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| Des vœux pour une §
| autre guerre... {
| contre la haine I
__ *Tout récemment, au couvent juif et durable entre les peup les et les .jj .
« sis dans l 'île de Djerba , un moine confessions. JC.

Il devient décidément de plus en
plus difficile d'être optimiste en ces
heures où l'habitude veut que l'on
établisse des bilans de toutes sortes.
L'année 1974 a connu les vicissitudes
les plus diverses, suites logiques d'une
inflation effrénée , où les crises du pé-
trole , du papier, du sucre, du riz s'ins-
crivent comme des péripéties que quel-
ques-uns ont créées de toutes pièces
et que la plupart subissent durement.

En réalité, derrière tout cela ou
au-dessus, à l'échelle humaine, il y a
les idées, car, en vérité, ce sont elles
qui mènent vraiment le monde.

Or, plus que jamais, notre univers
instable et combien fragile se trouve
essentiellement séparé par deux idéo-
logies.

Tout récemment, au couvent juif¦»P sis dans Vile de Djerba , un moine
TK vivant au milieu des Arabes me di-
* sait que la cohabitation avec ces
TV derniers ne créait aucun problème.
« Au Caire, un évêque orthodoxe,
« dans l'église de Saint-Serge, auquel
v je posais des questions bien précises
« et fort délicates, me confiait ses
jt espérances dans une paix possible

Notre excellent collaborateur , l'écri-
vain Charles Exbrayat, relevait une
fois de plus ici même, il y a deux
jours, l'un des aspects de cette dure
mise en scène, celui de la gauche qui
connaît aussi ses divisions , pourtant
infiniment moins sérieuses que les
multiples et pernicieuses facettes qui
font se dissoudre en permanence la
droite.

Exbrayat rappelait qu 'il y a déjà
entre le socialisme de Jaurès et le
communisme de Lénine une diffé-
rence fondamentale : le premier rai-
sonnant en agissant en fonction de
l'homme dont il veut, dans une cer-
taine mesure, améliorer l'existence
et le second raisonnant et agissant
en réalité contre l'homme, ce dernier

- ta', p lusieurs communautés %.
existent qui f u rent brimées dans les 4fr
temps anciens. Or, voilà bien long- 3.
temps que les unes et les autres, en 4r
dép it des conflits dont j e n 'ai p as à •Jf
vous rappeler la nature, se main- #

Suite page 28 _ .
F.-Gérard Gessler "S"
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devenu robot , n'ayant plus droit à une
vie personnelle et étant alors sacrifié
au profit d'une entité inhumaine : la
société. Ceux qui douteraient de cette
différence n'auraient qu 'à recueillir le
pathétique et hallucinant témoignage
de Soljénitsyne. Les deux tomes de
plus de 500 pages chacun intitulés
« L'Archipel du Goulag » constituent
un avertissement d'une force et d'une
horreur telles que la conscience uni-
verselle devrait non seulement être
secouée, mais se révolter massivement
afin que soit pulvérisé le nouvel uni-
vers concentrationnaire bolchevique.

Le deuxième tome est encore plus
poignant, plus monstrueux d'une
foule de rapports méticuleux et vécus.

Ne citons que ce passage qui
raconte des exécutions à Adak, un
camp sur la Pétchora : « Les victimes
étaient introduites une à une dans une
pièce où les agents de la Vokhra se
précipitaient sur elles. On leur enfon-
çait quelque chose de mou dans la
bouche, on leur ficelait les mains
derrière le dos. Ensuite on les condui-
sait dans la cour où attendaient , prêts
à partir, des chariots attelés. Dans
chaque chariot, on jetait de cinq à
sept hommes garrottés et on les trans-
portait jusqu'à la « Colline », c'est-
à-dire jusqu'au cimetière du camp. Là
on les précipitait dans de grandes
fosses prêtes et on les ENTERRAIT
VIVANTS. Pas par sauvagerie, non.
Simplement, tout le monde sait que
les corps vivants sont beaucoup plus
faciles â manipuler -, à traîner , à sou-
lever - que les cadavres.

Ce travail se poursuivit à Adak du-
rant de nombreuses nuits.

C'EST AINSI QUE NOTRE PARTI
CONQUIT SON UNITÉ MORALE
ET POLITIQUE », (fin de citation).

On pourrait imaginer que des docu-
ments aussi accablants sonnent le glas
de cette idéologie qui ne poursuit que
l'assujettissement total de l'homme à
une immonde société impersonnelle et
athée ou son extermination par n 'im-
porte quel moyen.

C'est tout le contraire qui s'est pro-
duit en Occident , dans cette partie du
monde que l'on prétend encore libre.

Grâce à la complicité et à la dup li-
cité d'une majeure partie des mass
média, le rouleau compresseur de
cette philosophie matérialiste, nihi-
liste, usurpatrice et mystificatrice
avance inexorablement. Les cerveaux
de beaucoup de nos concitoyens sont
littéralement dopés, paralysés par
une propagande inlassable, d'une
habileté diabolique.

Une nation occidentale s'était faite
le gendarme anticommuniste un peu
partout : les Etats-Unis d'Amérique. Il
fallait détruire son image de marque,
la miner de l'intérieur, l'obliger à
abandonner ses alliés d'Asie, puis ,
bientôt, du Moyen-Orient , avilir le
portrait du trop puissant président de
cet Etat , jeter le discrédit sur son
armée et ses services spéciaux de po-
lice intérieure et extérieure (FBI et
CIA).

Ce programme a été pratiquement
exécuté, point par point.

. L'effondrement du dollar en est
aussi une suite logique, la spéculation
sur l'or itou.

On est entré dans le règne de
l'assassinat, de la prise d'otage, en un
mot de la terreur. Croyez-vous que
cette dernière soit combattue ? Nenni.
Elle a été au contraire applaudie au
Palais des Nations unies alors qu 'elle
s'y trouvait personnifiée par le repous-
sant Arafat.

Un enunent expert britannique, Sir
Robert Thompson, conseiller du Gou-
vernement américain pour les affaires
du Sud-Est asiatique il y a une dizaine
d'années, auteur de plusieurs ouvrages
politico-économiques qui font grande
autorité, vient de publier une étude
exposant avec une rare pertinence les
développements de la TROISIÈME
GUERRE MONDIALE qui se
poursuit bel et bien, en tous les cas
depuis l'affaire de Suez en 1956.

Sans oser conclure, il laisse enten-
dre que le monde occidental est en

I * 

train de perd re cette guerre contre le
bloc communiste car, en fait , on a
tout fait pour diminuer, voire anéantir
là capacité des Etats-Unis à demeurer
aptes à maintenir la cohésion de
l'Occident et à défendre surtout sa
civilisation.
! On fait sourire ou on indispose cer-

tains de nos concitoyens en leur expo-
sant cet impitoyable et décisif combat
entre deux idéologies fondamentale-
ment opposées, alors qu 'ils ont surtout
envie de célébrer le plus joyeusement
possible le passage à l'An nouveau.

L'histoire est là pour nous rappeler
que tous les grands bouleversements ,
sanglants ou non, ont été précédés
ou favorisés par une aisance factice
poussant l'homme à jouir aveuglé-
ment de la vie, au lieu de réagir avec
la plus vive énergie pour sauver ses
idéaux, c'est-à-dire son avenir d'hom-
me libre.

i M. Germanier souhaite, dans ce
même numéro, à nos lecteurs une
« bonne inquiétude ».

On peut effectivement s'en gausser
s'il ne s'agit, comme il le précise bien ,
que de données comptables, de statis-
tiques variables ou de dividendes
moins importants.

1 Mais, notre inquiétude en ce début
de 1975 va bien au-delà de ces con-
tingences matérielles, jamais mortel-
les.

Les signes sont trop nombreux et
trop évidents pour ne pas réaliser que
c'est, par-dessus tout , notre civilisa-
tion chrétienne qui est en danger. Si
chacun de nos lecteurs, faisant un
retour sur lui-même, commence par
chasser de son cœur toute haine ou
jalousie, il deviendra responsable du
bon combat qu'il faut enfin se décider
à mener, quel qu'en soit le prix.

Les quelques vicissitudes de diffi-
cultés économiques momentanées, la
souffrance même, nous remettront en
mémoire une autre vie, celle qui com-
mença dans la crèche de Bethléem
il y a 2000 ans.

Une foi pratique et agissante, heu-
reuse et vivifiante, n'est-ce pas un
magnifique programme pour 1975 ?

A. L.
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Les dernières fumées de 1974 répanden t un parfum subtil de mélancolie, car, on a beau dire, le temps qui fui t  inquiète
un peu : le passé est connu et même s 'il était imparfait , on le préf ère à l'incertitude, à l'ignorance du futur... Le premier
prix de notre concours de Nouvel-An, M. Charly A rbellay, de Sierre (qui a gagné 200 francs), est optimiste pour l'an neuf :
il ne croit pas â l'économie de bouts de chandelles... Ou bien est-il pessimiste et prévoit-il que « la crise » - tout le monde
en a entendu parler - nous privera d 'électricité ?... Aimons le suspense , nos Alpes sans neige, et que Dieu nous protège !

Les vœux
des

autorités
Voir pages 17 et 19

Mardi 31 décembre 1974, merc redi ler , jeudi 2 janvier 1975
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lion comme le bœuf mangera de
la paille ; le nourrisson jouera sur En mettant ce premier de l'An,
le repaire de l'aspic ; sur le trou de cette Journée mondiale de la paix
la vip ère le jeune enfant mettra la s „ 2fl |main : plus de mal m de violence r "
sur toute ma montagne sainte, car MM

Bonne année sainte ! !
Ce premier de l'an, dont la litur-

gie est celle de. sainte Marie mère
de Dieu, l'Eglise veut aussi qu 'elle
soit la Journée mondiale de la
paix. Y a-t-il là deux intentions
disparates ?

Si nous pensons au niveau de l'or
jaune, de l'or noir et des armes,
nous ne voyons pas bien la sainte
Vierge autour des tapis verts. Il
faut  aller p lus loin, p lus haut , p lus
profond infiniment , à cette paix
dont Nicolas de Fluë disait qu 'elle

le pays sera rempli de la connais -
sance de Jahvé comme les eaux
couvrent le fond de la mer. »

On pourrait écrire des livres sans
passer de ces images à la réalité, à
cette paix qui surpasse toute pen -
sée et tout sentiment. Ni traité, ni '
S.D.N. ou O.N.U., aucun pacte ne j
fera que l'homme ne soit un loup
pour l'homme à moins d'être avec
Dieu et en Dieu. Supposons réali-
sée la vision paradisia que d 'Isaïe :
il nous resterait à acquérir la paix

Mere de Dieu,
Reine de la paix

est toujours en Dieu, dont l'Ecri-
ture dit qu 'elle est Dieu même.

Isaïe la décrit en des images qui
essaient d'exprimer l'inexprimable :

« Le loup habitera avec l'agneau,
la panthère couchera avec le che-
vreau ; le veau, le lionceau et la
bête grasse paîtront ensemble ; le

qui est béatitude et p lénitude. Cette
paix-là est en Dieu seul. Et Marie
nous donne Dieu !

Comment ne serait-elle la reine
de la paix, celle qui conçoit de
l'Esprit-Saint et enfante le sauveur,
le prince de la p aix ?

La trêve
des confiseurs

par Charles Exbrayat



Réponse N" 54 : partition
Nous avons reçu 140 réponses
exactes.
Nous remercions les fidèles amis
de ce jeu de leurs aimables vœux
et leur souhaitons, à notre tour, de
joyeuses fêtes de fin d'année.

COmmStl l _ _O U 6 l*  ' ~ diagonalement : de gauche à droite ou de droite à

* y, t t - . , , .„ ., ,., 3- LorSQue tous les mots f i gurant dans la liste sont1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrô ler s 'il tracéSj U ne reste p lus que les lettres forma nt le mot àfigure dans la liste de mots et le tracer dans la gri lle et découvrir.
sur a liste. 4  ̂m^me mot t être écrit deux Qu p/MSieure2. Les mots peuvent se for mer : fo i s_ n est cepmdant ré été dans la liste des 

H
mots- horizontalement : de gauche a droite ou de droite ù 5. Une même lettre peut servir à p lusieurs mots, àgauche. l'exception de celles servant à la composition du mot

- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

1974 : L'ANNEE DU JURA
L'année qui s'achève comporte, sur le plan politique suisse, plusieurs repères

importants. L'avènement d'un canton du Jura est l'un d'eux. Dans l'actualité
suisse, le problème jurassien n'a jamais autant qu'en 1974 occupé le devant de la
scène. On a assisté en effet , tout au cours de l'année, à l'aboutissement d'une
lutte patiente menée dès 1948 par le comité de Moutier et dès 1950 par le
Rassemblement jurassien. Ce dernier peut faire état d'une chance unique : celle
d'avoir à sa tête des politiciens dévoués qui, depuis le début, ont consacré tout
leurs loisirs, ou parfois tous leurs efforts professionnels à atteindre un seul but :
l'indépendance du Jura, sa séparation

En 1962, ils comprirent que le succès ne
couronnerait jamais leurs efforts , s'ils
n 'associaient pas la jeunesse du Jura à ces
derniers. Ainsi naquit le groupe Bélier ,
ainsi prirent peu à peu place dans la vie
politi que les coups d'éclat parfois
judicieux , parfois irritants , mais toujours
payants sur le plan publicitaire , de ce
mouvement dont le rôle , dans l' accession
du Jura à la souveraineté cantonale , est
loin d'être mineur.

Avant de tourner le dos à cette belle
page de l'histoire jurassienne , avant aussi
de s'apprêter à lire une autre page assuré-
ment moins glorieuse et qui consacrera
l'écartèlement de la patrie jurassienne , en
1975, nous aimerions éclairer rétrospective-
ment les événements marquants de la vie
jurassienne de 1974.

L'indépendance
lentement mûrie

1973 s'achève sur un appel lancé par le
Parti démocrate-chrétien (PDC) du jura à
l' adresse des autorités fédérales. Sa de-
mande de report du plébiscite prévu pour
le 23 juin n 'aura pas de suite , car les
autorités fédérales sont décidées à laisser
aller le plan cantonal bernois à son terme.
Selon le gouvernement , ce terme esl
précisément le 23 juin où les habitants du
jura devraient - dans l' esprit du gouverne-
ment bernois - se déclarer opposés à la
création d'un canton du Jura. En attendant
ce scrutin qui , espère Berne, sonnera le
glas de l' agitation séparatiste , la Berne
fédérale demeurera dans l'expectative.

Aussi ne bouge-t-elle pas, après la mise
au pied du mur que lui infl ige le rassem-
blement jurassien en déposant , le 27 jan-
vier 1974, un mémorandum demandant
aux autorités fédérales la réunion sans dé-
lai d'une conférence devant régler tous les

r— —

d'avec Berne.

points litigieux du plébiscite et le renvoi de
ce dernier après la tenue de cette
conférence. Cette démarche , qui se heurte
à un Conseil fédéral décidé à
l'immobilisme , permettra aux séparatistes
de se contenter de créer un canton du Jura
à territoire limité , si les partisans de Berne
l'emportent en juin , il s'ag it donc d'une dé-
marche tactique.

Elle connaît son prolongement log ique
en février , quand les députés séparatistes
obtiennent que la Confédération émette
certaines directives relatives au vote du
plébiscite.

Simultanément , les militants du Rassem-
blemen t jurassien s'astreignent à un travail
considérable à l'intérieur du mouvement ,
car il s'agit de savoir si le plébiscite sera
« saboté » ou si on jouera le jeu en tentant
de remporter une victoire par un oui aussi
massif que possible. Cette prise du pouls
de la base provoque un sérieux étonne-
ment des chefs politi ques du Rassemble-
ment qui , jusqu 'alors , étaient partisans
d'un boycott du plébiscite , afin de provo-
quer la médiation fédérale. Tout au con-
traire , le peup le semble lassé de lutter sans
obtenir de succès tang ible. 11 se
contenterait d'un canton à territoire limité ,
persuadé que ce nouveau canton , jouissant
de tous les attributs que lui confére rait sa
propre souveraineté , pourrait mieux œu-
vrer à la réunification du Jura tout entier.

, Le sud ne marche pas
Ce même retour sur soi permet de cons-

tater que, dans les vallées méridionales , les
méthodes d'action du Rassemblement - et
celles du groupe Bélier surtout - aliènent

t beaucoup de sympathies à l'idée indé-
pendantiste. Tant , que celle-ci s'en trouve

_ largement minoritaire . Il faut en prendre
son parti : le Rassemblement n 'a pas d'au-
tre choix que de jouer le jeu du plébiscite.

¦H II attendra jusqu 'en mai pour en décider
officiellement , mais à fin février déjà cela
ne fait plus de doute .

L'agonie des modères
Mars va sonner le glas des espoirs chi-

mériques de la 3" force. Déjà en novembre
1973, les modérés du Jura avaient essuyé
un cinglant camouflet, quand la machine
bernoise avait réduit à sa simple expres-
sion le projet de statut d'autonomie du jura
au sein du canton de Berne. Encore ul-
cérée de cet affront , la 3e force commit
l'erreur de tenir ses assises en décembre
déjà et de décider que, lors du futur plé-
biscite, le vote blanc s'imposait, car la
consultation était prématurée. Cette préci-
pitation allait provoquer le cuisant échec
de la 3e force. Celle-ci tentait bien, en mars,
de se démarquer du Rassemblement juras-
sien en publiant de violentes diatribes à
son encontre. Ces communiqués devaient ,
dans l'esprit de leurs auteurs, entamer les
rangs des séides de Berne dans le Jura-sud
et, ipso facto, grossir le crédit de la 3e force
dans cette région. Résultat de ce glisse-
ment : l'unité du Jura serait sauvegardée.

Menée sans discernement et par à-coups ,
une telle politique aboutit à l'impasse,
d'autant que les démissions importantes se
succédèrent dans le comité de la 3° force et
dans les rangs de ses membres déjà rares.

« Los vom Jura »
ou une mesure pour rien
Alors que les positions se clarifient dans

le Jura , l'initiative du fonctionnaire fédéral
M. Ulrich Sahli , demandant à Berne de se
séparer du Jura pour éviter l'éclatement de
ce dernier , crée une certaine confusion
dans les esprits. On ne tarde pas à com-
prendre cependant que, partant d'un bon
naturel , M. Ulrich Sahli ne dispose pas des
moyens pouvant soutenir son action politi-
que. Or, il en faut d'importants pour sortit
la masse électorale bernoise de son pru-
dent attentisme , aussi « Los vom Jura » se
perdra-t-elle dans les sables des élections
cantonales du début mai , le nombre des
signatures nécessaires n 'étant pas recueilli
lors de ce scrutin , ni plus tard. Peu avant
les élections , Berne joue habilement du
projet de création d'un conseil jurassien.
projet auquel les séparatistes n 'adhèrenl
pas, mais qui les met dans l' embarras.

En mai, victoire
à la Pyrrhus
pour Berne

Cet embarras, ajouté à certaines erreurs
tactiques commises notamment dans le dis-
trict de Moutier par le Rassemblement ju-
rassien, vont provoquer la nette défaite de
cc dernier, lors des élections cantonales, les
4 et 5 mai 1974. La seconde leçon de ce
scrutin est le bon résultat de la 3' force qui
retrouve plus d'élus qu'auparavant , au mo-
ment où son crédit dans le peuple tend à
baisser. Ceci permet de conclure qu'il faut
se méfier de la proportionnelle, surtout si
l'on tente de prédire l'issue du plébiscite en
se fondant sur la victoire de Berne lors de
ces élections cantonales.

Date historique
Cest le 18 mai, à Porrentruy, au cours

de la fête de la jeunesse jurassienne, que
les délégués du Rassemblement décident ,
par 504 voix contre 4, de dire « oui » à la
création d'un canton du Jura. La campagne
du plébiscite tarde pourtant à démarrer.
£Ue restera d'ailleurs assez terne. Le
Rassemblement jurassien traitera des thè-
mes simples, recourant aux graphiques,
aux disques, aux assemblées contradictoi-
res.

Deux polémiques et
un grave incident

Le ton montera à propos de la publica-
tion d'un sondage d'opinion réalisé par un
institut lausannois, à la demande du
Rassemblement jurassien. La nette
prédominance des intentions de vote
séparatiste alimentera une polémique
qu'une pondération des résultats de ce son-
dage eût pu éviter. De même, la distribu-
tion à tous les électeurs d'un projet de
budget de l'Etat cantonal jurassien, établi
par un spécialiste romand, suscitera de vi-
ves prises de bec. On ne notera pas d'inci-
dents graves, sinon celui qui survint au soir
du premier jour de vote, à Boncourt , où un
jeune séparatiste est abattu par un homme
qui, dans la nuit, croit avoir affaire à un
cambrioleur.

L'allégresse
Deux jours plus tard, et après avoir

connu les sueurs froides provoquées par
les journalistes de la radio et de la télévi-
sion qui, allant un peu vite en besogne,
annonçaient une victoire de Berne avant de
connaître les résultats de tous les districts ,
les militants séparatistes l'emportent en
définitive par 36 802 oui contre 34 057 non,
la majorité étant de plus de 5500 voix dans
les six districts francophones.

Une semaine durant, le Jura-nord con-
naît une liesse jamais vue. Le Jura-nord ,
oui, car déjà le spectre de l'écartèlement se
profile à l'horizon.

Unité tant chantée
L'unité du Jura revient alors sur toutes

les lèvres, après les funérailles de Maurice
Wicht , le 13 juillet 1974. La médiation
fédérale demeure illusoire , même si d' au-
cuns espèrent que naisse le temps des
marchandages. Le Jura-sud , majoritaire au
sein d'un canton du Jura , aurait intérêt à
en faire partie , plutôt que d'aller se perdre
dans la masse bernoise où il ne
représentera que le 6 % de la population.
Certaines ambitions politi ques pourraient
être mieux assouvies dans un canton du
Jura. Cela ne tente-t-il pas les sudistes
fidèles à Berne ?

La soif de revanche
est plus forte

Ce qui compte dès lors , pour les nou
veaux séparatistes , c'est obtenir une re

vanche. Leur défaite du 23 juin les a
profondément ulcérés. Dans leur hâte , ils
recueillent des signatures demandant le
rattachement des districts de Moutier , la
Neuveville et Courtelary à Berne. Pendant
ce temps, la 3' force tente de refa ire sur-
face en demandant aux partis politi ques de
travailler à éviter l'écartèlement du Jura.
Cette pieuse intention ne rencontrera qu 'un
bien pâle écho, ainsi d'ailleurs que les
appels à l'unité jurassienne lancés à Delé-
mont par le Rassemblement jurassien , lors
de la fête du peuple. A court terme, le R.J .
sait que son nouveau combat a peu de
chances d'être victorieux ; il l'engage tout
de même.

Nomadisme électoral
Surgit alors la controverse relative aux ««

déplacements d'électeurs avant le second ie grand vainqueur du 23 juin , Ro-
plébiscite, celui du rattachement à Berne, land Bégue[j n> secrétaire généra l du
puis la validation des initiatives par le gou- Rassemblement jurass ien.vernement bernois et le Grand Conseil '

Battus le 23 juin : Jacques Saucy, à gauche, p résident du Mouvement pour l 'unité
du Jura (3'' force), et Rolant Staehli, à droite, vice-président de l 'Union des
patriotes jurassiens.

auxquels le Tribunal fédéral inflige un ca- sud du Jura, cette attitude suscitant de
mouflet en accordant l'effet suspensif à un nombreuses protestations devant lesquelles
recours de droit public y relatif. Le vote le pouvoir fédéral reste cependant muet,
prévu le 15 décembre 1974 étant reporté au Le district de Laufon demeure circons-
16 mats 1975, la place est libre pour pect dans le choix de son avenir. Rien ne
l'initiative en vue de créer deux demi-can- semble prêt, pour son attachement aux
tons et la naissance d'un nouveau groupe- cantons voisins de Bâle ou de Soleure ; son
ment important « Jura-sud autonome ». Le maintien dans le canton du Jura provoque
Jura-nord, en signant massivement l'initia- de vastes problèmes, de même que son rat-
tive, démontre qu'il n'a aucune visée hégé- lâchement au canton de Berne dont il se-
moni que sur le jura-sud. Cela ne suffit pas rait une enclave isolée dans le nord,
à faire basculer le rapport des forces dans Décembre amène enfin un peu de calme
les districts méridionaux, mais la réflexion dans les esprits jurassiens, du moins en
s'y installe petit à petit. apparence. En réalité, les états-majors des

groupements opposés travaillent d'arraché-
Pour le rattachement Pied à 'a "•w» *' second plébiscite.

. Force démocratique table tout sur les tiens
à Beme économiques et culturels avec Bienne,

Les politiciens du sud ne voient pourtant alors que le Rassemblement jurassien
de salut que dans le rattachement de leur échafaude une action politique menée sur
région à Berne et dans le resserrement de des bases scientifiques rigoureuses. On
ses liens avec Bienne. Aussi les nouvelles n'en sait rien de plus pour l'instant, mais
initiatives de rattachement à Berne con- l'hiver jurassien sera chaud...
naissent-elles un succès retentissant, avant Victor Giordano
que naisse la polémique autour du salaire
du vice-chancelier cantonal désormais se- P.S. En filigrane, deux rappels : en 110-
crétaire de force démocratique et au béné- vembre. l'accession de M. Simon Kohler au
fice d'un congé accordé par l'Etat de fauteuil président iel du Conseil national et .
Berne. Celui-ci renonce à la neutralité ob- en décembre, le décès inopiné de notre
servée lors du scrutin du 23 juin. Il se confrère rédacteur en chef du « Démo-
range aux côtés de ses partisans dans le crate » Charles-René Beuchat.
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Economie jurassienne

Au seuil de 1975. dont le millésime
revêtira, pour l'histoire du fura , autant
d 'importance que son prédécesseur, il
est bon de signaler que l 'horizon écono-
mique n 'est pas sans nuages.

Il convien t d 'abord de rega rder vers
1974 qui fu t  une année de prosp érité
certes, mais:aussi celle qui amena quel-
ques décisions importantes. C'est no-
tamment la création de l 'association In-
ler-fura regroupant les districts de Por-
rentruy. Moutier et Delémont, cette
zone bénéficiant de l 'aide fédérale aux
investissements dans les régions de
montagne. Autre événement important ,
la naissance de Pro Transjtirane dont le
pedigree énonce les buts, soit l'aména-
gement d 'une voie directe de l'extrême
nord. Boncourt . à travers tout le fura.
Le tracé de celte liaison routière, en qui
on fonde de gros espoirs en vue du dé-
veloppemen t économique, dépend en-
core de l'évolution politique dans le
fura. De Boncourt à Moutier . pas de
problèmes, encore que le percement
d'un tunnel sous le col des Rangiers ne
soit pas une sinécure. Au-delà de Mou-
tier, se reliera-t-on au Plateau suisse
par le nœud routier d'Oeiisingen , dé-
bouchera-t-on vers Bienne par Court -
Romont (tunnel), par Bévilard-Péry
(tunnel) ou par une voie coûteuse Mou-
tier-Sonceboz-Bieiiiie ? C'est encore
l'inconnue, tant que les cantons de
Berne et du fura ne disp osent pas de
frontières immuables, et , en consé-
quence, de politique routière clairement
définie.

Troisième volet de la vie économique. .
| la fusion, à l 'enseigne de Moutier Ma- 1
¦ chines Holding, des deux géants indus- m
I triels prévalais Tornos et Bechler. Cette *
¦ fusion donne le jour à un g éant occu- I

pant p lus de 3000 personnes dont le
I siège, f ixé  à Moutier. sera clans le fura... |
_ ou dans le canton de Berne, selon Vis- .
I sue du scrutin du 16 mars et d' une vo- I
¦ talion ultérieure éventuelle (autodispo- m
¦ sitioit au niveau communal).

L'euphorie issue de ces trois événe- I
ments importants est aujourd 'hui tem-

I p érée par les signes de ralentissement |
¦ économique nés en novembre et confir- m
¦ mes en décembre. A ces signes s 'ajou- I
I tent des rumeurs persistantes relatives I

aux difficultés d' entreprises importantes
| dans la branche horlogère et dans la I
¦ constntetion. Au moment où l 'option .
I politique est de prime importance , il se- I
¦ rait souhaitable qu 'elle puisse se faire m

hors de toute contrainte issue cl'exigen- I
| ces économiques. C'est pourquoi , on I
I souhaite que les nuages amoncelés à
I l 'horizon de l'économie se dissipent \¦ clans les premières semaines de 1975. ¦

Victor Giordano I
L .----.-.- ----*

Grille N° 55
AVENIR
AMORTIR
ANASTOMOSE
ANGE

BIERE
BAVETTE

CAPRICIEUSE
CERTIFIER
CIRQUE

ENGOURDIE
ENDORMIE
ESTAMPE

FUTUR
FOIN
FLECHE

GENTIMENT
GATENT
GRAS

LUNETTE
LENTILLE
LAIDE
LACHE

MENA
MADAME
MANGE
MIEVRE

PUGILAT
PUISSANT
POUSSE
PERCE
PARADER
PAPE

RALLONGE
ROGNERA
RASER

SERVICE
SERPE

TRICHER
TRIBUTAIRE
TEMERAIRE
TUTEUR
TREVE
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gare 21, 3* étage.
Patinoire. - Mardi : 8 h. 30 - 11 h. 30, public ;

14 heures - 16 h. 30, public ; 16 h. 30, fer-
meture de la patinoire.
Mercredi 1" janvier : 10 heures, ouverture
de la patinoire ; 10 heures -11 h. 30, public
14 heures - 16 h. 30, public ; 16 h. 30, fer-
meture de la patinoire.
Jeudi 2 : 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 heu-
res - 16 h. 30, public ; 18 h. 30 - 22 heures,
HC Sion ; 20 h. 30, match Sion II -
Turtmann.

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 Slon,
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,
Voeffray, 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

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

La plupart des compartiments ont été Aucun changement bien important n 'a
bien soutenus dans un volume d'affai- pu se faire jour dans un volume de
res moyen. transactions fort modéré.

FRANCFORT : bien soutenue. MILAN : irrégulière.
La cote a généralement fait preuve Les valeurs de premier rang ont
d'une bonne disposition dans des terminé en hausse alors que le solde du
échanges calmes. marché s'est incliné.

AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : bien orientée.
Les néerlandaises internationales n 'ont LONDRES : ferme.
guère fluctué . par contre une prédomi- La plupart des valeurs se sont générale-
nance de hausse a été enreg istrée aux ment adjugées 1 à 2 pence dans un
valeurs locales. volume d' affaires calme.
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CHANGE - BILLETS

France
Angleterre
USA
Bel gique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada

55.—
5.75
2.48
6.65

98 —
38.—

102.—

59.—
6.30
2.65
7.20

104 —
41.—

107.—
15.25
4.70

14.65
4.20
7.50
2.50

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

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 Jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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.

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 Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,

• 3 70 70.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire

Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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¦ UN MENU LÉGER :
Bouillon de légumes froid
Jambon
Pommes de terre en robe des
champs
Pruneaux

' LE PLAT DU JOUR :
| Pommes de terre
m en robe des champs

Temps de cuisson (25 minutes).
¦ Cuisez les pommes de terre à l'eau¦ avec leur peau. Egouttez-les et pla-
| cez-les dans une serviette pliée. Ser-
_ vez avec du beurre ou un fromage
I blanc fouetté avec sel, poivre et fines
¦ herbes.

I Pour le réveillon ou pour demain :
~ COQ AU VIN

Proportions pour 4 personnes : Un
¦ coq de 1 kg 500 coupé en 8 mor-
I ceaux, 100 g de lard maigre demi-
I sel, coupé en lardons, 50 g de

beurre, 6 petits oignons, 4 échalotes
| hachées, 50 g de champignons de
m Paris, un verre à liqueur d'eau de vie,
I un demi-litre de bon vin rouge, 2
¦ cuillerées à soupe de farine, bouquet
* garni.

Recette : mettre les lardons dans
la cocotte ou dans l'autocuiseur, les
| laisser fondre . quelques minutes ;
¦ ajouter les oignons épluchés mais
I pas coupés, les échalotes, le bou-
¦ quet garni. Laisser dorer quelques
' minutes. Retirer le tout à l'écumoire
I et mettre de côté.

Ajouter les morceaux de coq assai-
| sonnés de sel et de poivre. Laisser
m dorer à feu très vif en remuant avec
I une cuiller en bois, ajouter l'eau de
¦ vie et flamber ; remettre lardons, oi-
" gnons, échalotes et bouquet ;
| saupoudrer de farine ; tourner les
_ morceaux à la spatule, ajouter les
1 champignons équeutés et lavés a
¦ l'eau vinaigrée. Mouiller avec le vin. ¦

Couvrir la cocotte. Faire cuire à ¦
I feu doux 1 h. 15 en cuisson normale I
_ ou 30 minutes en autocuiseur.

Sortir les morceaux de coq et lar- I
m dons à l'écumoire. Les placer dans le ¦
I plat creux tenu au chaud. Ajouter un ¦
¦ peu de beurre à la sauce, laisser I

bouillir 5 minutes. Passer la sauce, la _
| verser sur le coq.
- Conseils culinaires

Les champignons de Paris peuvent ¦
¦ être remplacés par des champignons I
' de consefVè'qùeTon ajouté^eh fin dje
¦ cuisson. . _,. "J'y |

Accompagneraentn6onseillé_npoD> •
I mes à l'anglaise. Le temps de cuis- I
m son est réduit si le coq est un cha- ¦
I pon. Meilleur est le vin, meilleur est '
| le plat. Le coq' au vin réchauffé est I

très bon.

. VOTRE SANTÉ
Il ne faut pas accuser tous ceux I
¦ qui sont en proie à une indigestion ¦
* d'avoir manqué de mesure. Car *
| beaucoup tolèrent mal certains ali- I
_ ments, surtout les graisses et les _
I sauces. Certains petits hépatiques |

h .H ___ ___ ___ ___ ___ ___ _¦!

Pour être heureux avec les autres, il
ne faut leur demander que ce qu 'ils
peuvent donner.

Tristan Bernard

digèrent très mal le foie gras, la
viande trop grasse, la mayonnaise
qui était autour du homard ou la
béarnaise qui accompagnait un suc-
culent tournedos.

Le froid peut jouer un rôle dans m
une indisposition. Un refroidisse-
ment brusque peut provoquer l'arrêt
de la digestion. Si vous passez une
soirée chez des amis, avec de bon-
nes bouteilles, ce que je vous sou-
haite, résistez au moment de prendre
congé à la tentation d'aller au frais. ¦
Au contraire, couvrez-vous bien,
même si vous avez chaud.

VOTRE BEAUTÉ
Votre maquillage aux lumières

Les lampes fluorescentes rendent
facilement le visage blafard, jaunis-
sent le teint et le blanc de l'œil, noir-
cissent les rouges, bleuissent les
fonds de teint. Corrigez leur action
par un complément de rouge rose ou
doré qui recrée une ambiance
chaude. Rehaussez votre teint avec
un fond de teint soutenu, mettez du
rouge aux pommettes. Rouge à
lèvres frais et profond. Fard à pau-
pières clair rose, turquoise, bleu
clair, pas de gris.

Aux bougies, la lumière est flat-
teuse. Les défauts s'estompent, les
ombres adoucissent les traits. Mettez
un fond de teint transparent et un
rouge à lèvres clair, sinon vos lèvres
paraîtront noires. Amusez-vous à ce Bjeu subtil du maquillage sans lui
accorder trop d'importance, et ¦
gardez la main légère.

¦̂-¦
.¦-¦-¦¦ .¦H ¦_. _¦¦

Monthev
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

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

et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 23.12.74 30.12.74
Viège-Zermatt . r 105 D 110
Gornergratbahn g. 600 D 660 .
Swissair port. 368 365
Swissair nom. 360 360 '
UBS ' ri ' 2190 2175
SBS 417 415
Crédit suisse ¦ - 2090 2050
BPS 1400 1400
Elektro-Watt 1600 1600
Holderbank port . , 320 310
Interfood port. 1950 2000
Motor-Columbus y 770 790
Gjobus port. . , 1800 1750
Réassurances nom. . 1690 1665
Winterthur-Ass. port. 1350 1350
Zurich-Ass. port. -,.¦• - 7800 7900
Brown Boveri 855 830
luvena nom. i 675 700
Ciba-Gei gy tiom.- ! 1265 1225
Fischer port . 620 625
lelmoli • 455 490
Héro .. . - -  . 745 760
Landis & Gyr 2850 3000
Lonza 540 540
Losinger — —
Nestlé port. 55° —
Nestlé nom. , 2120 2130
Sandoz nom. 1230 1210
Sandoz port. 3875 , 3825
Sandoz nom. 1700 1740
Alusuisse port . ' 960 950
Alusuisse nom. 376 380
Sulzer nom. 2590 2575

USA et Canada 23.12.74 30.12.74
Alcan Ltd. 47 48 1/2
Am. Méta l Climax 80 1/2 80
Béatrice Foods 39 35 1 2
Burroughs 192 1/2 184
Caterpillar 119 1/2 115
Dow Chemical 138 134
Mobil Oil 88 1/2 89
Allemagne
AEG 55 57
BASF 130 130
Bayer 107 . , 107
Demag 168 165
Farbw. Hœchst 116 1/2 115
Siemens 223 223
VW 74 75
Divers
AKZO . 38 1/2 38
Bull 15 16.25
Courtaulds Ltd. 3 3/4 __
de Beers port. 9 g 1/2
ICI 8 7 1/2
Péchiney 63 1/2 67
Phili ps Glœil 20 3/4 21.50
Royal Dutch 64 64
Unilever 81 80.50

Bourses européennes
27.12.74 30.12.74

Air Liquide FF B 304 299
Au Printemps 81.60 82.90
Rhône-Poulenc 121.2 123.50
Saint-Gobain 95.5 59.80
Finsider Lit. 323 325
Montedison 625 619.50
Olivetti priv. .. . 906 907
l'irelli 1280 750
Daimler-Bcn-z DM 253.5 250.50
Karstadt 370.5 368
Commerzbank ' 154.8 155.80
Deutsche Bank ' 277.9 277.10
Dresdher Bank 188 186
Gevaert FB 1086 1076
Hoogovens FLH 56.5 55.60

, — — — — „_¦_. — -.-.-¦_,

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 25.50 26
Automation 56 57
Bond Invest. 65.50 66
Canac 71 73
Canada Immob. 725 745
Canasec 453 453
Denac 47.50 48.50
Energ ie Valor 60.75 62.25
Espac 232 —
Eurac 220.50 221.50
Eurit 86.50 88.50
Europa Valor 96.25 98
Fonsa 65 ' 67
Germac . 86 88
Globinvest 47.50 48.50
Helvetinvest 88.60 89
I Moilfonds 1250 ' 1270
lntervalor — —
|apan Portfolio — —
Pacificinvest 47.50 48.50
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 127.50 128.50

L'amour c'est...

