuel-
lement, il est chef de pupitre au
chœur d'hommes de Saint-Guérin à
Sion, qui compte plus de 50 chan-
teurs. En 1973, le maître Georges
Haenni l'a appelé à la direction de la
Chanson valaisanne, un des ensem-
bles vocaux les plus prestigieux de
notre pays.

Nous présentons nos vives félicita-
tions au colonel Coutaz.

Deux nouveaux
lieutenants-colonels

Dans notre édition du 20 novembre
nous avons annoncé que le major
Théodore Wyder, originaire de Glis
mais domicilié à Uvrier , officier ins-
tructeur et chef d'état-major de la bri-
gade frontière 11, avait été dési gné
par le Conseil fédéral pour suivre pen-
dant une année les cours d'une école
militaire supérieure des Etats-Unis. Le
Conseil fédéra l vient en outre de le
nommer lieutenant-colonel.

La mêrne promotion échoit au
major Jacques Reichenbach , de Sion.

Nous les félicitons également très
sincèrement.

Alfredo, le roi des
« fettuccine » à Super-Crans !

Vercorin : calendrier

CRANS. - Créé en 1910, le restaurant Al-
fredo à Rome est sans doute l' un des p lus
connus d'Italie. C'est là que furent créée1'
les fameuses >< fettuccine all'Alfredo ».

Alfredo sera à la tour de Super-Crans
sur l'invitation des animateurs de l' endroit
les 3 et 4 janvier et chacun pourra déguster
les fameuses « nouilles » et autres spéciali-
tés italiennes. C'est la première fois qu 'AI-
fredo se déplace en Suisse romande.

Pour la petite histoire on notera qu 'en
1927 Douglas Fairbanks et Mary Pickford
offrirent à Alfredo les fameuses cuillère et
fourchette d'or qu 'il utilise encore pour
servir à table.

des manifestations
Décembre

31 Concert de la fanfare l'Avenir de Cha-
lais , à 15 heures , sur la place Centrale.

31 Descente aux flambeaux , vers 18 heu-
res.

31 En soirée, fête de la Saint-Sylvestre , bal
dans les établissements de Vercorin jus-
qu 'au petit matin.

Alfredo a reçu à Rome d'innombrables
personnalités qu 'il est impossible de citer
toutes. Parmi elles : John Kennedy, Eisen-
hovver , Nixon , le roi de Suède , le chah ,
Henry Ford , l'aga khan et son fils.

Gagnant de prix « gastronomi ques » au
Canada , en Angleterre , au Portugal et aux
Etats-Unis , Alfredo s'est également pré-
senté dans des spectacles télévisés aux
Etats-Unis (NBC) et en Grande-Bretagne
(BBC). Car à la qualité des « fettuccine » il
joint un spectacle qui constitue un numéro
unique.

Fait à signaler, enfin , c'est au restaurant
dit « du 17' » d'où la vue sur le haut-
plateau est exceptionnelle qu 'Alfredo rece-
vra ses hôtes. (Comm. publ.j

De la Tamise au
pied du Cervin
en 150 minutes

ZERMA TT. - Il n 'y a vraiment p lus
de distance qui compte pour le tou-
riste. Tel ce sujet de Sa Majes té la
reine Elisabeth , qui - hier matin — se
trouvait au pied du Cervin quelque
150 minutes après avoir quitté les
bords de la Tamise, envahie par la
traditionnelle purée de pois. Ce sont
d 'ailleurs ces conditions atmosphéri-
ques qui l 'incitèrent à connaître celles
qui - en cette journée de dimanche -
régnaient dans le secteur du majes-
tueux Cervin. Aussi, au moment d'em-
prunter un avion de ligne en partance
de Londres pour Genève, entra-t-il en
contact téléphonique avec l'entreprise
aérienne zermattoise. Il obtin t un hé-
licoptère qui le prit en charge à Coin-
trin pour le déposer dans le cirque
blanc zermattois ensoleillé, exacte-
ment deux heures trente après son dé-
part de Londres.

Tout juste le temps qu 'il faut  pour
fumer un bon « Church ill » en somme.

*-¦----- ¦-¦¦--¦--¦¦¦-!
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Les annonces pour l'édition du vendredi 3 janvier doivent être i
en notre possession le lundi 30 décembre à 16 heures.

Les avis mortuaires pour notre édition du vendredi 3 janvier I
doivent être envoyés par exprès, ou alors téléphonés le jeudi soir 2
janvier , dès 20 heures au (027) 23 30 51.

Nous présentons nos meilleurs vœux pour 1975 à nos lecteurs '
et annonceurs, et nous les remercions de leur fidélité.

L'administration

Fêtes de Nouvel-An
Horaires de nos bureaux

MARDI 31 DECEMBRE : Imprimerie Moderne Sion SA (IMS),
Imprimerie Beeger SA (IBS) et rédaction du « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » (NF), ouverts jusqu'à 17 heures.

MERCREDI 1" JANVIER , JEUDI 2 JANVIER : IMS , IBS et
NF fermés.

Rédaction NF ouverte dès 20 heures le jeudi 2 janvier. Dès
vendredi 3, horaire normal.

La distribution postale étant supprimée le 1" et le 2 janvier, le
NF ne paraîtra donc pas ces jours-là , mais régulièrement dès ven-
dredi.

Avis à nos annonceurs

Séquestration
de radios et de TV
BERNE. - L'entreprise des PTT a séques-
tré douze radiorécepteurs et téléviseurs
chez des personnes ayant contrevenu à la
régale de la radio ou de la télévision .
Malgré plusieurs rappels , les contrevenants
n'ont pas acquitté les amendes et les frais
exigibles. Afin de se couvrir de ces créan-
ces, et conformément à la procédure pé-
nale , l'entreprise des PTT fera vendre aux
enchères tout appareil séquestré dont le
propriétaire légitime n'aura pas dans les
délais fourni à la direction générale des
PTT la preuve qu 'il lui a été soustrait et
qu 'il a servi à commettre l'infraction contre
sa volonté. Les appareils séquestrés sont
déposés auprès des directions d'arrondisse-
ment des téléphones.

Nouveaux licenciements
parmi les ouvriers frontaliers
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - La
présidence de l'Union des ouvriers
frontaliers italiens annonce de nou-
veaux licenciements aux usines de
l'Alusuisse. Dix de ces travailleurs
ont été informés que leurs em-
ployeurs se passeront de leurs ser-
vices pour l'avenir. Le mauvais
rendement au travail ainsi que le
nombre élevé des absences en se-
raient les principales raisons. Ainsi,
100 personnes de l'Ossola auront la
perdu leur occupation dans le can-
ton du Valais.

La situation devient inquiétante,
affirme-t-on outre-Simplon. Elle a
notamment incité les responsables
de l'union sus nommée à deman-
der des mesures urgentes et extra-
ordinaires pour les travailleurs
licenciés en Suisse et qui restent
privés de toute forme d'assistance.

On apprend par ailleurs que les

syndicats suisses et italiens sont sur
le point de se rencontrer à Domo-
dossola en vue d'organiser une ac-
tion commune tendant à freiner
la vague des licenciements qui
s'abat sur la région intéressée.

Du côté suisse, on se montre
pourtant sceptique quant à
l'éventuelle solution envisagée, car
on ne voit pas comment on pour-
rait assurer la sécurité de l'emploi
dans des entreprises particulière-
ment touchées par la récession du
travail. Enfin, ce problème n'est
pas spécifiquement helvétique,
mais général. On doit cependant
regretter que l'on n'ait pas songé
plutôt à éviter les problèmes sé-
rieux qui, maintenant, préoccupent
ces travailleurs. Nous espérons que
la situation puisse se régulariser à
la satisfaction générale.

lt.

Production de vin
ZURICH. - On a enregistré , en 1973, la
plus impoortante production de vin de tous
les temps. Celle-ci s'est en effet montée à
355 millions d'hectolitres , soit 26% de
plus que l'année précédente. En Suisse,
la récolte a été de 1,3 million d'hectolitres.
La surface cultivée en vignes en 1973, est
avec 10 millions d'hectares , restée prati-
quement stable.

Les surfaces plantées en vi gne n 'ont été
supérieures à 10 millions d'hectares que de
1964 à 1966. On peut donc vraiment affir-
mer que ce n'est pas l'évolution des super-
ficies du vignoble qui exp lique cette récolte
record de vin , constate le j ournal vinicole
suisse dans sa dernière édition de l'année.
Actuellement, le vignoble mondial est ré-
parti comme suit dans les divers conti-
nents : Europe 7,21 millions ha , soit envi-
ron 72 %, Asie 1,3 million ha , soit 13 %,
Amérique 880 000 ha , soit 9% , Afri que
520000 ha , soit 5 %, et Océanie 70 000 ha ,
soit 1 %.

L'augmentation extraordinaire de la pro-
duction de vin est essentiellement le fait de
l'Europe qui représente une reproductio n
totale de 290 millions d'hl , soit 82 % de

I 1
Recours au Conseil d'Etat
contre les bus zermattois
ZERMATT. - Nous avons signale,
samedi, l'arrivée des bus dans la
station du Cervin. Ils sont en ex-
ploitation depuis hier dimanche,
en assurant la correspondance, le
long de la Viège, entre l'entrée du
village et la station de départ du
téléphérique du lac Noir. Leur pré-
sence est bien sûr l'objet de di-
vers commentaires dans la localité
qui affiche complet, Elle est vue
d'un très mauvais œil de la part de
la clientèle fidèle habituée qu 'elle
était à beaucoup plus de tran-
quillité et à beaucoup moins 'de
pollution. Plusieurs touristes ont
de la peine à accepter cette

l'organisation d'une action de
grande envergure. Elle consiste à
recueillir des signatures qui accom-
pagneront le recours que les oppo-
sants entendent adresser au
Conseil d'Etat, contre l'activité de ¦
ces « intrus puants » dans la sta-
tion'.

Quant à la majorité du conseil
communal qui a décidé de cette
nouveauté, elle se contente de
rappeler qu'il s'agit là d'un essai.
» Un essai qui risque de durer »,
s'écrient les adversaires de ce
projet qui voient là une solution
détournée pour revoir la question
de la route qui a été pourtant re-
fusée, par le corps électoral , à une
imposante majorité.

Qui l'emportera finalement dans
cette bataille où la politique a -
évidemment - son grand mot à
dire ? L'avenir nous le dira.

lt.

