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Au lendemain des fêtes et des solidaire pour s 'enquérir d 'un bouc

vœux, il n 'est peut-être pas inutile émissaire...
de songer à une attitude de l 'hom- Ainsi, qui ne s 'accorde aujour-
me qui lui vaut mille dif f icultés et d'hui pour estimer nécessaire, sinon

* désagréments. Surtout si les hu- indispensa ble, quelque modération
meurs et les temps restent à la dans ses prétentions ou revendica-
morosité... tions ? Qui ne s 'accorde là-dessus?

Personne ! Car tout le monde est
En ef fe t , n 'est-il pas surpren ant de l'avis qu 'il s 'est commis kyrielle

que l 'homme, malgré son intelli- d'excès cette dernière décennie,
gence et sa science, ne parvienne Mais tout le monde s 'accorde en-
guère à corriger le cours d 'événe- core mieux pour estimer qu 'il
ments qui le troublent et l 'a f f l i -  appartient à l'autre de se modére r
gen t ? N 'est-il pas surprenant que d'abord ! Chacun attend de l'autre
l 'homme, malgré la subtilité de son qu 'il donne l'exemple, et l'autre,
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et de la dérobade. En n'importe
quelle circonstance, économique
ou politique...

L'infla tion ! Combien elle fu t  et
demeure l'objet d 'innombrables at-
tentions ! Car elle est un fléau ,
l 'inflation , un chancre ! Elle est
évidemment la conséquence de
fringales effrénées... Chacun s 'en-
tend dès lors sur l'urgence d'un
frein , mais tout le monde, de nou-
veau, se montre solidaire pour fixer
ce frein à l'autre ! Et l'inflation de
multip lier ses méfaits... ¦

Suite page 26

Solidairement v'autre !
esprit, malgré la pertinence de ses
analyses, ne réussisse guère à maî-
triser les caprices d 'une évolution
qui le déroute et le déboussole ?
¦ Etonnant !

Etonnant ? Ce le serait beaucoup
moins, si l'homme mettait autant
de logique dans l'action qu 'il en
met dans la réflexion.

i

Lorsque la société se dérègle, ou
les affaires se dég linguent, l'hom-
me découvre bientôt la cause du
mal et le remède à ce mal, mais
refuse aussitôt de se soumettre à la
médecine qu 'il préconise. Quant il
s 'agit d'établir le diagnostic , il s 'en
remet fièrement à lui-même ;
quand il s 'agit d'avaler la p ilule, il
s 'en remet prestement à l'autre !

Et c 'est le « solida irement v 'au-
tre » dans toute sa sp lendeur et
générosité !

A l'occasion de la nouvelle an-
née, des discours et souhaits , que
d'appels en faveur de la solidarité!
Appels qui me rappellent un peu :
un pour tous... tous pour l'autre !
Car chacun se déclare volontiers

na ¦ WM ~_ - w ¦
naturellement, n 'en finit plus de
l'attendre d'un autre ! Il en résulte
f o rcément que tout le monde est en
attente de ce que chacun se dis-
pense...

Solidairement v 'autre !
Il semble bien que le comporte-

ment humain se caractérise p rinci-
palemen t par le souci de l'esquive

eux parachutistes échappent par miracle a la mort
Sion est ces jours la capitale

du parachutisme, des spécia-
listes venus d'un peu partout en
Europe s'y entraînant en vue
des championnats du monde
qui se dérouleront cette année

en Allemagne. Nombreux ont
été les Sédunois qui ont profité
des premiers rayons de soleil
de l'année pour assister à ce
spectacle passionnant (notre
photo couleur).

Ces journées ont été toute-
fois marquées par deux acci-
dents qui auraient pu avoir des
conséquences tragiques. Lors
du premier, survenu mardi 31
décembre, un jeune homme ne

put ouvrir aucun de ses para-
chutes et de ce fait tomba,
après quelque 3000 mètres de
chute libre, sur un saule et des
roseaux auxquels il doit sans
aucun doute la vie. (Photo de
droite).