... ne pas concevoir de com-
mencer la nouvelle année l'un

1 sans l'autre.
>

ïï\_s •__! ¦ "?¦ °«.-AII r _*n •»_>»«_
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Bourse de New York
27.12.74 30.12.74

American Cyanam. 19 3/8 19 1/2
American Tel & Tel 44 1/8 44
American Tobacco 30 3/8 30 3/8
Anaconda 13 3/8 13 1/8
Bethléem Sleel 24 7/8 24 7/8
Canadian Pacific 13 7/8 13 5/8
Chriysler Corporation 7 3/8 7 1/8
Créole Petroleum 4 1/8 4
Dupont de Nemours 90 1/2 91 1/2
Eastman Kodak 60 7/8 60 7/8
Exxon 63 3/8 63 1/8
Ford Motor 33 3/4 33 1/4
General Dynamics 19 19 3/8
Genera l Electric 32 3/8 32
General Motors 30 3/4 30 1/8
Gulf Oil Corporation 17 1/4 17 1/8
IBM 162 1/4 164 1/8
International Nickel 20 20 5/8
inl Tel _! Tel 13 7/8 14 1/4
Kennecott Cooper 36 36 1/4
Lehmann Corporation 8 3/8 8 1/4
Lockheed Aircraft 3 1/2 3 1/2
Marcor Inc. 13 3/4 13 5/8
Nat. Dàiry Prod. ' 34 34 1/8
Nat. Distillers 13 3/4 14
Owens-Illinois 31 3/4 32 1/4
Penn Central 1 1 1/8
Radio Corp. of Arm . 10 1/8 10
Republic Steel. 22 Vi 22 1/4
Royal Dutch 25 25 1 8
Tri-Contin Corporation 10 3/4 10 3/4
Union Carbide 41 1/4 41
US Rubber . 6 6
US Steel 37 3/4 37 5/8
Westiong Eldctrtc 8 3/4 9 3/8

Tendance soutenue Volume : 17.900.000
Dow Jones :
Industr. 602.16 603.02
Serv. pub. 66'52 66.66
Ch. de 1er 140.90 141.15

Poly Bond 63.70 64.70
Salit 280 290
Siat 63 1000 —
Sima 163 165
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse.! ri.e ni. — —
Swisslmmob 61 930 950
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 470 480
Valca . — .. —
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Ce soir mardi : RELACHE
Mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 7 ans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Mercredi à 17 heures, parlato italiano
L'ARCIERE Dl FUOCO
Avec Gullliano Gemma
Dès jeudi et jusqu'à dimanche, soirée à
20 h. 30 - 20 ans
De Bertolucci
LE DERNIER TANGO A PARIS
Un événement qui choque, mais un
événement avec Marion Brando et Maria
Schneider

Mardi, mercredi et jeudi : RELACHE
Vendredi et samedi :
LES ZOZOS

SIERRE KHĴ Ji
Ce soir mardi : RELACHE
Mercredi à 17 heures, mercredi et jeudi à
20 h. 30
Le film aux 7 Oscars, l'événement de la
saison
L'ARNAQUE
Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw

MONTANA KfljlPiifl
Aujourd'hui mardi
Matinée pour enfants à 16 h. 30
LA GUERRE DES BOUTONS
Soirée à 21 heures
GRANDEUR NATURE
Michel Piccoli
Mercredi et jeudi, matinée pour enfants
à 16 h. 30
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES
A 21 heures
GOLD
Avec Roger Moore
En nocturne à 23 heures
ZAKATO LE POING DE LA MORT

I CRANS ftjjffli ST-MAURICE tfcJMJj
Ce soir mardi a 21 heures et en nocturne à
23 heures
L'EXORCISTE
De William Friedkin
Mercredi et jeudi à 17 et 21 heures
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES
AUTRES
de Claude Sautet avec Yves Montand, Michel
Piccoli, Serge Regglani

Ce soir mardi : RELACHE
Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Le fameux « western » de Sergio Leone
... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
Avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

[ SI0N 
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
En grande première
BORSALINO AND CO.
Un film de Jacques Deray
Avec Alain Delon et Catherine Rouvel
Un film plein d'action d'humour et d'aventures
18 ans

SION ftSâwl
Dès ce soir mardi et jusqu 'à dimanche, soi res
à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 heures
L'IRONIE DU SORT
Un film d'Edouard Molina.ro
Avec Claude Rich, Pierre Clementl , Brigitte
Fossey
Un tragique cas de conscience
16 ans

j SION BUI
Ce soir mardi et jusqu'à dimanche - 14 ans
Soirée à 20 h. 30. matinée à 15 heures le 1"
et 5 janvier
LE PERMIS DE CONDUIRE
Un film de Jean Girault
Avec Louis Velle. Pascale Roberts, Maurice
Biraud
Venez rire en voyant le permis de conduire
14 ans

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

Affiliated fund D 5.08 5.49
Chemica l fond D 6.52 7.13
Technology fund D 4.59 5.03
Europafonds DM 27.25 28.70
Unifonds DM 16.30 17.20
Unirenta DM 38.40 39.60
Untspecial DM 44.40 46.70

Alpes et nord des Alpes : temps ensoleille, surtout dans l'ouest. Nébulosité
variable à forte dans l'est et en montagne, où quelques chutes de neige sont
encore possibles la nuit. Ce soir, nouvelle augmentation de la nébulosité et plus

I tard précipitations, température en plaine -5 à +2 degrés la nuit , 4 à 9 degrés
l' après-midi. Vents modérés du nord-ouest. Hausse de la température en mon-
tagne.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Au nord : mercredi nébulosité variable, souvent forte , et préci pitations

tempora ires, surtout dans l'est et en montagne. Jeudi eclaircies en plaine.
Température en baisse.

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Slon. par son directeur André
Luisier.
Administration et rédaction: 1951 Sion, rue de
( Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
REDACTION CENTRALE
André Luisier . rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édi.
tonaiistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
¦de rédaction- Roland Puiippe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nuit : Jean-Paul Rlondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bârter, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportlt».
Se»»»» 'de pubMdtf : Publlieitas SA, Sion.
RECEPTION OES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenu- de lia Gare 25, télé
phone 027/21 21 11, Télex 3 81 21.
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : la 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.
A vis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils 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 : 269 x 440millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ : t
Annonça*: 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Béetame»: 1 fr. 80 le millimètre (colonne de
54 rnirn).
Gastronomie : 1 tr. 10 le millimètre (colonne de54 mm).
Art» mortuaire* : 85 centimes le millimètre(cotonne de 54 mm).
Rabats de répétition sur ordre s termes et surabonnements d'espace.
Réclam** tardlvas: 2 fr. 20 le millimètre .

| FULLY ^M
Ce soir mardi : RELACHE
Demain mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès est irrésistible dans
OSCAR

MARTIGNY KJjJH
Ce soir mardi : RELACHE
Demain mercredi à 14 heures et 20 h. 30
16 ans
Karatékas contre trafiquants de drogue !
KARATÉ A GOGO
Encore plus dur I
Demain mercredi à 16 h. 30 et dès jeudi â
20 h. 30-18 ans
Un •« western » signé Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

MARTIGNY lââ|9
Ce soir mardi : RELACHE
Demain mercredi à 17 heures et 20 h. 30
12 ans
La dernière version du roman d'A. Dumas
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Avec Oliver Reed et Raquel Welch
Demain mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès
7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
De Walt Disney
Dès jeudi, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès se surpasse dans
OSCAR
C'est vraiment l'« Oscar » du rire I

MONTHEY nilfl__Vfi
Ce soir mardi, dernière soirée à 20 h. 30
16 ans - Scopecouleur
Un formidable film de guerre
KAMIKAZE, OKINAWA ZERO
Un film à très grand spectacle
Mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
Scopecouleur
Un formidable film de suspense !
DUEL
Une fantastique course poursuite au
suspense exceptionnel !
jeudi à 20 h. 30 - Dernier soir - 12 ans
à 20 h. 30 - Scopecouleur
Un formidable film de suspense l
DUEL
Une fantastique course poursuite au
suspense exceptionnel i

MONTHEY ¦Plil
Ce soir mard i à 20 h. 30
Mercredi à 14 h. 30 et à 20 h. 30
16 ans - Scopecouleur
Aussi drôle que Jerry Lewis
Woody Allen dans
BANANAS
Absolument désopilant !
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier film de Luis Bunuel
LE FANTOME DE LA LIBERTE
Une satire éblouissante ! Le 31' Bunuel I
Une œuvre de génie

BEX

Mardi, mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus - Strictement pour adultes
LES AMOURS PARTICULIERES
Un nouveau succès dont le titre est le meilleur
des slogans

CSF-Fund 21.69 21.40
Intern. Tech, ftlnd 6.54 5.98
Crossbow fund 3.79 3.73

ES TELEVISION

®

®

¦ Emissions en noir et blanc
10.30 Coupe Spengler

Slovan-Bratislava - Pologne
17.00 Un bémol à la clé

Avec le duo Annie Laffra , vio
loncelle et Michel Perret , p iano

17.30 Téléjournal
1-7.55 Ecran de fêtes

La ballade des comptines
17.50 Le Chien, le Chat et les Pois

sons
Dessin animé

18.00 L'Age en Fleur
La Fiancée improvisée

18.25 Le manège enchanté
18.30 Déclic

Reflets
18.50 Vœux des Eglises
19.00 Formule 4

En direct du studio 4 :
- Louis Gaulis raconte et Pierre

Reymond dessine
- Le carnet de notes d'Henri

Chaix
- Alex Desfontaines : les pieds

dans le plat
- Information
- L'invitée du jour : Annie Fra-
tellini

19.40 Téléjournal
19.50 Holiday on Ice

Avec la partici pation de : Trixi
Schuba, Leslie Robinson , Ron-
nie McKenzie , Alena Augus-
tova , etc.

20.40 Babette s'en va-t-en guerre
Un film de Christian-Jaque , in-
terprété par Brigitte Bardot ,
Jacques Charrier , stc.

22.15 Réveillon Belle Epoque
Avec Georgette Plana , Christian
Marin , etc.

Georgette Plana

0.10 Nouvel-An à Wiesbaden
Avec la partici pation de Vicky
Roberto Bianco, Udo Linden-
berg, etc.

16.45 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.15 Riickblick auf die Weltmeister -
schaften des Jahres 1974

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

Silvester in Scuol , (GR).
21.40 Tagesschau
21.50 Die Schwindelfiliale

Lustspiel in drei Akten von Curt
Kraatz und Max Neal

23.50 Zum Jahresausklang
Die Glocken von Semione (Val Ble-
nio) TI , Breil-Brigels GR , Widnau
SG, Gryon VD
lautet das alte Jahr aus

0.10 Silvester-Tanzparty 75
Mit einem Schlagerfeuerwerk ins
neue Jahr

15.30 Hockey sur glace
16.40 Yankee Pasha
18.00 Heure J
18.55 Agriculture , chasse, pêche
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Magazine du spectacle
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Sous l'Arbre Yum Yum
22.45 Téléjournal
22.50 Spectacle de gala à l'occasion du 20

anniversaire de l'Eurovision
23.50 ¦ Vœux
0.10 Nouvel-An à Wiesbaden

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur ia une
13.35 Je voudrai s savoir
13.45 Pour les jeunes
15.15 Le Prince et le Mendiant
16.25 Gianni Papillon
17.15 Le Papillon
18.20 Au-delà des faits
18.40 Chapi-Chapo
18.50 Espoir et champion
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (12)
20.30 Les Shadoks
20.35 Variétés
21.35 Tovaritch
23.25 Madame Croque-Maris

10.30 Dtrektiïbertragung, Davos :
Spengler-Cup
Slovan Bratislava - Polen

15.15 The London Rock and Roll Show
16.00 Magazin Privât

- Tiere, Felle, Pelze
- Portrat Patricia Hi ghsmith

Ein Film des Norddeutschen
Rundfunks

- Studio-Gesprach : Eherechtsrevi-
sion

- Kochen mit Walter Schudel

__¦_¦_¦_ __ __ __¦! _ ^ r
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La soirée du réveillon
Trois émissions composent la soirée du

réveillon. D'abord, des extraits de la célèbre
revue « Holiday on Ice », à laquelle partici-
pent plus de cent personnes. Les meilleurs
spécialistes du patinage sont engagés
depuis vingt-cinq ans pour ces fé eries sur
glace. Cette année, hommage au danseur
Fred Astaire et au compositeur américain
Georges Gershwin, et une évocatio n du
Chicago des années trente.

Francis Blanche, disparu en juillet der
nier, faisait l'une de ses meilleures créa
lions au cinéma dans le f i lm Babette s en
va-t-en guerre, où il joue le rôle de Papa Hockey dans la matinée : Slovan Bratis-
Schuiz , redoutable agen t de la Gestapo. lova - Pologne. Télémaque

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Paul et Virginie (10)
20.05 Animages
20.30 Inter 3
20.35 Soirée Alfred de Musset
22.25 Mondialement vôtre

Babette, c'est Brigitte Bardot dont la res-
semblance avec une certaine Hilda lui vaut
d'être parachutée en France occupée. J ac-
ques Charrier, qui était alors son mari, joue
également dans cette comédie.

« Réveillon Belle Epoque » pour attendre
minuit, sketches, chansons et danses avec,
entre autres, la chanteuse Georgette Plana ,
le ballet French Cancan du Grand Théâtre
de Genève

A minuit passé, en direct de Wiesbaden,
les succès de la chanson 1974.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00!
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le Pays et
les gens. 10.05 Musi que populaire .
11.05 Chant choral. 11.30 Mélodies
populaires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Mélodies
de Gershwin. 15.05 L'année spor-
tive 1974 - Sports d'hiver. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les aînés. 17.00
5000 soirées à l'opéra (1). 18.15
Boussole sonore. 19.00 Sport. 19.15
Actualités. 20.00 Musique légère.
20.15 Cabaret Rotstift. 22.20 Notes
et pointes pour le réveillon. 23.55
Cloches. 24.00-2.00 Dansons dans
l'année nouvelle.

Informations à 6.15, 7.00. 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Succès d'une année.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Aux quatre vents. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Théâtre en dialecte.
21.00 Orchestres divertissants. 21.30
Théâtre. 22.05-1.00 Spectacle de fin
d'année.
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-̂ D'ACCORD,
RIP .MAIS AUPA-
RAVANT JE VAIS
REMETTRE CET-
iTE PIÈCE A"CON

VICTION DANS
SON COFFRE...

L C'EST SA
¦£___ PLACE ! .

Tii NOUS V M. KIRBY NOUS A PRÉPARÉ
lJ__. PARTONS A UN CADEAU, PARAÎT-IL !

I

yj / ^  AVEC \\J'AI H_TE DE LE VOIR !
,ï-_m EUX < ) ¦ ^»_»___ -«</?-__-1
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QU'EST-CE QUI SE SERAIT / C'ÉTAIT NOTRE
PASSÉ , Sl CHARLIE ET
FRANKIE NOUS AVAIENT
PRIS AVEC EUX DANS LA
VOITURE , LITTLE ' ,

V DESTIN ! J'AI
V ME MIEUX
^a N'Y PAS
^SĴ PENSER !

^̂ mA

_ E SHERIFF N
A COFFR é VOS

GANGSTERS,
MAMIE.NOUS <
POUVONS DONC
RETOURNER AU
RANCH MAIN-

TENANT. __<

Toutes tes émissions en couleur
13.30 L'Apocalypse des animaux
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 ¦ La Fabuleuse Aven ture de Mar

co Polo
18.45 Les cirques du monde
19.44 Mon ami Guignol
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les Brigades du Tigre
21.25 La Reine galante
22.45 James Bond 007, Casino Royale

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

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(38)

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

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

sans frontières
18.00 Le journal du soir

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

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

8.00 Informations et revu e de la
presse romande

8.15 Nos patois
8.30 Plein feu
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Le point sur...
10.40 Intermède musical
11.00 Culte protestant
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Anthologie du jazz
ia30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pages d'opérettes
22.00 La dernière nuit de l'année
22.30 Visiteurs de la nuit
24.00 Cloches et vœux de la RTSR

Gains Francs
2 avec 6 numéros 161 313.55

38 avec 5 numéros
+ chiffre complém. 2 631.55

374 avec 5 numéros 862.65
10 783 avec 4 numéros 29.90
94 129 avec 3 numéros 4.—
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i RADIO
Mercredi 1er janvier

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

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

(39)
12.45 Rétro-demandes :

Les grandes heures des
variétés de 1944 à 1974.

18.00 Le journal du soir
Le micro dans la vie

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

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

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

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

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

Informations à 7.00. 8.00, 10,00,
14.00, 16.00, 18.00̂  22.00.
7.10 Musique variée. 8.45
Méditation protestante. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Méditation. 12.30
Actualités. 12.40 Allocution de M. P.
Graber. président de la Confédéra-
tion. 13.10 Disques. 13.25 Une
guitare pour mille goûts . 13.40
Panorama musical. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
interprètes. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. ..,18.45
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 20.45 Orchestres variés.
21.00 Les grands cycles. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

«M- M iifclîl
« La Fille du tambour-major »

opérette d'Offenbach

L 'Italie du début du . XIX '  siècle. Les sol-
dats de Bonaparte arrivent dans une petite
ville. Ils envahissen t un couvent de femmes
où seule est restée Stella , la fille du duc de
la Volta. Une subite sympathie attire l 'un
vers l 'autre le commandant du détache-
ment et la jeune Stella. Ainsi débute La
Fille du tambour-major , une opérette de
facques Offenbach . p résentée dans une
réalisation de la Télévision belge.

A midi, comme chaque année pou r le
1" janvier, à Vienne, conce rt du Nouvel-
An. des airs célèbres de Strauss.

Concours international de sauts à skis à
Garmisch. avant la rétrospective en images
de l 'année 1974.

Et, après les vœux du président de la
Confédération , le sixième ép isode des Fau-

cheurs de Marguerites. Edouard arrive à
Dayton pour acheter l'avion des frères
Whrig ht.

« Si Pans nous était conte »
film de Sacha Guitry

C'est le dernier f i lm à grand spectacle
réalisé par Sacha Guitry, peu avant sa
mort. Si Paris nous étais conté, c 'est l'his-
toire de Paris racontée à travers les grands
personnages qui ont fait sa réputation.
Avec de célèbres acteurs : Danielle
Darrieux en Agnès Sorel , Sacha Guitry en
Louis XI , fea n Marais en François 1", Mi-
chèle Morgan en Gabrielle d'Estrées, etc.

Rue de la Blancherle 35

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1975
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12.15 Concert de Nouvel-An

Pour le 150' anniversaire de la
naissance de johann Strauss

13.30 Sauts à skis
Concours international

16.00 1974 en images
17.00 Un bémol à la clé

Avec le duo Annie Laffra , vio-
loncelle et Michel Perret , piano

17.30 Téléjournal 1940

17.35 Ecran de fêtes 19-50

Taxibulle de fête
La fée des neiges

17.55 L'Age en Fleur 20 00

La Fiancée improvisée (2' épi-
sode)

En direct du studio 4 :
- Concours de nouvelles : « Le

dîner annuel » de Jean
Dawint

- Le carnet de notes d 'Henri
Chaix

- Information
- L'invité du jour : Freddy

Balta
Téléjournal
Vœux du président de la Con-
fédération
M. Pierre Graber
Les Faucheurs de Marguerites
Avec Bruno Pradal : Edouard
Dabert ; Christine Wodetsk y :
Jeanne Dabert , etc.
La Fille du Tambour-Major
Opérette en 4 actes de Chivot el
Duru sur une musique de Jac-
ques Offenbach

avec Gérald Etienne

23.25 Téléjournal

12.15 Concert de Nouvel-An
13.25 Téléjournal
13.30 Saut à skis
15.30 Intermède
15.45 Disneyland
16.30 ¦ Pour les enfants
17.40 Le Charlatan
19.30 Téléjournal
19.40 La Transamazonienne
20.35 Vœux du président de la Confédéra

tion M. Pierre Graber
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ L'Eredità col Saldo
22.15 Sing Sala Bim
22.45 Téléjoumal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.30 Cavalcade circus
14.30 Le Prince et le Mendiant
15.35 Magies et merveilles
16.25 Tartuffe
18.35 Chapi-Chapo
18.40 Une histoire d'amour
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (13)
20.30 Les Shadoks
20.35 Gipsy
22.45 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 L'Apocalypse des animaux
15.25 Aujourd'hui madame
16.10 Témoins
17.10 Mozart
18.45 Les cirques du monde
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon ami Guignol
20.00 I.N.F. 2
20.35 Ondine
23.05 Trio de Brahms
23.30 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux enfants
19.20 Jerry Lewis
19.40 Paul et Virg inie (11)
20.05 Animages
20.30 Inter 3
20.35 Kamouraska
22.35 Inter 3

®

12.10 Tagesschau
12.15 Eurovision , Wien :

Neujahrskonzert der Wiener Phil-
harmoniker

13.30 Eurovision
Garmisch-Partenkirchen :
Internationales Neujahrs-Skispringen

15.30 Intermezzo
15.40 Die Entdeckung der Al pen

Ein Film von Eduard Stàuble und
Roy Oppenheim

16.30 Onkel Toms Hutte
Deutsch-italienischer Spielfilm aus
dem Jahre 1964

17.50 Tagesschau
17.55 Vom Patronat zur Partnerschaft

Gespràch iiber die Beziehungen
zwischen Kirchen in Industrie- und
Entwicklungslândern

18.40 Er nannte ihn Ida
Die Geschichte eines Adlers
Eine Walt-Disney-Produktion

19.25 Balladen vom Wilden Westen
Trickfilm von Roberto Gavioli

19.50 Sportresultate
20.00 Tagesschau
.0.10 Neujahrsansprache des Bundesprasi-

denten fur 1975 Pierre Graber
20.15 Eine Engelberger Talhochzeit

Mundartoper in drei Akten von
Franz Josep h Leonti Meyer von
Schauensee (1720-1789)

21.25 Gert Probes Morgenstern am Abend
Rezitation und Pantomime nach
Christian Morgenstern

^——-^———^- A-^^— 1900 Formule 4
®^^2_______ I En c|irect du suiclio 4 ;

- Louis Gaulis raconte et Pierre
__ ,„„ ., Reymond dessine
17.00 Un bémol a la cie _ ,. camet de" 

n oles d- Henri
Avec le duo Annie Laffra , vio- Chaix
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6 et
,
Michel Perret ' P ian o - Alex Desfontaines : ies pieds

7.30 Telejournal dans ,e ,a,
17.35 Ecran de fêtes _ Un œi, d.avance sur . Les
_ _ ____ ?"_'' pou

T
01' co^,men, ? Frères Jacques17.55 L Age en Fleur 19.40 TéléjournalLa fiancée tmprov.see (3' ept- lq 5Q &

. p^s nous ^ conté
Avec Marcelline Collard : Un 

t?lm d£ Sacha G
A
uitry /"J?1".. . .. . __ _ prête par Françoise Arnoul , Da-

Mart e ; Manuel Bonnet : Serge, nielle Darrieux , Sacha Guitry,
etc.

18.25 Les aventures de l'ours Colargol 51 «18.30 Déclic
Réci pients

18.55 Bulletin d'enneigement
communi qué par les CFF

22.20 La fête à la chanson
Récital : Les Frères Jacques

23.05 env. Téléjournal

etc.
Entretiens avec Peter Ustinov
Entre le doute et l 'humour
5. Ses rencontres

" * ' 15.00

En fin de soirée, récital des Frères fac-
ques et suite de l 'entretien avec Peter Usti-
nov.

Télémaque
17.00

___ I 17.30

18.40
18.50
19.00

19.20

20.00
20.20
21.35

22.30

Fur unsere alteren Zuschauer :
Da capo
prâsentiert von Eva Mezger-Haefeli
¦ Dallebach Kari
Schweizer Spielfilm
Informationen
Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter
Onkel Toms Hutte
Deutsch-italienischer Spielfilm aus
dem Jahr 1964
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Viel Spass beim Kintopp
Filmburleske
Paradiese der Tiere
Die roten Affen
Taggesschau
In 80 Tagen um die Welt
... und abends Unterhaltung
eine kabarettistisch-musikalische
Blodelei
Tagesschau
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16.40 La Révolte du Soudan
18.00 Pour les enfants
18.55 Rencontres
19.30 Téléjournal
19.45 Frères de l'homme
20.10 Tri. blindes al Bar Speranza
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Album d'un orchestre
21.50 Lettre de Sibérie
22.50 Téléjoumal

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
15.40 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Chapi-Chapo
18.50 La vie est là
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (14)
20.30 Les Shadoks
20.35 On ne sait jamais
22.30 24 heures dernière

14.30 Aujourd hui madame
15.15 Témoins
18.10 Les cirques du monde
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon ami Guignol
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les Brigades du Tigre
21.25 Othello
23.55 I.N.F. 2

®
18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Paul et Virginie (12)
20.05 Animages
20.30 Inter 3
20.35 Le Légataire universel
22.30 Anne d'Auvergne
23.20 Inter 3

Ecole Tamé Sion
Imm. « Eden-Scex » Rue du Sex N° 21

Direction : B. Prémoselii
Tél. 027/23 23 05 (école) - 027/22 40 55 (appartement)

Non-réponse : 027/86 38 47 (Mayens-de-Riddes)

A partir du 8 janvier 1975

Nouveaux cours de commerce et secrétariat
d'une durée de 6 à 10 mois

Renseignements - Prospectus - Inscriptions
auprès de la direction de l'école

1 RADIO
Jeudi 2 janvier

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

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

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(40)

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans a vie

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

fenbach
1. Ba-ta-clan

. 2. Un Mari a la Porte
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Keep up your Englisch
8.30 Rencontre à la Maison de

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

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

sance
L'information (6)

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

de l'information

Informations à 6.00, 7.00. 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Magazine touristique.
10.05 Chansons populaires. 10.30
Mélodies populaires. 11.05 Musi que
et bonne humeur. 12.00 Musi que à
midi. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Lecture. 14.30 Radio-jeunesse.
15.05 Sport et musi que, avec à 16.05
Panem et circenses. 18.05 5000 soi-
rées à l'opéra (3). 19.00 Sport. 19.15
Actualités. 19.45 Orch. Ray
Conniff ; Peter Nero , piano. 20.00
Radio-hit-parade 1974. 21.00
Teleboy-mélodies. 22.20 Chanson-
nade. 23.00-1.00 Encore une comme

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



Johann Cruyff
meilleur footballeur d'Europe

L'international hollandais Johann
Cruyff, avant-centre du FC Barcelone,
a élé désigné comme le meilleur foot-
balleur d'Europe pour 1974, à la suite
du référendum organisé, annuellement,
par l'hebdomadaire France-Football
auprès de journalistes spécialisés de 26
pays. Cruy ff , déià lauréat en 1971 et
1973, s'adjuge donc le 19" « ballon
d'or » en établissant un record avec ses
trois couronnes contre deux à Alfredo
di Stefano, qui fut plébiscité deux fois,
en 1957 et 1959.

Cruyff a précédé de peu Franz
Beckenbauer, capitaine de Bayern et
chef de file de la RFA, championne du
monde. Voici le classement de ce réfé-
rendum :

1. Johann Cruy ff (Barcelone) 116 p. -
2. Fra..z Beckenbauer (Bayern) 105 - 3.
Kazimierz Deyna (Legia Varsovie) 35-4.
Paul Breitner (Real Madrid) 32 - 5.
Johan Neeskens (Barcelone) 21 - 6.
Gregorz Lato (Stal Mielec) 16 - 7. Gerd
Mueller (Bayern) et Robert Gadocha
(Legia Varsovie-Nantes) 11 - 9. Willy
Bremner (Leeds) 9 - 10. Jurgen Spar-
wasser (Magdebourg), Raf Edstroem
(Eindhoven) et Berti Vogts (Borussia
Mœnchengladbach) 4 - 13. Hellstroem
(Kaiserslautern) et Tomazewski (LKS
Lodz) 3 - 13. Maier (Bayern), Bonev
(CSCA Sofia), Gorgon (Gornik Zabrze)
et Altafini (Juventus) 2 - 19. Blokhine
(Kiev), Bonhof (Mœnchengladbach),

Hoeness (Bayem), Oblak (Split) et
Guillou (Angers) 1.

Luttrop à Muehlheim
L'ancien entraîneur du FC Chiasso

Otto Luttrop, qui durant de longues an-
nées porta également le maillot du FC
Lugano, a signé un contrat avec le club
de deuxième Bundesliga allemande FC
Muehlheim.

LES RESULTATS Â L'ÉTRANGER
• ESPAGNE. - Championnat de première
division (14* journée) : Saragosse - Real
Sociedad 1-0. Atletico Bilbao - Real
Madrid 1-0. Barcelone - Mircie 3-1. Ma-
laga - Elche 1-0. Gijon - Grenade 5-1. Va-
lence - Betis Séville 3-1. Hercules - Celta
Vigo 0-0. Salamanque - Espanol 2-0.
Atletico Madrid - Union Las Palmas 4-0.

Classement : 1. Real Madrid 21. 2.
Barcelone 18. 3. Espanol 17. 4. Betis ,
Saragosse, Gijon et Atletico Madrid 15."

• BELGIQUE. - Coupe, huitièmes de fi- Ê̂m ^̂ m m̂ l̂KmK ^̂ m
nale : RDVV Molènbeek - FC Winterslag 2- Liste des gagnants du concours N 52
0. Standard Liège - CS Brugeois 5-1 , FC des 28-29 décembre 1974 :
Diest - FC Boom 3-0. FC Beringen - Gand ¦ (. oagn. avec 11 p:" Fr'." 968T.60
M FC Uege - FC An ', ers 1-3. SK . onge- 65 gagn. avec 10 p. Frl- 670,25
ren - Fc SrrTrond 0-1. SK Beveren Waas 598 gagn. avec 9 p. Fr. 72,85
- SK Lierse 1-0. SC Anderlecht - AS Le maximum de 12 points n 'a pas été
Ostende 2-0. atteint

Ajax battu en coupe de Hollande

Ajax Amsterdam a été battu en huitième
de finale de la coupe de Hollande par
Héraclès Almelo, par 4-2, Déjà distancé en
championnat , Ajax ne peut quasiment plus
envisager sa partici pation en coupe
d'Europe qu'au niveau de la coupe de
l'UEFA.

Contrat rempli pour
les handballeurs suisses

En remportant le toumoi des quatre na-
tions organisé par la Fédération hol-
landaise de handball, notre équi pe natio-
nale termine l'année 1974 sur une impres-
sion très favorable.

En effet .nos joueu rs ont remp li leur con-
trat en battant la Belgique 24 à 12, le
Lu x embourg 14 à 4 et la Hollande 16 à 11.

Le résultat de la dernière rencontre en par-
ticulier nous montre que notre équipe na-
tionale a réalisé quelques progrès ces
derniers mois sous la direction de l'entraî-
neur H. Meier. Cet excellent classement
nous permet d'envisager avec un certain
optimisme les deux matches face à la
Fra nce qui se dérouleront les 22 et 23 fé-
vrier à Dijon et Besançon.

Résultats du tournoi
des quatre nations

Hcogeveen : Hollande - Luxembourg 24-
19. Suisse - Belgique 24-12.

Hengelo ; Luxembourg - Suisse 4-14,
I ' 111 ; i n de - Belgique 22-13.

Twello : Luxembourg - Belgi que 11-16,
Suisse - Hollande 16-11.

Classement final
I. Suisse 6 points : 2. Hollande 2

3. Belgique 2 ; 4. Luxembourg 0.

Programme de notre équipe
nationale

Février 1975
9. Sélection suisse - VFL Gummersbach

à Bâle.
22-23. France - Suisse â Dijon et Be-

sançon.

Avril 1975
17-20 tournoi des 5 nations en Espagne

(Espagne. URSS, RFA. Hollande et Suisse ).

Novembre 1975
3-9 matches de qualification pour les

jeux de Montréal.
24-30 matches de qualification pour les

jeux de Montréal.

Décembre 1975
5-11 matches de qualification pour les

jeux de Montréal.

Ligue nationale B

En li gue nationale B, la pause due aux
fêtes de fin d'année sera une nouvelle fois
de très courte durée. En effet , le champion-
nat reprendra ses droits déjà le 10 janvier
dans le groupe ouest de LNB. Pour
Lausanne-Bourgeoise ce 2* tour s'annonce
très difficile. En effet , il faudra que nos re-
présentants en ligue nationale réalisent des
exploits pour se sortir d'une situation
presque désespérée.

Classement actuel
1. Soleure 7-14 ; 2. RTV Bâle 7-10 ;

3. ATV Bâle 7-10 : 4. Liestal 6-9 ;
5. Aarau 7-9 : 6. Lânggasse 7-5 ; 7. Club
72 8-2 ; 9. Lausanne-Bourgeoise 7-0.

Première ligue

En première ligue, les positions semblent
déjà bien établies dans les 6 groupes. Au
sein du groupe 1, Goldach est en tête avec
10 points. Wallisellen-Opfikon avec déjà
16 points est sur le chemin du titre , du
groupe 2. Dans le groupe 3, Borba Lucerne
13 points semble s'imposer assez nette-
ment. Habitué aux finales , BTV Bâle est
premier du groupe 4 avec 8 victoires. Pour
le groupe 5, le titre se disputera entre
Steffisbourg et les gyms de Bienne (6-10).
Viège grâce à une meilleure différence de
buts (174-102) occupe la première place du
groupe 6 en compagnie de Servette (163-
104). Une telle situation nous montre que
dès le 11 janvier nous allons assister à des
rencontres particulièrement disputées.

2e ligue
Dans le groupe B de 2' ligue, le premier

tour est maintenant terminé. Le classement
se présente comme suit :

1. Nestlé 5-9 (80-56) ; 2. UNI Genève 5-
9 (84-62) ; 3. Viège II 5-6 ; 4. Sierre 5-4 ;
5. International 5-2 ; 6, Bobst 5-0.

La Fédération suisse a procédé aux sé-
lections suivantes pour ce qui concerne les
prochaines épreuves al pines féminines :

Grindelwald (9-10), Schruns (15-16),
Maribor (18-19), Innsbruck (20-24) et Cha-
monix (29-31 janvier) : Marie-Thérèse Na-
dig, Lise-Marie Morerod , Marianne Jaeger ,
Bernadette Zurbriggen, Marianne Roem-
mel, Germaine Michelet, Marlies
Oberholzer. En plus pour Grindelwald ,
Schruns , Maribor et Innsbruck : Doris de
Agostini. En plus pour Grindelwald : Ros-
marie Enz. En plus pour Schruns : Kathi
Braun , Evi Danuser. En plus pour Chamo-
nix : Monika Binder.

Coupe d'Europe aux Gets (5-6),
Pfronten (10-11), Zell Am See (12-13), Bad
Gastein (18-19), Aprica (24-25) et cham-
pionnats d'Europe juniors 27-1" février : la
sélection se fera parmi les concurrentes
suivantes ; Doris de Agostini , Rosmarie
Enz, Kaethi Braun , Brigitte Glur , Evi Da-
nuser, Eveline Dirren, Floriane Frœhlich ,
Brigitte Briand , Marianne Naepflin , Valérie
Perriraz, Marianne Hummer , Karin Jundt ,
Ariette Andenmatten , Annemarie Bischof-
berger, Helen Sonderegger, Wilma Jenny,
Hedy Burcher , Ursula Glur , Ruth Riebli ,
Caroline Naepflin.

Epreuves internationales à Altausee (17-
19) : Christiane Délèze, Annemarie
Bischofberger , Margrit Feierabend , Sandra
Rombaldi , Brigitte Bigger, Thérèse
Kasteler, Fabienne Duc. Epreuves interna-
tionales à Elm (25-26) : les mêmes con-

currentes plus 2 ou 3 membres de l'équi pe Riebli , Alice Beeli , Wilmy Jenny, Florence
nationale ainsi que Doris de Agostini , Ros- Rogenmooser, Marianne Hummel , Gabi
marie Enz , Kaethi Braun , Brigitte Glur, Jaeger, Muriel Jullier , Karin Jundt , Bri gitte
Marianne Naepflin , Valérie Perriraz , Ruth Nansoz , Rita Naepflin , Margrit Steiner.

Pas d'entraînement
à Garmisch

L'entraînement en vue du deuxième con-
cours de la tournée des quatre tremplins,
qui doit avoir lieu sur le tremplin de Gar-
misch-Partenkirchen mercredi , n 'a pu
avoir lieu lundi. De très fortes chutes de
neige s'abattaient en effet sur la région.