« première » insolite. On note ce-
pendant un ' calme apparent, pour
l'instant du moins, du côté de la
jeunesse locale qui se veut être le
porte-parole des adversaires de ce
moyen de transport. Pour le mo-
ment donc, elle est occupée par

Bonne retraite, M. (Inspecteur
cantonal des forêts

SIMPLON-VILLAGE/S1ERRE. - Ainsi
que nous l'avions déjà brièvement an-
noncé M. Hans Dorsaz , inspecteur can-
tonal des forêts , bénéficiera de la retraite ,
pour raison d'âge, à partir du début de l'an
prochain. Il a officiellement pris congé de
ses chefs et de ses collègues de travail à
l'issue d'une brève séance de travail qui
réunit , notamment , MM. Franz Steiner ,
conseiller d'Etat et chef du Département
des travaux publics , Jean-Pierre Graf , ins-
pecteur forestier du Valais et , bien sûr , M.
Henri Andenmatten , le successeur de M.
Dorsaz.

On en profita pour évoquer sa longue et
brillante carrière qui débuta en 1935, après
l'obtention du di plôme d' : -génieur forestier
à L'Ecole polytechni que fédérale de Zu-
rich. Durant deux années, il fut successive-
ment inspecteur forestier à Nyon et à Céle-
rina (Grisons). En tant qu 'ingénieur , on le
vit également collaborer dans le Puschlav
(Grisons) ainsi qu 'à la station de recher-
ches pour la construction des routes du
TC1 à Milan. Il travailla notamment au
5' arrondissement à Sierre , fut expert à la
section du bois de l'Office fédéra l de guerre pour l'industrie et le travail à Berne ,

inspecteur forestier du 3' arrondissement à
Brigue , puis du 5l arrondissement à Sierre ,
chef du groupe « Prix des bois » au dépar-
tement fédéral de l'économie publi que ,
chef de l'office cantonal du bois à Sion
pour la durée de l'économie de guerre. 11
compte 37 années au service de la fo-
rêt , soit 25 comme inspecteur forestier de
l'arrondissement de Sierre/Loèche , 10
comme chef du service cantonal et 2 au
service de la Confédération.

Nous félicitons M; Dorsaz et lui souhai-
tons une bonne retraite.

/.;

record en 1973
l'ensemble avec une augmentation de 29 %
par rapport à 1972. Les récoltes les plus
importantes ont été celles de la France
avec 82,425 millions d'hl , suvie par l'Italie
avec 76,716 millions d'hl et de l'Espagne
avec 49,269 millions d'hl.

CONSOMMATION DE VIN
TRES LEGERE AUGMENTATION

Selon les statisti ques disponibles , la con-
sommation mondiale de vin s'est élevée à
277 millions d'hl , marquant ainsi une lé-
gère progression de 3 % par rapport à 1972
L'Europe, qui consomme 83 % du total
mondial , n'a marqué qu 'une très faible pro-
gression. Les deux plus grands producteur s
du monde, la France et l'Italie , ont en effet
enregistré un arrêt de leur consommation ,
l'une autour de 55 millions d'hl , l'autre de
60 millions. L'Espagne et le Portugal sont
parmi les grands pays producteurs euro-
péens, les seuls à marquer une tendance
ascendante. Leur consommation est en
effet passée de 22,86 à 25,5 millions d'hl
pour le premier et de 6,15 à 8 millions
pour le second.

La tournée aérienne des « 4000 » :
une attraction incomparable

ZERMATT. - Aux innombrables attrac-
tions terriennes offertes à la clientèle dans
la reine des stations valaisannes , vienl
maintenant s'ajouter un programme aérien
qui , de plus en plus, connaît une affluence
particulière. 11 s'agit du survol de la zone
des « 4000 » gravitant autour du Cervin. Le
Zinalrothorn , le Gabelhorn , la Dent-Blan-
che, le Matterhorn , évidemment , ainsi que
la Dent-d'Hérens , Lyskamm , Pollux ,
Breithom et les Mischabels , bien sûr , cons-
tituent les princi pales curiosités de ce
voyage qui s'effectue en 20 ou 30 minutes ,
selon le désir des passagers. Hier notam-
ment, il y eut foule au portillon de
l'héli port du lieu pour les transports
organisés en direct jusqu 'au glacier du
Théodule-Testa Grigia.

En dépit d'un vent soufflant à quel que
80 km/h , l' animation était intense dans ce
secteur du tourisme sans frontière.

Une belle nuit
de Noël

VIEGE. - Alors que par deux fois le Màn-
nerchor s'était produit en soirée , à l' occa-
sion de ses traditionnels concerts de
l'avent , à Baltschieder et à Eyholz , pour la
messe de minuit et dimanche matin , c'était
au tour des autres sociétés musicales de
Viège d'apporter leur part aux cérémonies
religieuses de Noël. Ainsi , le Kirchenchor ,
l'Orchesterverein ainsi que le Mànnerchor
ont interprété par deux fois la messe de
Charpentier pour orchestre et chœur. Sous
la direction de M. Eugène Meier , l'interpré-
tation de cette œuvre du compositeur
français a fait une grande impression sur la
foule des fidèles , notamment lors de la
messe de midi puisque l'église paroissiale
s'est trouvée être trop petite en cette soirée
de Noël.

Pour notre part , nous ne voudrions pas
manquer de remercier le directeur Meier et
les responsables des sociétés tout comme
les interprètes de cette œuvre qui nous a
laissé une profonde impression.
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La plus grande catastrophe de l'aviation civile

, 
Depuis quelque temps, les années se suivent et se ressemblent.

Arrivé au moment du bilan, il faut bien convenir que celui-ci n'est
pas brillant, que l'union et l'amitié entre les peuples sont de douces
illusions et, jamais, comme cette année 1974 qui s'achève, le fusil
n'a eu aussi souvent raison.

La veulerie des Nations unies, la lâcheté de presque tous les
pays occidentaux, l'outrecuidance de lâches assassins, l'amour du
lucre de certain cheiks arabes, ont conduit notre monde vers un
déclin et un enfer peu supportables.

Une odieuse guerre, d'autant plus dangereuse qu'elle est sour-
noise, mine les droits élémentaires de l'homme et conduit cette
créature - pourtant créée à l'image de Dieu lui-même - vers la
plus abjecte des déchéances.

Même les fondements que l'on croyait si solides de l'Eglise
sont continuellement sapés par certains théologiens-termites allè-
grement suivis par ceux qui, consciemment ou non, craignent que
les chrétiens « ne fassent qu'un ».

Le journaliste qui essaie de faire son travail d'information se-
lon sa conscience devient de plus en plus seul. Les journaux préfè -
rent aussi suivre la mode et rares sont ceux qui osent encore crier
et lutter à contre-courant.

Partout les forces du mal s'infiltrent et veulent conduire notre
monde là où il n'y aura plus de liberté ; ni amour, ni joie de vivre.

Que 1975 nous préserve de tous ces faux frères et que l'huma-
nité trouve encore assez de bon sens pour freiner d'abord puis
stopper d'une façon définitive sa course vers la mort et la
souffrance.

I-_._._ ._.___ ___ .___ ._______ . ____. __. .____. _____ . _____ . _____ .- ____ ..____ .___ .. J
Janvier

Les troupes d'Israël quittent le Sinaï

A gauche : un avion turc s 'écrase près de Paris ; 350 personnes sont tuées. C'est la p lus grande catastrophe de l'aviation ci-Us troupes d 'Is raël , depuis la signature de l'accord au kilomètre 101, se replient vue, La commission d'enquête conclut à l'accident et non à un attentat. Il s 'agit d'un défaut dans le verrouillage de la portedu Sinaï et on enlevé le drapea u israélien. du DC w A dwite . ies gendarmes sur les lieux.

Le « S-5 Tiger II » pour notre aviation ?
Mars

M. Gnàgi annonce que le Conseil fédéral avait porté son choix sur l'avion améri-
cain S-5 Tiger II pour équiper l'armée suisse. Des essais ont eu lieu, mais à f in
1974, aucune décision définitive n 'a été prise.

Colis pièges a Genève

A la gare de Cornavin à Genève, six colis piégés ont été découverts dans des cases à bagages grâce à un téléphone anonyme. Ils étaient emballés dans des jou r
naux arabes.

L'«

Février

Soljénitsyne arrive en Suisse

Venant de Francfort par le train, & son arrivée en gare de Zurich, Soljénitsyne a failli être étouffé par la fo ule
l'écrivain soviétique Alexandre
Soljénitsyne est arrivé en gare de Zu-
rich où il s 'est établi. Quelques semai-
nes plus tard, sa famille arrivait à Zu-
rich-Kloten par avion de Moscou.

T „.^ Accident ferroviaire en TurquieLa fièvre monte „_p, m̂m -̂. -w .
en Grèce _ " _, . J ^

— - __-_-w_rai-_*-__--«___ _̂___*B_«a______p___R .̂t . :**m m̂mmmmim m̂mmmBmmmmmmmmwmm]

La Grèce est au premier pla n de lac- Deuxième accident ferroviaire de l'année en Turquie à Elasig où Z'Anatolie Ex
tualité. Voici G. Papadopoulos. press déraille (13 morts).

Hispania » déraille Le merci de la princesse Anne

Drame ferroviaire en Suisse : le train international La princesse Anne remercie ceux qui lui ont sauvé la vie
Hispania a déraillé à Choindez entre Moutier et Delemont. lors d'un atten tat récent et elle s 'est rendue au chevet de
3 morts, 20 blessés. son détective privé, l'inspecteur James Beaton , blessé.



Lundi 30 décembre 1974 - Page 22EM

Le président Pompidou est mort

» t »

Mme Golda Meir abandonne

it Pompidou est mort M Va,éry Gis_ard dTstaing
nouveau président français

La France élit son président en la personne de M. Valéry Giscard d'Estaing
après une lutte très serrée avec M. Mitterrand.

M. Willy Brandt démissionne

Paris : Georges Pompidou, président de la République française , est mort. Voici une vue générale durant le service fu nèbre
à la cathédrale de Notre-Dame.

L'armée prend le pouvoir au Portugal Kissingerwmv~j aÊ ¦¦¦¦¦ K___wt__ni .su '"'•* M • t i_ ®
I lÊmÊ m mmwm -, ¦ Ur' ¥" ' ¦• ' _ ! '

•sw

le p lus au
ministre des
Etats-Unis ,

L'homme qui voyage
monde, Henry Kissinger,
affaires étrangères des
trouve le temps de seRévolte au Portugal. Les militaires font  le jeu de la gauche. Les hommes passent

les problèmes demeurent. Nancy, 39
marier avec Bombes à Westminster

ans.

r r̂—«

Les terroristes irlandais frappent au Westminster Hall de Londres

Trois terroristes arabes attaquent un immeuble de Kiryat Shmona et dix-huit per- Kenie ICtC Sa HOUVClie gare
sonnes trouvent une mort atroce. _„—-— -~~ .̂ ~~-^—^~~— ...