Le derby des Combins
annulé à Lourtier

Le derby des Combins, qui devait avoir
lieu le dimanche 5 janvier prochain, à
Lourtier, a été annulé en raison du manque
de neige.
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Par définition , le temps est un perpétuel mouvement

tourné vers le passé. A peine a-t-il le temps de devenir,
encore moins d'être, que déjà , inexorablement, il entre
dans la plus vaste de ses catégories : le passé. C'est dé-
sormais au tour de 1974, une année riche en événements
sportifs (championnats du monde et championnats
d 'Europe), à s 'effacer , à laisser la place. Son souvenir ne
sera pas pour autant éteint. La mémoire de l 'homme est
capricieuse, certes, mais elle n 'oublie pas facilement
tout ce qu 'on lui a si généreusement o f fer t .  Il faudra

pourtant bien qu 'elle fasse une petite p lace à tout ce qui
l 'attend. Non, le temps ne suspend pas son vol. Bientôt
1974 ne sera plus, mais déjà 1975 est à la porte , prête à
prendre la relève. 1975, ce sera un peu l'année de transi-
tion, le lien entre les champ ionnats du monde et les
Jeux olympiques. Elle servira avant tout de tremp lin
pour mieux bondir vers les J O d 'Innsbruck et de Mont-
réal qui constitueront les deux sommets de l'année 1976.
1975 : le temps de souf f ler  un peu, de regarder, d 'analy -
ser. 1975 ce sera surtout le dernier maillon de la chaîne
qui relie Sapporo à Innsbruck, Munich à Montréal. Il y
aura bien sûr les traditionnelles compétitions nationales
et internationales (la coupe d 'Europe et la coupe des
Nations en football, les championnats du monde de
hockey sur glace, la coupe du monde de ski). C'est peut-
être bien peu après tout ce qui a marqué l'année qui
s 'écoule et avant tout ce qui attend les sportifs en 1976,

Le circuit de Liddes
La 4" course de fond aura lieu le dimanche 5 janvier 1975 au lieu dit pont d'Allèves à

Liddes.
Programme : de 7 h. 30 à 8 h. 30, contrôle des licences , distribution des dossards au res-

taurant du Transit.
10 heures premier départ OJ dames - juniors - seniors - vétérans et élites.
15 heures proclamation des résultats et distribution des prix au restaurant du Transit.
Prescriptions techniques et administratives.
Chef de course : Clément Max.
Inscriptions : par écrit sur formule officielle FSS N" 4 jusqu 'au vendredi 3 janvier 1975

auprès de M"' Annette Darbellay, 1931 Liddes.
Tél. heures de bureau (026) 4 92 06. - Privé (026) 4 16 90.
Finances d'inscri ption : Fr. 7- pour les OJ et juniors , Fr. 12.- pour les seniors.
Licences : seuls les coureurs en possession d' une licence seront admis au départ.
Tirage des dossards : samedi 4 janvier 1975 à 20 heures au Relais du Transit.
Renseignements : Annette Darbellay, Liddes.
Important : la finance d'inscription doit être versée sur le CCP 19 -10 537 et le reçu doit

être joint à la formule FSS ou présenté lors de la distribution des dossards-
Le comité

Concours des hôtes W*_j_ \
à Crans-Montana -

D ,.. _ , , , - Tournoi à CransRésultats du slalom géant pour hôtes, „. , „„ ,. , , _ ,.
disputé le 26 décembre sur la piste de Cry , D"™"  ̂

29 
décembre s est 'dispute, sur

d'Err , pour l'attribution de la coupe ^ 
patino.re d Ycoor , le tournoi pour l attri-

« Office du tourisme , Montana » : butlon, du challenge « Chaîne du bonheur »
avec la participation de 14 équipes. En
voici le classement final :

Dames (13 concurrentes) : 1. Schenk i. Saint-Georges (MM. Derron , Beney,
Anita , Suisse, 50"32 ; 2. Caprani Brigitte , Cave-Wood , Fischer, ski p ) :  6 points , 22
Italie , 52"43 ; 3. Mercier Chantai , France , pierres, 13 ends.
52"89- 2. Montana-Station (MM. Suter , Von

Stokar. Pfammatter jun. et sen.) : 6 points ,
Enfants (20 concurrents) : 1. Schmidhal- 22 pierres 12 ends

ter Claude-Alain , Suisse, 50"82 ; 2. Cerruti 3 straS
'bourg A

' 
(MM. Lehmann , Stoll ,

Romeo, Italie , 51"14 ; 3. Vita Tovia , Italie , Muller Froidevaux , skip) : 4 points , 30
pierres , 12 ends.

,. " '¦' *. 4- Suède (p- Odlund . skip) : 4 points , 22
Messieurs (20 concurrents) : 1. Bramaz j e_res u ends

Florian France 45 79 ; 2. Schenk Jean- g Aminona (M. Hasler, ski p) : 4 points ,
René, Suisse, 47 61 ; 3. Samanelli Maurice , ig Dj erres n encj sFrance, 48"36. p '

!
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m
mais cela parait pourtant bien suffisant. Il f au t  tout de
même prendre le temps de vivre, non !

Le sport occupe une place de p lus en plus importante
dans la vie de tous les jours. Sport d 'élite, sport amateur,
sport populaire ne peuvent p lus être considérés comme
quantité négligeable. Ils ne doivent laisser personne
indifférent. Tout au long de l'année 1974 la rédaction
sportive du NF a pris pleinement conscience de cette
évolution importante vers la réalisation concrète du slo-
gan « Sport pour tous ». Grâce à la collaboration de ses
lecteurs, des athlètes, des dirigeants et des responsables ,
elle a le sentiment d'avoir pu contribuer à cette générali-
sation . Le chemin qui la sépare de l 'objectif f inal  est
pourtant encore long. Il reste bien des tabous à éliminer,
des idées dépassées mais profondément ancrées dans les
esprits à révolutionner. 1975 devrait lui permettre, à con-
dition qu 'elle puisse encore compter sur le soutien de
tous ses lecteurs, de franchir un pas décisif. C'est dans
cet esprit que les responsables de la rédaction sportive
du NF souhaitent à chacun et à chacune une excellente
année 1975 !

La rédaction sportive :
Eugène Uldry

Jean-Pierre Bahler
Jacques Mariéthoz

Gérard loris



Suisse - Finlande 1-6 (0-3, 1-2, 0-1)
1800 spectateurs. Neige. Arbitres : Erhard 2& Lehtonen 5-0 ; 36e Koelliker 5-1 ; 53L' Flink

(RFA) et Valentin (Aut). - Buts : 3L Bostrœm 1-0" ; 6-1. - Pénalités : 3 x 2' contre la Suisse , 2 x 2 '
12l Jarkko 2-0 ; IT Jarkko 3-0 ; 23l Jarkko 4-0 ; + 1 x 5 '  contre la Finlande.

Comme prévu, la Suisse a terminé son
périple dans la coupe Spengler par une
défaite. Face à la Finlande, elle s'est en
effet inclinée logiquement sur le score
de 6-1 (3-0 2-1 1-0). Si la neige n 'a pas
faussé le déroulement de la rencontre ,
comme ce fut le cas lors du match contre
la Pologne, elle a néanmoins nui à la
qualité du spectacle sportif.

Les Finlandais, qui visiblement enten-
daient terminer ce tournoi sur une note
positive, ont fait preuve de beaucoup plus
d'allant que Slovan Bratislava la veille.
Cela explique en partie l'écart final à la
marque, mais il faut bien se garder de
vouloir porter un jugement sur cette équipe
suisse privée de plusieurs titulaires.

Ainsi, l'absence de Molina a pesé lourd ,
bien que Guy Croci-Torti ait beaucoup
.mieux terminé le match qu 'il ne l'avait
commencé. Mais une fois de plus, l'infé
riorité physique des joueurs suisses, illus-
trée par la ligne chaux-de-fonnière des
frères Neininger et de Ronner, a été un
facteur déterminant dans ce match, qui a
été marqué par une domination finlan-
daise. Plus puissants, meilleurs patineurs,
les Finnois ont donc construit une victoire
logique aux dépens d'une équipe helvé-
tique qui n'a pas démérité.

Rendus nerveux par l'absence de quatre
titulaires , les Suisses prenaient un mauvais
départ. Le but encaissé par Guy Croci-
Torti à la 3' minute (Bostroem) n 'était pas
pour les mettre en confiance. Le portier de
Villars se révélait indécis dans ses renvois.
Ses partenaires apparaissaient tout aussi
irrésolus. Fort logiquement , les Finlandais
creusaient l'écart par Jarkko (12' et 17'),
chaque fois à l'issue d'une période de
pression.

Au début du deuxième tiers , une expul-
sion de Zenhâusern se soldait par un
troisième but de Jarkko (23') à la suite
d'une séance de powerplay. Trois minutes
plus tard , Lehtonen portait la marque à
5-0. Les Finlandais étaient visiblement à
l' aise dans la tourmente de neige. Toute-
fois , lentement , les Suisses réagissaient.
Une blessure de Zenhâusern à la cuisse les
contraignait à tourner avec deux lignes de
défense. Ils s'accommodaient parfaitement
de ce relatif handicap. A la 30' minute ,
Leuenberger se présentait à deux reprises
en bonne posture devant Veltonen , puis un
solo de Dubois se terminait par un tir sur

le montant. Enfin Ronner échouait d'un
rien à la 33' minute. Le public se décidait à
encourager enfin son équipe. Guy Croci-
Torti s'attirait même des app laudissements
par une série de parades, juste avant que
Koelliker n'exploite une percée de Jean-Luc
Croci-Torti pour signer le premier but
helvétique (36' minute). Les Suisses termi-
naient fort bien ce deuxième tiers-temps.

Les Suisses continuaient quel que peu sur
leur lancée dans le troisième tiers. A la
42' minute, Leuenberger manquait une
bonne chance alors que deux minutes plus
tard Yves Croci-Troti , blessé à l'aine ,
cédait sa place à Locher. Les Suisses
subissaient alors une pénalité sans mal ,
mais à la 53' minute , Flink trompait la
vigilance du gardien Croci-Torti , masqué
en l'occurrence.

C'était alors au tour des Suisses d'évo-
luer en supériorité numéri que , mais les
attaquants de Killias gâchaient des occa-
sions invraisemblables. La fin du match
n'apportait aucun changement et elle était
émaillée de bagarres sans grandes consé-
quences.

Croci-Torti (13) inscrit le seul but suisse au gardien Kosyl
lors du match Suisse - Pologne.

__£>_.

._.

LES MALHEURS HELVÉTIQUES
Première ligue

(Groupe 4)

Vallée de Joux - Charrat 8-3
Saas-Grund - Montana 5-0

1. Sion 10 10 0 0 113-16 20
2. Saint-Imier 10 7 0 3 71-51 14
3. Serrières 10 6 1 3 44-47 13
4. Yverdon 10 6 0 4 53̂ 18 12
5. Vallée Joux 11 5 2 4 53-45 12
6. Saas-Grund 11 4 1 6 41-51 9
7. Monthey 9 3 1 5  36-59 7

1 . .8. Montana U 3 1 7 41-60 7
9. Le Locle 10 2 1 7  28-65 5

' lûrCharrat 11 2 18 30=68— 5

Au cours d'une conférence de presse improvisée, l'entraineur national Rudolf Killias
et le médecin de l'équipe, D' Hardmeier, ont dressé la liste des blessés dans le camp
helvétique.

Si les malheurs d'Alfio Molina sont connus, ceux de Lott et Tschiemer le sont moins.
Tous deux ont été libérés afin de recevoir des soins auprès de spécialistes, Lott à Zurich ,
Tschiemer à Berne. Le joueur de Langnau souffre d'une déchirure des ligaments au genou
alors que pour Lott on craint l'ablation du ménisque.

Enfin, le Davosien Duerst s'est donné une entorse avec épanchement sanguin. II devra
observer une pause de deux semaines.

Pour le dernier match contre les Finlandais , Killias ne disposait plus que de quinze
joueurs. II envisageait de composer un trio d' a t taque  de fortune avec l'arrière Hugo
Leuenberger, Jean-Luc Croci-Torti et Berger.

1 -3M3F

Pologne - Hollande 3-3
m

Une victoire suisse
à Bremerhaven

La Suisse a terminé par une victoire le
tournoi international de Bremerhaven. Elle
a, en effet , battu l'Algérie par 104-77
(56-36), échappant ainsi à la dernière place
du tournoi. Les points helvétiques ont été
réussis par Picot (14), Reichen (34), Dirrig
(5), Dubuis (10), C. Denervaud (13), Zbin-
den (6), Marches! (2), et Casoni (20).

La première place est revenue à l'Au-
triche, qui a pris le meilleur sur la RFA pat
82-74.

Derniers résultats des finales : 1" place :
Autriche - RFA 82-74 (41-31) ; 3' place :
Hollande - US AU Stars 88-84 (49-44) ;
5' place : Suède - Danemark 87-62 (34-
37) ; T place : Suisse - Algérie 104-77
(56-36).

(L«J|

L'Ecurie Frank Williams
au GP d'Argentine

L'équipe de course Frank Williams va
engager deux voitures équi pées d'un
moteur « Cosworth » au GP d'Argentine de
formule un qui se disputera le 12 janvier
prochain et marquera l' ouverture de la
saison.

L'une des voitures sera pilotée par le
Français Gérard Lafitte et la seconde par
l'Italien Arturo Merzario.

Le rallye du Bandama
Le Finlandais Timo Makinen , associé à

son copilote britanni que Harry Liddon , a
remporté le rall ye du Bandama au terme
des 5100 kilomètres de l'épreuve , qui s'est
achevée à Abidjan. Au volant d'une Peu-
geot 504, Makinen/Liddon ont dominé
cette difficile course qui n 'a vu que six
équi pages à l'arrivée.

Classement final : 1. Makinen/Liddon
(Fin/GB), Peugeot 505 ; 2. Chasseuil/
Jaubert (Fr), Datsun ; 3. Kallstroem/Bill-
stam (Su), Datsun ; 4. Brouns/Orio
(Ho/Fr), Peugeot 504 ; 5. Grégoire/Guérin
(Fr), Datsun ; 6. Ly/Gahoudy (Côte-d'I-
voire), Peugeot 504. - 52 voitures au
départ.

Le yacht « Love and Peace »
vainqueur provisoire

de la course Sydney - Hobart
Le yacht « Love and Peace » de l'Aus-

tralien Peter Kurts est considéré comme le
vainqueur provisoire au temps compensé
de la course Sydney - Hobart.

Le bâtiment a franchi la li gne d'arrivée
en sixième position.

[l""U p I ™_Çj.3ïJ^#'J; -
Neuf cents spectateurs. Nei ge con-

tinue qui occasionne de fréquents
arrêts. Arbitres : Ehrensperger - Weid-
mann (S). Marqueurs : Jaskierski (14l

1-0), Schaeffer (23' 1-1), de Graaw
(31e 1-2), Slovakiewicz (36' 2-2),
Jaskierski (45e 3-2), MacDonald (581

3-3). Pénalités : 9 x 2' pour la Pologne ,
5 x 2 '  pour la Hollande.

Pologne : Tkacz ; Potz , Kopczyn-
ski ; Fêter, Slowakiewicz ; Marcinc-
zak , Gruth ; Obloj, Zurek, Szeja ; Zie-
tara , Jaskierski , Chowanice ; Zabawa ,
L. Tokarz , W. Tokarz.

Hollande : Gobel ; Bakker , Scia-
rone ; Van Dun, Christiaans, Petrnou-
sek ; Simons, de Graaw, Decloe ; Jel-
lema, Krikke , de Heer ; Schaeffer ,
Wyngaert , MacDonald ; Wilheezen ,
Tuma , Vosatko.

Sous les bourrasques de neige ,
devant une assistance restreinte, les
Hollandais ont provoqué une surprise
pour leur dernier match de la coupe
Spengler. Ils ont tenu en échec l'é-
qui pe nationale de Pologne, la favorite
du tournoi. Il est évident que les con-
ditions atmosphériques ont joué en

faveur des Néerlandais qui eurent la
possibilité d'extérioriser toute leur
puissance athlétique et toute leur
combativité. Les Polonais, soucieux de
ménager leurs forces en vue de la vir-
tuelle finale de mardi matin , jouèrent
en dessous de leur valeur.

Sur la physionomie du jeu , le résul-
tat de 3-3 apparaît comme très équi-
table. Une fois de plus la première li-
gne hollandaise se mit en évidence. Le
portier Gobel alterna des parades bril-
lantes avec des interventions moins
convaincantes. C'est ainsi qu 'il en-
dosse la responsabilité du troisième
but polonais. La formation de l'Est a
laissé échapper sa victoire dans les
cinq dernières minutes lorsque , déci-
mée par des pénalisations, elle se
trouva en constante infériorité numé-
rique.

Berne - Berlin le 6 février
D'entente entre les deux clubs , le match

retour de coupe d'Europe entre le CP
Beme et le SC Berlin aura lieu le 6 février,
à 20 h. 15, à la patinoire de l'Allmend. Le
match aller se disputera le 2 janvier à
Berlin.

Victo re et défaite suisse
• Dans le cadre du tournoi junior des six
nations (jusqu 'à 18 ans) de Graz , la Suisse
a obtenu une deuxième victoire. Face à la
Bulgarie, elle s'est en effet imposée sur le
score de 7-3 (1-0 2-1 4-2). Les buts helvéti-
ques ont été réussis par Flotiront (2), Wick ,
Sutter , Suter , Rémy et Houriet.

• Pour leur premier match du tournoi
junior (jusqu 'à 19 ans) des six nations , en
Finlande , les juniors suisses ont été sévè-
rement battus par les Suédois. A Lappeen-
ranta , ils se sont en effet inclinés sur le
score de 12-3 (3-1 6-1 3-1). D'autre part , la
Finlande a battu la RFA par 3-2.

B
Les internationaux d'Australie

Trois Australiens , Dick Crealy, Tony
Roche et John Newcombe, et l'Américain
Jim Connors, numéro un mondial , se sonl
qualifiés pour les demi-finales des cham-
pionnats internationaux d'Australie , qui se
déroulent à Melbourne. Résultats :

Simple messieurs, quarts de finale : Dick
Crealy (Aus) bat John Alexander (Aus)
6-3 4-6 6-3 7-6. Tony Roche (Aus) bal
Alexandre Metreveli (URSS) 7-6 3-6 6-4
6-3. John Newcombe (Aus) bat Jeofl
Masters (Aus) 1-6 6-3 6-7 6-3 10-8. Jim
Connors (EU) bat Kim Warwick (Aus)
6-3 6-2 6-2.

Chez les dames, deux surprises ont été
enregistrées avec les éliminations de deux
des favorites , l'Australienne Margaret
Court et la Soviétique Olga Morozova.
Ainsi , la route du titre apparaît désormais
libre pour la tenante, Evonne Goolagong.

Simple dames, quarts de finale : Chmi-
rava (URSS) bat Matison (Aus) 3-6 6-2
7-5. Martina Navratilova (Tch) bat Mar-
garet Court (Aus) 6-4 6-3. S. Barker (GB)
bat Olga Morozova (URSS) 6-2 7-6. E,
Goolagong (Aus) bat K. Sawamatsu (Jap)
6-3 7-5.

LES CLASSEMENTS MONDIAUX 1974
La Fédération internationale a publié ses

classements mondiaux pour 1974. Pour
établir cette hiérarchie, la FIE a tenu
compte des résultats obtenus aux cham-
pionnats du monde 1974 et dans les grands
tournois internationaux du calendrier.
Deux tireurs suisses figurent dans ces clas-
sements, à l'épée : Michel Poffet (61') et
Daniel Giger (9e). Voici ces classements :
Messieurs. Fleuret : 1. Alexandre Roman-
kov (URSS) 27 p. ; 2. Carlo Montano (It)
25 ; 3. Frédéric Pietruska (Fr) 18 ; 4. L.
Wojciechowski (Pol) 17 ; 5. K. Haerter
(RDA) 17 ; 6. S. Simoncelli (It) 16.

Sabre : 1. Mario-Aldo Montano (lt) 41 ;
2. Victor Sidiak (URSS) 41 ; 3. Victor

Krovopuskov (URSS) 33 ; 4. P. Marot
(Hon) 28 ; 5. E. Vinokurov (URSS) 22 ;
6. V. Nazlymov (URSS) 19.

Epée : 1. Rolf Edling (Su) 41 ; 2. Boris
Lukomski (URSS) 32 ; 3. Jacques Brodin
(Fr) 26 ; 4. C. Fenyvesi (Hon) 22 ; 5.
G. Kulcsar (Hon) 20 ; 6. Michel Poffet (S)
16 ; 7. A. Pongratz (Rou) 15 ; 8. P. Schmitt
(Hon) 15 ; 9. Daniel Giger (S) 13 ; 10. H.
Jacobson (Su) 13.

Dames. Fleuret : 1. Ildiko Bobis (Hon)
37 ; 2. Ildiko Rejto (Hon) 33 ; 3. Ildiko
Tordasi (Hon) 20 ; 4. E. Giliazoca (URSS)
26 ; 5. E. Belova (URSS) 25 ; 6. V. Niko-
nova (URSS) 18.

Le 2e Circuit de la Saint-Sylvestre
de Savièse à Raymond Ecœur

Samedi dernier se déroulait , sur les
hauts de Savièse, aux mayens de la
Zour, le 2' circuit de la Saint-Sylvestre,
magnifiquement organisé par les mem-
bres du Ski-Club Savièse sur une piste
nouvellement aménagée et ouverte tous
les jours aux nombreux skieurs régio-
naux. Malgré une pluie persistante,
ennuyeuse pour les nombreux specta-
teurs accourus, ce 2* circuit de la Saint-
Sylvestre a connu un retentissant
succès. Il n'y avait pas moins de 150
participants au départ. Aux dires des
vainqueurs, la piste et l'organisation
étaient magnifi ques , le fartage sans
problème, et Raymond Ecœur, vain-
queur absolu de la journée, d'ajouter :
« Une fois de plus, les skis en fibre de
verre sont nettement plus rapides que
ceux en bois. »

Le premier départ fut donné à
10 heures, avec comme premier con-
current le juge-arbitre de l'AVS, M.
Martial Raymondeulaz, suivi par les
dames, juniors, vétérans et seniors, et
pour terminer, en début d'après-midi,
par le toujours sympathique départ en
ligne des populaires, groupe au sein
duquel on remarquait un duo, les
frères Dubuis, déguisés en Saviésans
de la Belle Epoque. Un prix spécial leur
fut décerné.

Le ravitaillement a été assuré par la
maison Rivclla , la sonorisation par
Manpower, le chronométrage Longines
par M. Armand Bonnard, représentant
de la maison Sonab.

Le ski-club remercie tous les respon-
sables et l'autorité militaire qui a mis

gracieusement son magnifique local de
Binii à disposition pour la distribution
des prix et la soirée du club qui suivit.

Résultats :
Catégorie vétérans : 1. Edouard De-

bons, Savièse, 37'23 ; 2. Marcel
Richard , Daviaz, 38'45 ; 3. Jacques
Stalder , douane, 39'16 ; 4. André Meier ,
Salvan , 41'26 ; 5. Jean-Pierre Epiney,
Zinal , 41'32.

Dames (deux partici pantes) : 1. Fa-
bienne Mathey, Salvan , 28'21 ; 2.
Michèle Miéville, Salvan , 29'17.

Juniors : 1. Stéphan Albasini , Ver-
corin, 18'07 ; 2. Orel Salamin , Gri-
mentz , 18'13 ; 3. Marcelin Salamin ,
Grimentz, 1818 ; 4. Béat Burgener ,
Saas Grund , 18'20 ; 5. Tony Allemand ,
Grimentz, 18'35.

Seniors : 1. Raymond Ecœur ,
douane, 33'32 ; 2. Alain Vieux , Daviaz ,
34'30 ; 3. Gaston Durgnat , Daviaz ,
35'42 ; 4. Pierre-Alain Schers, douane,
37'14 ; 5. Marc Amoos, Val Ferret ,
37'46.

Populaires : 1. Alain Davo ly, Val
Ferret , 22'20 ; 2. Yvon Pralong, Val
Ferret ; 3. Marc Benêt , Ayent ; 4.
Freddy Moix , Ayent ; 5. Phili ppe
Zuchuat. Savièse.

Victoire de Kreuzer
Jaun. fond (8 km) : 1. Hansueli Kreu-

zer (Obergoms) 21*51" ; 2. Kurt
Loetscher (Marbach) 22'26"8 ; 3. Louis
Jaggi (Im Fang) 22'26"9 ; 4. Venanz
Egger (Plasselb) 22'36".



St-Maurice
Monthey

Sé recommande pour les fêtes de
fin d'année, pour ses fameuses spé-
cialités glacées, bombes, vacherins,
etc., et n'oubliez pas son rayon trai-
teur, canapés, pâtés en tranches,
poulets rôtis
F. Vouilloz VOUVRYjan
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Garage-Carrosserie
G. Froidevaux

Agence VW - AUDI - NSU
MONTHEY

Pronto
Nettoyage chimique

Martinet-Clara
Tél. 025/4 12 87

21, rue Plantaud MONTHEY

Julien Parchet
Salon de coiffure pour dames

MONTHEY

KUDERLI
Quincaillerie et articles de ménage

MONTHEY

Reymond & Cie
VEVEY

Fourrages
Engrais et transports

Café-restaurant
du Feylet

Famille Vouilloz

RAVOIRE-SUR-MARTIGNY

Hubert Tornare
Auto-accessoires

Industrie 47 b MONTHEY

Albert Dirac
Menuiserie

Grand-Rue SAINT-MAURICE

Garage __
Michel tffâ fc>
Favre f̂eaasfts^
Route de Massongex
1880 BEX

Maurice Pellouchoud
Fabrique d'emballages

et palettes

MARTIGNY

M. Jean Chabod
représentant ACIFER S.A.

SAINT-MAURICE
présente ses meilleurs voeux pour

1975

Garage J.-J. Casanova
Agence et service

General Motors Suisse S.A., Bienne

SAINT-MAURICE MARTIGNY

Garage de Saxon
Hans Wegleiter

SAXON Tél. 026/6 21 10

Borgeaud Frères
Ameublements

MONTHEY

Rouiller Michel
Serrurier

COLLOMBEY

Jacques Bavarel
Serrurerie - Appareillage

VERNAYAZ

Duc - Arnold
Electricité - Téléphone

SAINT-MAURICE

Cyrille Roduit
Electricité

CHATAIGNIER-FULLY

Auto-Electricité
et injection
H. Missiliez

Agence Lucas - Bosch - Ducellier

108, avenue de la Plantaud

MONTHEY

Menuiserie Pochon
& Fils

LA RASSE-SUR-EVIONNAZ
Café du St-Barthélemy

Pochon
LA RASSE-SUR-EVIONNAZ

Les fils d'Adrien Maret
Menuiserie - Agencement

Maîtrise fédérale FULLY
! .

_ Paul Monnard
Autos - Radiateurs

1815 CLARENS-MONTREUX
Tél. 021/61 57 57

Trisconi Meubles
MONTHEY

souhaite à tous ses clients et amis
une bonne et heureuse année

Boucherie - Charcuterie
* Valesia *

Meichtry et Enderli

MARTIGNY

Paul Maret
Matériaux de construction

Transports

LE CHABLE - BAGNES

Gervais Rlmet-Meichtry
Café du Simplon

SAINT-MAURICE

Paul Geneux
Confection - Chapellerie

MARTIGNY

Hôtel du Muveran
Léo Oggier

RIDDES
Tél. 027/86 21 91

Fleisch S.A.
Machines agricoles

SAXON

Eugène Moix
Charpentes collées

MONTHEY

Garage Moderne
Agence VW

MONTHEY

Gilbert Dubosson
Electricité

TROISTORRENTS

Noël Chappot
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

nTT"j

et UN POT
...SUR U R€VéNU

¦ -, *» ¦ ¦

Arthur Bessard 
 ̂̂  ̂ romajn Lettingue & Meunier

Gypserie - Peinture - Vitrerie

11JDT|nw Carlo Lanzetti Gypserie ' Peinture
MARTIGNY Pizzeria _ _ „ „  ,_ | 

| MASSONGEX | 
MART'GNY VER"*YAZ

Pépinières j , — 
H. Perreard et L. Fiiippi

suce, de M. Dirren Arthur Michaud André Monnier-Gasser
remercient leur clientèle Mrinur mienaua

et présentent leurs meilleurs vœux Boucherie Machines à laver
pour la nouvelle année.

MARTIGNY J MONTHEY MARTIGNY

Wyder Marcel Maret-Comby Paul Thomas
Maître charpentier 

Transports Appareillage - Ferblanterie

MARTIGNY ChaUf,age

J 
FULLY LEYTRON OVRONNAZ

/ I _ _̂^^____ 

Bruchez S.A. Confort! Frères René Dougoud
Electricité Entreprise de bâtiments et travaux Comestibles

MARTIGNY publics Spécialiste du fromage à raclette
Place de la Gare

I MARTIGNY MARTIGNY-BOURG

Garage des Dranses
MARTIGNY-CROIX
Tél. 026/2 30 23

Constantin & Gex
Pierres artificielles
Moulages divers

VERNAYAZ

Marcel Verolet
Agences Solo et Annovi
Atomiseurs, sarcleuses
Pompes de sulfatage

MARTIGNYm
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de la Louye
Christian Carron-Dorsaz

1926 FULLY

Restaurant

Mon Moulin

Famille Richoz-Balmaz

CHARRAT

renseignements
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H. Buchard & Fils
Construction de chalets

LEYTRON

Jean Roduit et Fils
Menuiserie - Scierie

LEYTRON

Association valaisanne
de lutte suisse

vous présente ses vœux pour 19751

Mme et M. Charles Burig

Café-restaurant
Les Dranses
SEMBRANCHER

Micheilod Frères

Café des Vergers
LEYTRON

Louis Cheseaux
Etablissement horticole

SAILLON
LANGEL

Horlogerie - Bijouterie

MARTIGNY

A. Meilland
Pâtisserie-tea-room

MARTIGNY

Edouard Rast
Agence tracteurs FORD

Fully

Mme Frida Pélissier
Café-restaurant

de la Taverne de la Tour
MARTIGNY

Carrosserie du Simplon
René Granges & Cie

MARTIGNY

A. Grand & Fils
Peinture - Gypserie

MARTIGNY

Robert Petoud
Restaurant

RAVOIRE-SUR-MARTIGNY

Gérard Bochy
Inspecteur

de La Neuchâteloise

Chemin des Finettes 8

MARTIGNY

_ ._ .__ l

Roger Nicollerat
Combustibles

MARTIGNY

Fellay-Sports
Raymond FELLAY

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

VERBIERsnoriBla

J. Canta & A. Jacquier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY et SALVAN

Marc Chappot
& Roger Gay-Crosier

Ambulances officielles
Pompes funèbres

MARTIGNY Tél. 026/2 15 52

Jean d'Amico
Peintre d'enseignes

Rue Marc-Morand MARTIGNY

Maurice Fiora
Cordonnerie

Rue Marc-Morand MARTIGNY

Schmid & Dirren S.A.
Organisation de bureau

MARTIGNY
Tél. 026/2 27 06

Aloys Clavel
Maîtrise fédérale

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
MARTIGNY

Avenue du Grand-Saint-Bernard 57

Bar Mikado
Ulrich Monnet

MARTIGNY

André Monnier-Gasser
Machines à laver

MARTIGNY

Armand Roduit
Pneumatiques

Av. du Léman, dép. route de Salvan
MARTIGNY

Georges Gaillard
& Fils

1907 SAXON

Produits pour l'agriculture
Engrais - Graines

Fruits et légumes en gros

Produits agrochimiques

Café Cretton
Famille Nestor Cretton

MARTIGNY-COMBE

Entreprise de maçonnerie
Travaux publics - Camion-grue

Uberti Frères
MARTIGNY 2

Bernard Darbellay
Chauffage à mazout

Installations sanitaires

Tél. 026/2 17 60 MARTIGNY

Fromagerie1 Valaisanne
Chez Michel

MARTIGNY

Sullam Tapis
MARTIGNY

souhaite à sa fidèle clientèle
les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

André Moret
Ameublement

Route du Simplon MARTIGNY 1

Pressing
Nettoyage chimique à sec

Rue Marc-Morand MARTIGNY

Alfred Faisant
Electricité automobile

MARTIGNY

Léon Bochatay
Fruits en gros

MARTIGNY

Café de l'Union
Famille Décaillet

Spécialités maison :
choucroute, assiette valaisanne

La Fontaine Martigny-Combe

Jules Corthey
Coiffure - Parfumerie

MARTIGNY

Entreprise

Rémy Moulin
Bâtiment et génie civil

MARTIGNY

R. & G. Moret
Horlogerie - Bijouterie - Optique

MARTIGNY

L'Anneau d'Or
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Argenterie - Orfèvrerie
V. Sarrasin-Vanoni

MARTIGNY Tél. 026/2 31 71
VERBIER

Horlogerie-Bijouterie-Lunetterie

Werner Goltz
LE CHABLE-BAGNES

Place Centrale

Magasin Tous port
R. Sayard

MARTIGNY

Este Frères
Atelier mécanique

Route du Simplon MARTIGNY

Raymond Pierroz
Combustibles

MARTIGNY 1
Tél. 026/2 22 55

Les routiers
de Saxon

vous présentent leurs meilleurs voeux
pour 1975

Garage
du Mont-Blanc

Boisset et Moulin
MARTIGNY-CROIX

Chaussures Lerch
J.-P. Perrottet

Av. de la Gare 22 MARTIGNY

Boucherie-charcuterie

Robert COPT

ORSIERES - Tél. 4 12 15

CHAMPEX - Tél. 4 14 34

Café Valésia

M. et Mme Favre
Roger Bocion

Entreprise de ferblanterie

MARTIGNY

Agence agricole

FULLY

Cantines

Rouiller-Martinetti
Frères

COLLOMBEY MARTIGNY
R dde

él. 027/86 25 4Carrosserie Germano
Construction métallique

MARTIGNY

Ami Carron-Arlettaz
Menuiserie - Agencement cuisine

FULLY
présente à ses clients, amis et

connaissances, ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Granges & Gatti
Pierres artificielles

MARTIGNY

Borgeaud Frères
Ameublements

MONTHEY
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Garage C. Proz
Agence autos et motos BMW

PONT-DE-LA-MORGE
Tél. 027/36 20 46

Aérotechnic
Ventilation - Climatisation
Albert et Jean-Paul Meyer

SIERRE Tél. 027/5 35 55

Clivaz-Mudry S.A.
Menuiserie - Agencement

SION

Bureau «88» J.-R.

25, rue des Remparts SION

Viande séchée
du Valais
Gabriel Fleury

BRAMOIS

Hôtel du Midi
H. Schupbach

SION

André Bonvin
Menuiserie - Charpente
Construction de chalets

ARBAZ

Fiduciaire
de la Fédération suisse

des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

Bureau valaisan

SION

Café-restaurant
de la Tour

Bellelli-Duc
SION

Rusca & Cie
Entreprise de menuiserie

CHATEAUNEUF

J. Deiavy-Dayer
Papeterie - Reliure

SION

Bar-pâtisserie
du Casino
M. Fontannaz

SION

Snack-Cîty
Walch Frères

SION

Pierre Costa
Ferblanterie - Appareillage

Couverture

SION

Rue du Chanoine-Berchtold - Tél. 027/22 65 82

Installations électriques - Ensembles de cuisine
Représentant des climatiseurs Westinghouse

présente à sa fidè le clientèle ses meilleurs vœux pour 1975
' '" S 80 YS _ \ . _ 0

~ >

(Suisse) S.A. Traitement de l'eau
Tél. 027/22 92 28

32, avenue de la Gare SION

Gypserie - Peinture

Albert Rey & Fils
Maîtrise fédérale

1967 BRAMOIS 027/31 12 85

Auberge «Au Refuge»
LES COLLONS / THYON

Camille, son épouse et Lily vous
présentent les vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Maison chevaline
Schweizer

SION Tél. 027/22 16 09
I

Loulette & Cécile Antille
Galerie Supersaxo

SION

Gaviliet Fourrures
Elysée SION

19, rue de la Dent-Blanche

Café-restaurant
de l'Aéréport

M. Aimé Dubuis

SION 

Restaurant
des Vieux-Marronniers

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Mme M.-J. Grosset SION

H. Schumacher
Paysagiste - Fleuriste

SION

SERVICE ÉLECTROMÉCANIQUE
GLASSEY- SCHIAVI %
CH-1920 MARTIGNY (VS) MïïLSf &SÎ5

Rue de Lausanne - Planta - Sion

Bar Boléro
Chez Babette

SION

Fauchère Laurent
Menuiserie

BRAMOIS

Café Domino
Francis Antille-Vouilloz

SION

présente à ses nombreux
clients, amis et connais-
sances ses meilleurs
vœux pour 1975

Café-restaurant
Le Français

Mme et M. J. Debons-Mettan

SION

ORGANISATION
de bureau
R. Mayennets 10
1950 SION
Tél. 027/22 62 28

Peter Meyer
Boucherie-Charcuterie

BRAMOISBRAMOIS GRONE

Max Roh
Machines agricoles

1962 Pont-de-la-Morge
remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée
et lui présente les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A la Promenade
Boula nge rie- pâti sse ri e

Spécialités pâtes italiennes

SION BRAMOIS

Fragnières et Bourban
Station ESSO, Les Corbassières

Route de Lausanne

SION

Ch. Matthys
Maréchal

SION

Olivier Aymon
Gypserie-Peinture

AY«=NT

Café-restaurant
de la Patinoire

SION

M. et Mme Robert Blâttler
Raymond Francioli

Installations sanitaires

SION

Etablissement Valca
Fabrique de machines à café

Jean Crettol
SION

Bonne route
et meilleurs vœux
pour 1975

^Tarage 
de 

l'Ouest SION : Georges Revaz

Agences Opel - Chevrolet - Buick

Agence immobilière

Armand Favre
Blancherle 2 SION

; 

Perret Roger
Confection masculine

FULLY
Tél. 026/5 38 68

Café Pinte saviésanne

ROUMAZ-SAVIESE

Menuiserie
Charpente

Construction de chalets
Agencement

J.-Baptiste Carruzzo

CHAMOSON

lutT^II
Av. du Midi 10

SION

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux de bon-
heur et de prospérité.

Jos. Albrecht
Tailleur sur mesure

et fabrique d'uniformes

SION
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Tea-room « Au Poker »

SION

Mme Liliane Blatter-Biner

Parfumerie-droguerie
du Midi

J.-Ch. Schmid SION

Carrosserie de Valère
Henri Tobler

60, avenue de Tourbillon SION
Tél. 027/22 18 32

Bruno Mermoud
Peintre en lettres

SION
nstitàf^b Beauté

/̂/XXJ&tslssj ^
Mme G.Oggi.r

Parfumerie

Rue de la Porte-Neuve SION

Blanchisserie
des Châteaux
Mme Solange Rey

SION Tél. 027/22 20 25

Maison P. Hoch
Horlogerie - Bijouterie - Optique

SION

Café Le Furet
B. Crittin

SION

Josiane Gaspoz
Salon du Midi

Coiffure pour dames

SION Tél. 027/22 75 20

Accessoires autos

Em. Savioz
Agence de freins - SION

Tél. 027/22 30 01 

Pierre et Aloïs Métrailler
Boucherie - Charcuterie

SION
Galerie

Carrefour des arts

4, rue de Savièse SION

E. Esseiva
Commerce de fromages

SION

Au Chat Botté
P. Franzetti

SIERRE

U. Leyat
Coutellerie

Grand-Pont SION

H. Berthousoz
Coiffure messieurs - Salon Elysée

SION Tél. 027/22 86 19

Alimentation VéGé
C. Lambiel-Carron

Platta - SION
Tél. 027/22 11 22

Boutique Anne-Margot
Av. de la Gare 10 SION

Tél. 027/22 81 20

Pressing Misaneuf
Nettoyage chimique
Avenue de la Gare

SION

Institut de beauté

«Mary-Belle»
Mme Octru

Tél. 027/22 53 81 - 22 86 85

SION

Briguet & Rudaz S.A.
Chauffages centraux, sanitaires

Installations mazout

Tél. 027/22 17 57 SION

Garage des Routiers
Louis Fontannaz
Agence VOLVO

SION

M. Dubuis S.A.

59, avenue de France SION

Gypserie-peinture - Papiers peints

Antoine Coudray
1950 SION

Quincaillerie - Sports

Curdy S.A.
Avenue des Mayennets SIONLECTR

Radio-Télévision

uves - SION

027/22 22 19

Garage Touring, Uvrier
Michel Jacquier

Tél. 027/9 67 96

S. Zumoberhaus
Chauffage - Sanitaire

Couverture - Ferblanterie

SION

Boucherie de la Gare
Angelo Croci-Cordonier

SION

VALBOIS SVALBOIS S.A.
Le spécialiste du bois

et des panneaux
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CHATEAUNEUF-CONTHEY

R. Reichenbach
& M. Germanier

tapissiers-décorateurs

50, rue de Lausanne SION

Couturier SA - Sion
Garage - Ateliers - Peinture

Garage de Tourbillon SION
Garage de la Forclaz MARTIGNY

is
/\ „ Papiers-cartons

< - C -r plasticPAPIVAL
^̂  ̂

CHAMPLAN
EMBA^AGES gjQfj

Dupont S.A. Sion
Charpente - Menuiserie

Tél. 027/22 25 71 SION

Octave Crittin & Fils
TRANSPORTS

1915 CHAMOSON

Maison Jean
et André Velatta

Ferblanterie - Appareillage
SION

Dubuis & Dussex SA
Bâtiment et travaux publics

Rue du Sex 4
1951 SION

Restaurant
Mon Moulin

Familles Richoz et Doyen

Charrat

Zoo Lorétan
Cages - Aquariums

Route de la Dixence 17 SION

Clivaz - Mudry S.A.
Menuiserie - agencement

SION

R. Théoduloz-Gatti
Marbrerie - Pierres artificielles

SION

Bottier orthopédiste

M. Nigro
Rue des Vergers SION Cyrille Pralong

Agent général
de l'Helvétia Saint-Gall

SION

#André Fournier & Cie SA
Charpente - Menuiserie

Toutes constructions en bois

CHANDOLINE - SION

SERVICE j >e i;y - —Q-
RftPiOTHÉR/_ Pfefe fe£

toffiiMIfr ;m ; _ ¦

ALLEZ V OUS FAIRE
SOIGNER P«NS .
UN AUTR E CflNTBM .

/ / I \ V

¦
A. &̂f *.
t̂ Zié ŝ^Uf t- T f£>-—

Parfumerie Ariane
Mme Nicolas

Rue des Vergers SION

Institut de beauté

«Diana»
Mme Octru

Tél. 027/22 86 85
ou 22 53 81

SION

Chez Filippo
Salon de coiffure pour dames

et messieurs
M. et Mme Filippo Calcagno-Coppey

SION

Camille Bastaroli
Entreprise de gypserie-peinture

Maîtrise fédérale

SION 

Garage Stop
A. Zwimpfer

I SAINT-LEONARD
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Henri et Nicolas
Evéquoz

Entreprise de menuiserie
PREMPLOZ-CONTHEY

Café du Sanetsch
R. Solliard

GRANOIS-SAVIESE

Michel Coudray & Fils
Gypserie-Peinture

VETROZ Tél. 36 12 63

Armand Epiney
Entreprise de construction

VISSOIE

Agence immobilière
J.-L. & F. Rudaz

LES COLLONS - VEX

Tél. 027/4 84 98 et 22 97 67

Carrosserie
du val d'Hérens

Claude Gaspoz VEX

Charles Bovier
Entreprise de maçonnerie

RECHY Tél. 027/5 00 57
BRIEY Tél. 027/5 67 36

Germain Dubuis
Coffrage rapide - Isolation

DRONE-SAVIESE

L'entreprise de menuiserie-charpente

Zermatten & Favre
SUEN-SAINT-MARTIN

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J.-B. Bonvin
Etablissement horticole

CORIN-SIERRE

Boulangerie Métrailler

EVOLENE

Hôtel du Rhône

M. et Mme Savary, directeurs

Genoud & Cotter
Gypserie et peinture

Maîtrise fédérale VETROZ

Oscar Mudry
Entreprise de menuiserie

VENTHONE Tél. 027/5 17 84

Charles Favre et Fils
Propriétaire encaveur

MURAZ-SIERRE

La maison Roger Balet
Electricité - GRONE

Tél. 027/4 26 24
remercie sa fidèle clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour

1975 

Jean Germanier
Entrepreneur

VETROZ

Les Fils de
Maurice Allégroz

Entreprise de menuiserie

027/4 22 42 GRONE

«Bonheur
et sécurité»
C'est ce que vous souhaite pour 1975 le

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DEL AVIATION SA ;
SION ,

(Vultaggio Frères - Sion - Les Corbassières)

Maison
Ami Varone,

Michel & Gilbert Héritier
Chauffages centraux
et brûleurs à mazout
ROUMAZ-SAVIESE 

Francis Roh
Garage

ARDON
i 

Boucherie-charcuterie-traiteur

Jean Duc
CRANS-MONTANA

Joseph Bétrisey
Marchand de porcs

Gypserie - Peinture
.i1 85 .

Mayencourt - Dessimoz
Chamoson/Conthey

Entreprise -
Monnet-Riquen

& Cie S.A.
ARDON CHAMOSON

Méthode Taski
Entreprise de nettoyage

AYENT-ANZERE
ainsi que bazar et jouets

ANZERE
A. Aymon - Tél. 027/9 14 02

Gérard Léger
Gypserie - Peinture - Lettres

Maîtrise fédérale 1965 SAVi ESE

Olivier Aymon
Gypserie-Peinture

AYENT

Clavien Frères S.A.
Fruits et transformation

industrielle de fruits

PONT-DE-LA-MORGE

S.A. Pralong
Moix & Cie

Menuiserie - Charpente

Agencements

Constructions de chalets

1961 LA LUETTE-EUSEIGNE
"̂Sjr:: ' : :y
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Ce sont là nos souhaits
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RÈGLEMENT DU CONCOURS .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • «̂
* Le concours est ouvert à tous les lecteurs du NF, à l'exception des employés du _ BULLETIN DE PARTICIPATION C J

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais de la Banque Cantonale du «
Valais (siège de Sion) et de Publicltas-Valals • 

Question principale
Combien de cases de vœux et lesquelles sont insérées plus d'une fois dans les pages spéciales réservées aux

• voeux de fin d'année dans l'édition du NF du 31 décembre 1974 ?
. . .  . . . . .. Nombre Lesouelles : nom ou raisons sociales :La présente édition contient un certain nombre de pages «Vœux •

de fin d'année», à l'intérieur desquelles plusieurs cases •
de format égal ou différent , mais contenant le même texte •

(même annonceur), sont répétées deux fois , voire trois fois. •
A vous de nous dire combien de cases sont insérées *

plus d'une fois dans cette même édition et lesquelles. •

GAINS Question subsidiaire
4 «vreneli» (valeur environ 700 —) Offerts par la Banque Cantonale * Les c'ua,re vrenelis offerts par la Banque Cantonale du Valais portent la même date d'émission. Choisissez cette

du Valais, récompenseront les quatre premiers. La question 
J 

date parmi les trois proposées ci-dessous. 

subsidiaire, voire le tirage au sort , départageront les ex aequo. \ Soulignez ce Jrf#Sl_fcii___ _____________

Le bulletin de participation est à retourner à : PUBLICITAS,
avenue de la Gare 25, 1950 Sion,

avec la mention «Concours NF», jusqu'au vendredi 10 Janvier 1975,
la date du timbre postal faisant foi. Les résultats paraîtront dans le

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» avant le 1" février 1975.
Nom Prénom
NP et localité Rue

Aucune correspondance ne sera échangée.
Bonne chance !

Signature

participez tous a notre grand
vvi-V

__ W À_ _

i
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Electricité - Téléphone - Signaux

G. Crettol S.A.
Maîtrise fédérale Conc. A PTT
Montana et Crans 027/7 45 45

Carrosserie SIBO
Berclaz & Cie

Tél. 027/5 05 55
17, rue de la Métralie - SIERRE

G. Salamin & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente

3964 MURAZ-SUR-SIERRE

Michel Zufferey
Serrurerie

Constructions métalliques

CHIPPIS

Au Chat Botté
P. Franzetti

SIERRE*

Hôtel-restaurant
de la Grotte

M. et Mme M. et R. Freudiger-
Lehmann
SIERRE

Vital Massy & Cie S.A.
Vins du Valais

SIERRE

F. Eggs & Fils
Pompes funèbres

Glarey 7 - SIERRE

La direction et le personnel du

Garage Apollo et du
Garage Olympic

Sierre - Sion
vous remercient de votre confiance et vous présentent

leurs meilleurs vœux pour l' année 1975

Bonne route !

Bernard Revey
Radio - Télévision

SIERRE

Pierre-Louis Bonvin S.A.
Gypserie - Peinture

Maîtrise fédérale

CHERMIGNON

Entreprise
P. Protti

Carrelages et revêtements

SIERRE Tél. 027/5 09 61
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Maurice Zufferey
Ebénisterie

Agencements d'intérieurs

MURAZ-SIERRE

PIERRE COIFFURE

P. Di Stasi & Clivaz

MONTANA

Distillerie Buro
Liqueurs, eaux minérales,

¦ eaux gazeuses

SIERRE

La direction et le personnel
de la maison

Tschopp-Zwissig
Industrie du bois

SIERRE

GENOUD
Electricité
Téléphone

Rue de Bottire
SIERRE

Mme O. Briguet-Delavy
Pédicure diplômée

Métropole SIERRE
Tél. 027/5 19 10

Hermann et Maurice
Gillioz

Entreprise de bâtiment
et travaux publics

SIERRE

Le magasin
Rey-Tonossi

et son personnel
SIERRE

Louis Meyer & Fils SA
Electricité SIERRE

Tél. 027/5 14 31
Rue Sainte-Catherine 10

Géo Bonvin S.A.
Installations sanitaires

Couverture - Ferblanterie
CRANS-SUR-SIERRE

Tél. 027/7 27 17

Restaurant-Dancing
L'Ermitage

Famille A. Sarbach

SIERRE

Tél. 027/5 11 20

La Société
de consommation

L'auberge du Monument
3941 LENS

Vitroglas S.A.
Vitrerie en tous genres

SIERRE
Représentation en Valais

des fenêtres Kiefer

Confiserie - Tea-room
Baumgartnèr

SIERRE

E. Rossi
Gypserie - Peinture

VISSOIE

tLECTOICITË

sifffnff

Walter Kummer
Boulangerie-pâtisserie de Villa

SIERRE - VILLA

Bazar Poste et Gare
SIERRE

Famille Feliser-Schôni

P. Mayoraz
Droguerie - Parfumerie

Avenue du Marché 2 SIERRE

BSCD

Banque suisse de crédit
et de dépôt

SIERRE

Joseph et Jean
GIACHINO

Ferblanterie

Appareillage

SIERRE

Vers-l'Eglise

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Carrosserie du Rawyl
Peinture au four 80 degrés

C. & C. Rey

MONTANA Tél. 027/7 16 52

GARAGE DE FINGES
J. Zermatten-Zuber

SIERRE

AGENCE DATSUN

Service ESSO

Tél. 027/5 10 06

RELAIS DU MANOIR

SIERRE

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1975

Elle Pont
SIERRE

Chauffages Sanitaires
Tél. 027/5 13 81NAGI-JER

rrthopédie

¦̂¦Articles
JE fc sanitaires

Sierre
vous souhaite une bonne santé

et une heureuse année

Café-restaurant
du Commerce

M. et Mme Claude Zufferey-Rey
3941 GRONE

Tél. 027/4 21 28

Le bureau fiduciaire valaisan

Bufiva S.A.
Berthod & Cie

SIERRE

H. Christ-Brantschen
Revêtements de sols

CHIPPIS

Tél. 027/5 15 07

Famille

Mario Valentini
Gypserie et peinture

SIERRE

La boucherie
d'Anniviers

VISSOIE
M. et Mme Massy Albert

Alphonse Melly
Excursions

SIERRE

Robert Delacombaz
Tea-room-boulangerie-pâtisserie

Les Acacias
SIERRE
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Janvier

2 Abel
V 3 Geneviève
S 4 Tite évêque __
0 5 Siméon

L 6 Les 3 rois 2
M 7 Lucien
M 8 Apollinaire
J 9 Julien
V 10 Guillaume
S 11 Hygin, pape
D 12 Ernest ©
L 13 Hilaire 3
M 14 Félix
M 15 Maur
J 16 Marcel
V 17 Antoine
S 18 Prisque
D 19 Sulpice

L 20 Fabien )
M 21 Agnès 4
M 22 Vincent
J 23 Raymond
V 24 Timothée
S 25 Convt. St-P.
D 26 Polycarpe

L 27 Jean, Chr. ©
M 28 Charlemagne 5
M 29 Constance
J 30 Martine
V 31 Marcelle

3 Biaise
4 Véronique

M 5
J 6
V 7
S 8
D 9
L 10
M 11
M 12
J 13
V 14
S 15
D 16

L 17 Sylvain 8
M 18 Siméon
M 19 Boniface )
J 20 Eucher
V 21 Eléonore
S 22 Ch. s Pierre
D 23 Josué

L 24
M 25
M 26
J 27
V 28

Agathe
Dorothée
Hélène
Salomon
Apolline
Scholastique 7
Mardi gras©
Cendres
Jonas
Valentin
Faustin
Julienne

Mathieu 9
Victor
Nestor ®
Léandre
Romain

L 3 Marin 10
M 4 Adrien C
M 5 Eusèbe
J 6 Fridolin
V 7 Thom. d'Aq.
S 8 Mi-Carême
D 9 Françoise

L 10 40 martyrs 11
M 11 Euloge
M 12 Grégoire
J 13 Humbert ©
V 14 Mathilde
S 15 Longin
D 16 Héribert
L 17 Gertrude 12
M 18 Gabriel
M 19 Joseph
J 20 Wulfran )
V 21 Benoît
S 22 Bienvenu
D 23 Rameaux

L 24 Siméon 13
M 25 Ludger
M 26 Emmanuel
J 27 Rupert ®
V 28 Vendredl-St
S 29 Eustase
D 30 Pâques

Avril
M 1 Hugues 14
M 2 Nisier
J 3 Eugène C
V 4 Isidore
S 5 Martial
D 6 Sixte, Cél.

L 7 Célestin 15
M 8 Denis
M 9 Procore
J 10 Ezéchiel
V 11 Léon •
S 12 Jules
D 13 Lambert

L 14 Justin 16
M 15 Olympe
M 16 Dreux
J 17 Rodolphe
V 18 Apollon
S 19 Parfait )
D 20 Sulpice
L 21 Anselme 17
M 22 Soter et Caîus
M 23 Georges
J 24 Alexandre
V 25 Marc, évang. @
S 26 Amélie
D 27 Anastase

L 28 Vital 18
M 29 Robert
M 30 Slgismond

L 5 Pie V, pape 19
M 6 Jean, P.-L.
M 7 Stanislas
J 8 Ascension
V 9 Béat
S 10 Antonin
D |11 Jour d. mères

L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18

L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S ' 24

Pancrace 20
Servais
Boniface
Sophie
Pérégrin
Pascal, év.
Pentecôte )
L. de Pentecôte
Bernardin 21
Constant
Julie vierge
Didier
Jeanne

_®
Philippe 22
Zar.harie
Germain
Fôte Dieu
Fernand
Pétronille

L 2 Marcellin î
M 3 Erasme 23
M 4 Saturnin
J 5 Boniface
V 6 Norbert
S 7 Robert
D 8 Médard 

L 9 Félicien ©
M 10 Landry 24
M 11 Barnabe
J 12 Basilide
V 13 Antoine
S 14 Basile, év.
D 15 Guy, Modest

L 16 Aurélien _
M 17 Rainer 25
M 18 Amand
J 19 Gervais
V 20 Silvère
S 21 Louis de G.
D 22 Paulin

L 23 Agrippine ®
M 24 Jean-Bapt. 26
M 25 Prosper
J 26 Jean, Paul
V 27 7 dormeurs
S 28 Léon II, pape
D 29 Pierre. Paul

L 30 Com. St-Paul 27

Février
S 1 Brigitte 5
D 2 Purifie. N. D.

Mai
J 1 Jaques 18
V 2 Athanase
S 3 Inv. St-Cr. C
D 4 Florian

Calendrier 1975
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L 7 Guillebaud 28
M 8 Procope
M 9 Zenon ©
J 10 7 frères
V 11 Léonce
S 12 Jean Gualbert
D 13 Henri 
L 14 Bonaventure 29
M 15 Marguerite )
M 16 Valentin
J 17 Alexis
V 18 Camille
S 1 9 N.-D. Mt-Car.
D 20 Elie 
L 21 Praxède 30
M 22 Marie-Madel.
M 23 Apollinaire ©
J 24 Christine
V 25 Jacques
S 26 Anne
D 27 Pantaléon
L 28 Nazaire 31
M 29 Marthe
M 30 Donatille
J 31 Calimère £

L 4 Dominique 32
M 5 Oswald
M 6 Sixte
J 7 Gaétan ©
V 8 Cyriaque
S 9 Romain
D 10 Laurent 
L 11 Suzanne 33
M 12 Claire
M 13 Hippolyte
J 14 Eusèbe )
V 15 Assomption
S 16 Roch
D 17 Carloman
L 18 Hélène 34
M 19 Louis, év.
M 20 Bernard
J ?.1 Jeanne ©
V Ï2  Symphor.
S 23 Sidonie
D 24 Barthélémy
L 25 Louis, roi 35
M 26 Zéphyrin
M 27 Césaire
J 28 Augustin
V 29 Déc. s J.-B.
S 30 Benjamin C
D 31 Raymond

Mars
S 1 Aubin
D 2 Simplice

Juin
D 1 Nicodème 22

Juillet

M 1 Thiébaud C
M 2 Visitation 27
J 3 Anatole
V 4 Udalric
S 5 Zoé
D 6 Goar

Octobre
M 1 Rémi, év. 40
J 2 Léger
V 3 Gilbert
S 4 François
D 5 Placide ©
L 6 Bruno 41
M 7 Judith
M 8 Pélagie
J 9 Denis
V 10 Géréon
S 11 Firmin
D 12 Maximilien )

L 13 Edouard 42
M 14 Calixte
M 15 Thérèse
J 16 Gall, abbé
V 17 Hedwige
S 1 8 Luc, évang.
D 19 Pierre d'Alc
L 20 Caprais ©
M 21 Ursule ' 43
M 22 Cordule
J 23 Séverin
V 24 Salomé
S 25 Crépin
D 26 Evariste
L 27 Adeline C
M 28 Simon 44
M 29 Narcisse
J 30 Lucain
V 31 Quentin

L 3 Hubert 9
M 4 Charles 45
M 5 Zacharie
J 6 Léonard
V 7 Achille
S 8 Godefroy
D 9 Théodore
L 10 Tryphon )
M 11 Martin 46
M 12 Imier
J 13 Didace
V 14 Frédéric
S 15 Léopold
D 16 Otmar 
L 17 Grégoire 47
M 18 Odon ©
M 19 Elisabeth
J 20 Edmond
V 21 Colombe
S 22 Cécile
D 23 Clément
L 24 Chrysogone 48
M 25 Catherine
M 26 Conrad Î
J 27 Jérémie
V 28 Sosthène
S 29 Saturnin
D 30 1«r avent

Août

V 1 Fit* nationale 31
S 2 Alphonse
D 3 Auguste

Novembre
S 1 Toussaint 44
D 2 Fêted.l.Réform.



Vœux des autorites religieuses
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion

ce Une invitation pressante à la réconciliation »
1975 est une année jubilaire !
D'après les directives du

Saint-Siège et les désirs maintes
fois exprimés par le Saint-Père,
l'année sainte doit être tout spé-
cialement consacrée au re-
nouvellement spirituel et à la ré-
conciliation.

Dans cet esprit , je souhaite
que l'année jubilaire soit pour
tous un rappel à l'ordre, une
invitation pressante au pardon
et à la réconciliation ;
que dans les familles les rela-
tions entre parents et enfants
soient empreintes d'affection et
de confiance ;
que les paroisses soient de
vraies communautés, où
régnent l'union et la charité
fraternelle ;
que dans tout le pays une li-
berté bien comprise permette
aux citoyens de vivre dans l'or-
dre et la paix ;
que la presse et les moyens mo-
dernes de communication
contribuent efficacement à la
réconciliation et à la pacifica-
tion des esprits ;

que les catholiques, en parti-
culier, fidèles aux décisions du
Concile et attentifs aux directi-
ves du Saint-Père, sachent se
rencontrer en frères, travailler et

prier ensemble dans de vrais
sentiments chrétiens ;
qu'une paix durable entre les
peuples éloigne le spectre terri-
fiant de la guerre et permette
de travailler au développement
de toutes les nations ;
que les symptômes de réces-
sion économique signifient un
retour à une conjoncture
normale dans tous les domai-
nes ;
que la femme, en vertu de l'an-
née internationale, soit partout
respectée, que sa dignité soit
pleinement reconnue et qu'elle
soit traitée d'une manière juste
et équitable conformément à sa
mission propre et à sa vocation
personnelle ;
que l'année 1975 soit pour tous
une année bonne et heureuse,
qu'elle rapproche les hommes
de Dieu, et que la réconciliation
avec Dieu soit le fondement de
véritables rapports fraternels
entre tous les humains.

Nestor Adam, évêque de Sion

Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard

«Mon grand souci : le moral de notre peuple »

Chers amis.
Je saisis bien volontiers l'oc-

casion que m." offre le Nouvel-
liste pour m'adresser à vous
surtout qui, d'une manière ou
d'une autre : paroisses, hos-
pices, collèges ou mission, êtes
plus particulièrement en relation
avec les chanoines du Grand-
Saint-Bernard. Cependant, loin
de moi l'idée de me cantonner
dans le cercle de nos relations
journalières. C'est pourquoi j'in-
clus dans mes vœux tous les
lecteurs du Nouvelliste et leurs
familles.

Que vous souhaiter au seuil
de l'année nouvelle ? Je m'unis
à toutes les personnes qui vous
ont présenté des vœux et je fais
miens leurs souhaits de santé,
de prospérité et de bonheur.
Daigne le Seigneur les réaliser
pleinement ! L'homme fait des
souhaits, mais c 'est Dieu qui les
accomplit.

Permettez-moi de vous faire
part de quelques-unes de mes
préoccupations, à propos,, pré-
cisément, de la santé et de la
prospérité, que nous nous
souhaitons trop souvent machi-
nalement, sans nous demander
l'usage que nous en faisons.
Santé et prospérité, comme
tous les biens créés, sont sus-
ceptibles d'un bon usage, mais
aussi, hélas, d'abus trop réels.
Ne voyons-nous nas tous les

jours des gens gaspiller et rui-
ner leur santé, ce trésor pré-
cieux entre tous ? Ces abus ont
nom aujourd'hui : alcoolisme,
tabagisme, érotisme et drogue.
Non seulement celui qui s'y livre
en est la victime, mais ce sont là
des fléaux sociaux et la race
humaine en est gravement me-
nacée. Il suffit de lire votre jour-
nal : « Tant de morts cette
année en Suisse, en raison de
la drogue. » « Les maladies
vénériennes menacent la
Suisse, » Triste réalité qu'on ne
gagne rien à nier ou à dissimu-
ler. Et je ne parle pas de l'avor-
tement qui détruit notre peuple
dans sa source même !

Peut-on etre optimiste devant
cette tragique situation ?
peut-on se taire et dire : après
nous le déluge ? Non, il faut
parler ! Malgré les apparences,
je demeure optimiste, car j'ai
confiance en la jeunesse. Il
n'est pas possible que les jeu-
nes puissent contempler avec
indifférence le tableau de notre
société décadente ; de l'excès
du mal, doit sortir un sursaut
d'indignation et d'énergie salva-
trice. Jeunes gens qui songez à
votre avenir, vous qui vous pré-
parez a fonder un foyer, sachez
vous conserver sains de corps
et d'esprit , afin de pouvoir
transmettre à vos futurs enfants
une hérédité saine et sans
tares. Ensuite, ayez le souci,
non de gaver vos enfants ni de
leur transmettre un gros héri-
tage, mais efforcez-vous de
faire d'eux des hommes de ca-
ractère et de devoir. C'est là
l'essentiel. Avec la santé et un
métier ou une profession, ils se
débrouilleront et pourront af-
fronter la vie sans la moindre
crainte.

L'inflation, la récession éco-
nomique, le chômage ? Sans y
être indifférent , puisque ces
réalités nous atteignent tous à
des degrés divers, je n'ai évi-
demment pas de solution-mira-
cle à proposer, mais je fais
entièrement confiance au bon
sens de notre peuple et à la sa-
gesse de nos autorités pour
faire face à une situation déli-
cate, certes, mais non point dé-
sespérée, loin de là.

Mon grand souci, c'est le mo-
ral de notre peuple. La prospé-
rité nous a amollis et avachis au
point que la simple menace
d'une crise nous fait trembler.
Par ailleurs, notre civilisation
technique est tellement sophis-
tiquée, qu'une simple panne de
courant suffit à la paralyser.
Saurions-nous réagir calme-
ment à de graves restrictions
énergétiques ou alimentaires ?
Si en pleine prospérité nous
connaissons tant de contesta-
taires, tant d'objecteurs politi-
ques, camouflés sous le mas-
que d'objecteurs de cons-
cience, que serait-ce en cas de
conflit et, pis encore, en cas de
troubles intérieurs ?

Il y a là plus qu'un problème a
résoudre, un abcès à crever ,
sous peine de voir s'empoison-
ner tout l'organisme de notre
société.

Ce que je souhaite donc,
c'est que chacun à sa place,
mais les jeunes surtout, sur qui
repose l'avenir du pays, s'em-
ploient à éliminer les poisons
qui nous rongent et à colmater
les fentes dangereuses qui se
sont produites dans l'édifice so-
cial. Noble tâche, dont ils seront
les premiers bénéficiaires, puis-
que l'avenir est aux jeunes.

Angelin Lovey
Prévôt du Grand-Saint-Bernard

î ^̂ siisisfiiSfiiiiii ^M
abbé de Saint-Maurice

« Bonne Année sainte à tous »
L'un de mes vœux pour

l'année 1975 :
que personne ne laisse passer
l'occasion qui nous est offerte
de prendre une conscience plus
vive, et plus efficace, de ce qui,
dans le temps des hommes -
rythmé par la ronde des astres -
présente une réalité mystérieu-
se : par l'incarnation du Verbe
de Dieu, l'éternité qui est l'au-
jourd'hui de Dieu, est entrée
dans le temps.

L'Année sainte, l'Année du
jubilé, nous invite à raviver en
nous la reconnaissance de la
présence et de la souveraineté
de Dieu dans et sur le temps, où
Il vient à notre rencontre.

Renouvelons donc par la
conversation du cœur notre
rencontre avec le Seigneur et
avec nos frères, appelés comme
nous. Un accent spécial à cette
Année sainte 1975 dont la
célébration se déplace des
diocèses vers Rome : cette dou-
ble rencontre avec le Seigneur
et avec nos frères (l'une ne va
pas sans l'autre...) se fait en
Eglise, celle fondée sur Pierre
qui a reçu le ministère perma-
nent de la communion de la foi

dans la charité, le ministère de
régir tout le troupeau pour le
conduire à cette Porte sainte
qu'est le Christ Jésus (Jean 10,
9-9).

Alors, bonne Année sainte à
tous.

Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice

Mm Arthur Bender
président du Conseil d'Etat

«L'honneur de vivre en Valais»
L'an passe, l'an nouveau.

Quel contestataire donnera le
coup de grâce à ce découpage
conventionnel du temps ? Com-
me s'il y avait un iota de diffé-
rence entre 31 décembre et 16'
janvier ! La vie continue... Mais
quelle vie ? Question difficile :
les uns pensent individu avant
tout, et liberté ; d'autres ne con-
çoivent l'homme qu'en fonction
de la société. Bergson a montré
que la vie n'est pas concept,
mais durée, qu'elle est nuance
et n'est réellement vécue que
reliée solidairement à tous les
êtres hurhains, les vivants et les
morts (nos aïeux), dont la pen-
sée nous inspire encore.

* * *

Cela dit, mon premier vœu
est d'ordre moral :
- Que les gens divers qui com-
posent ce canton s'efforcent à
une connaissance exacte du
partenaire, au respect de son
identité, de ses qualités et de
ses défauts ; de son droit d'être
différent.

Afin que, sur ce respect, se
fonde la compréhension, base
d'une vraie communauté.

Passant à l'économique :
Il faut tirer leçon de notre lon-

gue histoire en restant fidèles à
la terre, que le travail inlassable
du Valaisan a conquise sur la
sécheresse et les marécages.
(Le blé et la liberté poussent sur
la même tige), dit un proverbe
égyptien.

L'aménagement du territoire
doit assurer à chaque secteur la
place et la fonction qui lui re-
viennent. Il faut faire diligence
pour préparer sa réalisation,
guidés par le seul intérêt col-
lectif.

Oui, donc, à la promotion
harmonieuse du Valais ; non à
la spéculation qui dévoyée par
un activisme malhonnête, ex-
ploite ses charmes.

Dieu nous a donné l'un des
plus beaux pays du monde et
des richesses considérables
que bonifie la pénurie présente
de matières premières. Il faut
nous unir au plus tôt sur une lé-
gislation raisonnable du tou-
risme, dont les projets fonda-
mentaux sont soumis au Parle-
ment. Le Gouvernement s'ap-
pliquera en outre, à l'aide d'ex-
perts, à valoriser notre énergie
hydraulique et, en (ré) organi-
sant les Forces motrices valai-
sannes, à servir mieux les inté-
rêts du canton.

Il favorisera les implantations
industrielles qui, en procurant
des. ressources fiscales, garan-
tissant la sécurité de l'emploi et
un maximum de places de
travail.

Il compte que le peuple ac-
ceptera enfin une loi fiscale
juste, moderne, fournissant aux
pouvoirs publics les moyens de
leur politique au service du peu-
ple, tout en traitant le contribua-
ble « selon ses œuvres » par
une équitable progression des
taux.

# # #

Nous souhaitons enfin que,
sur une prospérité matérielle
améliorée, s'établisse une sécu-
rité sociale authentique. Il con-
vient, notamment, que la popu-
lation admette que la santé
n'est plus une affaire person-
nelle, mais un devoir public so-
lidaire, et qu'après s'être équipé
pour une médecine curative ef-
ficace, le Valais instaure un ré-
seau approprié de médecine
préventive et d'offices sociaux
dans toutes les régions.

En réalisant, même partielle-
ment, ces objectifs, nous pour-
rons, suivant le livre de Robert
Debré, témoigner de l'honneur
de vivre en Valais.

Le président
du Conseil d'Etat :

A. Bender
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Tout à 1 heure, en sortant son portefeuille-piège , au
début de ce duel à mort où chaque seconde et chaque
opération comptaient, Maubly avait pris soin de véri-
fier un élément capital : le pulvérisateur avait l'exacte
position requise. Il était enfoncé à fond dans la poche
extérieure, bien à la verticale. La canule était par
conséquent collée au rebord ; sa pointe aboutissait
dans l'un des deux coins du sommet.

Et Maubly présentait le portefeuille de telle façon
que ce coin-là se trouvait le plus à droite, donc le plus
éloigné, par rapport au bandit.

Il n'existait plus guère de possibilité, dès lors, que
l'agresseur eût l'idée de saisir le portefeuille par le
côté le plus difficile à atteindre avec sa main gauche.
Ce faisant , il aurait accentué davantage son déséqui-
libre, et il n 'avait aucun motif pour cela. Que par
extraordinaire il eût quand même assuré sa prise en
plaquant sans le savoir sa paume sur l'ouverture du
flacon , et le chauffeur était prêt à lui arracher instan-
tanément la bourse et à lui projeter , au jugé, le
concentré . L'homme, évidemment , aurait tiré , pendant
ce temps, mais dans des conditions si malaisées...

L'artisan sentit de tout son être les doigts du
bandit s'agripper au cuir. L'homme avait empoigné
le portefeuille par l'endroit du sommet le plus com-
mode à atteindre pour lui , c'est-à-dire par le coin
opposé à celui où se trouvait la pointe de la canule.

Par ce geste, le bandit amenait lui-même le pulvéri-
sateur devant son propre visage. Et il installait l'ins-
trument dans une position telle qu 'une ligne droite ,
t racée à partir du bout de la canule, lui fût arrivée
entre les sourcils.

A cet instant précis , Maubl y s'arrêta de respirer,
baissa le menton sur la poitrine et appuya sur la peau
grenue du portefeuille , crispant les mains jusqu 'à les
vider de sang. Le pulvérisateur s'aplatit entre les
doigts et la paume.

Le liquide jaillit en une gerbe compacte.
Maubly arrondit le dos. Et — les paupières et les

lèvres également serrées — il fit un mouvement du
poignet pour que l'arrosage balayât davantage de
champ.

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes ies bourses

service officiel AEG

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
/ Avenue du Grand-Saint-Bernard 56
Téléphone 026/2 22 50

36-4637

Bonne et heureuse
année !

VOTRE BRASSERIE VALAISANNE

Q/tJliLfoflM/g, (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/2 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

Immeuble
«Beaumont» Sion

A louer

appartements
2, 3, 4, 5 pièces

Répartition fonctionnelle des locaux, ins-
tallations sanitaires très pratiques, nom-
breuses armoires, lave-vaisselle, grand
jardin pour les enfants.

Renseignements et visites :
Bureau de la Caisse de retraite du per-
sonnel enseignant, Sion
avenue Maurice-Troillet 5
Tél. 027/2 57 86 OU 027/3 12 60

Il y eut , au bout d'une seconde, le bruit sourd de
quel que chose qui tombe. En même temps éclata un
long cri où passaient la douleur , la stupéfaction et la
rage.

Ce hurlement glaçant de loup durait encore, lorsque
l'artisan cessa d'écraser le pulvérisateur.

V

Maubly avait beau retenir farouchement son souffle,
les émanations mordantes du concentré lui brûlaient
les narines. Et , sur sa face, c'était comme une pluie
de piquants qui s'abattait.

Il s'aplatit sur le flanc gauche, à la protection pré-
caire du dossier de séparation. La joue collée à la
banquette , il avait projeté les bras en avant, les mains
au-dessous du volant.

Il demeura un instant sans bouger, parce que la
douleur fut tout de suite déchirante, comme des bran-
dons s'enfonçant dans la chair. Mais cette unique
faiblesse dura au maximum quelques secondes.

Maubly s'affola d'autant moins qu'il savait n'avoir
reçu que de rares vapeurs. Tandis que l'autre, qui
poussait maintenant des sortes de bramements I

BMW 2002

1969
pneus, échappement
peinture, neufs
Expertisée

Tél. 027/4 21 87

L'artisan abaissa la poignée de la portière gauche,
qui s'ouvrit à moitié en grinçant. Le froid lui plaqua
des bouffées cicatrisantes sur la peau.

Il lança le portefeuille au bord de la chaussée. Il
tourna la clef de contact et la prit. Il ramassa la
matraque dans sa cachette, sous le siège de conduite.
Il rampa pour sortir , se poussant des jambes et des
reins sans redresser le buste.

Il roula en boule sur la chaussée, bascula sur la
neige brillante. Il enfonça la face dans l'épaisseur des
flocons. Il se releva d'un bond en soufflant , la figure
comme enfarinée. Le cataplasme glacé adoucissait
momentanément les douleurs perforantes. Il respira
profondément la nuit blanche.

Il contourna le taxi en s'appuyant sur le couvercle
du coffre à bagages, et se rua sur la portière arrière
de droite. Il l'écarta avec violence. Puisque l'autre
portière était restée entrebâillée , un courant d'air se
produisait sûrement à l'intérieur de la voiture : il
devait balayer une grosse partie des vapeurs nocives.

Maubly hésita une seconde. Il ferma presque les
paupières , ne laissant filtrer qu'une fente de regard.
Il s'encadra dans l'embrasure.



c< Du travail pour tous »
Je suis sensible au fait que

l'on me donne l'occasion d'ex-
primer ma pensée au seuil de
cette nouvelle année. Que nous
réservera-t-elle, cette grande in-
connue ? Depuis la fin de la
dernière guerre, l'an neuf n'aura
peut-être jamais été aussi in-
certain pour nous et les autres.
Je pense toutefois qu'il peut
nous réserver de grandes satis-
factions spirituelles sinon maté-
rielles, à la condition, bien sûr,
que chacun s'efforce de garder
les pieds sur terre.

Je souhaite ardemment qu'il y
ait moins de terreur dans le
monde, plus de compréhension
entre les peuples, moins de vio-
lence et d'inutiles et néfastes
contestations. Que chacun.

Suisse ou étranger, trouve
encore du travail dans notre
pays. Que celui-ci soit épargné
des conflits sociaux et que ses
habitants aient la force néces-
saire afin de se montrer
toujours vigilants dans la sauve-
garde de notre liberté.

Que 1975, enfin, apporte la
santé à ceux qui souffrent et un
peu plus de la joie de vivre dans
l'humanité entière.

Werner Perrig
Président de Brigue

«Pour un bilan positif en 1975»

Je pense que 1975 présente
de grandes incertitudes. On vit
certes une sérieuse récession
économique, dans certains sec-
teurs du moins.

Malgré tout, je souhaite que

le peuple garde confiance. Par-
ce que l'on dispose d'un en-
semble économique sain ainsi
que d'institutions qui sont et
doivent être en mesure de sur-
monter les inévitables difficultés
à venir.

Je souhaite que tout le mon-
de puisse comprendre, une fois
de plus, que les biens matériels
ne sont pas un but, mais un
moyen pour construire notre so-
ciété. Chose que l'on a parfois
oublié, ici ou là. Que le peuple
soit également conscient des
vrais valeurs que sont le travail,
l'initiative et la persévérance.