L'ancien chef d 'état-majo r israélien* 
^

M j M  j_ _^ _M_ BHW ŵlM Mf*t ' 
*_ \ Jau de lu guerre des Six-fours , fe_B_____________HBBB «¦¦¦ ¦¦¦̂^̂̂̂^ ¦¦H WNflrimHHH ¦_, ___k4b__. ¦nRx aEHHBc. Jw.; 'Al

Yitzhak Rabin, va succéder à M"" M"" ' Golda Meir, ici recevant le diplôme de docteur honoris causa , va se retirer Après des années de travaux, grande fête pour l 'inauguration de la nouvelle gare
Golda Meir. de la vie publique. CFF de Berne.

Kiryat Shmona...Le successeur
de Mme Meir
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JUIN AOUT

La guerre à Chypre

lliii

Le Jura en p leine fièvre électorale pour le p lébiscite du 23 juin. *̂ *̂ *Zf*.

La guerre à Chypre : le petit Georges

Mme PerOn Le drame Les troupes turques ont débarqué des centaines de chars blindés et des milliers ]he°f °™ u> « mois, fait parti e d' une
X , x • j  „ A d'hommes à Chypre. f amille. _ ef,?"e . ' a 1uitte p oison

succède a son mari de Boncourt p °ur f uir l invasi °? q̂Ue. n «« '«<_ v*w reste qUe sa cage Q canarl

"¦Nt ¦ M\JPJHJ _#W*M Dn""e daus le ma à l 'occasion du
__ _7M^^W_MI_ C_1-E_ 1 p lébiscite. Un citoyen de Boncourt tire , ..'.; , ' Éjà. fl

frots coups de /ew pour mettre en fuite We * kWM"" Péron, qui sera peu après nom- des jeunes gens qui p lantaient un dra- R __ __ __
mée à to préside nce de l'Argentine peau jurassien. Un jeune homme Richard Nixon doit s 'en aller après
parle devant le Bureau international décède à l'hôp ital. Voici la maison où des mois de scandale dans l 'af faire  du
du travail à Genève. ce drame s 'est déroulé. Watergate.

Le jura a vote

Richard Nixon remplacé par Gérald Ford

Gérald Ford et son épouse Betty, nouveau coup le numéro un des Etats-Unis

JUILLET
Pour la Fête des vignerons 1977

Les compositeurs et responsables de la Fête des vignerons 1977 se mettent au tra -
vail : de g. à dr. : M. Bruno Nofri , metteur en scène, M.  Heuri Deblue , poète et
librettiste : fea n Balissat. compositeur (avec barbe) et f ean  Monod , imagier,
metteur en scène, décorateur (avec barbe et cheveux abondants).

Ils sont morts en 1974

M"" P. Gra ber, épouse du Leprésident Peron d 'Argenti-
conseiller fédéra l chef de ne, rentré dans son pays ._M_»:^V
notre dip lomatie. après p lusieurs années d'exil Pauline Carton. P. Frankeur

en Espagne.

W

Le célèbre virtuose soviéti- Le secrétaire général des Na- L'auteur Marcel Achard. Le président Shazar d 'Israël
que David Oistrach. tions unies, U. Thant.

Le compositeur suisse Frank Le maréchal Joukov. Le tout grand Marcel Pa- M"" E. Fourtseva, ministre
Martin. gnol. de la culture d'URSS.

Billy Graham
Franco malade à Lausanne

Franco remet momentanément ses |̂ _L M
pouvoirs à Juan Carlos mais le vieux ^^^^_^^_^B _à. __¦
dirigeant espagnol , malgré son séjour Billy Graham vient à Lausanne pour
en clinique, reprendra le dessus. le Congrès mondia l d'évangélisation.
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Genève - Villeneuve Le mauvais temps...

Septembre Le 100e anniversaire du gênerai Guisan

Les paysans manifestent

Bien que le 100e anniversaire de la naissance du général Henri Guisan ait lieu en octobre, à f in  septembre un grand défilé
militaire est organisé à Lausanne-Ouchy (hélas ! sous une pluie batta nte).

S***
ï

P_ _

La Suisse a aussi son pro blème paysan : ici, les agriculteurs barrent les routes le
lundi du Jeûne fédéral.

C'était la bataille de Grandson

Otages dans Mgr Makarios —. - _ ¦—
une prison en exil Novembre

17 morts - 120 blesses Les assassins frappent à Tunis

-j mmm:

La bataille de Grandson , à l'occasion de l 'assemblée suisse d 'histoire et cie . É__________fi _____R5__^__
science militaire, est reconstituée avec la collaboration de recrues d 'Yverdon. On inaugure l'autoroute du Léman entre Chexbres et Le mauvais temps, encore et toujours. Des arbres s 'aba t
Voici en tenue 1974, les Suisses en position d'assaut à la mode de 1476. Lausanne et les Romands peuvent désormais aller de tent sur la ligne du Montreux-Oberland bernois.

Genève à Villeneuve en passant par la route de contour-
Otaopc ri Q tic H/f.™-.. 1\ .1 _-»!. .  ̂».:._-._̂  nement de Lausanne, sans quitter l'autoroute.

„JM _K_ Dix-sep t morts, cent vingt blessés , tel est le bilan abomi- Les terro ristes arabes frappent : à Tunis , sur la piste , ils
^^W™»^- 

L'ex-président Makarios de Chypre , en nable d'un attentat dans un café de Birmingham. obtiennent la libération de nombreux camarades détenus
A Scheveningue, Hollande, des prison- _

l7> dmm um conf érence de presse à en Hollande, en Egypte, menaçant les otages dont un sera
niers retiennent des otages après une Genève. lâchement assassiné.
mutinerie dans une p rison. Finalement
la police aura le dessus.

Reine d'un jour Heures difficiles pour la France

es
' 

élu
M
e °Z

n
s M^taTcZne *? *»« ** *«_- économiques difficiles et les grèves, dont celle des pos

elle est mère d'un enfant de 18 mois et Uers f ut le debut' se P<>»rsu,vent.
que cela s 'apprend , elle n 'aura été
reine que cinq jours et est contrainte
de démissionner...

Octobre

La fin du Négus ! P' *acfoud .devant ses juges

Huilé Sélassié, le roi des rois, est de «1_̂__» "̂ k. ____M________B____^«__W
plus en p lus seul. En résidence sur- Pierre Jaccoud, vieilli, n 'a pas perdu
veillée en Ethiop ie, il est accusé espoir de blanchir son honneur et pré-
d'avoir mis une fortune dans les ban- sente une demande en révision devant
ques suisses. la Cour de cassation de Genève.



Madame Aline SARRAS1N-PUIPPE , aux Valettes ;
Madame et Monsieur Arthur ROUILLER-SARRASIN et leur fille Christine ,

aux Valettes ;
Mademoiselle Eugénie SARRASIN , aux Valettes ;
Monsieur Alphonse SARRASIN , aux Valettes ;
Madame veuve Eugénie CLAIVAZ-PU1PPE et famille , à Sion et Vevey ;
La famille de feu Xavier BOURGEOIS-PUIPPE , aux Valettes et à Vens ;
La familles TSCHAN et MARTIN , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph SARRASIN

commerçant et ancien garde-forestier

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-p ère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
cousin et parrain , survenu le 29 décembre 1974, après une courte maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier , le mardi 31 décembre 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

P. P. L.

Les cafetiers du district de Martigny
et le groupe de Bovernier

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collè gue et ami

Monsieur
Pierre-Joseph SARRASIN

café des Alpes, aux Valettes

Pour les obsèques, auxquelles ils sont priés d'assister, se référer à l'avis de la
famille.

t
Monsieur Max VOU1LLAMOZ, à Isérables ;
Madame et Monsieur Pierre MICHAUD-VOUILLAMOZ et leurs enfants

Marie-Claire, Martine et René , à Ambill y (Savoie) ;
Madame et Monsieur Gérald JACQUIER-VOUILLAMOZ et leurs enfants

Christian , Sylviane et Françoise , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Georges VOUILLAMOZ-CRETTENAND et leurs enfants

Christine et Moni que, à Sion ;
Monsieur Gérard VOU1LLAMOZ, à Isérables ;
Les familles VOUILLAMOZ, FORT , CRETTAZ , KLOPFENSTEIN , CORNUT

et GILLIOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Adeline VOUILLAMOZ

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur et tante , enlevée
subitement à l'affection des siens, le 28 décembre 1974, à l'âge de 77 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Isérables , aujourd'hui lundi 30 décembre 1974, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Devant tant de témoignages d'affection et de sympathie reçus et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
Madame et Monsieur Emile PAHUD-MONTFORT et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand DUC-MONTFORT et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
remercient de tout cœur tous ceux qui ont pris part à leur chagrin et leur
expriment leur profonde reconnaissance pour avoir visité , fleuri et rendu un
dernier hommage à leur cher défunt

Monsieur
François MONTFORT

Un merci spécial s'adresse aux médecins , au personnel re ligieux et laïc et
aux brancardiers de l'hôpital de Monthey, au curé-doyen Othon Mabillard
et au clergé, au personnel de l'Imprimerie Montfort S.A. à Monthey, au comité
du Journal du Haut- Lac, à la Société suisse des maîtres imprimeurs , à la Société
des maîtres imprimeurs de l'arrondissement , à Orell-Fùssli Publicité Lausanne ,
à l'Harmonie munici pale de Monthey, à la fanfare munici pale « Edelweiss » de
Marti gny-Bourg, à la Société de développement de Champ éry , à la Société
des artisans et commerçants de Monthey, au Club alpin suisse, section de
Monthey, aux sociétés de gymnasti que SFG , « La Gentiane » et Gymn
hommes, au comité du Carnaval montheysan , aux maisons Baumgartner à
Renens, Elco à Allschwil , Machines S.A. à Berne et Luscher-Leber à Berne ,
à l'Association du personnel enseignant , à l'Association de la piscine, au CBS,
au Volleyball-Club , au Kiwanis , à la classe 1930, à M. Antoine Rithner à
Monthey.