Mon voeu le plus cher enfin :
que 1975, en dépit de tout se
termine avec un bilan positif ,
parce que l'on aura su recon-
naître que les vraies valeurs hu-
maines sont : la liberté, la soli-
darité et la foi.

Bonne année à tous.
Hans Wyer

Président de Viège

«Plus solidaires les uns des autres»

L'année 1975 apportera avec
elle le train d'incertitudes éco-
nomiques et de tassement con-
joncturel que les derniers mois
de 1974 nous ont appris à con-
naître.

Nous ne revenons pas sur les
causes conjointes qui amènent
chez nous le ralentissement re-
douté, plus spécialement en
certains secteurs d'une écono-
mie qui se voit contrainte de ra-
lentir considérablement son
rythme de croissance et qui, de
ce fait , rencontrera des diffi-
cultés sérieuses, en matière de
sécurité de l'emploi notamment.
C'est assez dire que la nouvelle
année sera fort différente de
celles que nous avons connues

précédemment , chacun se
voyant enfermé, malgré lui,
dans ses problèmes et se mon-
trant peu sensible à ceux des
autres.

Il faudra donc s'imprégner à
nouveau de l'idée que le dyna-
misme des collectivités dépend
avant tout de l'esprit d'initiative
et de l'idée de collaboration de
ceux qui les composent.

Cependant, il reste à espérer,
que les aléas sectoriels de 1975
resteront malgré tout limités et
ne feront pas tache d'huile.

Il faut aussi espérer que
1975, dans le domaine des col-
lectivités publiques, révélera
qu'il ne saurait plus être
question de saisir les défaillan-
ces économiques au vol en vue
d'accentuer encore une centra-
lisation étatique peu nuancée,
dont nos particularités indivi-
duelles, locales et régionales
s'accommodent fort mal. Il y va,
ici, de la confiance que les ci-
toyennes et les citoyens doivent
placer en ceux qui sont appelés
à les diriger.

En ce début 1975, notre pen-
sée s'adresse tout particulière-
ment à ceux qui sont meurtris
dans leur santé, à ceux qui
souffrent , à ceux qui sont
moins favorisés.

Puisse dès lors l'an neuf, par-
delà la morosité qu'il dévoile,
nous rendre toujours plus soli-
daires les uns des autres.

M* Pierre de Chastonay
Président de Sierre

« Un bonheur plus dépouille »
tous, je formule bien sur, a long
terme, le vœu que les grands
sujets de controverse entre Mar-
tignerains soient autant de rai-
sons de montrer notre bon
sens, notre équilibre et notre
aptitude à dégager l'intérêt gé-
néral des intérêts particuliers.
Je compte bien sûr, sur la
presse pour donner le ton, celui
de la sagesse, de l'objectivité et
du respect à l'égard des gens et
des opinions.

Que les mânes des Romains
et celles des châtelains de la
Bâtiaz nous protègent !

Edouard Morand,
Président de Martigny

1

En ce début de l'an, on ne
devrait déjà plus en être à éta-
blir un budget de soucis ou de
difficultés.

On sait que les premiers sont
déjà là et que les secondes
s'amoncellent.

Il faut dépasser le seuil des
inquiétudes, les admettre com-
me fondées et nous deman-
der plutôt où en est notre force
morale, face à une adversité
quasi certaine. Car si tout devait
aller moins mal, il n'y aurait eu
que du « quitte-pour-la-peur »,
et nous reprendrions notre souf-
fle.

Cas contraire, où puiserons-
nous la philosophie nécessaire
pour constater avec le maxi-
mum de sécurité que le monde
a changé, que tout ne va plus si
bien ?

Et il faudra admettre qu'un tri
se fasse : il y aura ceux qui su-
biront, passivement, se morfon-
dront et ressasseront le passé.
Puis ceux qui s'adapteront et
seront déjà en train de chercher
ce que la nouvelle situation leur
réservera de positif et de récon-
fortant.

Et par dessus tout, on trou-
vera ceux qui sont déjà à cons-
truire la nouvelle société ; celle-
ci, pour subsister, devra laisser
des gadgets en bordure du che-
min, se refixer une notion du
bonheur plus dépouillée, moins
empêtrée dans l'artificiel, plus
proche de la nature, dont celle
qui nous entoure nous gratifie
de tant de beautés !

Je n'en suis évidemment pas
à souhaiter une crise pour les
Martignerains. Mais je n'ai pas
le droit de voir Martigny comme
un îlot échappant à une tempête
éventuelle. Si crise il devait y
avoir, elle devrait engendrer
comme effets positifs :
- un sens plus grand de la soli-
darité entre les habitants ;
- une tendance moins marquée
« à faire faire » son travail par
d'autres, parce que la vie per-
mettait un relâchement de l'ef-
fort ;
- un esprit d'économie plus
poussé ;
- un resserrement des liens
entre les autorités et les habi-
tants ; - une propension à dé-
couvrir les qualités de nos sem-
blables, plutôt que leurs dé-
fauts... et par conséquent, à en
dire plutôt du bien !

Ce ne serait pas si mal,
comme programme !

Et si je souhaite malgré tout,
à court terme, du bonheur pour

« L'union contre l'egoisme »
Je souhaite aux Sédunois,

mais aussi à tout homme, une
bonne année. Sans la définir :
ce qui est bon pour les uns ne
l'est pas toujours pour les au-
tres.

Plus directement, je souhaite
que notre vieille civilisation oc-
cidentale, que notre système de
vie, tiennent le coup face aux
périls qui les menacent.

Des difficultés politico-éco-
nomiques, pressenties depuis
quelques années, se sont con-

crétisées. Elles s'aggraveront
encore. Elles modifieront pro-
fondément le rapport des forces
entre les pays mais elles tou-
cheront aussi directement cha-
cun de nous. Une certaine fa-
cilité prend fin. Il nous faudra
puiser à plein dans nos ressour-
ces profondes d'intelligence,
d'imagination, de travail. Il nous
faudra jouer la solidarité contre
le sauve-qui-peut, l'union contre
l'égoïsme. Il nous faudra nous
donner plus à fond, être plus
hommes.

Je souhaite que chacun de
nous le veuille, à Sion et dans
tout le pays.

1975 peut etre une bonne
année ! Félix Carruzzo

Président de Sion

« Les exigences de Tan nouveau »
L'heureux événement va se

manifester dans quelques heu-
res. Demain, l'an nouveau va
naître, impatiemment attendu,
bien que les spécialistes aient
annoncé les tares dont il serait
affligé: inflation, récession, non-
emploi et austérité.

Nous l'accueillons néanmoins
les bras ouverts, avec toute la
solicitude due aux déshérités.
Mais il faudra bien nous
adapter, accepter ses exigen-
ces, plier nos attitudes à ses vo-
lontés.

Mes vœux ?
Que l'acceptation soit dans

tous les cœurs, et que chacun
se souvienne qu'il est, de par le
monde, de plus malheureux que
soi

Fernand Dubois,
Président de Saint-Maurice

€< Une année de rencontre »
Lorsque deux amis se ren-

contrent à la fin d'une année,
immanquablement , ils échan-
gent des vœux, se souhaitent
une meilleure tranche de vie,
espèrent une pleine santé et, en
plus, la bonne fortune. C'est
aussi l'occasion de se remémo-
rer les événements tristes ou
heureux qui ont marqué leur
existence. Et après avoir trin-
qué, ri et chanté, chacun d'eux
repart d'un pied plus léger vers
l'avenir.

Il en est certainement de
même au niveau de la com-
mune où. comme ces deux

amis, nous aimerions pouvoir
dialoguer de façon plus per-
sonnelle et, par conséquent ,
plus humaine aussi.

Nous ferions alors le bilan de
1974 : une année bonne ou
mauvaise ? En fait, elle ne peut
être que le reflet de la vie de
chacun d'entre nous. Car la
commune construit son destin
et tire sa vie de nous tous qui la
composons : manuel ou intel-
lectuel, jeune ou vieux, homme
ou femme, malade ou valide,
heureux ou malheureux, riche
ou pauvre.

Certes, il y a des événements
extérieurs qui influent sur le
cours de notre existence : nos
soucis face à une situation éco-
nomique nouvelle : cette cons-
tatation pénible que nous ne
sommes pas à l'abri de ce qui
se passe ailleurs, à « l'étran-
ger ». Mais est-ce une raison
pour cesser d'espérer et surtout
de travailler ensemble à façon-
ner un monde meilleur ?

C'est pourquoi je souhaite
que 1975 soit une année de ren-
contre, que chacun trouve en
soi cette énergie qui lui
permette d'aller vers l'autre et
de redonner toute sa significa-
tion à ce mot : la commune,
c'est-à-dire la communauté.

Bonne année.
Raymond Deferr

Président de Monthey
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Pour l'an nouveau

Nous vous présentons nos meilleurs vœux et
nos remerciements pour la compréhension et la
confiance que vous nous avez témoignées durant
l'année.

Soyez persuadés que nous ferons toujours de
notre mieux pour mériter cette confiance encore
davantage durant l'année 1975.

Chaussures

S.A

\

Rue des Remparts - SION - Grand-Pont

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

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 moisi 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
; (p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
. acomptes Fr. 

Date Signature

_:/
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Bonne ambiance

Pour passer la soirée de Saint-Syl-
vestre dans une ambiance simple et
sympathique, une bonne adresse :

Café-restaurant
« Le Filado »

route de Bramois à Sion
Tél. 027/22 59 19

« Gérard et Françoise »

vous proposent leur choix de grilla-
des et de saucisses, ou, sur
demande, les côtes de bœul
braisées ou les côtelettes d'agneau

au grill.

Dès minuit :
soupe à l'oignon

Pas de majoration de prix

Téléski de NAX
fonctionne

Carte journalière :

adultes : Fr. 10.-

. enfants : Fr. 6.- .

Hôtel-restaurant
; de l'Ecu du Valais

Saint-Maurice ,
Tél. 025/3 63 86 ,

i
M. et Mme A. Mathieu souhaitent à

j leurs fidèles amis et clients leurs
meilleurs vœux de fin d'année.

1
IV

Armand présentera
pour le réveillon

:_ ._ _ .!=_" '
de Saint-Sylvestre

son buffet froid
- !:

1 Musique:- Cotillons ' ¦ <

Vente de
mobiliers !

Meubles anciens
Peintures

Meubles de style
et divers

Antiquités
Armoires, buffets, bureaux

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

crémaillères , bahuts, etc.

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

lippe et nombreux autres
objets.

Très grand choix

Maison J. ALBINI
SION

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

Tél. 027/2 27 67

Mme R. Héritier
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Nous remercions
notre clientèle pour sa fidélité durant l'année écoulée et lui souhaitons
santé, bonheur et prospérité pour la nouvelle année.

Par la même occasion, nous nous permettons de vous inviter à visiter,
sans engagement de votre part, notre centre du meuble, grande et magni-
fique exposition de mobilier en tous genres.

Quelles que soient vos préférences - classique, moderne ou style - vous
trouverez votre plaisir, comme tout admirateur de beaux meubles, en
découvrant notre vaste choix en salles à manger, chambres à coucher,
salons, aménagements de studios, etc.

Nous nous réjouissons de votre visite.

MEUBLES FURRER
Kontonsstrasse, Viège, tél. 026/6 33 46

Avenue de Tourbillon, Slon, tél. 027/23 33 93
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MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 - Tél. 026/2 20 06

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 62

petite villa
Confort, bien ensoleillée, vue magnifique,
tranquillité
Jardin d'agrément
Libre tout de suite

Pour renseignements :
prix et conditions, s'adresser par écrit (ne
pas téléphoner) à M. Henri Studer
3958 Saint-Léonard

Avis A la suite des événements que nous avons subits el
pour permettre à mon personnel de prendre un repos
bien mérité , je porte à votre connaissance que la ré-
ouverture de nos magasins est prévue pour :

Martigny : le lundi 6.1.1975 à 13 h.30
Monthey : le .nardi 7.1.1975 à 8 h. 30
Merci de votre cr ^préhension et bonne année !

Roger Krieger,
Vêtements « Monsieur »

On cherche

garçon ou jeune fille
pour la brasserie
Entrée 15 janvier et

apprentie fille de salle

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50

Avez-vous de la peine à monter des

^  ̂
chaînes à neige?

|9w Essayez-le une fois avec le nouveau
système antiglissant

^ÉBj?W Snow Rider
Montage simple et rapide

Téléphone 064/24 34 24

joli studio

Jeune homme, cher-
che travail à Sion ou
environs comme

magasinier
alimentation ou piè-
ces détachées, éven-
tuellement dépôt

Faire offre écrite sous
ch. P 36-302252 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny

Libre dès 1- janvier J 
Tél. 026/5 33 01 URGENT I

36^35089 Je cherche

A louer sommelière

Chambre débutante acceptée
Bonne vie de famille

pour jeune fille ou
dame Tél. 027/5 62 12

36-35150

On cherche a Sion

fille
de cuisine
Nourrie, logée

Tél. 027/22 25 99
36-35134

BEX
Grande salle du Parc
Mercredi 1" janvier dès 15 h. 30

Grand loto
du Nouvel-An

Organisé par la Société fédérale de
gymnastique.

Marchandises de première qualité

ATTENTION : première série gratuite

A vendre

génisson

Tél. 027/23 34 75

36-302268
Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Chien noir
La personne qui dé-
tiendrait chien noir
portant une chaînette
au cou est priée de
téléphoner au

N" 027/36 11 19" Administrateur
de l'hôpital psychiatrique de Malévoz.

Conditions : formation commerciale complète avec pra-
tique de la branche ou expérience étendue de la ges-
tion administrative ou hôtelière. Il s'agit d'un poste exi-
geant du titulaire un sens des responsabilités et les ap-
titudes nécessaires à la conduite efficace d'un grand
établissement hospitalier.

Langue maternelle : française, bonne connaissance
des langues allemande et italienne.

Entrée en fonctions : à convenir.

Traitement : l'Office cantonal du personnel donnera
sur demande, les renseignements nécessaires à ce su
jet.

2 app.
3'/, pièces

Tél. 027/22 37 80
A louer dans HLM 36-35158

A vendre voitureA louer _ Riddes « venare vonure 

- Î^èces appartement Opel Rekord Ataw à Sk)n p01ir le
de 3 pièces 1900 début mars

tout confort
tout confort, libre en eta de marche. appartement

Fr. 355.- pour fin janvier. pour bricoleur o à d „:_,_-„_
(charges comprises) _ . O a _ pièces
Entrée à convenir Prix modéré Pr,x a discuter

a couple sans enfant

Tél 026/2 37 93 Tél. 027/86 49 33 Tél. 027/22 07 62 Tél. 027/9 26 81
36-400724 36-302258 36-35137 36-35157

Une nouvelle
profession

sociale

FAMILIALE

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

Les offres de services, rédigées sur formule spéciale
fournie sur demande par l'Office cantonal du
personnel, à Sion, devront être adressées à ce dernier
jusqu'au 11 janvier 1975 au plus tard.

Le chef de l'Office cantonal du personnel :
Sion, le 20 décembre 1974. E. Grichting

Norbert Dubuis & Fils

Transports-Excursions, Savièse

Vous remercient pour la confiance témoignée et vous souhaitent les vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

•: ¦ - • .• ¦' '• ••;#y|\rf ": V-

Dorénaz ^% JL -c .¦««!—. 
ft^W^K A h The Melodys J ÎWMSalle de la Rosière L______l______________ .̂.EM F\\ Vi W ) v3___L

Mardi 31 décembre dès 21 heures _m_f m__H Entrée populaire Fr' 5- 
Ê̂ M̂S^^'

Importante organisation commerciale
sierroise cherche pour son service des
expéditions

employé qualifié
ayant les aptitudes suivantes :
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand
- facilités dans les contacts humains
- sens de l'organisation et apte à pren-

dre des initiatives
- capable d'assumer la responsabilité

du bon fonctionnement du service des
expéditions

- formation commerciale.

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise ayant le souci de satisfaire son
personnel.

Si vous êtes le candidat que nous cher-
chons, veuillez nous faire une offre avec
curriculum vitae, certificats et références
sous ch. P 36-901866 à Publicitas, Sion
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Pierre démenti et Claude Rich dans l 'Ironie du son

L 'Arnaque, de Georges Roy-Hill : deux
fri pouilles sympathi ques, Paul Newmann
Çl Robert Redford , s'associent pour plumer
un truand de haut vol. Ils montent un
piège très compli qué dont l'appât est le
jeu. Ce divertissement de qualité est vif ,
drôle , étincelant et se présente comme un
condensé parodi que des films de gangsters
et des comédies américaines.
Sierre, Casino.

Oscar : d'une pièce médiocre , Edouard
Molinaro a tiré un plaisant vaudeville ,
grâce aux dons comiques de Louis de
Funès et à une mise en scène qui joue avec
habileté de l'opposition du frénétique
clown et de l'élégant Claude Rich.
Martigny, Etoile.

Le Bon, la Brute, le Truand, de Sergio
Leone est un western à l'italienne qui
contient tous les ingrédients des grands
films d'aventures de l'Ouest. Un régal pour
les amateurs qui regretteront peut-être le
cynisme du metteur en scène qui ne croit
plus aux héros. Leone manie la caméra
avec brio et compose des images remar-
quables. On soulignera surtout son emploi
du gros plan et la précision de son mon-
tage. Martigny, Corso.

Bananas : ce deuxième film de Wood y
Allen est une satire irrévérentieuse et sans
pitié de l'absurdité du monde contempo-
rain et de ses contradictions. La verve
caustique, l'humour burlesque , la loufo-
querie de Woody Allen font merveille.
Monthey, Plaza.

L Ironie du sort
d'Edouard Molinaro

'Nantes, en 1943, sous l' occupation alle-
mande. Un jeune résistant a reçu mission
d'abattre un officier. Il attend son ennemi ,
embusqué dans l'ombre d'une porte co-
chère. Voilà l'hypothèse de départ. Que
peut-il maintenant se passer ? Tout dépen-
dra du démarreur capricieux d' une vieille
traction avant réquisitionnée.

Il y a quatorze ans , Paul Guimard avait
écrit un subtil roman, à partir de cette
hypothèse qui donnait naissance à deux
histoires contraires , illustrant cette phrase
de Tennessee Williams placée en exergue
du livre et du .film : « N'importe quoi pour-
rait être n 'importe quoi d' autre et tout cela
aurait autant de sens. » L'homme soumis
aux caprices de la vie, à la marche du ha-
sard , ne possède qu 'une étroite liberté de
manœuvre. L'ironie du sort en fera un
héros de la Résistance ou un homme quel-
conque. Le caillou jeté dans l' eau crée des
ondes à l' infini. Cette matière travaillée
avec brio par l'écrivain accrochait l' atten-
tion du lecteur. Sa transposition à l'écran
présentait bien des difficultés.

Edouard Molinaro , en technicien très ha-
bile , a cherché à traduire visuellement le
procédé littéraire , en tournant deux ver-
sions, l' une en noir et blanc et l' autre en
couleurs. Un même personnage , dont le
destin reste identi que , apparaît dans les
deux versions. Un moment vient cependant
où l'artifice éclate , mal gré la grande préci-
sion du découpage et du montage. Le ci-
néma supporte mal les répétitions. Les
constructions trop complexes finissent par
lasser les spectateurs peu accoutumés aux
exercices de style. Séduisant dans son in-
tention , remarquablement interprété par
Pierre Clementi , Claude Rich , Jean
Desailly, Marie-Hélène Breillat et Jacques
Spiesser, L 'Ironie du sort est une histoire
habilement contée, mais trop cérébrale
pour provoquer une émotion pro fonde.
Mais tel qu 'il se présente , ce film possède
une classe incontestable.
Sion, cinéma Capitole.

Borsalinoand Co. de Jacques Deray, deu-
xième épisode de la guerre des gangs à
Marseille , ambiance rétro garantie , pour-
suit sa carrière au cinéma Arlequin , à Sion.

Un produit de grande consommation , usine
avec soin par un metteur en scène qui con-
naît les recettes du succès.

m j ^  __ .

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

BULLETIN D'ABONNEMENT Le premier quotidien , — .
du Valais vous offre *f b -

MBH__._HIWH - chaque matin le tour du , .-• ; ¦"' • ¦ fc _„_.
_ .,. T7_WfWîmfM monde en raccourci ljus

"u au 31 decembre 1975)
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- la vie valaisanne sous la Mn Nom : —— 
,OUPe 

Prénom : Fils (fille) de 

_ ie 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 COlileUfS
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année J_ tr_iitp_8 l__ « rf_ainn<_ du Date : Signature : 
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon ae IOUU» «S» icyiuil» uu 

coupon à détacher et à retourner à l'administration du A/ouve/Z/sfe
tangiDie. Canton ef Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.

- . I ' ' ' ' L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
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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-

Au petit matin soupe à l'oignon
Fam. G. Dayer

Tél. 027/31 13 78

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

¦¦ cocktail-apéritif
le mercredi 1" Janvier, de 17 à
19 heures.

Café-restaurant
Hôtel-de-Ville,
Martigny

^m ^Fm ^ f̂ ttwm^m ^mm i .p ŵr^̂ ^̂ ^̂ g»
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Hostellerie
13 Etoiles

Saint-Léonard

Menu
de Saint-Sylvestre

• dès 20 heures

La terrine de canard garni
•Le consommé au sandeman
•Le filet de soles aux amandes

Les deux filets de 13 Etoiles
La pomme croquette

La jardinière de légumes
La salade de saison

•Le parfait mocca flambé

Menu à Fr. 45.-
Musique - stéréo
Tél. 027/9 69 99

_«*«««<w««« ^̂ »«w«««w«v

Sur les écrans de télévision
Les amateurs de films verront avec plai-

sir :
Babette s 'en va-t-en guerre. Une comédie

agréable dont on retiendra surtout la bril-
lante interprétation de Francis Blanche
dans un rôle ingrat. (Mard i 31 décembre à
20 h. 40.)

Si Paris nous était conté. Pressé par
quel ques jeunes gens de leur raconter l'his-
toire de Paris, Sacha Guitry présente un
certain nombre de faits importants qui ont
marqué la vie de la cap itale française , sans
souci de l'ord re chronologique. L'Histoire
et la petite histoire côtoient la fantaisie el
le calembour dans ce film dont le seul but
est d'être plaisant. (Jeudi 2 janvier à 19 h.
50.)

Le brave soldat Chweik, de Jiri Trnka.
Jiri Trnka , mort en 1970, est l'un des

grands créateurs du cinéma mondial. On a
dit de lui qu 'il avait assez de génie pour
faire jouer Shakespeare par des marion-
nettes.

Décorateur, peintre, illustrateur d'albums
pour enfants , Trnka se tourna d'abord vers
le dessin animé, à partir de 1945. Mais son
activité essentielle ira aux marionnettes
animées. C'est par là qu 'il révolutionna
profondément le film d'animation. Sa tech-
nique artisanale s'appuie sur un goût
infaillible et une entente harmonieuse avec
ses collaborateurs.

Babette (B. Bardot) s 'en va-t-en guerre ylT\ Trnka

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

Le brave soldat Chweik approche la per
fection dans un style tout en finesse et en
ironie. (Dimanche 5 janvier à 13 h. 15.)

Si Paris m'était conté
Sacha Guitry cinéaste : l'aspect le plus mé-
connu et le p lus original de son talent. Une
conception audacieuse du récit historique
qui le conduit à imaginer des situations
percutantes, avec un dialogue d'une intelli-
gence féroce. Et une distribution parfaite.

JcItHHif l 'tyricaih
atiec
Janine ftaltet

et leur personnel vous souhaitent

une bonne fête de fin d'année

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 *

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

* *
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1 Aimons le rêve pour obtenir I
i la réalité ! i

. ce nous est de constater *
que nous avons vécu sur un coin
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Brusque décès
de M. Pierre-Joseph Sarrasin

# D'aucuns de mes lecteurs
% s'étonneront , peut-être , qu 'en cette
¦X" fin d'année, je sois quelque peu rê-
¦Jfr veur. il me semble que le seul
# moyen de réaliser beaucoup de
3. choses, c'est d'en imaginer et d' en¦_£ désirer encore plus , c'est-à-dire de
# rêver. Il faut croire aux choses
¥r pour qu 'elles arrivent. Tous les
¦}{• hommes sont des rêveurs , et lors-

_(¦ qu 'ils cessent de rêver c'est qu 'ils
TP sont malades.
"H" Soyons donc aussi efficients. Le
# mot n 'est pas joli , mais il exprime
¦*" une grande force que notre époque
TP très réaliste, presque trop

américanisée, prône beaucoup. Je
TK ne sais qui a écrit que « l'homme
TP précieux est celui qui , prenant
IP dans le présent les choses telles
* qu'elles sont, en fait surgir de quoi
# les faire devenir un peu plus que
lr ce qu 'elles doivent être » ; c'est en
J tous les cas une vérité.
J D'autres que moi analyseront
j* dans ce numéro ce qu 'a été l'année

1974 pour vous comme pour moi ,
j a amis lecteurs. Aujourd'hui , j' ai en-

tendu certains êtres se plaindre de
ff la destinée de leurs parents , de
7 leurs enfants , de leurs voisins , de
J leurs patrons, de leurs amis. A les
7 en croire , ils seraient victimes de je
j*. ne sais quelle conjuration de la
jt Providence et des hommes.
j t Jamais l'idée ne leur vient qu 'ils
.jj , pourraient endosser une part de
JC. responsabilité dans cette dégringo-
.£. lade de malheurs. Ils aiment mieux
Jf c penser que, par une chance inouïe,
•£ leur individu sert de cible à tous
# les traits de la méchanceté hu-
4fc maine.
4É Etrange î La fatalité a-t-elle donc
4fr marqué de pauvres diables pour
# leur faire avaler toutes les couleu-
 ̂ vres, porter le poids de toutes les

4t* iniquités "? Il est probable qu 'en dé-
# pit des allégations que nous pér-
ir tons contre elle,

cette fatalité n 'est autre que
JV nous-même.

Chaque individu étant responsa-
5 ble de soi-même.
IF Apprendre à se coi est le
j .  premier des soins qif nlîp^e à tout
»» mortel la sagesse suprême.
%. Sachons aussi que de la natu re
j* qui lui donne tant de choses à pro-
j» fusion , l'homme s'ingénie à sophis-
te tiquer les produits, croyant ainsi se
jt montrer plus sage qu'elle. Ayant
jt fait des canons avec du beurre, du
jt beurre avec du charbon , du char-
j» bon avec du papier, du pap ier avec
jt de for , de Tor avec ses chimères, il
JL n'a oublié qu 'un point : c 'est qu 'il
JL était lui , toujours le même.

BOVERNIER. - C'est avec une doulou-
reuse émotion que la population de Bover-
nier a app ris le décès de M. Pierre-Joseph
Sarrasin. Sa mort a d'autant plus frappé
ses amis et connaissances que nul ne s'at-
tendait à un dépari si brusque. Au débul
de la semaine, il vaquait encore à ses occu-
pations, el c'est avec plaisir que nous
l'avions rencontré occupé à fendre des bil-
les de mélèze pour la fabrication des écha-
las. Au passage, il nous avait offert de par-
tager un verre de son bon rouge, fierté de
sa cave.

Membre fondateur de la fanfare L'Echo
du Catogne. il en fut le porte-drapeau du-
rant de nombreuses années. M. Sarrasin
s'est toujours intéressé à la chose publi que
Il siégea au conseil communal ainsi qu 'au
conseil de paroisse. 11 occupa pendant près
de trente ans le poste de garde-i
fonction qu'il remp lit avec conscience . Il
veillait sur » sa » forêt avec un soin jaloux

N accusons donc que nous mêmes
des maux qui nous terrassent. Nous
en portons tous le démérite , ayant
en commun les colères , les égoïs-
mes, tout ce qui fait d'un même
être un bourreau et une victime.

Ne nous emballons pas pour des
idées au nom desquelles on nous
jugera peut-être un jour. Et , de
même que nous changeons de peau
tous les sept ans sans nous en
apercevoir , nous changeons d'opi-
nion en restant à la même ensei-
gne.

Souvenons-nous qu'au grand jeu
de la vie c'est le cœur qui est
l'atout et fait gagner. Nos plus hau-
tes satisfactions du cœur provien-
nent des joies que nous donnons
aux autres.

Souvenons-nous, aujourd'hui
comme hier et comme demain , que
la force est aux sources. Il nous
appartient de les découvrir , de les
garantir, de les garder pures,
abondantes, régulières, saines et
rafraîchissantes.

L année écoulée est un véritable
kaléidoscope où chacun d'entre
nous a trouvé du bonheur à sa
mesure , des peines plus qu 'il n 'en
avait supposé ; en fait une année
tout de même heureuse. Si l'on
prend la peine de regarder autour

de terre heureux.
Que sera demain ? Ce que nous

contribuerons à le faire par notre
volonté. Il faut conserver un
minimum de confiance en ses
semblables et en soi-même. Il faut
donc ne pas désespérer de
l'humanité. Il faut rêver à un
monde meilleur.

Bonne année, amis lecteurs.
(Cg)

Amoureux de la terre, il a créé par son tra -
vail et sa persévérance de beaux champs
d'abricotiers ainsi que des vignes où mûris-
sait le gamet délicieux qu 'il offrait géné-
reusement. Propriétaire du café des Al pes
aux Valettes , M. Sarrasin exploitait cet éta-
blissement en collaboration avec les mem-
bres de sa famille. Nombre d'étrangers ne
manquaient pas de s'y arrêter, non seule-
ment pour se désaltérer , mais pour rencon-
trer la chaude amitié de Pierre-Joseph.

Avec M. Sarrasin dispa raît une person-
nalité marquante du village des Valettes et
de la commune de Bovernier.

Le NF s'associe au deuil de son épouse
et de sa famille et leur présente sa vive
sympathie.

Vou- pouvez apaiser tout tte
liuite les douteurs d'estomac et
faciliter 9a «%eitSon si après uin
râpa» abondant, vous laissez
Fondre dans votre bouche deux
Eastilles difestives Rennie.
eurt substances actives on tun

effet c_ mant sur les muaueu-
ses gastriques et neutrajinsent
Textes d"__d. té gastriques. En
vente dam les pharmacies et
_Vofuer.es.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite
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que ces retrouvailles de Noël pour les per-
** sonnes du 3' âge. Auparavant , Padministra-
¦Jv tion communale se rendait, par un ou l'au-
.t" tre de ses conseillers auprès des personnes
% de plus de 70 ans, pour apporter les vœux
4(» de la population ainsi qu 'une modeste
____ attentionattention.

Cette année, la commission des œuvres
sociales a tenté une formule originale après
de nombreuses communes : un après-midi
en commun. Cette manifestation s'est dé-
roulée dimanche en présence des membres
des autorités dont le président Ronald Ver-
nay et du Rvd curé Donnet. Les pup illes et
pup illettes (nouvellement fondés) se sont
produits dans des exercices où la jeunesse
prouvait qu 'elle était heureuse de

*

Conducteur éjecté
# VIONNAZ, - Dans la nuit de di-
_ _ * manche à lundi, vers 0 h. 15, M> Gex-
# Collet Arnold, né en 1955, habitant
« Torgon , descendait sur la route Tor-
* gon-Vionnaz au volant de sa voiture.
* Arrivé im lieu dit «Le Chêne», à la
2" sortie d'une légère courbe , pour une
tf cause indéterminée, le véhicule quitta
tf la chaussée et dévala une pente sur
TT 200 mètres environ. Après quelques
lf mètres déjà le conducteur fut éjecté.
_j» Blessé, il a été transporté à l'hôpital.

s'adonner a cette discip line sportive. Ce fu-
rent également les choraliens et les musi-
ciens qui occupèrent le podium de la salle
paroissiale pour agrémenter l' après-midi et
pour le plus grand plaisir des partici pants
dont quelques-uns furent chanteurs ou
musiciens.

Durant une agape servie dans une bon-
ne ambiance, un jeune homme, excellent
interprète , a créé le fond musical néces-
saire en interp rétant des œuvres de cir-
constance au piano.

Anniversaires
de travail

aux MO et MC
MARTIGNY. - Plusieurs cheminots et
chauffeurs ont accompli des années de ser-
vice dans les deux compagnies de chemin
de fer Marti gny-Orsièrc s et Martigny-Châ-
telard. Voici leurs noms :
MO. - 25 ans de service : Francis Mathey ,
ouvrier de la voie, Les Valettes ; Léonce
Pellaud, employé de gare à Sembrancher ;
Etienne Paccolat, chef de gare à Orsières ;
André Berguerand, chauffeur à Etiez.

45 arts de service : René Détraz, chef de
la voie, Bovernier.
MC. - 10 ans de service : René Gross, ser-
vice de la voie, Le Trétien ; Philippe Lu-
gon-Moulin, sous-chef d'atelier, Vernayaz.

30 ans de service : Casimir Lugon-Mou-
lin, service d'entretien de la voie et bâti-
ments.

Nos sincères félicitations.

Réception
de l'an neuf
à Martigny

MARTIGNY. - H est une coutume
bien établie qui veut que notre
conseil communal, le matin de l'an,
convie les autorités civiles, judiciai-
res, militaires et religieuses sous les
arcades de l'hôtel de ville, pour leur
présenter ses vœux. Nos deux
corps de musique municipaux,
l'Harmonie et l'Edelweiss, s'asso-
cient à la manifestation en don-
nant un petit concert. Le tout se
termine par une allocution du pré-
sident Morand et une verrée.

La manifestation débute à 11 h. 30.

¦*

*

*
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Fermeture
des établissements

publics
SAINT-MAURICE. - A l'occasion des
fêtes de Sylvestre et de Nouvel-An ,
l'heure de fermeture des établisse-
ments publics est fixée comme suit :

Mardi 31 décembre 1974 : 2 heures.
Mercredi 1" janvier 1975 : 24 heures.

Notre interview de M. Bernard Dupont,
président de Vouvry

POURQUOI TANT D'ÉGOISME ?
C'est entre deux rendez-vous que nous avons rencontré M. Bernard

Dupont qui, bien que très pressé, a bien voulu nous faire part de ses
sentiments et préoccupations en cette fin d'année. Voici l'essentiel de ses
propos. (Cg)

Prendre conscience de notre frag i-
lité d'homme, de notre dépendance de
l'étranger, c'est ce que nous devons
imprégner en nous, et ceci de plus en
plus, au fil des jours.

Dans un monde partagé entre des
pays fortement industrialisés et en
voie de développement , où les moyens
énergétiques profitent aux uns sous

Sorbet à la Mandarine
Napoléon
Un entremets original à la Mandarine
Napoléon, de Mme Simon* Torrente,
restaurant «Port Gitana», Genève :

Glace vanille + parfum de mandarine
Arroser de Mandarins Napoléon
Garnir de quelques quartiers de man-
darines fraîches, épluchées.

Pour recevoir un re-
cueil d'autres recettes
originales à la Manda-
rine Napoléon, écrivez _̂_
à : LM Ris de Maurice E3
Colle ft de, route de Hjj
Saint-Julien 46, fe^
1227 Carouge-Genève Bl
importateurs pour la Ma_L
Suisse. _________

des formes diverses , tandis que
d'autres en attendent les bienfaits , le
soleil ne luit pas de façon identi que
pour tous.

La souffrance est le lot des deux
tiers de l'humanité dont la faim est le
pire des fléaux dans l'année qui
s'achève. Et pourtant , nous sommes
tous frères dans la mort.

Alors, pourquoi tant de pays, tant
d'hommes restent - ils impassibles
devant ces souffrances ? Simplement
parce qu 'ils ne savent plus fraterniser ,
parce qu'ils oublient qu 'aimer son
prochain est un devoir, parce qu 'ils
sont des égoïstes dans leur confort .

A quelques heures d'avion de chez
nous, des populations meurent de
faim et de soif , des populations souf-
frent dans leur chair d'une guerre
qu'elles n'ont pas voulue mais qu 'elles
subissent de par la volonté d'hommes
qui y trouvent des intérêts personnels.

En ce dernier jour d'une année
fertile en événements , tant sur le plan
international que sur celui de notre
Confédération , nous voulons regarder
vers l'avenir avec confiance quand
bien même des signes avant-coureurs
d'une récession se font sentir avec une
acuité certaine.

Demain sera ce que nous le ferons ,
sur le plan local , régional , du
canton ou de la Confédération. Nous
devrons toujours plus intensifier notre
collaboration , apprendre à faire des
sacrifices pour nous grandir.

Etre satisfait de son sort aujour-
d'hui comme demain , c'est en fait
abandonner un peu de soi-même.

« C'est pourquoi je souhaite , nous a
dit le président de Vouvry, que
l' année qui vient soit , pour chacun de
nous et pour notre jeunesse en parti-
culier, une occasion de s'adapter aux
circonstances et de réagir sainement
en se donnant la main ».

n-r/reantuiïêMeT "^ .

Liqueur à base
de vieux cognacs r»s____55
et de mandarines Kfc jT'g
d'Andalousie !____.

Le cierge
catholique romand
et l'Année sainte

LA USANNE. - Lundi matin, le co-
mité organisateur de l'Année sainte
en Terre romande que préside Mgr
Henri Salina, abbé de Saint-Mau-
rice, donnait une conférence de
presse afin de définir ce que signi-
fie cette Année sainte.

Les évêques de Suisse romande
ont fait annoncer pour Noël que,
selon la décision de Paul Vf , 1975
serait chez nous aussi, une Année
sainte, un jubilé.

Le J ubilé chrétien fu t  instauré
par Boniface VIII en 1300, en réfé-
rence à l'institution biblique du
même nom (Lévitique 25/10) et
consistait essentiellement en un pè-
lerinage p énitentiel à Rome.

Aujourd'hui , où tout voyage est
un agrément, Paul VI en a déplacé
le but vers un double objectif sp iri-
tuel : le renouveau de tout chrétien
dans sa foi et sa charité, et un ef-
fort général de réconciliation par-
tout où il y a affrontement ou rup-
ture. Ce travail, a-t-il encore pré-
cisé, doit être accompli dans les
diocèses et les paroisses avant
d'être célébré, au centre de l 'Eglise
catholique à Rome.