Monthey, décembre 1974.

t
La fanfare « Echo du Catogne »

à Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph
SARRASIN
membre fondateur

ancien porte-drapeau

père de son membre actif Alphonse
Sarrasin.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1925 de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph
SARRASIN

père de son membre Alphonse.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La famille de feu Adélaïde MONNET-

VOUILLAMOZ, ses enfants et
petits-enfants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Jules VOUIL-
LAMOZ-CRETTENAND, leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Isérables, Riddes et
Fully ;

Madame veuve Frida VOEGELI-
VOUILLAMOZ, ses enfants et
petits-enfants, à Clarens ;

Madame veuve Clara CRETTENAND-
VOUILLAMOZ , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Isérables, Riddes , Fontainemelon et
Verbier ;

Madame et Monsieur Adeline BRON-
VOUILLAMOZ , leurs enfants et
petits-enfants , à Clarens ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maximin

VOUILLAMOZ
leur cher frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , survenu à
l'hôpital de Martigny, dans sa 75' an-
née, après une cruelle maladie , muni
des secours de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le mardi 31 décembre 1974, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lett re de faire
part.

t
L'AMCA, fabrique d'ascenseurs,

à Aproz

a le grand regret de faire part du
décès de ,

Madame
Adeline VOUILLAMOZ

Isérables

mère de son ouvrier M. Gérard Vouil-
lamoz.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis
de la famille.

t
Le personnel enseignant
du district de Conthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anne BURRIN

institutrice à Chamoson.

Pour les obsèques, consulter l' avis de
la famille.

t
Madame Flora VOUILLOZ-ASTAR1TA , à Martigny ;
Madame et Monsieur Robert SAUTER-VOUILLOZ , à Genève ;
Monsieur René VOUILLOZ et ses enfants , à Montreux ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre FIVAZ-VOUILLOZ et leur fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur René BERTHOUD-VOU1LLOZ et leurs enfants , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Etienne VOU1LLOZ-MICHELLOD et leurs enfants ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Freddy VOUILLOZ-GIRARD et leur fils , à Martigny ;
Mademoiselle Georgette VOUILLOZ et son fiancé , à Renens ;
Monsieur et Madame Georges VOUILLOZ-MICHELLOD et leur fille , à

Martigny ;
Monsieur André VOUILLOZ, à Genève ;
Les familles ASTARITA, en Italie ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Jacques VOUILLOZ

leur cher époux, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 431 année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Marti gny, le mardi
31 décembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Marti gny.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de menuiserie A. Chambovey et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques VOUILLOZ

leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui sa fidèle servante , mère , belle-mère , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame veuve
Madeleine SALAMIN

née MELLY t

pieusement décédée dans sa 801' année, après une courte maladie , munie des
secours de la religion.

Monsieur et Madame Pierre-Marie SALAMIN-FELDER et leurs enfants
Dominique, Christine, Marie-Claude et Olivier , à Versoix ;

Monsieur et Madame Eugène SALAMIN-de CHASTONAY et leurs enfants
Jean-Richard , Hervé et Romaine , à Veyras ;

Monsieur Romain SALAMIN et ses enfants Jean-Renaud et Joël , à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard SALAMIN-BETRISEY et leurs enfants Stéphane,

Marie-Madeleine et Christian, à Sierre ;
Monsieur et Madame Fabien MELLY-LOCHER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Monsieur Alphonse VIANIN-MELLY , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Révérend chanoine Pierre-Marie MELLY , à Fribourg ;
Monsieur et Madame François BONVIN-MELLY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
La famille de feu Pierre SALAMIN-REVEY ;
ainsi que les familles parentes et alliées , recommandent à vos prières l'âme de
la défunte.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le mardi
31 décembre 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : chemin de l'Asile 5.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du bureau P. Schwendener à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SEILER

père de leur ami et collaborateur Elmar.



LE FEU COUVE
Suite de la première page

au lendemain du conflit mondial) ou
qu 'il ne prend plus ses mots d'ordre
au Kremlin (cf. la visite de Marchais
au camarade Brejnev lors de la visite
de ce dernier à Paris). Il y a , entre le
socialisme de Jaurès et le commu-
nisme de Lénine , une différence fon-
damentale. Le premier raisonne et agit
en fonction de l'homme dont il veut
améliorer l'existence ; c'est une philo-
sophie humaine dont la dignité de
l'être humain est le fondement. Le
second se veut inhumain. L'homme ,
devenu un robot qui n 'a même plus
droit à une vie personnelle , est sacrifié
au profit d'une entité : la société.
Dans les pays occidentaux , ce sont les
hommes qui , par leur travail , créent
une société qui leur est toujours
subordonnée et dont , par moments , ils
modifient les structures par des révo-
lutions. Dans les pays de l'Est , seule
la société compte et tout se soumet à

ses lois. La lettre l' a emporte défini-
tivement sur l'esprit. Par voie de con-
séquence, le communisme a besoin
de polices aux effectifs nombreux , de
prisons et de bagnes pour mater ou
éliminer les récalcitrants refusant de
n'être que des numéros.

La querelle entre MM. Mitterrand
et Marchais tient tout entière dans ces
vues diamétralement opposées du
devenir de l'homme. Tout le reste
n 'est que littérature , et mauvaise.

Charles Exbrayat

• COUPLE HEURTE
PAR UNE VOITURE A GIUBIASCO :
UN MORT

Un couple de fiancés a été heurté par
une voiture samedi soir alors qu 'il se pro-
menait au bord de la route. Le choc a été
si violent que le jeune homme, M. Roberto
Ghisletta, 20 ans, a été tué sur le coup. Sa
fiancée, grièvement blessée, a été trans-
portée à l'hôpital de Bellinzone.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Jérémie BOURBAN

exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leur
présence aux obsèques , par leurs
envois de fleurs et de couronnes , par
leurs dons de messes et par leurs
nombreux et réconfortants messages,
l'ont assistée dans sa douloureuse
épreuve.

ab lu ¦
Un merci spécial au clerg é de la
paroisse, aux entreprises Losinger
& Cie et Lathion S.A., ainsi qu 'aux
amis du quartier.

Nendaz , décembre 1974.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de ses deuils
successifs , la famille de

Monsieur et Madame
Charles FUCHS-

MOUNIR
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
messages ou vos dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Venthône , décembre 1974.

Révérende sœur Henriett e BURRIN , a La Pelouse-Bex ;
Monsieur et Madame Jean BURRIN-BOVIER et leurs enfants , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Marcel DISNER-BURRIN et leurs enfants , à Saint-Pierre-

de-Clages ;
Madame Jacqueline BURRIN et son fils , à Zurich ;
Madame et Monsieur Julien GA1ST-BURRIN-RODUIT et leur fils , à

Chamoson ;
ainsi que les familles parentes , ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Anne BURRIN

leur chère sœur, belle-sœur , tante et parente , enlevée à leur tendre affection le
28 décembre 1974, à l'âge de 60 ans , après une longue et douloureuse maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture est célébrée à l'église de Chamoson , aujourd 'hui  lundi
30 décembre 1974, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

Ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Pierre-Maurice MAY

30 décembre 1973 - 30 décembre 1974

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Riddes , le vendredi 3 janvier
1975. à 19 h. 30.

La classe 1941 de Conthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie QUENNOZ

mère de son contemporain Jean-
Marie.

L'ensevelissement a lieu à Erde , au-
jourd'hui lundi 30 décembre 1974, à
10 heures.

La fanfare « La Contheysanne »

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie QUENNOZ

mère de Jean Quennoz , son membre
actif.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

t
Monsieur Raymond DESSIMOZ , à

Daillon ;
Mademoiselle Claudine DESSIMOZ ,

à Daillon ;
Monsieur et Madame Edmond

DESSIMOZ-ROH et leurs enfants ,
à Daillon ;

Madame et Monsieur Jean-Charles
DESSIMOZ-DESS1MOZ et leur
fille , à Premploz ;

Madame et Monsieur Roland DAVEN-
DESSIMOZ, à Daillon ;

Monsieur et Madame Olivier MAIL-
LARD-ANTONIN , à Genève ;

Monsieur et Madame Angelin
COPPEY, leurs enfants et petits-
enfants , à Daillon , Savièse et
Vevey ;

Monsieur et Madame Camille
ANTONIN-UDRY , leurs enfants et
petits-enfants , à Saxon , Ardon et
Lausanne ;

Madame veuve Raymond ANTONIN-
BERTHOUZOZ , ses enfants et
petits-enfants , à Premp loz et Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Michel PERRE-
NOUD-ANTONIN et leur fille , au
Locle ;

Monsieur et Madame Martial AN-
TONIN-BERTHOUZOZ et leurs
enfants , à Daillon ;

Monsieur et Madame Max ANTONIN-
CHASSAUX, au Locle ;

Monsieur et Madame Francis
ANTONIN-GERMANIER et leurs
enfants , à Erde ;

Monsieur Samuel BERTHOUZOZ-
DUC , ses enfants et petits-enfants ,
à Sensine ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Juliette DESSIMOZ

née ANTONIN

leur chère épouse, mère , belle-mère ,
grand-mère, sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et marraine , que Dieu a rap-
pelée à lui dans sa 53' année , après
une courte , maladie ii munie des sacre-
ments de l'Eg lise.

La messe de sépulture et l'ensevelis-
sement auront lieu à l'église de la
Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
mard i 31 décembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Daillon-Conthey.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 15.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Pensez aux œuvres sociales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur Cyrille GUIGOZ , à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Nino S1STI-

GUIGOZ , à Marti gny ;
Monsieur Michel GUIGOZ , à Saint-

Maurice ;
Madame Rose SCHUMACHER , à

Bâle ;
Madame Angèle JOL1DON-GUIGOZ ,

à Genève ;
Monsieur Marcel GUIGOZ et famille ,

à Champsec ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur très chère
épouse, maman , belle-mère , belle-
sœur

Madame
Hélène GUIGOZ-

CRETTON

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
le mard i 31 décembre 1974, à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Pourquoi si tôt, mon Dieu ? Que votre volonté soit faite !