Cette tâche locale a déjà été en-
treprise chez nous, en 1974 : Glis,
Sion et Saint-Maurice ont marqué
cet effort par un grand rassemble-
ment. Elle sera intensifiée au cours
des mois prochains, mais diverse-
ment selon les paroisses, les can-
tons et les diocèses. Il faut  espérer
qu 'elle aboutira à un authentique
renouveau personnel et ecclésial.

Enfin , les évêques de Suisse ro-
mande ont décidé de présider un
p èlerinage officiel qui se rendra à
Rome du 3 au 9 octobre prochain .
C'est autour du successeur de
Pierre, lien d'unité, au lieu où les
apôtres Pierre et Paul consommè-
rent leur apostolat dans le martyre ,
que les p èlerins romands scelleront
leur engagement d'une foi plus
profonde et d'une charité plus ré-
conciliatrice.

Mais l 'Année sainte doit surtout
être marquée au niveau des parois-
ses 1 par une intégration plus grande
de l'Evangile dans l'a vie intérieilYë
de chacun.
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MARTIGNY.  - Noël n 'a pas p lanté son décor de neige
Heureusement, la fée électricité s 'est associée a cette « Car le rire a dit le poète
fête pour nous sortir de notre troublante et réelle obs- gst 5 (0U( rèmède excellent ¦

B
curite. Le sage  ̂^ans ja tempête

En fait on sera tous contents de se retrouver vivants gj rjj sous [e soleil brûlant.
après l'année qui fuit ; après les redoutables « bâfrées » Riez donc Monsieur le bourgmestre !
gastronomiques et bachiques dont les colonnes de nos Riez seigneurs , bourgeois manants !
journaux sont farcies. Mettons gens graves sous séquestre

Quand on lit ça, me disait hier un ami français , « on Nous tous rj ons à Nouvei An »
se rend compte qu 'on ne meurt pas de f a im en Suisse. Emmanuel Berreau

L_ _ H n ..___.„.._.___._ .___._-.......i.. — _____ _m mm _m — — — — — _m_ ¦

SAXON. - C'est aujourd'hui 31 décembre 1974 que le directeur de l'agence de la
Caisse d'épargne du Valais de la cité des abricots prendra sa retraite, ayant at-
teint la limite d'âge.

En effet , M. René Volluz, après 45 ans, va quitter son emploi.
Ne en 1909 a Charrat , il emigra 4 ans

plus tard avec sa famille à Saxon où il fit
toutes ses classes primaires pour continuer
ses études à Sion. Ayant obtenu le diplôme
commercial en 1927, M. René Volluz fit un
stage de deux ans à Lenzbourg pour se
perfectionner dans la langue allemande.

De retour au village , son père Edouard ,
directeur de la caisse qui avait alors son
siège à Saxon l'engagea au titre d'emp loyé
de banque. Fondé de pouvoir en 1933, il
repri t la direction de l'agence, le siège étant
déplacé dans la capitale.

C'était en 1936 et depuis M. René Volluz
a poursuivi une carrière enviable à la satis-
faction de la clientèle.

Homme très actif , aimable , notre nou-
veau retraité s'est encore manifesté
intensément dans les sociétés locales. Il fut
pendant 20 ans secrétaire puis président de
la Société de tir ; pendant 15 ans caissiei
puis président du ski-club ; président de la

Sauf dans nombre de pays où l'on n 'a quasi rien à se
mettre sous la dent. »

La neige n 'a pas recouvert le vieux cadran solaire qui
marqua des heures joyeuses; d'autres embêtantes qui du-
rent parfois des siècles. Mais j' ai toutefo is éprouvé hier
un instant de détente, une sensation d'allégement après
avoir payé mes taxes d'auto, mes imp ôts.

Quant à parler de -t'assass inât de l' ultime heure que
l'on va vivre en 1974 - année de disgrâce - je m 'inscris
en faux , préférant de loin jeter un regard sur l' avenir.
Laissons la neige espérée par toutes les stations, tous les
skieurs, recouvrir ce fameux cadran solaire sur lequel on
lit (si mes souvenirs sont exacts) : « Vulnerant omnes,
ultima necat. » (Toutes blessent, la dernière tue).

Abandonnons aujourd'hui chagrins, soucis . Fêtons
l'an nouveau, toutes les promesses qu 'il tiendra ou ne
tiendra pas. Souhaitons du bonheur à ceux qui nous
entourent... et qu 'on ne nous entoure pas au point de
nous étouffer. Vivons la vie au lieu de la gémir. Même si
les occasions de pleurer parfois ne manquent pas.

Et disons comme un vieil ami J urassien neuchâtelois,
« qu 'une heure vécue dans la joie , l'optimisme, la bonne
humeur, rajeunit , ragaillardit ! »

Pour autant qu 'on en ait besoin....
J e vous serre a tous la main, lecteurs connus ou in

connus. En laissant à vos pieds ce qui reste d'un cœur
« pas lourd, pas cher, mais bien emballé. »

Ceci sert de carte de vœux.

société de secours mutuels depuis 1950 ;
pendant 20 ans trésorier de la commission
de gestion du Casino ; secrétaire puis
président de la Jeunesse radicale de Sa-
xon ; membre influent de nombreuses
sociétés ; organisateur de fêtes , de festi-
vals ; vice-juge de commune de 1942 à
1958.

Il sera remplacé par son collègue sous-
directeur d'agence M. Cyrille Claret , fort
connu et estimé par la population.

Au premier souhaitons une heureuse re-
traite , bonne santé ; à son successeur beau-
coup de satisfaction dans sa nouvelle fonc-
tion.

Hier , en fin de journée , une sympathique
soirée, dans un établissement de Saxon , a
permis à M. Michel Boven , directeur de la
f"E\/ _ _ 0  r_ -m_ - T_ -»ipit- At H_a f_Sl_r»it*»r l\-t--_ \ / -_ t -
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Vendredi 3 janvier

samedi 4 janvier 0UV6l1 tOUte la jOUITlée

Viennent d'arriver les plus récents modèles aux prix les plus intéressants !
PROFITEZ vous aussi de cette occasion d'achat !
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L'enfant de
la cinquième génération
MARTIGNY. - Le 28 décembre dernier est
ne à Ici maternité de Martigny, le petit Fré-
déric Terrettaz. fils de Roger. Cela n 'aurait
rien de particulier en soi si Frédéric n 'était
le représentant d'une cinquième génération.

C'est l'arrière-arrière-petit-fils de M"" Su-
zanne Gallay. habitant Monthey. qui va fê-
ter son 90' anniversaire au bord de la Vièze
le 18 janvier prochain ; l'arrière-petit-fils de
M"" Elodie Andenmatten (Monthey}, née
en 1907 . le petit-fils de M. f ean-Claude
Andenmatten (Monthey), né en 193 1 ; le
fils de Claudine Terrettaz (Martigny) , née
en 1953.

Bienvenue en ce monde au petit
Frédéric. Une fête de famille réunissant les
représentants des cinq générations aura
lieu le 18 janvier 1975 à Monthev.

Verbier à Pheure
des expositions

VERBIER. -Depuis hier, Georges Branche
a remplacé Pavel Spanek à la cimaise de la
galerie Square-Poste. Il y a accroché des
aquarelles, des gouaches, de merveilleux
dessins.

Le vernissage a eu lieu hier soir lundi 30
décembre, dès 18 heures et le public
pourra admirer cet ensemble homogène,
bien construit, pendant quelques semaines.

_« _»___ _. ___ _* ̂̂ ¦¦ .. ¦.... ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ -i-l .l -i-i-i-i-l-i-I> Une année de plus...
SION. - Dans quel ques heures ,
chacun aura vieilli d'une année.
L'adolescent s'en réjouit. L'adulte
se préoccupe de la fuite du temps.
En effet, les jours , les mois et les
années s'enchaînent à la vitesse
d'un jet , sans toutefois se ressem-

8 
bier.

Le bilan de 1974 qui se meurt est
favorable pour beaucoup. Il est dé-
ficitaire pour d'autres. La vie , des
uns comme des autres, est tissée
de joies , de satisfaction comme
comme aussi de difficultés et de
peines. Un jour ou l' autre , la souf-
france ou le deuil visitent les fa-
milles.

Et malgré cela , il faut encore
espérer

Ce passage de témoin , d' une ___¦_¦! Finalement nous nous donnons
année à l'autre, appelle des vœux rendez-vous à pareille époque ,
et des souhaits. On aimerait l'année prochaine. Ce sera déjà une
distribuer généreusement une lon- • la santé qui vous permettra de belle victoire,
gue litanie pour chacun. Du fond travailler , de vous occuper de votre Bonne et heureuse année à tous.

B
du coeur, je souhaite , pour vous famille et de gérer vos affaires. Les
tous, amis lecteurs , trois choses : malades, et ceux qui souffrent - ils Gérard Mabillard

n_M MM ___¦ __¦ ___ ___ ¦¦ i ¦_¦ —H ¦—¦ ¦_¦ ¦_- ¦__ —M -__¦ —¦¦ ¦__ ¦¦ ¦¦_ ¦¦ ¦¦¦ MB ___\ ¦__ ¦__ ¦_¦ ¦¦ _ ¦¦_ —M ¦—i ¦¦¦ ¦¦ ¦_¦
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sont toujours nombreux - con-
naissent le prix de la santé.
• l'amour, l'entente, l'entraide
dans le rayon familial et avec tout
l'entourage. « Si tous les - gars du
monde se donnaient la main ,
tout irait beaucoup mieux... »
• la foi qui donne un sens et une
signification à la vie. Sans un but
et sans espoir , il est difficile d'aller
de l'avant et de progresser.

Les perspectives pour 1975 ne
sont guère encourageantes ; raison
de plus pour s'armer de courage et
d'espoir pour surmonter maintes
difficultés et problèmes.

Aujourd'hui et demain , bien plus
qu 'autrefois , il faudra lutter pour '
mieux se défendre.

[ Il975 : pour le bien de tous
¦ w

* Et bien c 'est ce que j' ai fa i t  en W___C" _ _?''™JWW
JE cette fin d'année. J e suis parti à la Kj //^^VTT découverte de deux nouveaux à K iÊt-Zy *l\
S quelque mille kilomètres de ce so-

[ leil entremontant qui m 'est pour-
«T tant si cher.
j» Et j 'ai découvert ni p lus ni moins

«
5 qu 'un second Valais !
jt Ici, en Bretagne, ces jours spé-
j t  cialement, le paysan breton enterre
JL les choux-fleurs invendus. Plus
¦X. d'un million deux cent mille têtes
j f c  ont ainsi p ris le chemin de la dé-
j f .  charge. Voilà pour l'économie agri-
¦& cole !
$> Le tourisme a, lui aussi, ses pro-
4Ê blêmes. En cette p ériode naturelle-
Mr ment, les trois quarts des hôtels
? sont fermés et ceux qui ont
*_r consenti le libre effort d'ouverture
Mr de f i n  d'année n 'affichent pas
W toujours complet. La récession se
* fait aussi sentir et la baisse a
*j v touché l'hôtellerie comme tous les

autres secteurs d'ailleurs.
Sur le plan politique, si la Breta-

lf gne n 'a pas son « f estival de Sap in -
jS haut », Maxime Le Forestier n 'en
j? fait pas moins des ravages dans la
u[ ville de Brest, prouvant par là aux
7 chroniqueurs attentifs qu 'il est
jf toujours très proche des » points
« chauds », puisque la Bretagne a ac-
j» tuellement, sinon sa ligue marxiste
lf révolutionnaire, tout du moins un
« apparentement assez proche
TT intitulé « l'Un ion démocratique
IT bretonne ».
v Plus sympathique, le côté
j» folklorique rejoint aussi les tradi-
« tions de nos régions puisque la
« coiffe bretonne n 'a certes rien à

envier aux dentelles mordorées des son pays.
Dames de Sion, alors même que le Et c'est ce que je souhaite à tous
chapea u breton a de curieuses mes lecteurs, entremontants p lus
ressemblances avec celui du group e particulièrement : une lutte saine et
« N'os atro bon bagna ». fraternelle dans un mutuel esprit

La conclusion est simple : à p lus de compréhension afin que notre
de mille kilomètres de distance, sur région passe avec succès le difficile
une terre peut-être un peu p lus
généreuse, aidée qu 'elle est en son
rapport par une mer toujours aussi
prolifique , les problèmes sont les

mêmes avec les seules muances
dues aux us et coutumes propres à
chaque coin de terre.

Pourtant, Bretons comme Valai-
sans semblent malgré tout contents
de leur sort. On se bat, on travaille,
on construit , bref, on continue à
aller de l'avant, non plus sur un
rythme de course effrénée , mais en
vitesse de croisière.

1974 fut  une année difficile. 1975
le sera très certainement encore
p lus. Mais, pour avoir découvert
bien loin d 'ici le pays de cocagne
n 'existe que dans les rêves, je
pense que le bonheur de chacun
réside dans son coin de terre, dans
son combat journalier et collectif
pour l 'événement de sa rég ion, de

cap de 1975, afin qu 'elle progresse
encore pour le bien de tous, pour le
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ANZERE. - L'un des grands , soucis des
responsables de la station est de bien rece-
voir les hôtes, d'établir avec eux des con-
tacts et de leur faire plaisir. Pour les fêtes
de fin d'année, l'occupation des hôtels , des
chalets et des appartements est complète.
De plus , malgré les conditions atmosphéri-
ques de ces derniers jours , les pistes sont
excellentes.

Dimanche après-midi , la place du village
a vécu une animation inhabituelle. Gil Au-
bert et son équipe ont multiplié les jeux et
les concours à l'intention des enfants. Le
groupement de commerçants d'Anzère -
quelle heureuse idée!-a offert un généreux
apéritif à chacun. Malgré le froid , les deux
fanfares de la commune d'Ayent : l'Echo
du Rawy l et l'Union Instrumentale ont gra-
tifié la très nombreuse assistance de pro-
ductions choisies. M. Louis Vuilloud , de
Champ lan , a fait entendre le cor des Al pes
et les moniteurs de l'Ecole suisse de ski ont
effectué une descente aux flambeaux à skis
du plus bel effet.

Cette grande et belle fête s'est prolong ée
ensuite dans les établissements publics , et
a permis de se retrouver , de prendre des
contacts et d'apprécier le souci des hôte-
liers et des commerçants de mieux con-
naître les hôtes de la station. -gé-

Sur la p lace du village pendant les produ ctions
et la distribution du vin chaud.

Détente pour 150 personnes du troisième âge

des jeunes de la paroisse d'Ayent , sous la
direction de M"*' Marguerite Dussex, a or-

sième âge.
Ce résultat a pu être atteint grâce au dé-

vouement de tous et au. dynamisme de
« Marguerite » qui, depuis cinq ans , donne
les cours de gymnastique aux aînés.

Le vicaire Dussex a ouvert la manifesta-
tion en apportant des paroles d'encourage-

ment et de reconfort a l'assistance. Puis les
productions se sont enchaînées. Un groupe
de chanteurs et chanteuses a interprété
quelques airs de circonstance, des enfants
des écoles ont présenté de petites pièces et
des chants. Un groupe de dames du troi-
sième âge a dansé et joué des sketches.

Le conseil communal était représenté
par plusieurs conseillers . M"' Olga Robyr ,
responsable de Pro Senectute , a apporté les
vœux du mouvement. M"" Joseph Blatte ,
conseiller , s'est exp rimée au nom du con-
seil communal. Le président Riand n 'a pu
participer à cette fête pour des raisons pro -
fessionnelles.

Un généreux goûter a ensuite été servi à
tous les participants. ,

Faire plaisir a été le souci des organisa-
teurs. Ce but a été pleinement atteint.

Le Groupe des jeunes de la paroisse doit
être félicité et remercié pour cette B. A. de
Noël en faveur des aînés de la commune.

Le fruit, mais aussi la fleur...
Le lot du journaliste est de se

maintenir en p rise directe sur la vie
afin d'en connaître les événements
pour les relater et les commenter.
Un titre, des mots, quelques p hra-
ses p lus ou moins bien alignées :
un article sera le résultat de cette
tâche quotidienne. Au moment où
le public le lira, ie journaliste
l 'aura, lui, déjà oublié, occupé qu 'il
sera à un nouveau sujet, à de nou-
velles recherches.

Ainsi, chaque jour de l 'année,
pris dans cet engrenage impitoyable
tournant au rythme même de la
vie, le rédacteur est appelé à témoi-
gner et à donner son avis, récoltant
d'un cœur égal, l'accord des uns et
la réprobation des autres, tant il est
vrai que son op inion ne saurait être
celle de tout le monde, à moins
d'admettre que l'homme soit tombé

les maquignons proposent le troc
de son bonheur d'être lui-même
contre un p lat de lentilles « collec-
tiviste » ; sur le droit des bonnes,
saines et belles choses d'être dites
et montrées par les mass média, à
l'heure où elles font f i gure de p iè-
ces de musée aux yeux des consti-
p és de l'information ou de ces em-
poisonneurs qui n 'ont pas hésité, la
veille de Noël, d'entrecouper le
programme TV d'une chanson (tout
à fait de circonstance '.) proclamant
qu 'entre l'amour et l'amitié, il n 'y
avait que la différence d'un
« p ieu »...

Avons-nous tort de prétendre que

^^ _)__- *$-t*_slf ̂  ̂̂  ̂̂ _* ̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂___* *̂  *̂  «_^ ̂ _  ̂*Jr ~ifc ~_^ "lr * ___ * ̂ _» * __ r* _lr ¦____
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|A la porte du monde s

à

' ' * « IUUI tu U I I  i(,a__. j j_) J I I I M L _-, vai i n . u t c  -t-mi;, ucpuis ia un uc ia ucillicic %•qu entre lamour et l'amitié, il n 'y | # du tirage est impérative. guerre. *
avait que la différence d'un | # chaque matirlj lorsque la rota. Bonne année) chers amis ,ec. *

%&-?.. * p_e" "'" , -  ̂ *'ve tourne, et lorsque le journal teurs. 2
Avons-nous tort de prétendre que # ,ombej c.est chaque fois comme La rédaction centrale *

Al  ;_:._*. la vie n 'est pas uniquement faite de m Jf . „„e naissance. Et c'est à ce mo- ...„._ . .  , . .. ,_ , . . . *
thèses noires, d idéologies, de sou- # men,.ià que l'on constate si tout iP*** ********** ***dans la p lus affligeante indiffé- cis lucratifs auxquels tout doit être _){. s>est bien passé. # Di_u« U«..ai  ̂uu-irence ou la p lus dangereuse inca- sacrifié ? Qu 'en regardant l'arbre £. Et pujs |a préparation du jour- JL P'©«*ll 11611-16 61 DI6SS6

pacité d'avoir sa propre idée sur les en fleurs, au printemps, on ait le # nal du le'„demain a déjà recoin- * SION. - A 6 h. 40 lundi , M. William
4 foits et les gens droit d admirer la beauté de la # mencé> en fak  ̂ téléscripteurs # Gay-Crosier, né en 1945, domicilié àPourtant, au-dessus des dtver- fleur avant de calculer la quantité * continuent à crépiter, le monde # Sion, se diri geait de l'avenue de
| gences, un accord fondamental de fruits ? *  ̂

sa c des se rf . 
 ̂

France en direction de ,a __
. reste possible et c est celui que Merci a tous ceux qui nous ont | * jouissent, d'autres ont faim, d'au- * lant de sa machine. Parvenu après le

1 appelle de tout coeur en forme de constamment soutenus dans cette * tres meurent. C'est un métier fasci- * carrefour de l'Etoile , l'aile avantt vœu au seuilI de Ian  nouveau : que lutte pour le maintien d'une qualité * nant> ,„ met ceux j * gauche de SOn véhicule heurta le. Ion  s entende au moins sur les de vie qui n est pas nécessairement * |>exercent en Ugne ^iecte avec * piéton Thomas Gaspoz, né en 1911,
I vraies valeurs de ce monde. Sur te celle prechee par les sociologues * ,oute ,a ,anèt minute a ès mi. * d'Evolène, qui traversait la chaussée.
I respect sacre de la vie, de l' em- ou trop d experts en numérotation # nute Parce ,j, obJi à £_. souci _£ Blessé, M. Gaspoz a été hospitalisé.

bryon a la mort ; sur le droit de de l'individu ; merci à tous ceux | # constan, de ,a vraie ^formation et * \ l enfant d avoir ses ,oies de gosse, qui sej omdront a la belle équipe * à un respect de l'objectivité. *~~Z _ "
; d appartenir a ses parents et non a du NF pour sauvegarder les vraies * La rédaction centrale du NF en * COUfS Cantonaux de
1 f*!'' . rla sauv.egardf  desJf bT mleiirs de la vie et' à *ou}) Z 0™e I * cette veille de l'an neuf , présente * sauvetage en montagne. tes de l homme, a qui tant d'habi- année Gérald Rudaz # ¦__¦ «"""^«"ïl̂  «*" ¦ ¦•«¦•««juc
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Aspro Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement

JL La vie de la rédaction centrale ses vœux les meilleurs à tous les j?
JL d'un quotidien, c'est tout un lecteurs.
.̂ monde. Cest le monde entier qui Son souhait le 

plus cher serait de j*
JL frappe à la porte, qui se manifeste pouvoir offrir, chaque matin, une o
:)f sur les télex, à la radio, à la télévi-
¦jj- sion, au téléphone. L'actualité est
¦jfr constante, elle est illimitée, depuis
•X- le fait divers local jusqu'aux graves
¦jfr événements internationaux,
.fr II n'y a aucun répit dans la tom-

¦îfr bée des , nouvelles, malheureuse-
¦îfr ment souvent attristantes, avec par-

f̂> fois cependant quelques rayons de
4fr soleil.
.fr Tout cela doit être enregistré,
.fr examiné. Certaines informations

¦X" appellent des développements, des
.t compléments d'enquête, des recou-

*_r pements et des commentaires. Le
_fr tout en un temps limité, car l'heure
¥? du tirage est impérative.
_fr Chaque matin, lorsque la rota-

palette lumineuse de nouvelles ré- j*
confortantes. C'est malheureuse- *
ment une utopie.

Nous ne donnons pas dans le "**
pessimisme, et ce n'est pas voir *
tout en noir que de penser que *
1975 ne sera guère une année fa- î
cile, pour ceux en tous cas qui j*
s'imaginaient que tout était pour le "*•
mieux dans le meilleur des mon- j*
des. *

Mais nous savons aussi qu'il faut *
faire confiance à notre peuple, à j*
nos gens, pour surmonter la pre- "5
mière difficulté sérieuse qui se pré- jj:
sente, depuis la fin de la dernière 15
guerre. S

Bonne année, chers amis lec- __

teurs.

cours prévu à Thyon les 25 et 26
janvier est supprimé. Dès. lors, un
seul cours pour les participants de
langue française sera organisé à La
Fouly, les 11 et 12 janvier 1975. Le
cours de langue allemande aura
lieu comme prévu à l'hospice du
Simplon, les 18 et 19 janvier 1975.

25 ans d'activité au service des PTT
• M. Paul Morand est né à Sierre.
Après avoir obtenu son diplôme de
commerce, et son dip lôme de fin d'ap-
prentissage à la Fédération agricole et
laitière à Sion, il fi t  divers stages à
Beme et à Bâle. Il est entré au Service
des PTT le 1" janvier 1950. Après
deux ans de stage à Lausanne, il est
veriil à l'Arrondissement des télécom-
munications de Sion. Depuis le 1" mai
1959, il est chef de service de caisse et
de comptabilité. -
• M. Maurice Reichenbach est chef
de gare aux T.T. D'abord chauf feur
auxiliaire, puis aide au service du ga-
rage, il a passé de la 25' Classe de tra i-
tement à la 9' classe. Depuis le V
¦septembre 1974, il est chef de garage
p rincipal. Il a succédé à M. J osep h
Perrier. A ces deux employés vont tou-
tes nos félicitations.

M. Paul Morand M. Maurice Reichenbach

r-- --- ¦¦ —-----i
BONNE INQUIETUDE ! !

Au seuil d 'une année nouvelle
que les augures annoncent triste -
ne serait-ce que pour l 'honneur de
la profession divinatoire - bien des
esprits ne cachent plus leur inquié-
tude... Il est vrai que ces esp rits,
souvent, s 'estimeraient moins pro -
fonds s 'ils ne se montraient d'abord
tourmentés.

Mais bref, puisqu 'il me fau t
aussi formuler des vœux pour
1975, je souhaite que chacun
prenne la juste mesure de l 'inquié-
tude qu 'il colporte, au fi l  des jours,

B
au long des portes.

Car, quelle est cette soudain e in-
quiétude ?

Fidèle aux humeurs de l 'époque ,
elle n'est évidemment pas d 'origine
métaphysique, mais seulement
d'origine statistique. Elle ne
s 'angoisse pas du sens de la vie,
mais de l 'ap latissement d' une
courbe.

Si l'homme de 1975 tient
vraiment à cultiver des sentiments
inquiets, je lui suggère de les cul-
tiver encore par-delà les grap hiques
et les indices de croissance écono-
mique. Je gage alors qu 'il en pour-
rait récolter de la sérénité, car il se

m souviendrait mieux de sa taille, la-
quelle n 'est pas forcément liée à
celle de son entreprise.

J e crains en e f fe t  que la société
d'aujourd'hui ne ressente de l 'in-
quiétude parce qu 'elle pose tou-

tt.-.--,-.--™---------------*

jours de travers la même question :
« To be or not to be, that is the
dividende ! »

C'est pourquoi, en guise de
vœux, je dis simplement : bonne
inquiétude ! Celle qui se porte sur
l'essentiel, et non sur le superflu ,
sous peine d 'être dérisoire, et f ina-
lement préjudiciable au sort de
l'homme... quand bien même elle
se démontrerait profitable â l'essor
de l'économie.

Bonne année, quand même !
Roger Germanier



Echecs : le tournoi romand de Noël
à Sion remporté par un Neuchâtelois

Le 3" tournoi romand de Nofcl des
jeunes, organisé par le Club d'échecs de
Sion, a été particulièrement intéressant. En
effet , les meilleurs juniors romands se sont
affrontés dans une lutte passionnante et
indécise de ia 1™ à la 7* et dernière ronde.
Les favoris Bertrand Roux de Genève et
Pierre-Marie Rappaz de Sion ont été
devancés par les deux révélations du
tournoi , les Neuchâtelois Zahnd et Juvet.
Le Sédunois a perdu toutes ses chances
lors de l'ultime ronde , où il se présenta
devant l'échi quier face à Juvet avec 10 mi-
nutes de retard , ce qui dans une partie de
40 minutes constitue un trop lourd handi-
cap, surtout face à un bon adversaire.
Quant à Roux , il perdait toutes ses chances
au terme des 3l et 4l rondes où il s'inclinait
face respectivement à Jacob , Genève et
Riand , Sion.

Au terme de l'avant-dernière ronde ,
Zahnd , Juvet et Rappaz se trouvaient seuls
en tête avec 5 points sur 6 parties. Lors de
l'ultime ronde, Juvet anéantissait tous les
espoirs des Valaisans en battant Rappaz.
Zahnd de son côté battait Marti de Brigue.
Un match d'appui devenait nécessaire pour
départager les deux Neuchâtelois. Finale-
ment , Zahnd battait son camarade Juvet et
remportait la 3' édition après un Vaudois
en 1972 et un Genevois en 1973. Chez les
Valaisans , on relèvera les bonnes perfor-

mances de Riand de Sion et Darbellay de
Martigny.

Lors de la proclamation des résultats et
la distribution des pri x, le directeur du
tournoi , Gérald Grand , eut le p laisir de
saluer la présence du maître Walter
Baumgartnèr de Vevey, responsable des
échecs par correspondance de la Fédéra-
tion suisse des échecs, Claude-Alain
Mayor , Yverdon , responsable des juniors
romands et de ses deux adjoints Samuel
Keller et Schwaab de Lausanne , le premier
étant le vainqueur de la 1" édition du
tournoi de Noël.

11 remercia les donateurs : la municipa-
lité de Sion , les grands magasins Migros-
Valais , la papeterie Gisèle Allé groz , Sion ,
ainsi que ses collaborateurs Edmond
Granicher , président du CE Sion et Yvan
Fontaine , directeur-adjoint du tournoi.

Il donna rendez-vous à chacun pour la
4" édition , les 27 et 28 décembre 1975.

I.  Eddy Zahnd, Neuchâtel ; 2. Claude
fuvet , Couvet : match d'appui pour dési-
gner le vainqueur ; 3. Pierre-Marie Rappaz ,
Sion ; 4. Daniel faco b, Genève ; 5. Jean-
Yves Riand , Sion ; 6. Gérald Darbellay,
Martigny ; 7. Bertrand Roux, Genève ;
8. Luc Pépin, Genève ; 9. Nicolas Mer-
mod, Genève ; 10. Pierre Zimmermann ,

Lausanne ; 11. Markus Marti, Brigue ;
12.. Giinther Faschinger, Brigue et Diego
Garces, Lausanne ; 14. Philippe Delaplace ,
Saint-Imier ; 15. André Gsponer, Martigny ;
16. Raphaël Vergères, Sion ; 17. Stép hane
Emery, Couvet ; 18. Gérard Escher , Sion ;
/9. Alain Broccard . Martigny et Eddy
Beney, Sion ; 21. Dominique junker , Ley-
sin : 22. Thierry Lanz, Lausanne ; 23. An-
dré Gillioz, Sion ; 24. Paul Spillmann .
Sion ; 25. Gilles Terreaux, Sion ; 26. Phi-
lippe Boven, Monthey ; 27. Carlo Bon-
ferroni , Onex ; 28. Pierre Meylan , Pully ;
29. Pierre-Louis Mabillard , Martigny (1"
cadet) ; 30. Raymond Barman. Marti gny ;
31. Patrick Katzarov, Genève ; 32. Pasca l
Grand. Sion (2' cadet) ; 33. Jean-Luc Cons-
tantin, Sion : 34. Michel Zimmermann,
Renens ; 35. fean-Marc Gilliéron, Lausan-
ne ; 36. Urs Baumgartnèr, Saint-Légier (3'
cadet) ; 37. Christophe Duc. Sion ; 38.
38. fean-Pierre Brunner, Lausanne.

Debout à gauche, M. Edmond Granicher, président du CE Sio n : assis à gauche : 1" pla n
Markus Marti. Brigue. 2 plan , Eddy Zahnd . Neuchâtel , vainqueur du tournoi, 3' p lan
Claude fuvet , Couvet : assis à droite : 1" plan : Pierre-Marie Rappaz. Sion, 2' p lan, fean
Yves Riand , Sion.
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Une année chasse l'autre i__ • £
3f r SIERRE. - 1974 s 'e f face  dans la raître de nouvelles signatures. La ty
* grisaille. Le temps emporte dans transition s 'est faite sans heurt , Jf c
« l'oubli l 'événement routinier, ne certaines s 'effaçant lentement, %
« laissant émerger, tels des jalons , d'autres apparaissant de jour en .}(>

que les faits les plus marquants. jour avec plus de netteté. Ces .Jj .
l£ 1975 les estompera du reste au f i l  signatures étaient certes pour vous #
S des mois, à moins qu 'ils ne vous « anonymes », au début du moins. 4f r
2 touchent de p rès et encore... Puis, vous leur avez attribué un ¦}(•
«[ L'homme n 'est pas fait  pour t visage, au fur  et à mesure que les 4f r
« subsister de souvenirs mais pour contacts se sont établis. >jfr
j» vivre le présent dans la perspective L 'équipe rédactionnelle sierroise ¦Jf r
« du futur. va continuer au cours de 1975 à #
JL Vous souvient-il encore des vous apporter chaque jour les nou- -}fr
JL vœux de la rédaction sierroise, velles régionales. Elle le fera avec •jfr
-jj. âgés maintenant d'une année ? On le même dévouement, veillant à -"•
y ,  vous invitait à sourire ! Y avez- assurer au mieux le service d 'une 4fr
y .  vous pensé au cours de ces 365 information rapide et objective -Jf r
<j£ jours de 1974 que vous avez. qu 'elle vous doit. f̂ r
¦X- vécus ? Puisse l'année nouvelle mettre 4f r
jfr Durant l'année qui s 'achève, sous nos plumes des messages de $fr
¦îf r vous avez ouvert chaque jour votre joie et de bonheur, afin que chaque "Jf r
Mr quotidien, retrouvant sous la ru- jour soit pour vous un pas de p lus 4fr
¦îfr brique habituelle la nouvelle signée vers le bien-être que nous vous .f r

_ _ " par la même p lume. Vous vous souhaitons bien chaleureusement. ?C
if r étiez habitués au style et vous ifr
if r voyiez même à travers ses lignes le Maurice Gessler TR
"*fr sourire et l 'aisance de l'auteur. Au r Antoine Maye W
*3f r cours des mois de 1974, à la faveur Jacques Tonossi W
ifr des vacances, vous avez vu appa- Fidel Pannatier Ç
lir ilt* "_-_r *i__r Îr -__ c tir -itr tilr "_-_r ilr ~âr tiL- _l_* nl_* ___*-J>*-JL--A--A- «A» •__ • +\* •__• *dé _̂_ ?̂ *j_e ^̂  
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Vœux et remerciements
du HC Sierre

G Q S^R0N0M0E

SIERRE. - Parvenu au terme d' une
année riche d'événements détermi-
nants pour la continuité de son action,
le HC fait le point. Il constate les
difficultés de tous ordres auxquelles
sont confrontés la plupart des clubs
sportifs jusqu 'à l'équipe nationale.

C'est pourquoi le HC Sierre, cons-
cient de la situation actuelle diff icile
pour tous mais auss i des ef for ts  de

chacun, remercie tout particulièrement
et chaleureusement les employeurs qui
consentent des facilités d'horaires et
de rémunérations aux joueurs de
l'équipe fanion , les entreprises, com-
merces et particuliers qui ont souscrit
une publicité en sa faveur , l'adminis-
tration communale et l'association de
la patinoire pour les égards qu 'ils ont
à l'adresse du sport de g lace. Par ce
bref message, le HC Sierre veut aussi
témoigner sa gratitude à tous les sup-
porters dont les encouragements lui
sont nécessaires pour lui permettre
d'honorer la confiance qu 'ils mettent
en lui.

Conscient du rôle qu 'il doit jouer
sur le plan national comme ambassa-
deur de la ville du soleil, le HC Sierre
mettra tout en œuvre, durant la deu-
xième partie de cette saison, pour
apporter à ses supporters les satisfac-
tions qu 'ils attendent de lui.

Grâce aux indispensables encoura -
gements qu 'il recevra, le HC pourra
occuper le rang qu 'il mérite au classe-
ment des équipes.

Rassemblant l'élite du hockey
valaisan, le HC Sierre adresse au pu-
blic sierrois ses remerciements pour
l'année écoulée et ses meilleurs vœux
pour l'année 1975. R M F P

Com. pub.

Hôtel du Rhône
Sion

Saint-Sylvestre
La terrine de taisan

Toast et beurre
•La tassette d'oxtall clair
•La marmite de fruits de mer

Perle de Patma
•Le pintadeau rôti grand-mère

Endive bruxelloise
•La coupe aux lèvres de golden

métamorphosée en neige
•Le train de côtes de charolals

Jardinière de légumes
Pommes parisienne

•Le vacherin de la vallée
•Le délice d'Hawai frais
•Le caprice de l'an nouveau flambé

Fr. 55,-
Ambiance - Cotillons - Planiste
Réserver est sage précaution

La SFG Octoduria invite
tous les membres d'honneur,

honoraires et actifs, à

un apéritif
au

café des Touristes
Le 1" Janvier 1975 à 11 heures.

Meilleurs voeux pour 1975
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IAssouvir cette immense soif de justice... I___. J AL
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Dans quelques heures, 1974 ne
¥ sera déjà plus qu 'un souvenir.
7 Marquons donc un temps d'arrêt
jj ; pour en faire le bilan qui sera fa-
? vorable pour les uns, négatif pour
jjï les autres. Que 1975 apporte donc
jjjf aux premiers la continuité souhai-
jj? tée, et aux seconds l'amélioration
J; désirée.
jj ï Pourtant, selon les prévisions gé-
1f nérales, l'année qui va débuter ne
¥ s 'annonce hélas pas sous les meil-
j„ leurs auspices : d'un côté du
]J monde la guerre avec toutes ses
* affres , de l'autre les conflits so-
if ? ciaux, avec toutes les misères qu 'ils
ï engendrent.
IT Aujourd'hui, l'humanité est com-
jT plètement bouleversée. Par la faute
IT de ceux qui ont le pouvoir, disent
ju les Uns. A cause des revendications
IT des étemels insatisfaits , aff irment
j» les autres. N'y aurait-il donc pas
j» lieu, pour chacun, de faire un
u sévère examen de conscience ? On« ùet/e/e eAuifieri  ue irUtutuicrtm r \j n
jî s 'apercevra alors que lorsque l'em- 1
« ployeur ne peut plus assurer la sé-
JL curité de l'emploi, lorsque son en-
SL treprise « saute », il n 'y a j _lus de
» caisse de chômage, ni de garantie
« de salaire qui tiennent. On se
JL rendra également compte que celui
JL qui a le pouvoir, dont une grande
JL partie se trouve dans les mains des .
4£ syndicats, doit ' l'exercer en assu- ^
.Jf . mant cette responsabilité. En *
3f c échange, on a le droit de réclamer ifr
3£ justice sociale et punitio n exem- W

* *

plaire a l'égard de celui qui
cherche à profiter de l'inflation ou
de l'austérité.

Enfin , il apparaîtra qu 'aujour-
d'hui, il y a très peu à distribuer en
dehors du passif des entreprises de
production. Il y a par contre beau-
coup à offrir sur le plan de la jus-
tice.

Que 1975 puisse donc assouvir
cette immense soif de justice. Que
l'Année sainte qui vient de débuter
apporte à tous la paix , la sérénité,
la joie de vivre.

Qu 'il nous soit éga lement permis

%

de manifester notre reconnaissance S
à l'adresse de toutes les personnes JL
qui facilitent notre tâche d'Infor- ¦ JL
mateurs. ^c.

Merci aux autorités civiles et re- j j i
ligieuses qui, fréquemment , asso- £.
cie nt ] notre quotidien à leurs pro - ^blêmes, à leurs devoirs, à leurs <)fr
joies, à leurs peines. Merci, à vous, #
amis lecteurs, qui nous faites con- 4fr
fiance. f̂ r

A tous donc, bonne et heureuse .f r
année 1975. .f r

*
Louis et Misette Tissonnier Tf

La Suisse, pays
de transit...