Monsieur et Madame Louis FILLIEZ-GARD et leurs enfants Elianne , André ,
Daniel et Christian , à Médières ;

Monsieur et Madame Bernard FILLIEZ-PERDRIZET et leur fille Nancy, à
Verbier ;

Mademoiselle Lucie BARBEN , sa fiancée , au Sappey ;
Madame veuve Joseph PILLIEZ , à Médières ;
Monsieur et Madame Fernand FILLIEZ-GAY-CROSIER , à Médières ;
Madame veuve Ernest GARD , à Médières ;
Monsieur et Madame Angelin GARD-SIERRO et leur fille , à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Marc CORTHAY-GARD et leurs enfants , à Verbier ;
Monsieur Maurice GARD , à Médières ;
Madame et Monsieur Pierre STRAUVEN-GARD , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Michel GARD-BONVIN , à Verbier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin "de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-François PILLIEZ

leur très cher fils , frère , petit-fils , fiancé , fi l leul , neveu , cousin et ami , survenu
dans sa 23l année, à l'hô pital de Mart igny, des suites de son accident , muni
des saints sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Châble , le mardi 31 décembre 1974,
à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

Madame veuve Jean METRAILLER-DUEZ , à Grimisuat ;
Famille Marcel METRAILLER-ROUX et leurs enfants , à Grimisuat ;
Famille Ulysse METRAILLER-CRETTAZ et leurs enfants , à Grimisuat ;
Sœur Jean-Domini que METRAILLER , à Estavayer-le-Lac ;
Famille Julien VU1GNIER-METRAILLER et leurs enfants , à Grimisuat ;
Famille Joseph MAB1LLARD-METRAILLER et leurs enfants , à Grimisuat ;
Famille Antoine ROUX-METRAILLER et leurs enfants , à Grimisuat ;
Famille Bernard METRAILLER-BALET et leurs enfants , à Grimisuat ;
Monsieur Joseph METRAILLER , au Canada ;
Monsieur Jean-Baptiste METRAILLER , à Grimisuat ;
Sœur Jean-Bernard METRAILLER , à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Philomène METRAILLER

tertiaire de Saint-François

leur chère belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et marraine , que Dieu a
rappelée à lui , à l'âge de 77 ans , munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le mardi 31 décembre 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux bonnes
œuvres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Jean-Michel TORRENT-REICHENBACH , à Sion ;
Madame Arthur REICHENBACH , ses enfants et petits-enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Samuel GASPOZ-JORIS , à Sion ;
Monsieur et Madame Léon TORRENT , leurs enfants et petits-enfants , à

Monthey et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Raymond CLAVIEN-TORRENT , leurs enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Louis TORRENT et leurs enfants , à Monthey ;
La famille de feu Léonce JORIS , à Orsières , Sierre et Marti gny ;
La famille de feu Angelin JORIS , à Orsières , Marti gny et Genève ;
La famille de feu Maurice JORIS , à Orsières, Berne et Martigny ;
La famille de feu Louis JORIS , à Sion et Lausanne ;
La famille de feu Henri JORIS , à Orsières et Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Michel TORRENT

leur très cher époux , beau-fils , beau-frere , oncle , neveu et cousin , que Dieu a
rappelé à lui le 28 décembre 1974, muni des sacrements de notre très sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières , le mardi 31 décembre 1974,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Sex 2, à Sion.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.
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CEE : nouvelle réduction des
tarifs douaniers au 1er janvier
BRUXELLES (Communautés europ éennes)
(ATS/AFP). - Le 1" janvier 1975, les droits
de douane seront réduits de 20 % dans les
échanges commerciaux entre le Marché
commun et une dizaine de pays d'Europe
occidentale. Ce sera la troisième réduction
tarifaire de 20 % depuis le début de 1973.
Elle résultera directement ou indirectement
de l'élargissement du Marché commun.

1) - Les trois pays qui ont adhéré à la
CEE en 1973 (Danemark , Irlande ,
Royaume-Uni) et les six pays fondateurs
du Marché commun (Allemagn e, Belgique ,
France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas)
franchiront la troisième étape de la sup-
pression des barrières douanières entre
eux.

Les droits de douane app licables en 1975
entre les « Six » et les trois adhérents ne re-
présenteront plus que 40% de ce qu 'ils
étaient en 1972. Ceci vaut essentiellement
pour les produits industriels. Pour les pro-
duits agricoles, l'abaissement des droits de
douane comporte certains décalages dans
le calendrier (viande bovine) . Il doit être
accompagné en février d'une réduction des
« montants compensatoires » destinés à
compenser les différences de prix entre les

trois adhérents et les six autres Etats mem-
bres.

Le 1" janvier également , les trois nou-
veaux adhérents rapprocheront d'une nou-
velle tranche de 20 % leurs tarifs douaniers
nationaux du tarif extérieur commun
applicable par les Etats de la CEE aux pro-
duits importés des pays tiers.

2) - Les sept pays membres de la zone
européenne de libre échange (Autriche ,
Finlande , Islande , Norvège, Portugal ,
Suède et Suisse) qui ont conclu des
accords de libre échange avec la CEE sans
adhérer au Marché commun, réduiront
eux aussi le 1" janvier d'une troisième
tranche de 20% leurs droits de douane
dans leurs échanges avec la CEE. Les
droits de douane sur les importations dans
la CEE en provenance de ces sept pays
seront également réduits de 20 %.

Les droits de douane sont déjà totale-
ment supprimés dans les échanges entre
ces sept pays et le Royaume-Uni ainsi que
le Danemark, puisque, ces deux Etats
appartenaient déjà à la zone de libre
échange avant d'adhérer à la CEE.

En revanche les accords conclus avec les
pays de la zone de libre échange ne com-
portent pas d'union douanière.

Lutte contre le crime en Italie
deux démantèlements

Aston Martin
en liquidation

MILAN (ATS/Reuter). - La police mila-
naise a enregistré un double succès dans sa
lutte contre les bandes de ravisseurs sévis-
sant dans le nord de l'Italie, en démantelant
deux bandes responsables d'enlèvements
récents.

La brigade judiciaire de Milan est en
effet parvenue à identifier les neuf mem-
bres d'une bande responsable du rapt de
Luigi Genghiri, fils d'un vendeur de voi-
tures milanais, et les sept membres d'une
autre bande responsable de l'enlèvement
de Nicoletta Di Nardi, âgée de 11 ans, fille
d'un bijoutier de la ville.

M. Genghini, âgé de 28 ans, a été remis
en liberté le 20 décembre après un mois de
captivité contre une rançon d'un demi-mil-
liard de lires. La jeune Nicoletta a été relâ-
chée contre une rançon de 401) millions le
14 décembre après 18 jours de captivité.

Dans le cas Genghini, la police est par-
venue à arrêter trois hommes armés après
avoir réussi à photographier la voiture
qu'ils avaient louée pour prendre posses-
sion de la rançon, la nuit, à l'aide d'une
caméra aux rayons infra-rouges .

_ :_ •_ _ k _ L

• UN TAXI CONTRE UN ARBRE :
DEUX MORTS

Dimanche à midi, un taxi a percuté un
arbre à l'angle de l'avenue de La Harpe -
Avenue des Jordils. à Lausanne, pour une
cause qui n'est pas encore établie. La
passagère. M"* Joséphine Regamey, 92 ans,
domiciliée à Lausanne, a été tuée sur le
coup. Le chauffeur du taxi , M. Marcel
Haussener, 61 ans, de Lausanne, a succom-
bé à ses blessures pendant son transport à
l'hôpital.

• ZOUG : ARRESTATION
DE QUATRE VOLEURS ÉTRANGERS

Dans la nuit de vendredi à samedi , la
gendarmerie zougoise a procédé à l'arresta-
tion de quatre individus surpris alors qu 'ils
tentaient de commettre un vol. Les quatre
hommes , des ressortissants français , tuni-
siens et algériens, n'ont pu être arrêtés
qu'après une poursuite. Deux des quatre
individus étaient connus de la police. Ils
étaient interdits de séjour.

• JEUNES ÉVADÉS REPRIS

Sept jeunes pensionnaires de la maison
d'éducation de Diesse, dans la nuit de
mercredi dernier, avaient pris la clé des
champs. Trois d'entre eux ont été retrouvés
samedi, dans le canton de Thurgovie.
Ceux-ci, dans la nuit de mercredi, avaient
cambriolé le kiosque de la gare de Courte-
lary. Pour se déplacer, ils avaient emprunté
une première voiture sur le plateau de
Diesse, une autre à Courtelary et, avant de
parvenir dans le canton de Thurgovie, il
semble bien qu'ils aient continué à voler
d'autres voitures.

• DEUX GENDARMES
CONTRE TROIS FRERES

Deux gendarmes qui patrouillaient di-
manche dans la région de Siviriez (FR) ont
remarqué une voiture dont le conducteur
était en état d'ivresse. Ils invitèrent le
chauffeur à les suivre au poste. Les deux
frères de l'intéressé se sont interposés et
une bagarre s'est alors déclenchée, au
cours de laquelle l'un des agents a roulé au
sol et l'autre a été blessé au front. L'un des
frères a finalement été mis hors combat ,
l'aîné incarcéré et le troisième privé de son
permis de conduire.

Dans le cas Di Nardi, un des ravisseurs,
âgé de 17 ans seulement, avait laissé une
carte d'identification dans la voiture volée
dont la bande s'était servie pour trans-
mettre un message aux parents de Nico-
letta.

Ce geste surprenant a permis d'arrêter
deux autres membres de la bande. Les
autres n'ont pas encore été arrêtés mais
leur identité est maintenant connue.

LONDRES. - La firme automobile
Aston Martin a annoncé dlmanche
soir sa mise en liquidation volontaire.

Cinq cents ouvriers, tous haute-
ment qualifiés, perdront leur emploi.
La firme cessera ses activités dès
ce matin et un administrateur judi-
ciaire sera nommé dès que possible.

(ATS/AFP)

• LES QUATRE SUSPECTS ARRÊTÉS
AU TESSIN ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS

Les quatre individus suspects arrêtés
vendredi par la police tessinoise alors
qu 'ils dormaient dans une voiture près de
Segoma (Capolago), et qui étaient en pos-
session d'armes et d'une importante
quantité de billets de banque italiens , ont
été identifiés. Il s'agit d'autres bandits
italiens, auteurs d'un vol à main armée
perpétré le 16 décembre dernier dans le
bureau de poste de Ramica , près de
Bergame, en Lombardie.

e LA SAGNE :
TUÉ EN POURSUIVANT SON CHIEN

Alors qu'il poursuivait son chien
vendredi en début de soirée près de La
Sagne, M. Christian Luthy, domicilié dans
ce village, fut violemment heurté par une
voiture qui circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds.

Malgré un brusque freinage, le conduc-
teur du véhicule ne put éviter le choc. M.
Luthy, âgé de 53 ans, est décédé quelques
heures après son admission à l'hôpital du
Locle. Le chien a également été tué.

• JEUNE SKIEUR
MORTELLEMENT BLESSE
Le jeune Gian Andréa Schorta , âgé de 7

ans , domicilié à Zernez, dans les Grisons, a
été mortellement blessé vendredi matin sur
un remonte-pente de son village. C'est à la
station supérieure du téléski en l'absence
d'un employé qui , conformément aux pres-
criptions cantonales, aurait dû surveiller
en permanence la bonne marche de l'ins-
tallation, que l'accident s'est produit. Un
archet s'est en effet enchevêtré au tour ,
d'une poutrelle sou tenant la poulie de
renvoi puis autour du dernier mat qui a été
arraché et a écrasé le jeune skieur qui
montait à ce moment-là. Il a été si griève-
ment blessé qu 'il est décédé avant l'arrivée
des secours.

• MORT DU COLONEL
GUSTAVE ADDOR

Le colonel Gustave-André Addor vient
de mourir à Lausanne, où ses obsèques
auront lieu mardi. Officier des troupes des
transports automobiles, il était intendant
du parc automobile de l'armée à Romont
depuis hui t ans. Il était originaire de
Sainte-Croix (VD) et avait 56 ans.

• 20 KILOS DE HASCHISCH
ÉTAIENT ENTERRÉS
DANS LE NEUTOGGENBOURG

La police cantonale saint-galloise a
découverte récemment dans le Neutoggen-
bourg une vingtaine de kilos de haschisch
enterrés à quelque deux mètres et demi de
profondeur. La drogue qui provenait de
Turquie était emballée dans des sacs im-
perméables. Sa valeur est de 120 000 francs
environs. C'est un homme de 30 ans, domi-
cilié dans le Toggenbourg, qui a avoué
avoir caché la drogue à cet endroit , Cet
homme avait, l'an dernier en Bulgarie , été
suspecté de partici per à du trafic de
haschisch. Une fois revenu en Suisse, la
police le surveilla étroitement puis l'appré-
henda. Il avoua alors avoir , au cours de
l'été 1973, avec un complice, introduit en
Suisse 50 kilos de haschisch venant de
Turquie.

• TUÉ DANS UN SILO

Un travailleur autrichien de 42 ans, M.
Franz Fausek a été tué dans un accident
du travail qui s'est produit vendredi à Thaï
(SG). La victime travaillait sur un silo de
triage équipé d'un vibrateur électrique
lorsqu'il fit une chute à l'intérieur. L'ou-
vrier a été tué sur le coup.

• VOITURE DANS LE LAC
DE LAUERZ : UN MORT

Un accident de la circulation qui a coûté
la vie à un jeune homme de 21 ans, M.
Beat Roggenmoser, de Goldau (SZ) s'est
produit dans la nuit de vendredi à samedi
entre Seewen et Lauerz. Pour des raisons
encore inconnues, M. Roggenmoser a
perdu la maîtrise de son véhicule qui est
tombé dans le lac de Lauerz. Son corps a
pu être repêché par une équipe de plon-
geurs de la police cantonale de Schwytz.

• VOITURE CONTRE UN PONT :
UN MORT

Un jeune homme de 20 ans, M. André
Gothuey, de Semsales (FR), a perdu la vie
dans un accident de la circulation qui s'est
produit dans la nuit de vendredi à samedi
entre Vaulruz et Bulle. Pour des raisons
encore inconnues, le jeune homme perdit
la maîtrise de son véhicule qui alla heurter
violemment l'extrémité du parapet d'un
pont avant de dévaler un talus et de se
renverser sur le côté. Sous la violence du
choc, un bloc de béton se détacha du
parapet et tomba sur le flanc du véhicule
qui fut écrasé. M. Gothey, prisonnier de
l'épave, décéda sur les lieux mêmes de
l'accident.

• ]_ I»
Eire : mutinerie

à Portlaoise
DUBLIN (ATS/Reuter) . - Une mutine-
rie a éclaté dimanche à la prison de
Portlaoise où sont internés des mem-
bres de l'aile « provisoire » de l'IRA,
annonce-t-on à Dublin.

Quinze gardiens ont été pris en ota-
ges par les mutins au nombre d'une
centaine, sur les cent cinquante que
compte la prison.

Les mutins se sont assuré le contrôle
d'une partie de la prison. A l'une des
fenêtres, ils ont pendu un drap portant
l'inscription: «Luttons contre la répres-
sion ».

Un porte-parole du Département de
la justice n'a pas été en mesure de con-
firmer que le gouverneur de la prison
se trouvait parmi les otages.

Quatre cents soldats, en armes, et
quelque cent quatre-vingts policiers ont
pris position autour de la prison.

Mais, en fin de soirée, on apprenait
que les otages avaient été libérés.

Ultimatum
de « Ordre Noir »
ROME. - L'organisation extrémiste « Or-
dre noir », dans un communiqué remis di-
manche aux bureaux de Turin et de Gênes
de l'agence Ansa, a réclamé à « l'Etat
démocratique italien » la libération immé-
diate de Franco Freda, son extradition en
Libye ou au Chili et le versement d' une
somme de 500 millions de lires. Si ces
conditions ne sont pas remplies d'ici à neuf
jours, une personne sera tuée tous les neuf
jours.

Franco Freda était un des leaders du
mouvement fasciste de Padoue. Arrêté en
mars 1972, il a été incul pé en mars 1974
pour l'attentat contre la Banque de l'agri-
culture de Milan qui avait fait 15 morts et
80 blessés le 12 décembre 1969.

Le message d'« Ordre noir » précise que
l'organisation laissera un avis numéroté sur
le corps de chacune des personnes tuées à
l'expiration du délai de neuf jours. Ces
assassinats prendront fin avec la libération
de Freda et le versement des cinq cent
millions de lires.

Le message comprend également le com-
muniqué final du premier congrès clandes-
tin d'« Ordre noir » qui aurait eu lieu le
16 décembre. 11 affirme entre autres : « Le
sionisme est puissant en Italie , mais nous
le serons plus que lui. Nous sommes in-
surgés contre la dictature démocratique
que le sionisme, allié à la bourgeoisie et à
la mafia du Vatican , a instaurée aux
dépens du peuple italien. Nous ferons de
l'Italie notre Palestine ».

Coup d'œil sur le petit écran
Le programme de ce week-end nous a

semblé plus varié et p lus fourni  que celui
de Noël

Samedi, le troisième épisode de « L'âge
en fleur », une histoire un peu fleur bleue
qui tourne autour d'un corps de ballet ,
mais qui nous a permis de voir quelques
très belles vues de la principauté de
Monaco.

Plus tard, c'était » Déclic », une excel-
lente réalisation anglaise à l'humour ini-
mitable, toujours basée sur une seule
forme, samedi soir les pointes. Des dessins
et des montages remarquables.

Et puis, en début de soirée, la quatrième
partie des « Faucheurs de marguerites »
consacrée aux débuts de l'aviation en
France autour de 1906. C'est une bonne
série, même si l'on peut estimer que ies
Blériot, Farman, Voisin, Santos et autres

précurseurs ont l'air trop boulevardiers.
« Les oiseaux de nuit » se sont bien

tenus avec des productions de Gérard
Lenorman, du virtuose flûtis te Roge r
Bourdin et de sa femme, la harpiste Annie
Chalan.

Dimanche, en début d' après-midi, on
nous a présenté un remarquable montage
des films de Laurel et Hardy tournés entre
1927 et 1929. Le procédé du montage est
assez curieux, car il sort les acteurs et les
séquences du contexte global d'un film
déterminé pour nous donner une image
tout à fait nouvelle des deux regrettés
artistes.

En soirée, c'était un film du Far West,
« Bronco Apache », un navet que même
pas l'excellent Burt Lancaster et la couleur
ne réussissent à sauver.

Plus tard, le quatrième entretien avec

Peter Ustinov qui à vra i dire nous agace un
tout petit peu par son apparente indif fé-
rence, par son flegme et aussi par certaines
des citations qu 'il nous prodigue. C'est
incontestablement un nanti et c 'est si facile
pour des gens de ce calibre de critiquer la
société qui leur a permis de devenir si
riches.

Avant un match de hockey sur glace,
nous avons encore suivi une émission de
cabaret avec Leny Escudero et ses musi-
ciens. Pourquoi faut-il que des artistes de
cabaret se croient obligés de politiser toutes
leurs chansons ? Et nous nous demandons
si cela p lait vraiment au grand public. Si
Escudero était vraiment sincère, il devrait
descendra dans la rue, mais on y gagne
moins d'argent et le compte est vite fait.

G. Z.

Décès de Jean-Michel Torrent

Une auto
contre un mur

trois blessés

SION. - Il s'est éteint, samedi matin, dans
un institut hospitalier de Sion, d'une crise
cardiaque.

Le corps de M. Johann Volken
retrouvé sans vie

BRIGUE/GLIS. - Il y a un mois,
environ, nous signalions la dispari-
tion de M. Johann Volken, âgé de
72 ans, résidant à Glis. De nom-
breuses recherches, organisées sur
une grande échelle, étaient demeu-
rées vaines. On avait même fait
appel à un radiesthésiste qui avait
conduit les enquêteurs à rechercher
le disparu dans des garages d'un
quartier de Brigue. En vain, M.
Volken demeurait introuvable. Or,
son corps - sans vie - a été décou-
vert, fortuitement, par des prome-
neurs, dans la forêt sise au-dessus
de Glis, au lieu dit « Blaeger-
waldje ». Il reposait dans une sorte
de dépression naturelle. Plusieurs
fois pourtant des recherches
avaient été enterprises en cet en-
droit. Elles étaient demeurées sans
succès car le corps avait été certai-
nement recouvert de neige qui a
disparu au cours des dernières
pluies. Le malheureux a dû

Le défunt souffrait dès son enfance
d'une insuffisance du cœur. Néanmoins,
il fit ses études et obtint sa maturité clas-
sique au collège de Saint-Maurice.

Immatriculé à la faculté de médecine de
l'université de Lausanne, il avait conquis
avec succès son premier « propé ». Mais
son mal latent empira de plus en plus, au
décès de sa mère en 1958 et de son père en
1963, pour finalement l'obliger à arrêter ses
cours qu'il avait si bien commencés. Aucun
médecin n'ayant pu améliorer sa santé,
quelle ne fut pas sa peine de voir sa car-
rière à jamais brisée !

Il avait uni sa destinée, en 1970, à
M"' Myriam Reichenbach, qui fut pour lui
un autre ange gardien.

Jean-Michel Torrent avait de qui tenir :
son grand-père maternel était président
d'Orsières et juge instructeur et son
arrière-grand-père paternel, conseiller
d'Etat. Il s'en est allé à 41 ans, laissant à
tous ceux qui l'ont connu et apprécié le
souvenir d'un charmant homme, toujours
souriant malgré son handicap, résigné aux
desseins impérieux de la Providence.