BRIGUE. - Athènes-Paris et retour, en au-
tocar, tel a été le voyage accompli par une
cinquantaine de Grecs à l'occasion des fê-
tes de fin d'année, cette excursion, insolite
pour la saison, dure 20 jours.

Elle est confiée à une agence de voyages
d'Athènes qui organise fré quemment de tels
dép lacements à travers l'Europe. « La
Suisse, malheureusement, n 'est que très
peu touchée par nos programmes , nous a
déclaré une accompagnante. Ses prix sont
bien trop élevés pour que l'on se permet-
te d'y séjourner. En attendant des jours
meilleurs, on se contente donc de transiter .
sans toutefois manquer de faire de brèves
haltes ici ou là, dans l'espoir que les passa-
gers trouveront tout de même un souvenir
helvétique à la portée de leur bourse »...
Nous souhaitons bon voyage à ces prome -
neurs, et espérons que leurs courtes escales
helvétiques se transformeront bientôt en
étapes prolongées.

« Les prix helvétiques sont trop élevés
pour nous », affirme une touriste
grecque.

***********************************fr

'Mort subite de l'ancien président
de la commune de Bitsch

BITSCH. - De Bitsch, on apprend la mort,
à l'âge de 42 ans, de M. Bruno Ritz , ancien
président de la commune. Dans le courant
de la semaine dernière, il a été victime
d'une hémorragie cérébrale qui nécessita
son transport dans un établissement hospi-
talier de Berne. En dépit de sa forte consti-
tution et des nombreux soins qui lui furent
prodigués, il rendit le dernier soupir. Cette
mort subite a jeté la consternation parmi la
population du village où le disparu était
buraliste postal. Il était marié et père de
quatre enfants.

Après avoir présidé aux destinées de la
municipalité, il prenait encore une part ac-
tive au développement de son village. Il
comptait également de nombreux amis
dans le monde de la chasse dont il était un
adepte assidu. Profondément chrétien, M.
Ritz laisse le souvenir d'un homme jovial
avec qui il faisait bon converser.

Son enterrement aura lieu, aujourd'hui
mardi, à Moerel, à 10 h. 30.

A la famille ainsi qu'a tous ceux que
cette disparition afflige, va l'expression de
notre sincère sympathie.

Le commandant
du bat rav 10 est promu

major
BRIGUE. - On apprend que le
capitaine Joseph Blatter, commandant
ad intérim du bat rav 10, est promu
major à partir du 1" janvier 1975.

Il conserve toutefois sa fonction dans
la même unité dont la plus grande par-
tie des hommes vient du Valais ro-
mand. Le major Blatter dirige tout à la
fois, le service des relations publiques
et le secteur du chronométrage sportif
d'une grande fabrique jurassienne de
montres, nous le félicitons et lui souhai-
tons encore de nombreux succès dans
sa nouvelle fonction.

Un valaisan « parisien »
qui vend du tourisme

BRIGUE. - Originaire de Granges-Sierrc ,
mais né à Brigue, il y a 27 ans , Dino
Dulio-Lorenz. Il y a cinq ans maintenant
qu 'il réside à Paris où il collabore avec en-
thousiasme à la bonne marche de la suc-
cursale de l'Office national suisse du tou-
risme dans la Ville Lumière. Cela ne l'em-
pêche pas de rendre assez régulièrement
visite à ses parents et amis valaisans.
Quant a notre rédaction , il lui réserve cha-
que fois quelques instants , non seulement
pour des raisons professionnelles , mais sur-
tout pour resserrer nos liens amicaux.

« Mon occupation n 'est pas compliquée,
se plaît-il à dire. Je vends tout simp lement
du tourisme helvétique. Sous la direction
de M. Rotacher - le dynamique directeur
de l'agence - et en compagnie d'un autre
Valaisan , mais élevé à Paris , Bernard De-
laloye , d'Ardon, j' assure le service de la
promotion et des relations publiques. »

Son activité s'étend donc à toutes les ré-
gions de France et surtout dans les grands
centres susceptibles de fournir de la clien-
tèle au tourisme suisse. Aussi n 'est-il pas
rare de le rencontrer un jour à Dijon , le
lendemain à Lyon et le surlendemain à
Colmar, tel un véritable ambassadeur tou-
ristique.

Lorsqu'il se trouve à l'Office de Paris , en
collaboration avec Bernard Delaloye , il or-
ganise des réceptions où le traditionnel
cocktail est tout simplement remplacé par
la raclette et la viande séchée, le
Champagne par le fendant. Quant aux « ra-
cleurs », pas de problème, les maîtres de
céans sont passé maîtres dans cet art. Il
parait que ces manifestations sont mainte-
nant devenues légendaires à Paris.

Pu issent-ils donc poursuivre leur activité
commune bien longtemps encore , el tou-
jours avec ce même enthousiasme.



t
EN SOUVENIR DE

Laurent ROH

flPY **£&> #<.

31 décembre 1973 - 31 décembre 1974

Tu nous as quittés il y a un an , mais
ton souvenir demeure en nos cœurs.

Que ceux qui l'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de la Sainte-Famille à
Erde, le vendredi 3 janvier 1975, à
19 heures.

Ta famille

Alphonse FARDEL

2 janvier 1974 - 2 janvier 1975

Dans l'épreuve , seul l'espoir de te
revoir nous soutient, car chaque jour
qui passe nous rapproche de toi.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Signèse-Ayent, le mercredi
1" janvier 1975, à 8 h. 50, et une à
Saint-Romain , le dimanche 5 janvier
1975, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Jean-Marc BONVIN
a ete tres sensible aux nombreux élans de sympathie dont elle a été entourée
lors de son grand deuil.

Elle remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douleu r, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages réconfortants , en ces jours de cruelle séparation.

Un merci tout spécial à la direction et aux professeurs du collège de Sion ,
aux classes de physique B et S 4, à la Fédération valaisanne d'athlétisme , à la
SFG Flanthey, au CA Sierre, au CA Sion , à Sion-Olymp ic ainsi qu 'à la classe

. 1954 de Flanthey,, et au Chœur d'hqmmes de Lens.

Flanthey, décembre 1974.

t
Emue par d'innombrables témoignages d' authenti que amitié , la famille de

Monsieur
René JAQUEMET

remercie les personnes qui ont adouci sa peine, par leur présence et leur soutien.

Elle manifeste sa gratitude à celles qui ont honoré le défunt , par leurs envois
de fleurs et de couronnes, par leurs dons de messes ou leurs messages.

Un merci spécial :

au docteur Coquoz ;
aux révérendes sœurs de l'hosp ice Saint-Jacques ;
au Chœur mixte de Saint-Maurice :
à l'orchestre du collège ;
aux Jeunesses musicales ;
au Parti démocrate chrétien ;
au centre d'achat USEGO ;
aux classes 1921 et 1952 ;
aux locataires du Centra l et du bâtiment Paul de Courten.

Cet avis tient lieu de réponse personnelle à ceux qui ont omis de signer leur
carte ou l'ont fait de façon illisible.

Saint-Maurice, décembre 1974.

t
Profondément touchée par les nombreu x témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibili té de ré pondre à chacun , la
famille de

Madame
Clotilde DUMOULIN

JACQUIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages

dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les pri e de trouver ici l' expression de sa prof onde
gratitude.

Savièse, décembre 1974.

t
La direction du Collège du Léman

à Versoix-Genève

a le pénible devoir .de faire part du
décès de

Madame
-Madeleine SALAMIN
mère de son fidèle collaborateur
M. Pierre-Marie Salamin.

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

t
Les professeurs et les élèves

du Collège du Léman
' à Versoix-Genève

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Madeleine SALAMIN

mère de leur collègue et professeur
M. Pierre-Marie Salamin , directeur
des études.

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

t
Le personnel

du Collège du Léman
à Versoix-Genève

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Madeleine SALAMIN

vfc
mère de M. Pierre-Marie Salamin ,
directeur des études.

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

t
La société folklorique

« La Comberintze »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph
SARRASIN

beau-père de son vice-président ,
M. Arthur Rouiller.

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

t
Le Club sédunois de billard

a le regret de faire part du décès de
son membre actif

Monsieur
Jean-Michel TORRENT
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Services industriels
de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel TORRENT
époux de leur employée M yriam
Torrent-Reichenbach.

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

t
Madame Christiane RIONDE T-TORRIONE et sa fille Sylvie , à Thônex ;
Monsieur et Madame Sylvain RIONDET-CARRAUX , à Chêne-Bourg ;
Monsieur et Madame Jacques TORRIONE-SAUTHIER , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Gilbert BRENNENSTHUL-RIONDET et leurs enfants

Pierre , Jean-Marc et Geneviève, à Genève ;
Monsieur et Madame Gratien TORRIONE-VAN DE PUT et leurs enfants

Christine et Jacques , à Morgins ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques ROUILLER-TORRIONE , à Martigny ;
Les familles BIANCHI , DONNET , TORRIONE , JOLIAT , SAUTHIER ,

CHENEVAL , FRAUCHIGER , MOTTAZ , COUCHEPIN , GILLIOZ ,
SPAGNOLI , MORET , MOULIN et FOLLIN ;

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

Monsieur
Hubert RIONDET

leur très cher époux , père, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin ,
parent et ami.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Marti gny, le jeudi
2 janvier 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Marti gny.

Domicile de la famille : Jacques Torrione , place Centrale 8, 1920 Martigny.

Prière de ne pas faire de visites.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Noble Jeu de Cible, Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur
Jean-Michel TORRENT

Les obsèques ont lieu à l'église d'Orsières, aujourd'hui mardi 31 décembre 1974,
à 10 heures.

ivtv. VvP . sb VIUÇH M-

t
L'entreprise Corthay & Troillet , à Champsec-Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène GUIGOZ

mère de leur fidèle employé Michel.

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

t
La famille de

Monsieur
Othmar MITTAZ

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes, de vos envois de
fleurs, de vos messages de condoléances , et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Chermignon, décembre 1974.

t
Profondément touchée par l'affection , l'amitié et la sympathie qui l' ont entourée
de toutes parts , la famille de

Monsieur
Joseph VARONE

remercie tous ceux qui l'ont aidée à faire de cette séparation brutale une action
de grâces célébrée dans l'espérance et le début d'un souvenir très cher.

Merci pour les fleurs , merci pour les nombreux dons, transmis au Noël du
missionnaire valaisa n ; merci surtout pour les présences et pour les messages
dont l'amitié fut pour chaque membre de la famille joie et réconfort.

Que notre intercession commune pour notre cher défunt demeure devant Dieu
dans la certitude de sa fidélité.
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| Des vœux pour |
I une autre guerre... f
i contre la haine i

LA TREVE DES CONFISEURS

• • •

JL « ran pas ae nous eieves sans ies ca

********** *^̂ ********************* îf« cres 1ui leur r̂vent de repousse

i Rencontres internationales

# Suite de la première page
¦X-
j t  tiennent sans heurts ni obstacles
JL dans la ville et dans les campa-
j £  gnes. Ah ! si les hommes, partout
JL dans le monde, parvenaient à tuer
.JL la haine qu 'ils portent en eux, que
.j( . de grâces nous seraient rendues !

î * * *
Le canon gronde. Les maisons

JT croulent. Des corps se disloquent.
ï Fusillades. Génocides. Carnages .
J Hécatombes. Apocalypse !

La haine n 'est jamais assouvie ;
elle stimule les agressions les plus

IT meurtrières.

* * * *
M La guerre... Je l'appelle de toute¦_(• mes forces. Il fau t  ourdir de nou-
¦Jf r veaux complots, pro voquer des
$fr subversions implacables, monter à
$fr l'assaut, attaquer sur tous les
"X" fronts , livrer bataille, encore et tou-
"H" jours.
IT Oui, battons-nous.
W Portons le combat, en f o rce, en

Deux reunions internationales ont eu lieu ces derniers jours à Rome, consa-
crées, l'une aux problèmes de la femme, l'autre , au mouvement œcuménique.

Créée en mai 1973 par le pape, selon un vœu du synode épiscopal de 1971,
la COMMISSION POUR L'ÉTUDE DU ROLE DE LA FEMME DANS LA
SOCIÉTÉ ET DANS L'ÉGLISE vient de tenir sa quatrième session plénière .

Aux vingt-cinq membres de la com- des supérieures générales et des supé-
mission - ecclésiasti ques , religieuses , rieurs généra ux d'ordres et instituts
laïques , hommes et femmes - s'étaient religieux , dicastères de la Curie re-
joints , en raison du sujet à l'ordre du maine. Il s'agissait , en effet , d'étudier
jour , des représentants de plusieurs les modalités de la participation des
instances : organisations catholi ques catholiques à l'Année de la femme
internationales , Union internationale proclamée pour 1975 par l'ONU.

puissance... contre l'ennemi de tous
les hommes : la HAINE.

Car c 'est elle qu 'il faut  tuer dans
le monde.

Un dur combat, je l'avoue.
Impossible ?
Allons donc !
Il sera en partie gagné quand

chaque individu aura, en lui déjà ,
détruit les germes de ce fléau.

L'amour entre les peup les : une
légende ? une image ? un terme de
poésie ? un mythe ?

- Nous y croyons, m'ont dit des
marins en Ecosse, des bergers dans
les Landes, des Nubiens à
Assouan, des bédouins en Irak , des
shintoïstes à Kyoto , des Berbères à
Tunis, des maronites à Beyrouth.

Que la haine s 'estompe et que
l'amitié renaisse : c'est mon vœu !

Voilà l'espérance que je porte en
moi, même si, parfois , elle me
donne le vertige.

JL
JT Chaque année, quand arrivent les fêtes de décembre, il se fait une sorte de
IF silence dans le monde de la politique. Je ne pense pas que cette quiétude subite
u adoptée par tous les partis doive quoi que ce soit au rappel de l'histoire qui fut à
ju l'aube de notre civilisation chrétienne. Il s'agit plus simplement de respecter une
? tradition et, surtout, de ne pas heurter les sentiments d'électeurs possibles,
(f Observons donc, nous aussi , cette règle de bonne compagnie et parlons d'autretf A_j , ..,K. i A K j . i y ,  UUIIV , IIUU3 nua-i, bVIK ' *- _î

ju chose.
j k  "Un de mes petits-fils habitant Lon-¦JC dres, n'ayant pas eu de bonnes notes
¦X" trimestrielles, ses parents s'en montrè-
vr rent, tout ensemble, vexés et inquiets.¦_r Je suis intervenu - comme jadis Victor
¦3. Hugo en faveur de Jeanne qui était au

_ _
¦ pain sec - pour prendre la défense du

"K- paresseux et je l'ai fait non pas par
.fr tendresse paternelle, mais bien parce

"3- que j'ai toujours aimé les mauvais élè-
"3. ves, sans qui la classe deviendrait
-fr l'aventure la plus monotone qui se
-f puisse concevoir. J'apprécie dans leur
j£ comportement cette indépendance na-
¦» turelle qui leur fait feuilleter César
*jr pendant qu'on explique Cicéron et
* rêver à Jeanne d'Arc alors que les pro-

fesseurs républicains vitupèrent
Marie-Antoinette, ouvrir un manuel
d'espagnol en classe d'anglais et trou-

jf ver pour leurs professeurs des sur-
J| noms dont toute poésie n'est pas
JS exclue. On est trop dur pour les
« mauvais élèves dont l'utilité, à titre
Jl d'exemple, est indiscutable. Il n'y au-
«. rait pas de bons élèves sans les can-

cres qui leur servent de repoussoir

Mieux coordonner l'activité
des catholiques

Après un examen attentif des docu-
ments préparés par l'ONU et
l'Unesco, des organismes intergouver-
nementaux et non gouvernementaux
sur l'Année de la femme, la commis-
sion romaine élabora un ensemble de
propositions touchant les initiatives à
prendre aussi bien auprès des instan-
ces internationales qu 'au niveau des
diocèses. Il s'agit notamment de coor-
donner les interventions des associa-
tions catholiques dotées d'un statut
consultatif auprès des diverses institu-
tions internationales.

Rappelons à ce propos que, rece-
vant en audience le 6 novembre der-
nier Mme Helvi Sipila , secrétaire
générale adjointe de l'ONU et secré-
taire générale de l'année internatio-
nale de la femme, le saint-père expri-
ma l'adhésion du Saint-Siège à l'ini-
tiative de l'ONU et exposa les vues de
l'Eglise sur la promotion de la femme.

Le pape désire vivement voir les
catholi ques partici per aux initiatives
de l'Année internationale de la
femme, en y apportant leur contribu-
tion spécifique , fondée sur une vision
chrétienne de la femme, de sa dignité
et de sa vocation dans la cité et dans
l'Eglise.

Hier, aujourd'hui , demain
Presque inaperçue a passé une

autre réunion internationale , près de
l'Abbaye bénédictine de Saint-An-
selme à Rome. Sur l'initiative de
l'Institut d'études œcuméniques de
Strasbourg, une cinquantaine d'œcu-
ménistes anglicans , catholi ques , luthé-
riens, orthodoxes , réformés, etc., se
sont réunis à l'université pontificale
Saint-Anselme des bénédictins, atte-
nante au monastère, pour célébrer le
dixième anniversaire du Décret de
Vatican II sur l'union des chrétiens.
Les rapporteurs dressèrent le bilan
œcuménique des dix années passées ;
ils firent le point de la situation pré-
sente, et , enfi n, ils marquèrent quel-
ques perspectives d'avenir.

Citons quel ques rapporteurs : les
pères Yves Congar O.P. (Paris) et
Emmanuel Lanne OSB (Chevetogne),
le Dr Lukas Vischer (Genève), Mgr
Alan Clark, évêque auxiliaire de
Northampton (GB), le chanoine A.M.
Alchin (Canterbury), les professeurs
N.A. Nissiotis (Athènes) et G. Lind-
beck (Yale University).

Les participants alternèrent les
séances de travail avec l' assistance à
l'office monastique dans l'église béné-
dictine de Saint-Anselme. Ils s'unirent
aux « prières communes » , selon une
formule préparée pour la
circonstance.

Les cinquante œcuménistes ont
constaté avec satisfaction l'amp leui
du travail accompli depuis la pro-
mulagtion du Décret sur l'union des
chrétiens, et ils se sont engagés à
poursuivre l'approfondissement de
certains problèmes théologi ques en-
core ouverts.

Georges Huber.

Qui, sans eux, saurait interrompre
l'ennui d'une explication par une re-
marque saugrenue ? Une classe
ordonnée, classique, a toujours deux
ou trois forts en thème dont on ne
peut guère attendre sur le chapitre de
l' ori ginalité , puis une masse anonyme
où se mélangent les assez bons, les
passables et les médiocres, les mau-
vais élèves enfin, ceux dont on ne
saurait rien tirer, dont il est inutile
d'espérer quoi que ce soit, et qui mè-

Anglais dans la lande de Ploërmel !
Ce combat des Trente, voilà une aven-
ture digne de retenir l'attention autre -
ment qu'en passant ! Tandis que
poussé par le programme, le profes-
seur va de l'avant, court à la rescousse
de Duguesclin, célèbre la sagesse de
Charles V, pleure la folie de Char-
les VI , maudit la reine Isabeau, sti g-
matise Bourguignons et Armagnacs, il
ne parvient pas à éveiller l'intérêt de
ceux qui sont restés sur la lande bre-
tonne où trente chevaliers s'étripent
consciencieusement. Dès lors, c'en est
terminé, les élèves trop Imaginatifs ne
rattraperont plus le reste de la classe.
Us sont devenus de mauvais élèves.

Ne soyons pas trop sévères pour les
cancres désinvoltes et, pour nous les
rendre sympathiques, pensons - nous
autres, Français - que depuis 1871,
nous sommes gouvernés par des hom-
mes qui furent tous d'excellents
élèves.

Mere de Dieu,
Reine de la paix...

Suite de la première page

sous le patronage de Marie mère de
Dieu, l'Eglise fait certainement , et
d'une façon très pressante, appel à
toutes les femmes du monde, en
premier les femmes chrétiennes.

C'est vous, ô femmes , qui enfan-
tez, qui élevez, qui éduquez , maté-
riellement et sp irituellement, les
hommes, qui donnez à l 'humanité
le sens de l 'amour, du dévouement
et du sacrifice , de tout ce qui peut
contribuer à la paix , depuis le res-
pect de la vie, du beau , du bien, de
l'honneur, jusqu 'à ces degrés les
plus élevés : la recherche de Dieu,
la communion avec Dieu.

Mais c'est vous, hélas, comme
Eve première mortelle, qui pouvez
trahir tout cela. Plus une femme
est sainte, plus elle est digne de
son nom de femme , plus aussi elle
donnera au monde la vraie paix.

Cette année sainte est l'année de
la femme. C'est donc par vous que
voudraient passer mes vœux à tous

mes lecteurs, à l'Eg lise et au
monde. Servantes du Seigneur,
vous direz oui à celui qui veut faire
de vous, à l'image de sa propre
mère, des porteuses de vie, de paix
el de salut. MM

Interventions

Cette année...
L 'an passé, bien trop lourd, du temps des représailles
Veut que l 'an nouveau-né, arrête les batailles.
Or, le maître immuable est l 'innocent venu
Pour dicter, à ce monde, un pacte méconnu.

Adressons-nous à lui, car lui seul ne défaille
A lui seul appartient le tout qui se détaille
Lui seul est le grand chef au verbe continu
Qu 'il soit pour tous pays le prêcheur bienvenu.

Le cosmos reconnaît qu 'il est son créateur
S 'il f u t  persécuté, il reste le tuteur
Chacun sait que l 'humain doit tout à sa puissance.

Mais qui répondra donc au sublime sauveur
« Prends toutes les nations dans ta douce faveur
et rappelle nos cœurs à ta pauvre naissance. »

Jacqueline Ebener

d'Air-Zermatf
ZERMATT. - Les secouristes d'Air-
Zermatt sont intervenus , hier , à deux repri-
ses en vue de porter secours à des skieurs
blessés. Leur première action se situe sur
Graechen où une fillette de 7 ans , d'origine
suisse alémani que , s'est fracturé la hanche
en prati quant son sport favori . Elle a été
conduite par hélicoptère à l'hô pital de l'Ile ,
à Berne.

Ils étaient ensuite alertés depuis le
téléski de Hoernli pour prendre en charge
un homme qui souffre d'une jambe fractu-
rée. 11 a été transporté à l'hô pital de Viège.

L'activité des pilotes s'est également con-
centrée sur le transport des touristes , tou-
jours p lus nombreux à manifester leur in-
tention de survoler les « 4000 » du secteur.

nent une existence à part dans la
communauté, obéissant à des lois
mystérieuses n'ayant pas grand-chose
à voir avec celles auxquelles les autres
obéissent.

J'ai souvent remarqué que les mau-
vais élèves ingorent la jalousie et
qu'ils sont les premiers à applaudir
aux exploits de leurs brillants cama-
rades. Leur philosophie particulière ne
comprend pas un orgueil auquel ils ne
sont pas sensibles. L'admiration
hautement témoignée est plus affaire
de politesse que de compréhension.
Contrairement à l'opinion répandue
par les moralistes, ils ne détestent pas
l'école qui leur fournit le cadre néces-
saire à leurs rêveries.

Il faut nous convaincre que les
mauvais élèves ne sont pas tels par un
acte volontaire, mais plus simplement
par vocation. Au début de i année sco-
laire, pourtant, il' : ... -tient tous leurs
soins à suivre le mouvement avec les
autres et puis, très vite, se produira
l'incident qui les fera rester sur place
et perdre le contact. Cet incident est
d'origine et de nature variables. Tou-
tefois, en général, il a lieu en classe de
géographie ou d'histoire, matières les
plus aptes à solliciter les vagabon-
dages Imaginatifs. Que d'écoliers sont
devenus de mauvais élèves par la
faute de Jean de Beaumanoir qui avec
trente Bretons livra combat à trente

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées dans la grande
épreuve qui les a frapp és, les enfants
de

Monsieur
Joseph SEILER

remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs , y ont pris part , et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Sion, décembre 1974.

Madame
Louise FUMEAUX

DONNET
profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Muraz-Collombey, décembre 1974.

Madame
Léontine DOERIG

remercie sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son chagrin- et les prie
de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Sion, décembre 1974.

Monsieur Gustave MOREILLON-
MORET, à Marti gny ;

Monsieur Jean-Pierre MOREILLON
et son fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre FEINER-
MOREILLON , à Préverenges ;

Monsieur Georges MOREILLON et
sa fiancée, à Genève ;

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

Madame
Gustave MOREILLON

née Marguerite MORET

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 60L année, après une longue mala-
die courageusement supportée.

Culte à l'église protestante de Marti-
gny, aujourd'hui mardi 31 décembre
1974, à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Mar-
tigny.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pour les
dons éventuels, pensez aux vieillards
du Castel Notre-Dame à Martigny,
cep 19 - 2175.

Ton sourire reste parmi nous et avec
lui tout l'amour et le courage que tu
n 'as jamais cessé de donner.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La classe 1951 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François FILLIEZ

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

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Camille PERRIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes, parents, amis et connais-
sances qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs , leurs dons de messes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la classe 1923, à
l'abbé Ravaz , au Chœur mixte de
Saint-Léonard .

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.

Saint-Léonard , décembre 1974.



CE QU'IL FAUT DIRE
BIEN HAUT ET FERMEMENT
D est vraiment scandaleux de constater, aujourd'hui , que la police - insti-

tution au service du public - est bafouée en maints endroits , maltraitée par une
certaine presse, ignorée ou méprisée par des gens de la radio ou de la télévision.

Que'des policiers réagissent, protestent , s'indignent , ne pouvant se résigner à
supporter : impertinences, crasses, ostracismes ou insolences constants, c'est
normal.

Les hommes chargés de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité de chaque
habitant doivent pouvoir compter sur l'appui des autorités supérieures mais
aussi d'autres organismes dont justement et surtout la presse.

Nous publions volontiers le texte ci-dessous - (non accepté ailleurs et
pour cause) - en assurant la police de notre volonté de collaborer avec
elle dans le droit et la justice.

En le lui redisant, nous souhaitons à tous les policiers nos vœux les
meilleurs pour qu'ils puissent accomplir leurs missions en toute sérénité de cœur
et d'esprit et qu'ils reçoivent du public lui-même la considération qu'ils méritent
largement même au-delà d'une rare défaillance humaine à laquelle malheureuse-
ment aucun corps constitué n'échappe.

NF

Presse... police

La presse écrite est malade , victime
des nouveaux moyens audiovisuels
d'information. Par tous les moyens,
elle cherche à regagner du terrain ,
titres alléchants, manchettes sang lan-
tes, attaques virulentes , bref , elle dé-
ploie toutes ses forces pour attirer le
lecteur au numéro, qui veut lire du
sensationnel , vite, sans réfléchir et en
avoir pour son argent.

Alors , sans se soucier de la véracité ,
voire l'objectivité qu 'elle devrait avoir
pour justifier le fameux « droit à l'in-
formation », elle dispense des com-
mentaires subjectifs , perfides parfois.
En notre époque de contestation , elle
choisit pour sujet de prédilection de
ses attaques publicitaires la police ,
l'armée, les institutions mais la police
surtout, et avec une persévérance
digne d'une meilleure cause.

Elle a choisi dernièrement de faire
un martyr d'un jeune délinquant , af- , soutiendra pas et cela , elle ne peut pas
fairë'tf 'ui _Vest"pas encore :.nBtrui.èt: pé-3r se lè^pér_iettre.-"-*u_ _a _b naaj 3_> a.u
nalement, et dont elle ne connaît:
qu'un des aspects. Par contre, elle a Maurice Adler, conseiller
eu de la peine à passer un mai gre juridique de la FSFP, directeur
communiqué sur le meurtre d' un po- de la police de la -ville de Morges

licier zurichois par un voleur ! Pas
d'apitoiement sur cette nouvelle vic-
time de la « voyoucratie » ni sur sa fa-
mille. C'était son devoir-

Mais, c'est maintenant aussi le nôtre
que de réag ir à cette démission cons-
tante des institutions , à cette désagré-
gation de notre système par abandon ,
par lassitude.

C'est l'autorité qui doit se montrer
ferme et appuyer de toutes ses forces
ses organes les plus menacés et dont
elle a le plus besoin pour assurer l'or-
dre et la tranquillité publics. Si elle à
quel que chose à réformer , qu 'elle le
fasse, mais qu 'elle n'abandonne ' pas
aux' contestataires, aux anarchistes,
ceux qui se sont engagés pour la
servir.

Car elle avancera le moment ou il
lui sera difficile , très difficile même de
recruter encore des policiers qu 'elle ne

Hôtel du Cerf
wlOn Rue des Remparts

Prop. G. G ranges-Barmaz Tél. 027/23 20 20
23 20 21

Serge Granges et
André Gouery vous proposent leur i

MENU pour Saint-Sylvestre 1974
Fr. 50.- i

I

Tartelette de foie gras
du Pé rïgord

Gerbes d'asperges
•Consommé double Xavier

Croustilles dorées
•Vol-au-vent de fruits de mer
•Sorbet Troïka

! *, Cœur de Charolais
, sauté à la moelle
i Jardinière de légumes
l Pommes Parisienne
I Salade panachée

•Mandarine givrée
•

_̂_________________________________w~__m
i

Ambiance - Cotillons

i

Au petit matin, SOUPE à i'oignon

L'établissement sera fermé le 1er janvier 1975

Promotions militaires
Les silences du DMF
SION. - Ces dernières années, là liste
des promotions ' militaires dépendant
du Conseil fédéral parvenait avant la
fin décembre aux différents journaux,
qui étaient donc en mesure d'annon-
cer ces avancements pendant les fêtes.
Or, il y a une dizaine de jours, un
communiqué du DMF parvenait aux
diverses rédactions, annonçant que
« pour des raisons techniques, la liste
des mutations ne serait transmise à la
presse qu'au début janvier »• C'est un
procédé que nous ne saisissons pas
très bien, d'autant que ces décisions
sont prises depuis un certain temps
déjà. Nous croyons savoir en outre
que cette liste est sortie de presse
depuis une dizaine de jours.. Le résul-
tat de cette mesure dilatoire est que
les promotions sont publiées au
compte-gouttes, au gré des informa-
tions particulières. Nous regrettons
vivement cet état de choses, qui nous
a empêché de grouper de manière
normale, comme les années précéden-
tes, ces promotions militaires fédé-
rales.

Nous avons déjà annonce plusieurs
de ces promotions, et nous nous en
voudrions de ne pas signaler, avant la
date d'entrée en vigueur du brevet,
celles dont nous avons pu avoir con-
naissance, concernant .des officiers
valaisans ou incorporés dans des trou-

pes valaisannes, ou habitant en Valais.
Nous présentons nos très sincères féli-
citations à tous les officiers promus.

Nouveaux colonels
Le lieutenant-colonel Irénée Roba-

dey, officier EMG , habitant à Sion ,
devient colonel et garde le comman-
dement du rgt ob bl 1. Nous avions
déjà signalé qu 'il reprendrait le com-
mandement de la place d'armes de
Sion au 1" janvier , succédant au colo-
nel Digier , nommé chef du Service
fédéral du recrutement.

Le lieutenant-colonel André Ory,
Berne, nouveau commandant du rgt
frt 19, devient également colonel.

Sont nommés
lieutenants-colonels

les majors :
André Berrut , président de Trois-

torrents, of sup adjt EM pl mob 302 ;
Emile Géroudet , originaire de Sion

et habitant à Genève , chef sect mob
EM .p l mob 302 ;

Anton Zurwerra , Brigue, of ÉM
Stab geb inf Rgt 18 ;

Alfre d Nellen , chef S juridi que EM
zo ter 10 :

Paul Schneller , Bri gue, Stab Gz
Br 11 ;

Emmanuel Heynen , intendant de
l' arsenal de Saint-Maurice , EM zo ter
10.

Marc Wirz , Berne, Em div mont
10;

Claude Jaccard , Cortaillod , EM div
mont 10 ;

Pierre Tissot-Daguette, EM br fort
10;

Theophil Witschi , Berne , EM zo ter
10;

Henri Magnenat , Pull y, EM div
mont 10.

Sont promus majors
les capitaines :

Daniel Golay, Prill y, cdt bat cyc 2 ;
Louis Gilliéron , Winterthour , cdt

bat expl 10 ;
Antoine Fauchère , Marti gny, cdt gr

L mob DCA 10 ;
Arnaldo Catti , Lausanne, EM rgt inf

mont 6 ;
Kurt Perolini . Worb , cdt gr assist

10;
jean-Pierre Muller , La Chaux-de-

Fonds, EM zo ter 10 ;
Linus Zumwald, Schmitten , EM zo

ter 10 ;
Herbert von Siebenthal , Kirchberg,

Stab Geb Inf Rgt 18.

Zermatt: «manif antibus» le 1er janvier
ZERMATT. - Contrairement à ce que
d'aucuns ont laissé entendre , le comité
d'action « antibus » zermattois n 'a pas
chômé au cours de ces dernières
48 heures. Dans le courant de la
journée d'hier , il a même siégé à deux
reprises en vue de mettre au point une
manifestation qui se déroulera , dans
la station, le lur janvier à partir de
17 heures.

Les manifestants se rassembleront
sur la pfâce de lâ'Çare pour prendre
part à un1 giganpSqiie cortège qui
défilera à travers les principales rues
'de la localité. LÀ lj 'rèspensables"'
comptent sûr la participation' de cen-
taines de personnes qui seront encore
averties au moyeri'dè pap illons distri-
bués sût les places publi ques et dans
les différents hôtels. Par la même
occasion, on recueillera des signa-
tures pour la pétition qui sera adres-
sée au Gouvernement valaisan. Parmi
les organisateurs de la « manif », on
reconnaît - bien sûr - les représen-
tants des milieux touristiques locaux
appuyés par différentes, personnalités
actuellement en séjour à Zermatt.

« Ça va faire du bruit » , nous décla-
rait , hier soir, un des promoteurs de
l'action. D'autant plus que tous les
taxis à chevaux y prendront part
d'une façon ou d'une autre. Plusieurs
traîneaux seront en outre surmontés
de pancartes aux slogans appropriés.

Le but de la manifestation ?
Sensibiliser tous les amis de la reine

des stations valaisannes - de près et
d'ailleurs - sur les désavantages que
lui causent ces « intrus puants et péta-
radants » . On entend d'ailleurs l'orga-
niser .dans.les limites.de la bienséance,
et^à l'enseigne de l'esprit quel que peu
frondeur propre aux Zermattois.
Autant dire qu 'il y aura du spectacle

dans les rues zermattoises , le premier
jour de l'an.

D'autre part , on affirme que la mise
en marche de ces bus n'a qu 'un carac-
tère provisoire. Cette exploitation ne
devrait durer que jusqu 'au 15 avril
prochain. Si l'expérience s'avérait con-
cluante , on la poursuivrait par l'enga-
gement d'électrobus. Quoi qu 'il en
soit , cette guerre des bus apparaît
d'ores et déjà comme un élément de
propagande extrêmement favorable
pour la station . Quant a savoir si ctes*»«»*j
la route ou le monorail qui la rempor-
tera, ça c'est une autre histoire.

lt
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Café de la Prairie
Maqnot

. Tél. 027/36 13 21

Menu de Saint-Sylvestre
Hors d'oeuvre varie

Consommé au Porto

Filets de bœuf sauce forestière

•Bouquetière de légumes

•Pommes dauphmes
•Salade mêlée
• 'Coupe glacée La Prairie

1
Danse - Cotillons

Service compris Fr. 30-

Soirée. privée
Veuillez- réserver vos tables
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COMMUNIQUE

Restaurant
Le Comte Vert

Pont-de-la-Morge
Tél. '027/36 13 76

M. et Mme J.-J. Luyet et leur person-
nel présentent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs voeux pour 1975 et
les informent que le restaurant sera
ouvert le mercredi 1" Janvier 1975.

Quelques tables sont encore libres
pour le 31. Grand menu gastrono-

mique à Fr. 48.-

Le 1" au soir
Choucroute royale, soupe à l'oignon

MORT SUBITE D'UN SKIEUR
VERBIER. - Hier, en début tous les soins furent inutiles, la
d'après-midi, un excellent skieur, mort ayant fait son œuvre,
habitué à la haute montagne, M. M. Hubert Riondet habitait Thô-
Hubert Riondet, âgé de 42 ans, a nex (Genève) et était père d'un
été terrassé par une crise cardiaque enfant. C'était le beau-fils de M.
au départ du téléski de Médran. Jacques Torrione, directeur de
Un médecin arrivé peu après sur l'hôpital de Martigny.
place pratiqua le bouche-à-bouche. Nous prions sa famille de croire
M. Riondet fut conduit ensuite à la à notre sincère sympathie et
clinique du docteur Folletti qui le d'accepter nos condoléances
mit sous une tente à oxygène, mais émues.

Hier sur le petit écran
A mon avis, la grande force de la grille

d'hier soir réside dans la variété des émis-
sions. Sur le nombre d'émissions program-
mées, peu mérite/il une réflexion détaillée.
Leur réunion dans le cadre d' une même
soirée vaut pourtant un bon point.

•• Un bémol à la clé » passe bien dans le
cadre d'une intelligente initiation musicale.
Harry Datyner fait de son mieux pour ren-
dre ' l'émission accessible à chacun. On
peut supposer que quelques téléspectateurs
parmi les skieurs fatigués après une rude
journée sportive, aient pris avec satisfac-
tion l'antenne au moment de cette émis-
sion, f e  doute néanmoins - sans en jeter la

pierre à la TV - que •¦< Un bémol à la clé »
connaisse une forte écoute populaire.

Les enfants , les tout petits, en ont eu
pour leur compte aussi. Les grands frères
également furent contentés avec «. Les
Faucheurs de Marguerites ».

Puis ce fut  le tour des aines d'être di-
vertis par le sympathique Bernard Haller.
Cet humoriste que nous appréciâmes l'an
passé à Sion connaît toutes les « ficelles »
de son métier. De surcroît , il se trouve très
à l'aise devant les caméras de télévision.
N'a-t-il pas très souvent travaillé avec la
TVfi, acquérant par là un métier lié au
petit écran ? N. Lagger

Communiqué officiel

Municipalité de Sion
Service de la voirie

Nous prions la population de prendre note des horaires
suivants concernant les ramassages spéciaux qui
seront faits au début du mois de janvier 1975 :

- sapins de Noël : lundi 6 ef mardi 7 janvier 1975 selon
horaire habituel de la levée des ordures ;

- vieux papiers : mardi 7 janvier 1975 ;

- verres : mercredi 8 janvier 1975

Pour le papier et le verre, les dates ci-dessus tiennent
compte des fêtes de fin d'année.