Nous compatissons de tout coeur à la
douleur de son épouse, de ses oncle et
tante, M"" et M. Angèle et Samuel Gaspoz,
de ses proches parents, et leur adressons
nos très sincères condoléances.

succomber à une crise cardiaque.
A la famille va l'expression de
notre sincère sympathie.

LIDDES. - Dimanche matin, à 5 heures,
une automobile vaudoise descendant la
route du Grand-Saint-Bernard, conduite
par M"" Lanbika Couland , 51 ans, de Vil-
leneuve, dérapa sur la chaussée verglacée
et termina sa course contre un mur à droite
à l'entrée du village de Liddes.

La conductrice et ses deux passagers,
M. et M"" Beltram Havuca-Blagojevic ,
blessés, ont été conduits à l'hôpital de
Martigny. Quant au véhicule, il a subi
d'importants dégâts.

Mort
après un accident
LE CHABLE. - Il y a plusieurs
semaines, un motocycliste de
Médières, M. Jean-François Pilliez,
23 ans, fils de Louis Pilliez-Gard,
descendait à vive allure la route
Verbier - Le Châble. Au Cotterg,
il voulut dépasser le camion des
ordures ménagères et entra en
collision avec une jeep venant en
sens inverse.

Très grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital, où il vient
de décéder sans avoir repris con-
naissance.

Cette fin tragique laisse une
famille, une fiancée dans l'afflic-
tion. Nous leur présentons nos
sincères condoléances.

Accidents de ski
en sériej f i

BRIGUE. - Innombrables sont actuelle-
ment les skieurs qui pratiquent leur sport
favori dans la région. Plusieurs ont été
blessés à la suite de chutes. C'est ainsi que,
dans le courant de la journée de dimanche,
l'hôpital de Brigue a de nouveau été très
alerté par ces patients, dont treize souf-
frent de jambes fracturées.



NICARAGUA : TENTATIVE D'UN COUP D'ÉTAT ?

MANAGUA (AFP/Reuter/DPA). - Alors que le ministre de l'agriculture
du Nicaragua, M. José Maria Castillo, donnait une réception dans sa
résidence de Managua, un commando de huit personnes (cinq hommes
et trois femmes) se réclamant du « Front sandiniste de libération » a fait
irruption au cours de la nuit de vendredi à samedi dans les salons de
l'appartement, ouvrant le feu sur les personnes qui tentaient de lui
résister. Deux gardes nationaux ont ainsi été tués et un policier ainsi
qu'un civil, qui surveillaient la maison, ont été blessés. Le commando a
ensuite pris 19 personnes en otage, parmi lesquelles figurent notamment
les ministres des affaires étrangères, de l'intérieur , des travaux publics,
des finances, le vice-maire de Managua , deux membres de la famille du
président Somoza et deux ambassadeurs. Dès que la nouvelle de cette
action s'est répandue, l'état de siège et la loi martiale ont été proclamés à
Managua. Par la suite, le commando a fait connaître ses exigences :
rançon de 5 millions de dollars en petites coupures, libération de
plusieurs (10 ?) détenus politiques incarcérés dans la prison modèle de
Tititapa à 22 km de Managua, augmentation des gages des employés de
maison et de la solde des soldats de la garde nationale ainsi qu 'un avion
pour quitter le pays.

Après avoir libéré une dizaine de
personnes, notamment les femmes, les do-
mestiques et des musiciens, les membres
du commando ont donné au gouvernement
un nouvel ultimatum de 48 heures
(dimanche à 18 heures HEC) pour satis-
faire ses conditions, faute de quoi ils exé-
cuteraient un otage toutes les 12 heures.

L'archevêque de Managua, Mgr Miguel
Ovando y Bravo s'est chargé de trans-
mettre les exigences du commando au gou-
vernement qui s'est déclaré prêt à libérer

les prisonniers politiques, mais qui entend
poursuivre les négociations sur les autres
exigences du commando.

LE « FRONT SANDINISTE»

Le Front sandiniste de libération , plus
connu sous le nom d'armée sandiniste, a
commencé ses opérations en 1960. Celles-ci
ont connu un net accroissement au cours
des dernières années et l'armée sandiniste
poursuit à la fois la guérilla rurale dans le
nord du pays et des actions de guérilla ur-

baine dans les principales villes du Nica-
ragua.

Cette organisation affirme lutter pour la
libération nationale et a placé son action

-sous le souvenir du général Augusto César
Sandino, leader de la résistance à l'occupa-
tion américaine de 1927 à 1933.

M. Castillo aurait été tué peu après l'in-
trusion des commandos dans la villa.

Les ministres nicaraguayens des affaires
étrangères et du district national, respecti-
vement MM. Alejandro Montiel Arguello et
Luis Valle, figurent parmi les otages, ainsi
que l'ambassadeur du Chili, M. Alfonso
Deneken-Diez et l'ambassadeur Guillermo-
Villa du Nicaragua à Washington, où il est
le doyen du corps diplomatique.

La loi martiale a été proclamée dans tout
le pays dès le retour du président Anasta-
sio Somoza, rentré précipitamment de
Washington.

DURCISSEMENT DES EXIGENCES
Le chef de la police, M. Agustin Bodan,

a déclaré aux journalistes que les com-
mandos ont durci leurs exigences : ils veu-
lent maintenant que le chef de l'Etat signe
le communiqué qu'ils ont rédigé. Ce docu-
ment promettrait des augmentations de sa-
laire pour les ouvriers et les soldats. Il criti-
querait également avec sévérité la famille
de M. Somoza, qui dirige depuis 38 ans le
Nicaragua avec une tendance à l'extrême-
droite.

On apprend encore que Cuba accepte de
recevoir le commando sandiniste et
d'accorder toutes les garanties nécessaires
aux « autres personnes » qui l'accompa-
gneraient.

Une aventure sans lendemain

France : hausse
du prix de l'énergie

BANGKOK (ATS/AFP/Reuter). - Le maréchal Thanon Kittikachorn, ex-
premier ministre thaïlandais, chassé du pouvoir par les étudiants en octobre
1973, est reparti dimanche matin aussi secrètement qu 'il était arrivé , après avoir
passé 48 heures à Bangkok.

Un conseil de cabinet extraordinaire, tenu dans la nuit de samedi à
dimanche, en présence du général Kris Sivara, chef des armées, revenu précipi-
tament de Manille où il était en visite officielle , avait pris la décision de
l'expulser sans attendre.

Il est reparti aux premières heures de la
matinée de dimanche , sous l'identité d'em-
prunt avec laquelle il avait pénétré en
Thaïlande , à bord d'un appareil de la com-
pagnie Air-Siam , pour une destination
inconnue. Après sa chute , il s'était fixé à
Boston chez ses enfants qui y poursuivent
des études sup érieures.

La décision du gouvernement a été
accueillie avec satisfaction par la majorité
des étudiants et des hommes politi ques qui

craignaient que la présence en Thaïlande -
même en résidence surveillée - de l'ancien
chef de gouvernement ne soit l'occasion de
violences, à la veille des élections législa-
tives auxquelles l'opinion attache une
grande importance.

Les groupes les plus radicaux du mou-
vement étudiant et certains politiciens au-
raient souhaité que le maréchal soit traduil
devant un tribunal pour répondre des vio-

PARIS (ATS/DPA). - Les Français
devront payer plus cher leur énergie à
partir du 1" janvier prochain. En effet , à la
suite d'une décision gouvernementale, le
prix de l'essence super augmentera de 3
centimes pour atteindre 1,83 franc français ,
celui de la normale sera de 1,69. Les huiles
de chauffage subiront une hausse de 3,5 %.
et les huiles industrielles de 11 %.

Quant au prix du gaz, il augmentera de
8% au cours de l'an prochain et celui de
l'électricité de 6 à 7 °/o, prévoit-on sans
toutefois préciser s'il s'agira de deux
phases d'augmentation, l'une au début,
l'autre au milieu de l'année.

Les pompistes estiment qu'en dépit de
l'augmentation du prix de l'essence, la
marge de bénéfice qu'ils doivent partager
avec les compagnies pétrolières est insuffi-
sante. Ils n'excluent pas l'éventualité d'un
mouvement de grève en signe de protesta-
tion

lences commises lors du dimanche san-
glant d'octobre 1973.

Les motifs qui ont poussé le maréchal à
entreprendre cette : aventure sans lende-
main , font l'objet de multi ples spéculations
à Bangkok. L'explication la plus simple
fait petit à petit l'unanimité. Le maréchal
voulait revoir une dernière fois son père
mourant, âgé de 90 ans, qui , le croyant
toujours premier ministre , le réclamait à
son chevet. Il avait d'ailleurs demandé offi-
ciellement , il y a un mois, l'autorisation de
faire cette visite , ce qui lui avait été refusé
par le gouvernement qui cra ignait des
troubles.

Etat d'urgence décrète
au Bangladesh

NEW DELHI (ATS/Reuter). - L'état
d'urgence a été décrété au Bangladesh,
rapporte l'agence Press Trust of India
en citant l'agence de presse banglaise.

Un communiqué du président Moha-
madullah déclare que « l'état d'urgence
a été proclamé sur tout le territoire du
Bangladesh en raison des menaces que
font peser des désordres internes sur la
sécurité et l'activité économique.

«Durant la période où l'état d'urgence ,
demeurera en vigueur certains articles
de la Constitution seront suspendus
ainsi que celle-ci le prévoit. »

Le communiqué indique également
qu'un groupe de personnes qui s'étaient

opposées à la guerre de libération et
qui avaient tout fait pour empêcher la
création d'un Etat indépendant au Ban-
gladesh avaient recours depuis l'indé-
pendance à des activités subversives.
Des éléments qui n'avaient pu arriver
au pouvoir par des moyens légaux , ont
rejoint ce groupe, précise ce document.

Le texte accuse d'autre part « des
collaborateurs de l'armée pakistanaise,
des éléments extrémistes et des agents
ennemis à la solde de forces étran-
gères » de se livrer à des activités allant
à l'encontre de la stabilité politique et
du progrès économique au Bangladesh.

ETRANGE DISPARITION DE PLUSIEURS TONNES
D'URANIUM ET DE PLUTONIUM AUX ÉTATS-UNIS
NEW YORK (ATS/AFP). - Plusieurs tonnes d'uranium enrichi et de plutonium
produites aux Etats-Unis, ont disparu et la commission à l'énergie atomique est
incapable de dire où elles sont passées, révèle dimanche le New York Times.