Sion, le 30 décembre 1974. L'administration



Président du ^~ : ** ~
Conseil des Etats CONSEIL FEPiRAL
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M. Heinrich Œchslin

Voici le Conseil fédéral dans le grand hall du Palais fédéral. Les « sept sages » sont entourés du chancelier et des deux vice-
chanceliers. De gauche à droite : MM. Sauvant, vice-chancelier ; Karl Huber, chancelier ; les conseillers fédéraux Hans Hurlimann
(Département de l'intérieur) ; Kurt Furgler (justice et police) ; Pierre Graber , président de la Confédération (Département politique) ;
Ernst Brugger (économie publique) ; Rudolph Gnaegi, vice-président du Conseil fédéral (Département militaire) ; Georges-André
Chevallaz (finances et douanes) ; Willi Ritschard (transports, communications et énergie) et le vice-chancelier Buser. (Photo ASL)

M. Arthur Bender, président M. Wolfgang Lorétan, vice-pr. M. Guy Genoud M. Antoine Zufferey M. Franz Steiner Photos NF

Président du
Conseil national

M. Simon Kohler IIWW _^TM_P _̂_T ¦ ¦ MMLW W

4 Conseil d'Etat

Président Tribunal
du Grand Conseil Cantonal

M. Joseph Meyer, vice-président M. LUC Produit M. Paul-Eugène Burgener

M. Georges Berra M. Gérard Emery, président

'̂ m
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M. Jean Quinodoz M. Jean Cleusix M. Henri Gard

Le Nouvelliste présente, à l'occasion de la publication de
cette page, ses meilleurs vœux pour 1975 à nos autorités.

D'aimables lecteurs nous ont incités à présenter les
portraits de nos autorités fédérales et cantonales sous une
forme qui puisse contribuer, par l'image, à une meilleure
instruction civique.

Cette page pourrait très bien être affichée dans les
écoles par exemple. NF



Après deux catastrophes naturelles

Télégrammes de M. Ernst Brugger
BERNE. - Après les ravages causés en
Australie par le typhon « Tracy » , le pré-
sident de la Confédération, M. Ernst
Brugger, au nom du Conseil fédéral , a
envoyé un télégramme de sympathie au
gouverneur général et commandeur en
chef du Commonwealth d'Australie, Sir
Paul Hasluck. Voici le texte du message
de M. Brugger : « Les catastrophes natu-
relles qui viennent de ravager le nord de
l'Australie ont ému les autorités et le
peuple suisses qui compatissent aux souf-
frances de la population si éprouvée. Au
nom du Conseil fédéral , j'exprime à Votre
Excellence ma profonde sympathie à la

suite du grand malheur qui s'est abattu sur
nos pays. »

•
Après le tremblement de terre qui s'est

produit au Pakistan, M. Ernst Brugger,
président de la Confédération, a envoyé un
télégramme au président de la République
islamique du Pakistan, dont la teneur est
la suivante : « Venant d'apprendre qu'un
tremblement de terre a ravagé la région de
Palan, je vous adresse ma très vive sym-
pathie. Les autorités et le peuple suisses
s'associent aux souffrances de la popula-
tion sinistrée. »

Par mesure d'économie, restrictions
sur certaines routes grisonnes

COIRE. - Dans le cadre d'une votation sur
la révision partielle de la loi sur le fi-
nancement des routes, le Souverain grison
décidait, le 20 octobre dernier, que les
dettes maximales du canton en matière de
routes ne devaient pas dépasser 100 mil-
lions de francs. Cette décision du peuple
obligea le Grand Conseil de procéder à
d'importantes coupes dans le budget 1975
consacré à la construction, au développe-
ment et à l'entretien des routes. A la
demande du Département des travaux pu-
blics, le conseil exécutif vient de prendre
des mesures concrètes pour réduire les
dépenses :

ï: Les cols qui, selon l'article 9 de la loi
cantonale, sont déclarés fermés en hiver,

a savoir l'Albula, le San Bernardino,
la Fluela, le Lukmanier, l'Oberal p,
le Spluegen et l'Umbrail resteront fer-
més plus longtemps au printemps 1975
et seront fermés plus tôt à l'automne
1975 si les conditions atmosphériques
l'exigent.
Le tronçon Berguen/Bravugon-Preda
sera fermé au cours des mois d'hiver.
Jusqu'à présent, le canton maintenait
ce tronçon ouvert comme piste de luge.
Toutes les routes déclarées ouvertes
en hiver ne seront surveillées qu'excep-
tionnellement entre 22 heures et 6 heu-
res. Les routes enneigées ne seront
dégagées que conformément au strict
nécessaire. Les chaînes sont déclarées
obligatoires.

Quand et comment faut-il
nourrir les oiseaux en hiver ?

ZURICH. - En Suisse, plus de 2 millions de kilos de graines son!
distribués chaque année aux oiseaux. Ne les nourrit-on pas trop en hiver ?
L'Association cantonale zurichoise pour la protection des oiseaux donne
les conseils suivants :

Les oiseaux qui restent en hiver dans
nos régions sont à même de supporter un
hiver doux. Les oiseaux qui reçoivent de
la nourriture ne doivent pas perdre l'habi-
tude de la chercher eux-mêmes. Les orni-
thologues recommandent de donner de la
nourriture aux oiseaux , mais dans des
mesures raisonnables et ce seulement
lorsqu 'il y a de la neige et qu 'il Fait froid .
Il est recommandé de donner aux grani-
vores (pinsons , bouvreuils , gros-becs) des

mélanges de graines de tournesol , de chan-
vre, de millet de d'orge. Les grives , les
rouge-gorges et les alouettes mangent des
flocons d'avoine et des fruits. Les man-
geoires doivent être protégées de la neige
et de l'humidité et hors de portée des
chats.

Il ne faut pas nourri r les mouettes, les
pigeons, les canards , les poules d'eau et les
cygnes, car ils trouvent des aliments en
suffisance.

Avalanches en pays uranais
La situation sur le front des avalanches

n'est guère rassurante. En pays uranais ,
on a enregistré plusieurs avalanches et
coulées de neige, qui ont même atteint les
installations du train Furka - Oberal p.
Plusieurs-coulées de neige sont descendues
dimanche en fin d'après-midi et lundi ,
entre Tschmautt et le col de l'Oberal p el
entre Andermatt et la station de Naetschen.
Certains convois ont été bloqués entre
deux stations , les voyageurs devant faire
preuve de patience , avant que les voies
ne soient dégagées. Heureusement les
installations ferroviaires n 'ont pas été
endommagées. Une autre coulée de neige est
descendue sur la route de la Schœllenen
à Andermatt. La masse de neige attei gnil
une hauteur de 2 m 50. forçant les respon-
sables à fermer la route à toute circulation.
Par chance aucune des nombreuses voi-
tures roulant en direction d'Andermatt n 'a
été atteinte par la coulée de neige. Une
partie de la forêt bor dant cette route a été
détruite.

Le vent, très violent , qui soufflait lundi
sur la Suisse centrale , a forcé plusieurs
stations à fermer tous les remonte-pentes et
funiculaires. C'est ainsi que les skieurs qui
s'étaient rendus à Engelberg (OW) ont
dû attendre la matinée de lundi pour

pouvoir s'adonner à leur sport favori. Dans
la plupart des stations d'hiver de Suisse
centrale, on a pri s des mesures spéciales
afin d'éviter des accidents dus à des cou-
lées de neige ou à des avalanches, (ee)

La nuit la plus longue

La nuit de la Saint-Sylvestre est exactement une seconde p lus longue qu 'une
¦nuit normale ; on s 'en est rendu
montre atomique (1972). A gauche,
donne en cas de beau temps, l'heure
de l'observatoire de Neuchâtel. qui
chaque j our au 100 de seconde.

compte depuis qu 'on la mesure avec une
un cadra n solaire de l'Engadine , qui nous
astronomique ; à droite , la montre atomique
depuis 1958 donne avec exactitude l'heure

Deux millions
de dégâts

Un incendie d' une rare violence a éclaté
lundi matin dans les locaux d'une fabri que
à Wohlen. Avant que les pompiers ne
soient sur les lieux , des matières semi-
fabri quées et des emballages , prêts à être
transportés chez des clients , ont été réduits
en cendres. Les dégâts se chiffrent à un
million de francs. A ce montant s'ajoute
encore les dégâts occasionnés à l ' immeu-
ble , qui sont eux aussi de l'ord re d'un
million de francs . La tâche des pompiers
a été extrêmement difficile , la fumée
dégagée nécessitant l'intervention de spé-
cialistes dans la lutte contre la fumée. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore
connues. (ee)

Plus de 500
appartements vides

à Bâle
BALE. - 451 appartements vides étaient
dénombrés le 1" décembre 1974 à Bâle.
Parmi ces appartements , 37 étaient déjà
loués et 73 étaient à vendre. Il faut remon-
ter à 1942 (497 appartements vides) pour
retrouver un nombre aussi important
d'appartements non loués. Environ 70 % de
ces appartements ont été construits au
cours de ces deux dernières années et 98 %
d'entre eux n'ont encore jamais été habités.
35 °'o des appartements vides comprennent
une chambre et 26% trois chambres.

En moyenne, le loyer annuel des appar-
tements à une pièce s'élevait à 5969 francs ,
des appartements à deux pièces à 6566
francs. Les appartements de cinq et six
pièces se payaient en moyenne entre 19 200
et 28 125 francs.

• PROROGATION DE L'ACCORD
COMMERCIAL AVEC CUBA

BERNE. - L'accord commercial conclu le
30 mars 1954 avec Cuba a été prorogé
d'une année, à savoir au 31 décembre
1975. Selon un communi qué de la division
du commerce du Département fédéral de
l'économie publique, c'est le 25 décembre
dernier qu 'un échange de notes a eu lieu
au sujet de cette prorogation.

Production industrielle au troisième trimestre 1974

BERNE. - L'indice provisoire de la production industrielle (1963 = 100), calcule
par le Bureau fédéral de statistique, s'établit à 155 points pour le troisième
trimestre de 1974. Il est certes de 1 % plus élevé qu'il y a un an, mais il traduit
un net ralentissement de l'expansion, puisqu'on avait encore enregistré un taux
de croissance de 4 % le trimestre précédent.

A quelques exceptions près , 1 industrie a
travaillé à un rythme moins soutenu au
cours du troisième trimestre que pendant
les six premiers mois de cette année. La
tendance au fléchissement est en outre
confirmée par le fait suivant : il y a un an ,
l'activité avait baissé uniquement dans les
arts graphiques, cette fois-ci , au contraire ,
six autres groupes d'industries se trouvent
dans la même situation. D'après les chif-

fres disponibles , l'évolution est toutefois
inégale d'un secteur à l'autre , et les taux de
variation s'échelonnent entre +12 % dans
l'industrie du pap ier et -7 % dans la mise
en œuvre de la pierre et de la terre. Quoi-
que moins prononcé , le taux d'expansion
reste appréciable dans les princi pales
industries d'exportation : + 8 % dans la
chimie (contre +13 % le trimestre précé-
dent) et +3% dans l'horlogerie ( + 12%
trois mois auparavant). Quant au volume
de la production des fabriques de machi-

nes, il s'est développé dans la même me-
sure que durant le deuxième trimestre
( + 4 %). Les modifications sont restreintes
( + ou -l %) dans les textiles , l 'habillement
et l'industri e du bois, de même que dans
les arts graphiques. Après avoir été plus
abondante que l'année dernière pendant le
deuxième trimestre , la production de p lu-
sieurs industries a diminué cette fois-ci.
C'est le cas notamment de la métallurgie
Hl %), des centrales électri ques et des usi-
nes à gaz (-6 %). La régression s'est accé-
lérée non seulement dans la mise en œuvre
de la pierre et de la terre , mais aussi dans
le groupe « denrées alimentaires , boissons ,
tabac » (-5 %) et dans l'industrie du cuir ,
du caoutchouc et des matières plasti ques
M %).Télégramme suisse

pour la libération
d'un historien

ukrainien
BERNE. - Dans un télégramme adressé
à M. Leonide Brejnev, secrétaire géné-
ral du Parti communiste d'URSS, onze
historiens suisses demandent la libéra-
tion de l'historien ukrainien V. Moroz ,
emprisonné pour des motifs politiques.
Son sort serait incertain puisqu'il aurait
commencé une grève de la faim il y a
cinq mois.

Ecrase entre un camion
et un poteau

FRIBOURG. - Un aide-chauffeur d'un ca-
mion zurichois, M. Walter Portmann, âgé
de 62 ans, de Regensdorf (ZH), a été tué
sur le coup lundi matin en étant écrasé
entre un camion qui effectuait une marche
arrière et un poteau, dans le hangar d'une
entreprise de Fribourg.

Mouvement hôtelier
LA RÉDUCTION DU TOURISME

ESTIVAL S'EST ACCENTUÉE

Manque de neige
dans les Alpes

BERNE. - Par suite de la diminution de la
clientèle étrangère, la réduction du tou-
risme estival , qui a commencé en 1973,
s'est encore accentuée cette année. D'après
les données du Bureau fédéral de statis-
tique, l'hôtellerie a enregistré cet été 19,69
millions de nuitées , soit 1,47 million ou 7 %
de moins que pendant le même semestre
de 1973. Le recul n'est que de 1 % pour les
hôtes indigènes (7,88 millions de nuitées),
mais il se chiffre à 10,5 % pour les visiteurs
étrangers (11,81 millions), dont la contribu-
tion au total général des nuitées a baissé de
62,5 % à 60 %. En moyenne saisonnière , le
taux d'occupation des lits a régressé de 49
à 45 %. Cela est dû , en partie , au fait que
les stations ont été moins fré quentées , et en

tessinoises
BELLINZONE. - Le temps sec de ces
dernières semaines au Tessin a pour
conséquence un grave manque de neige
dans les stations de sports d'hiver du
canton. Les deux stations les plus
importantes, Nara et Campo Blenio, où
il y a à peine 10 cm de neige, ont dû
renoncer à diverses manifestations de
fin d'année ainsi qu'à l'organisation de
cours de ski prévus pour le début de
1975.

partie , à l'accroissement de l'offre
( + 1,5 %).

Les nouvelles parités monétaires ont in-
flué sur la demande extérieure également
au cours du semestre considéré. Si l'on
prend , comme facteur de pondération , le
nombre mensuel de nuitées fourni par les
pays en question , on constate en effet que
depuis l'été de 1973 la valeur du franc
suisse s'est accrue en moyenne de 5 % par
rapport aux princi pales monnaies étran-
gères.

La réduction du tourisme estival ne dé-
pend toutefois pas uni quement des modifi-
cations qui se sont produites sur le marché
des devises. La tendance générale à un flé-
chissement de la conjoncture , la
consommation plus restreinte , des taux de
chômage croissants et la hausse accélérée
des prix ont aussi freiné le développement
du tourisme en Suisse. Ainsi , pendant le
semestre d'été, on a observé avant tout une
diminution de la clientèle britanni que
(-39 %), française , japonaise (-19 % dans
chaque cas), italienne (-18 %) et nord-
américaine (-17 %). Les Belges, les Cana-
diens (-14 %), les Scandinaves (-7 %), les
Néerlandais (-3 %) et les Allemands (- 1 %)
ont également fait inscrire moins de
nuitées que l'année dernière. On note , en
revanche, une évolution favorable de
l'apport de l'Autriche ( + 3,5 %), de l'Amé-
rique latine ( H- 5 %), de l'Australie ( + 8%),
de l'Europe de l'Est ( + 20 %), d'Israël
( + 26 %) et de l'Afri que du Nord ( + 27 %).
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que
ces taux d'accroissement se rapportent à
des nombres absolus peu importants.

Le cours de Tor monte
Celui du dollar s'effondre

ZURICH. - Le prix de l'or a atteint un niveau record, hier, à Zurich, avec
197.5/199.5 dollars l'once de fin. En fin d'après-midi, il s'est toutefois
stabilisé à 194.5/196.0 dollars. Le cours du dollar en revanche est
descendu à 2.5025/2.5250 par rapport au franc suisse, alors qu'il atteignait
encore 2.5950/2.6100 vendredi.

Année horlogère 1975

OPTIMISME MODÉRÉ
SOLEURE. - L industrie horlogère con-
naîtra une certaine stagnation dans un pro-
che avenir. Telle est l'opinion de perso-
nalités suisses et étrangères du monde de
l'horlogerie exprimée dans la Revue de la
Montre, de décembre. Pourtant , les techni-
ciens et économistes interrogés estiment
que la récession ne sera pas croissante. Le
développement à long terme du volume du
marché des exportations horlogères mon-
trerait d'ailleurs une tendance à la hausse.

Les spécialistes horlogers voient dans les
questions monétaires la cause des prin-

cipaux problèmes du monde horloger. Ils
estiment que l'inflation des prix et des
salaires et un franc suisse en constante
réévaluation contribuent à une diminution
des exportations. Ils comptent toutefois sur
la bonne réputation de la montre suisse
pour garantir un bon cahier des com-
mandes. De constants efforts pour des amé-
liorations dans le secteur techni que sont
indispensables. Selon les dires des prin-
cipaux fabricants , il faudra , en 1975, con-
tinuer à rationaliser , à automatiser et à
développer les entreprises.

Grande ceinture lausannoise
LE COMITÉ D'OPPOSITION PROTESTE

AUPRÈS DU CONSEIL D'ÉTAT
LAUSANNE. - Dans une lettre adressée au
Conseil d'Etat , le comité d'initiative contre
la grande ceinture lausannoise constate
que, malgré les promesses reçues et des
dispositions légales claires , selon un com-
muni qué à la presse de ce comité , la publi-
cation dans la Feuille des Avis officiels du
canton de Vaud (PAO) de l' aboutissement
de son initiative n 'a toujours pas été faite.

« Plus de deux mois se sont écoulés
depuis le dépôt des signatures et les quel-
que 16 000 citoyennes et citoyens qui ont
appuyé la demande d'initiative ne sont pas
encore officiellement informés de l' abou-
tissement de celle-ci.

Le comité demande dans sa lettre que le
Conseil d'Etat ordonne la publication im-
médiate du résultat dans la PAO, d'une
part , afin que la loi soit respectée, d'autre
part pour que l'opinion publi que soit in-
formée.

On peut évidemment se poser des ques-
tions surle motif dece silence. Constatant la
mauvaise grâce des autorités à respecter les
décisions du peup le, le comité craint qu 'il
s'agisse là d'une nouvelle manoeuvre dila-
toire propre à créer un fait accomp li :

En effet , il est évident qu 'en retardant le
plus possible la date ou l'initiative sera
soumise à la votation populaire , le Conseil
d'Etat gagne le temps nécessaire à la réali-
sation d'un tronçon de route sur l'oppor-
tunité duquel le Souverain vaudois doit se
prononcer. Or, l'exemple d' un canton voi-
sin montre ce qu 'il en coûte de vouloir
passer outre à la volonté populaire : Fri-
bourg a réalisé les trois-quarts d'une route
dont les crédits ont été récemment refusés
en votation. Puisse cette situation ne pas se
produire dans le canton de Vaud ».

Hit parade
Enquête N° 52

1. Senorita (Christophe)
2. Sur le chemin de la vie (Gérard Le-

norman)
3. Chanson pour Anna (Daniel Gui-

chard)
4. Baby boy (C. Jérôme)
5. Ne fais pas tanguer le bateau

(Sheila)
6. I' m leaving it ail up to you (Donny

et Mary Osmonds)
7. Glory alléluia (Nicoletta)
8. Difficile de choisir (Noam)
9. El Bimbo (Bimbo fet)
10. Le téléphone pleure (Claude Fran-

çois)
11. Pussy cat c'est la vie (Anarchie

System)
12. Kung fu fi ghting (Carl Douglas)
13. Nabucco (Waldo de los R ios)
14. Tant que je vivra i (Frédéric Fran-

çois)
15. L'amour la première fois (Crazy

Horse)
16. On se fâche, on se quitte (Patricia

Lavila)
17. Mon ami , mon maître (Serge Lama)
18. Tu t 'en vas (Alain Barrière/

Noëlle Cordier)
19. Johnny Rider (fohnny Hallyday)
20. Le premier pas (C.-M. Schonberg)



Aston Martin
Ridicule !

LONDRES (ATS/Reuter) . - Le direc -
teur de la société Aston Martin a dé-
claré lundi à ses 500 employés ne pas
comprendre comment le Gouvernement
britannique a pu laisser pareil « héri-
tage national » entrer en liquidation
volontaire.

Annonçant la fermeture de ce pres-
tigieux constructeur de voitures de
sport, M. Charles Warden a déclaré que
la liquidation volontaire constituait la
« seule voie honorable ouverte à vos
administrateurs ».

Le conseil d'administration de la
société a annoncé dimanche soir que
les tractations avec le Département de
l'industrie que dirige M. Anthony
Wedgwood Benn avaient échoué. Le
gouvernement, a précisé M. Warden à
ses ouvriers, a subordonné toute injec-
tion de fonds publics à des conditions
qu'Aston Martin ne pouvait pas rem-
plir. Le gouvernement exigeait notam-
ment que les .oiture. Aston Martin
soient vendues aux Etats-Unis par le
réseau British Leyland, et entendait
également obtenir des garanties d'achat
préalables à tout apport de capitaux .

« Personne ne peut comprendre l'at-
titude du gouvernement. Dieu seul sait
pourquoi il a laissé tomber en faillite
une société comme Aston Martin, un
héritage national qui fait partie de
notre style de vie » , a-t-il déclaré.

De son côté, le président de la so-
ciété, M. William Wilson, a déclaré
lundi que les 500 employés et cadres
avaient perdu leur emploi parce que M.
Wedgwood benn « a peur de prendre
des décisions ».

« Un demi-million de livres nous
auraient maintenu à flot. Le gouverne-
ment n'a pas voulu nous prêter cette
somme. C'est ridicule ».
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LA « JUSTICE » SOVIETIQUE
Interdiction de penser

Dans l'attente...

MOSCOU (ATS/Reuter). - Reconnus
coupables de reproduction et de diffu-
sion de littérature antisoviéti que, quatre
Lithuaniens ont été condamnés à des
peines de camp de travail de un à huit
ans, écrit Sovietskaya Litva, organe du
Parti communiste lithuanien, dans son
édition de dimanche parvenue lundi à
Moscou.

Les publications distribuées conte-
naient « des rumeurs fabriquées de
toute pièce et de nature provocatrice ,
des attaques scandaleuses contre l'Etat
soviétique et le système social » de ce
pays. Elles ont été envoyées à l'étran-
ger, précise l'article.

Pyatras Plompa se voit ainsi infli ger
huit ans de régime strict en camp de
travail , Povilas Petronis, quatre ans,
Virgilius Yaugelis, deux ans et Ionas
Staschaitis, un an. Le procès s'était
déroulé devant un collège de la Cour
suprême de la République baltique.

Dimanche, on avait appris le trans-
fert à Vilnius, capitale de la Lithuanie ,
d'un éminent dissident soviétique, Ser-
gei Kovalev, à qui il a été reproché
d'avoir aidé à la diffusion d'un journal
catholique interdit.

Le compte rendu de Sovietskaya
Litva ne fait pas état de cette publica-
tion, mais les termes employés pour dé-
crire les agissements des quatre con-
damnés, « empreints de haine pour la
société soviétique, incitant à entrepren-
dre des activités antisoviétiques » ,
donnent à penser aux observateurs qu'il
s'agit de la même affaire.

U y a trois jours, on déclarait de
source dissidente à Moscou que
Kivalev , un biologiste de 42 ans, et trois
autres personnes avaient été arrêtés et
inculpés en Lithuanie dans une affaire
en relation avec le journal interdit.

Il ya quel que temps, le Vatican s'était
élevé contre le sort réservé à Mgr Ca-
pucci , trafi quant d'armes et archevê que
de Jérusalem , jug é et condamné pour la
première de ces deux « professions » !

Les catholiques naïfs , comme moi ,
attendent maintenant que le Vatican
condamne le tribunal qui a sanctionné
si sévèrement une profession de foi ,
cette fois !

pf

ROEING ENGAGE DES SOURDS-MUETS
SEATTLE (ATS/AFP). - Une étrange
équipe d'ouvriers qui ne communiquent
entre eux que par des signes mystérieux,
travaille depuis six mois à la construction
d'avions, aux usines « Boeing » de Renton ,
dans l'Etat de Washington. Ce sont des
sourds-muets spécialement formés pour
travailler dans le bruit « assourdissant »
des ateliers.

poursuivre dans ses usines d'Everett , dans
Engagés à l'origine dans le cadre de le même Etat , où sont fabriqués les

l'aide aux handicapés , ces ouvriers , six Boeing 747 ».

au total , ont vite prouvé qu 'ils pouvaient .
grâce à leur infirmité, assumer certaines
fonctions plus facilement que les employés
normaux.

Les six hommes avaient subi chez
« Boeing » un stage de formation théorique
et pratique de 17 semaines avant de com-
mencer à travailler. L'expérience a été si
concluante que la firme a décidé de la

D

Vietnam : 22 morts

SAIGON (ATS/Reuter) . - Vingt-deux ci-
vils ont été tués et vingt-deux autres
blessés à bord d'une péniche à moteur qui
a sauté sur une mine samedi sur le canal
du delta du Mékong, a déclaré lundi le
commandement saïgonnais.

L'embarcation a été détruite près de Moe
Hoa, à 80 km à l'ouest de Saigon, a-t-il
précisé.

• PARIS (ATS/AFP). - 47 toiles de
maîtres d'une valeur globale de 5 millions
de francs ont été dérobées dans l'appar-
tement parisien de M. Cartier, architecte
paysagiste aux Etats-Unis. La collection se
composait essentiellement d'oeuvres de
peintres français, et notamment de Picasso,
Corot, Gauguin, Dufy, Redon, Toulouse
Lautrec, Daumier et Dunoyer de Segonzac.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le
vol serait le fait d'un familier du collec-
tionneur

•

• TURIN (AFP). - Un hold up de 150
millions de lires (1,2 millions de francs) a
été commis , lundi à Turin , au bureau de la
société munici pale des services de voirie ,
par 8 bandits , masqués et armés de pisto-
lets et de mitraillettes . L' « exp loit », mené
en l'espace de quel ques minutes , a été
réalisé en fin de matinée. 11 s'ag it du p lus
important hold up jamais commis à Turin.

• MILAN (AP). - Le prix des cigarettes
en Italie a augmenté depuis lundi de 4 à
16 % selon les marques.

Cette mesure a provoqué la colère des
marchands qui ont vu leur vente baisser
dès lundi matin. « Beaucoup d'acheteurs
ont refusé d'acheter des cigarettes au
nouveau prix en disant qu'ils allaient arrê-
ter de fumer, mais ils reviendront certaine-
ment dans l'après-midi », a déclaré l'un
d'entre eux.

D autres assurent que l'augmentation
va entraîner la reprise de la contrebande
qui va ainsi redevenir compétitive.

•

• VAIL (AP). - Le président Ford a
annoncé lundi qu 'il ne signerait pas deux
projets de lois, l'un réglementant les mines
à ciel ouvert , l'autre exigeant que 20 % du
pétrole importé aux Etats-Unis soit trans-
porté par des pétroliers américains. Le pro-
jet de loi prévoyait que ce pourcentage
serait porté à 30 au 1" juillet 1977.

Giscard stable - Chirac en hausse
PARIS (AP). - 48% des Français inter
rogés par l'II 'OP sont satisfaits du prési

dent Giscard d'Estaing, soit le même pour-
centage qu'en novembre.

Selon ce sondage publié par France Soir,
le pourcentage des mécontents - 38% -
reste le même en décembre qu'en novem-
bre.

Alors que la cote du président Giscard
d'Estaing est stationnaire, celle du premier
ministre, M. Jacques Chirac, est en hausse :
41 % des Français satisfaits contre 39 "<
en novembre. A l'opposé, 39 % des Fran-
çais interrogés sont mécontents de M. Chi-
rac, contre 38 % en novembre.

Liévin : les obsèques
LIEVIN (ATS/AFP). - Les obsèques de la
première des quarante-deux victimes de
ia catastro phe minière de Liévin se sont
déroulées lundi à Bull y-les-Mines , dans
l'agglomération de Lens, en présence d'un
millier de personnes. Seuls les amis de la
famille assistaient à la cérémonie. Pour
respecter en effet la volonté des familles ,
onze des victimes doivent avoir des obsè-
ques privées. Les 31 autres mineurs
décédés vendredi seront conduits ce matin
à leur dernière demeure , après une .céré -
monie officielle sur la place de la Mairie
de Liévi n, en présence du premier ministre ,

M. Jacques Chirac.
Les quatre enquêtes sur l'ori gine de

la tragédie - celle des houillères , celle du
service des mines, faite à la demande du
Ministère de l'industrie , celle entreprise
sur le plan judiciaire par le Parquet de
Béthune et confiée au juge Pascal et , enfin ,
l' enquête officieuse des syndicats - se
poursuivent. Dans l'après-midi , le juge
Pascal s'est rendu au fond de la fosse, à
moins 710 mètres, « afin de déterminer les
responsabilités humaines éventuelles et, le
cas échéant , lancer des poursuites sur le
plan pénal ».

, -.

MOSCOU (AP). - L'agence Tass a annoncé lundi que le voyage que devait effectuer
M. Léonid Brejnev en Egypte, en Syrie et en Irak en janvier a été ajourné sine die.

A Moscou comme au Caire, on estime que des divergences politiques et militaires sont
à l'origine de cette décision , bien que l'agence Tass n'ait donné aucune raison. Tass
indique qu'une nouvelle date sera fixée plus tard pour celte tournée.

MM. Gromyko a droite et Ismail Fahmy : à gauche , Gamassy et Gretcko (en uniforme)

Depuis le 24 décembre, plusieurs indices ministre égyptien des affaires étrang ères,
montraient que Moscou avait des doutes M. Ismail Fahmy, et le nouveau ministre
sur l'opportunité de cette visite. La presse de la guerre , M. Ghany Gamsay, se ren-
soviétique n 'avait-elle pas brusquement' daient d' urgence à Moscou à l'invitation de
cessé de publier les articles qui préparent M. Brejnev.
habituellement de telles visites. Deux jours Les deux ministres ont conféré dimanche
plus tard , on apprenait du Caire que le et lundi avec leurs homologues soviéti-

ques, M. Andrei Gromy ko et le maréchal
Andrei Gretchko. C'est ensuite qu 'a été
annoncé l' ajournement du voyage de M.
Brejnev.

QUE DEVIENT
LA DÉTERMINATION ?...

Le voyage de M. Brejnev avait été an-
noncé le 15 octobre à l'occasion d' une
visite de M. Fahmy à Moscou. Un commu-
niqué déclarait alors que les deux parties
« soulignaient la détermination de l'Union
soviéti que et de l'Egypte de poursuivre le
renforcement et le développement des re-
lations d'amitié et de la coopération géné-
rale entre elles ».

PAS DE RENFORCEMENT !

Le présiden t Sadate, pour sa part , insis-
tait sur la venue de M. Brejnev au Caire .
N'était-il pas allé lui-même quatre fois à
Moscou depuis son accession à la prési-
dence en 1970 ?

Le président égyptien n 'avait d'ailleurs
pas hésité à dire que la visite du dirigeant
soviétique marquerait « un tournant dans
le renforcement des liens d'amitié existant
entre les deux pays ».

MALADE OU VEXE ?

11 était inévitable que l'ajournement du
voyage de M. Brejnev vienne alimenter les
rumeurs concernant sa santé. Malgré ces
rumeurs, M. Brejnev avait assisté à la ses-
sion du Soviet suprême, et était apparu en
bonne santé le 19 décembre pour son 68'
anniversaire.

Selon d'autres interprétations avancées
dans les milieux di plomatiques à Damas,
M. Brejnev aurait été irrité d'être précédé

par deux souverains conservateurs , le roi
Fayçal en Syrie et le chah d'Iran au Caire.

BREJNEV OU KISSINGER ?

Mais les divergences subsistent apparem-
ment entre Le Caire et Moscou sur la pro-
cédure à adopter pour la recherche d' un
règlement au Proche-Orient. Les dirigeants
soviétiques sont hostiles à la démarche
étape par étape de M. Henry Kissinger. Ils
souhaitent la convocation dans les meil-
leurs délais de la confé rence de Genève. Le
président Sadate a refusé de rejeter totale-
ment la position américaine.

CURIEUX « COMMERCE »

La question des livraisons d'armes par
l'URSS à l'Egypte pourrait être également
en jeu. Un point liti gieux serait notamment
le nombre de techniciens soviétiques à
faire veni r avec le matériel. On se souvient
que le président Sadate avait expulsé
15 000 conseillers techni ques soviéti ques en
1972, et , après la guerre d'octobre 1973, il
avait publi quement criti qué l'Union sovié-
ti que pour la lenteur des livraisons d'armes
et de matériel militaire. Dans le même
temps. M. Sadate avait noué des rapports
cordiaux avec M. Kissinger et réservé un
accueil chaleureux au président Nixon en
juin.

ir * «

Il est vra i qu 'une amorce de reviremenl
s'était produite dans l'attitude égyptienne
envers les Etats-Unis , rendus responsables
de la stagnation actuelle de la situation. Le
président Sadate, fidèle à une politi que de
bascule qui a fait ses preuves, avait alors
cherché à se rapprocher de Moscou , et la
visite de M. Brejnev devait concrétiser l' a-
mélioration des relations entre Le Caire et
le Kremlin

MANAGUA (ATS/Reuter). - Les huit guérilleros - cinq hommes et trois femmes - qui
retenaient depuis vendredi soir treize personnes en otages au Nicaragua , ont libéré ces
dernières et sont partis pour Cuba avec une rançon d'un million de dollars et quatorze de
leurs camarades libérés par les autorités.

Les accompagnent également a Cuba
deux ecclésiastiques et deux ambassadeurs
qui se sont portés garants de leur sécurité.

Les otages, certains toujours vêtus des
tenues de soirée qu'ils portaient à la récep-
tion où les guérilleros avaient fait irrup-
tion, ont été libérés à l'aéroport.

Les guérilleros s'y étaient fait conduire à
bord d'un autocar sans plaques d'imma-
triculation, leurs armes pointées vers l'ex-
térieur par les fenêtres.

Parmi les otages qu'ils ont retenus pen-
dant 61 heures figuraient deux membres
du gouvernement, MM. Alejandro Montiel

Arguello, ministre des affaires étrangères,
et Luis Valle . ministre du district national.

Les otages ont été débarqués de l'auto-
car face au terminal de l'aéroport. Leurs
ravisseurs se sont ensuite rendus jusqu'au
Convair de la compagnie nationale Lanaca
auprès duquel les attendaient , en bout de

piste, leurs camarades libères.
Sous les applaudissements de la foule

qui se trouvait à l'aéroport, l'avion a dé-
collé à 12 h. 13 (18 h. 13 HEC). Les
autorités avaient soumis les télécommuni-
cations internationales à des restrictions
pendant les opérations de départ.

Les diplomates et ecclésiastiques qui les
accompagnent à La Havane doivent rega-
gner Managua dans le courant de la
journée.

• LOS ANGELES (AP). - Des savants,
des écrivains, des acteurs, des musiciens
et vingt-deux Prix Nobel ont annoncé
qu'ils ne participeraient plus aux activités
de l'Unesco en raison de l'exclusion
d'Israël.

RAWALPINDI (ATS/AFP). - Le tremblement de terre qui a
secoué samedi après-midi le Pakistan a fait au moins quatre
mille sept cents morts et plus de quinze mille blessés,
annonçait-on hier soir à Islamabad de source officielle.

Cette estimation, quoique provisoire , semble maintenant
assez proche de la réalité, alors qu'il y a quelques heures
encore, les autorités pakistanaises annonçaient seulement
trois cents morts et quelques centaines de blessés.

Comme il était à craindre, ce sont des dizaines de villages
- et non pas un ou deux comme on l'avait un instant espéré -
qui ont été ravagés par le séisme le plus important qu'ait connu
le Pakistan depuis plus de 45 ans.

Plus de 80 "d des habitations situées dans un triangle de
plusieurs milliers de kilomètres carrés, au nord du barrage de
Tarbela, le long de la vallée de l 'Inclus , ont été entièrement
détruites, soit par les secousses elles-mêmes, soit par des
tonnes de rochers qui ont dévalé des montagnes.

Les premières secousses ont été ressenties samedi vers
12 h. 15 GMT (17 h. 15 locales) et om été vraisemblablement
les plus meurtrières dans la mesure où la grande majorité des
habitations se sont effondrées sur les villageois de la région
qui étaient à peu près tous chez eux au moment où la nuit
et le froid tombaient.

Toute la nuit, cependant, à des intervalles de dix à quinze
minutes, de nouvelles secousses se sont faites sentir, entraînant
la chute de milliers de mètres cubes de rochers et de terre,
qui ont littéralement broyé ce qui restait des décombres,
ensevelissant certaines habitations sous plusieurs mètres.

Des hôpitaux ont été dressés un peu partout dans les champs
des alentours, et une quinzaine d'hélicoptères de l'armée
pakistanaise font sans arrêt le va-et-vient entre Rawalp indi
et les lieux de la catastrophe, apportant médicaments , vivres
et couvertures et ramenant avec eux les blessés les plus
grièvement atteints.

Les autorités militaires estiment que 4400 maisons ont été
entièrement détruites et que 4000 autres ont été sérieusement
endommagées.

Ces estimations, cependant, ne tiennent pas encore compte
des très nombreuses fermes isolées dans les montagnes des
environs.

Le premier ministre pakistanais , M. Zulfikar Ali Bhutto ,
qui se trouvait à Karachi au moment de la catastrophe, a
regagné Rawal pindi et se rendra aujourd'hui sur les lieux
sinistrés.

Un fonds d'un million de roupies (environ 250 000 francs
suisses) a déjà été alloué hier matin par le gouvernement aux
sinistrés, à un moment où l'on estimait que trois cents personnes
seulement avaient été tuées. Selon beaucoup d'observateurs,
il est probable que les autorités pakistanaises lanceront dans
les prochaines heures un appel à la communauté internationale
afin de recevoir secours et médicaments, ces derniers risquant,
rapidement, de faire gravement défaut.