La commission ne peut donc affirmer que ces matières ne sont pas tombées
entre les mains de terroristes désireux de fabriquer des bombes atomiques
artisanales, ajoute le New York Times. Le journal, citant notamment des experts
de la commission, précise qu'il suffit , à un petit groupe d'hommes, de 40 livres
d'uranium enrichi ou de 12 livres de plutonium pour mettre au point une arme
nucléaire capable de tuer des milliers d'êtres humains.

Cependant, ajoute le New York Times, cléaire spécial pour faire une bombe nu-
les experts disent qu'une grande partie du cléaire ».
matériel est supposé perdu seulement en
raison des « méthodes de statistiques » uti- Le S 'ew York Times, se référant à « un
Usées pour conserver la trace de ce maté-
riel.

Une autre partie a pu en revanche être
volée. Le quotidien rapporte à ce propos
les déclarations d'un fonctionnaire fédé-
ral : « U existe deux exemples connus, a dit
ce fonctionnaire, où des employés gouver-
nementaux ont fait sortir en fraude, d'ins-
tallations gardées, assez de matériel nu-

fonctionnaire haut placé dans la commis-
sion », cite le cas d'une usine atomique qui
« fut incapable de rendre compte de
9000 livres d'uranium hautement enrichi
qu'elle avait produit ». Dans une autre
usine gouvernementale de transformation
de l'uranium, les contrôles étaient si mau-
vais « qu'il était impossible d'estimer le
montant de la production disparue ».

L'usine commerciale de Kerrmcgee
Corp. à Crescent, Oklahoma, de son côté ,
ignorait, selon un membre de cette firme,
ce qu'étaient devenues, en 1963, 60 livres
de plutonium fabriquées dans ses murs.

Le journal laisse entendre que cette usi-
ne a été fermée à trois reprises depuis
1972, apparemment pour retrouver la trace
de plutonium disparu.

Il fait état d'autre part d'une étude spé-
ciale de la commission de l'énergie atomi-
que effectuée en avril dernier et qui souli-
gne : « Le danger potentiel d'explosion
d'une bombe atomique fabriquée illégale-
ment est bien plus grand que tout risque
d'accident dans une centrale ».

Grèce : Papadopoulos et les quatre
principaux membres de la junte

inculpés de haute trahison
KEA (mer Egée) - (ATS/Reuter). - Ancien
président de Grèce, le colonc. George Pa-
padopoulos et quatre des principaux mem-
bres de la junte militaire qui prit le pouvoir
à Athènes en 1967, ont été 'î„.ulpés diman-
che à Kea de haute trahison et d'insurrec-
tion contre l'Etat. S'ils sont reconnus
coupables, ils seront passibles de la peine
de mort.

M. George Voltis, juge près la Cour
d'appel d'Athènes, a inculpé les cinq hom-
mes pour leurs responsabilités dans le
« coup d'Etat des colonels » qui a instauré
une dictature militaire pendant sept ans en
Grèce. Il leur a été donné jusqu'au 15 jan-
vier pour préparer leur défense.

Sont inculpés avec M. Papadopoulos le
commandant de cavalerie Stylianos Patta-
kos et l'ancien officier de renseignements
Nicholas Makarezos - tous deux anciens
vice-premiers ministres de la junte - l'an-
cien chef de la police militaire Ioannis La-

das et Michael Roufogalis , ancien chef des
services de renseignements.

Tous les cinq avaient fait l'objet d'un
bannissement à l'île de Kea à la suite du
renversement du gouvernement militaire en
juillet dernier. Leur présence à Athènes
était considérée comme un danger pour
l'ordre public.

Cinquante officiers - trente-deux d'ac-
tivé, dix-huit à la retraite - ont été inculpés
de participation ou de complicité dans le
coup d'Etat de 1967 qui a aboli la
démocratie en Grèce.

Parmi eux fi gure le général Dimitrios
Iqannides, ancien chef de la police mili-
taire, qui a été placé dans le cadre de ré-
serve.

Les poursuites intentées contre l'ancien
président Papadopoulos ont été décidées le
mois dernier par les quatre-vingts juges de
la Cour d'appel.

RAWALP1NDI (ATS/Reuter). - La
terre a violemment remué, samedi soir,
dans le nord du Pakistan, où l'on
paraît craindre que plus d'un millier de
personnes n'ai péri à la suite du séisme.

Le tremblement de terre s'est produit
dans une région montagneuse et isolée.

Selon une personnalité officielle , le
bilan des morts pourrait s'élever à 350
pour la seule agglomération de Patan , à
320 kilomètres au nord de Rawalpindi.

CITE DU VATICAN (ATS/AFP). -
Plus de 40 000 personnes se sont
rassemblées dimanche sur la place
Saint-Pierre, sous un soleil radieux ,
pour le premier angélus de l'Année
sainte.

De nombreux pèlerins sont arrivés à
Rome pour l'Année sainte. De longues
files d'attente se sont formées dans la
matinée devant la porte de la basili que
vaticane où le cardinal belge, Maximi-
lien de Furstenberg, président du
comité central pour l'Année sainte , a
célébré une messe spéciale pour les pè-
lerins.
SAN JUAN (Porto Rico) (AP). - Une
bombe a explosé samedi à bord du
paquebot soviétique « Maxim Gorki » .
Selon ia police, un marin au moins a
été blessé.

Par la suite, un correspondant anony-
me a téléphoné à l'Associaled Press
pour dire que l'attentat était l'œuvre
d'une organisation anti-communiste
d'exilés cubains.

NEW YORK (ATS/AFP). - La police
new-yorkaise a ouvert une enquête à la
suite du décès de M""' Amy Vanderbilt,
la grande autorité en matière de pro-
tocole, tombée d'une fenêtre du deu-
xième étage de sa maison à New York,
vendredi soir. Une autopsie pratiquée
samedi a conclu à la mort à la suite de
l'enfoncement de la boite crânienne et
à la rupture de la colonne vertébrale.

La police a révélé que le mari de la
victime, M. Curtis Kellar, et un fils d'un
précédent mariage, se trouvaient dans
la maison au moment de l'accident.
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Un
incendie a partiellement ravagé
dimanche matin un entre pôt du port de
Londres, le dock du roi Georges V, où
étaient conservées mille tonnes de
fibres synthéti ques. 15 pompiers ont été
légèrement intoxi qués et ont dû rece-
voir des soins à l'hôpital. Un seizième a
été hospitalisé avec une jambe cassée.
TEL AVIV (ATS/AFP). - Le physicien
juif soviétique Alexandre Voronel est
arrivé en Israël dimanche matin à
l'aube; au terme d'une lutte de trois ans
pour obtenir son visa d'émigration. Il
était accompagné de sa femme. Tous
deux ont été accueillis à l'aéroport Ben-
Gourion à Lod par leur fils , qui se
trouve depuis un an déjà en Israël, et
par des dizaines de nouveaux immi-
grants d'URSS.

ROME (ATS/DPA). - Les grèves poli-
tiques seront à nouveau autorisées en
Italie : un paragra phe du code pénal ,
qui était de l'époque fasciste et qui pré-
voyait une peine de 6 mois de prison
pour les partici pants à de telles mani-
festations , a été abrogé samedi. Cepen-
dant , cette liberté ne sera pas totale :
les grèves politi ques ne devront pas s'en
prendre à l'ord re démocrati que fonda-
mental et ne devront en aucun cas trou-
bler les travaux du parlement ou
d'autres organes démocrati quement
élus.
SANTA FE (Argentine) (ATS/Reuter).
- Un mandat d'arrêt a été délivré ven-
dredi contre le boxeur argentin Carlos
Monzon pour coups et blessures. Le
champion est accusé par un de ses amis
de violences au cours d'une réunion de
famille la nuit dernière.

PHNOM PENH (ATS/Reuter). - Une
grenade de la taille d'un œuf a été
extraite samedi du bras d'une jeune
femme au cours d'une opération qui
s'est déroulée dans un champ face à
l'hôpital militaire de Khnom Penh.

L'opération a été réalisée par le colo-
nel Khun Son, un des premiers méde-
cins de l' armée. Il était protégé par un
bouclier en acier. Si la grenade , un
engin du type M79 de 40 mm de dia-
mètre avait exp losé, ce qui n 'a pas été
le cas, il aurait perdu les deux mains.

ABIDJAN (ATS/Reuter). - Selon les
résultats des élections en Guinée, l'una-
nimité des votants et des suffrages
exprimés, soit 2 432 129 voix, s'est
portée sur le président Sékou Touré
et sur la liste unique des 150 députés
du Parti démocratique pour la nouvelle
assemblée législative.

M. Sékou Touré, élu pour un troi-
sième mandat, remporte 100 % des suf-
frages exprimés, et 99,84 % des inscrits.

ROME (ATS/AFP). - Les prix de vente
des cigarettes, cigares et tabacs de
marque italienne et étrangère seront
augmentés en Italie à partir de lundi.
La hausse, décidée par l'administration
des « monopoles d'Etat » varie entre
1.22 et 22,22 °o.
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Gou-
vernement portugais a annulé tous les
cours de première année dans trois
universités du Portugal, le nombre des
professeurs et les moyens d'accueil
étant insuffisants pour les 28 000 étu-
diants inscrits cet automne.

En annonçant cette mesure à la télé-
vision, le ministre de l'éducation, M.
Manuel Rodriguez de Carvalho, a pro-
posé aux étudiants touchés par cette
mesure d'accomplir un service civique
volontaire de 12 mois.

Le ministre a ajouté que ceux qui
s'enrôleraient pour ce service se ver-
raient accorder la priorité pour l'admis-
sion aux cours de première année de
1975/76.

! La I
| catastrophe |
j de Liévin : j
i bilan i
i définitif i
¦ LIEVIN (ATS/AFP). - Les obsè- J| ques des victimes de la catastrophe I
¦ de Liévin se dérouleront mardi [j
" matin , à 9 h. 30, à Liévin , en pré-
| sence de M. Jacques Chirac , |

¦ 
premier ministre , qui représentera ¦
le gouvernement, a déclaré en fin "
| de matinée, à la sous-préfecture de |
I Lens, M. Delmon, président-direc- ¦>
I teur général des houillères du Nord «
¦ et du Pas-de-Calais.

Il a indi qué que le bilan définitif _
I de cette catastrophe s'élève mainte- B
ï nant à 42 morts et 5 blessés, l'un I
¦ des blessés étant décédé la nuit "
| dernière à l'hôpital de Lille.

I 
D'autre part , les 6 rescapés du |

coup de poussière ignorent encore B

| l'étendue de la tragédie dont ont H
m été victimes 42 de leurs camarades. ¦