L'endroit exact de la chute de mardi : entre la ligne de chemin de fer , où
se tient debout un agent de police, et le canal qui longe la route conduisant
de Sion à l 'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, alors que l'on vient de
relever le parachutiste sinistré et qu 'on l' emporte sur une civière. C'est
dans les branches de l'arbre que montre la photo que se seraient
accrochées les attelles du parachute en torche. On remarque, le long du
canal, la couche de roseaux qui a constitué un capitonnage très aléatoire,
mais en l'occurrence providentiel.

Photo Valpresse

Nouvel accident, hier : un
autre parachutiste faillit égale-
ment périr des suites du mau-
vais fonctionnement de son ma-
tériel.

Voir page 23.

Bus de Zermatt

Manifestation
et sabotage

Voir page 25

un aimaûie ai
Valéry Giscard d'Estaing fait un

peu trop parler de lui estiment ses
propres amis. M. Péronnet , secrétaire
d'Etat à la Fonction publi que (cette
fameuse fonction publi que qui fonc-
tionne si mal) dénonce la « campagne
d'insinuations perfides et de rumeurs
sournoises dirigées contre la personne
du président de la Républi que ».

Le bon peuple ricane qu 'il n 'y a pas
de fumée sans feu. Les chroni queurs
s'en donnent à cœur joie. M""' Fran-
çoise Partu rier , qui ne doute de rien ,
dialogue avec la Républi que , et Ma-
rianne lui dit tout à trac :
- Je n 'entends pas que celui qui a

reçu du peup le le droit et le devoir de
diriger ma vie aille faire le zigoto dans
tout Paris. D'autant plus que ce n 'est
vraiment pas le moment.

Le « zigoto » et dans le Figaro s'il
vous plaît !

« Que fait-il après minuit ? » de-
mande l' Economist de Londres , et le
journal britanni que assure : « Giscard
est en difficultés. Après six mois de
présidence, les Français n 'en veulent
plus. Pourquoi ? Un petit sondage
réalisé au bistro du coin donne quel-
ques points de repère : « Il n 'a rien
fait ». « Il court le jupon ». La presse
rapporte , en effet , que le président se
couche tard et que son entourage perd
sa trace. Plus d'un Français com-
mence à croire qu 'il y a du vrai dans
la boutade selon laquelle M. Giscard
d'Estaing fait ce qui l'amuse, M. Chi-
rac se charge des gaullistes et M. Po-
niatowski se charge du reste ».

VGE reçoit de la presse de sévères
leçons de maintien : « Nul n'a jamais
été tenu de briguer une charge publi-
que, écrit un hebdomadaire parisien.

Dès lors qu 'il a été investi de la plus
haute, M. Giscard d'Estaing ne saurait
se prévaloir des grandeurs qu 'elle
comporte pour en négli ger les servi-
tudes ». Et, parlant de la dégradation
de sa popularité (73 % de mécontents),
notre confrère ajoute qu 'on ne voit
plus en VGE qu'un « aimable dilet-
tante ».

Comme si, vraiment , il s'ingéniait à
irriter l'opinion , VGE trouve encore le
moyen de se faire remarquer en
maillot rose pour la baignade au
sommet dans la piscine de grand luxe
au pied de la montagne Pelée lors de

Médecine d'Etat!
LONDRES. - Les médecins des
hôpitaux britanniques ont engagé
jeudi la première grève du zèle de
leur histoire.

En conflit ouvert avec le minis-
tre de la santé, M"" Barbara Castle,
ils ont, en effet, commencé à ne
travailler que le temps strictement
spécifié dans leurs contrats avec
les hôpitaux, c'est-à-dire un peu
plus de 38 heures. Comme un
médecin des hôpitaux travaille
généralement pendant quelque 50
ou 60 heures par semaine, tout le
service hospitalier britannique est
menacé d'une paralysie progres-
sive.

Les deux associations profes-
sionnelles qui représentent 12 000
médecins des hôpitaux ont affirmé
que le mouvement de protestation
était massivement suivi.

Le conflit porte sur la question
des différences de salaires entre

médecins travaillant à plein temps
pour le Service national de santé
(NHS) et ceux exerçant en outre à
titre privé. La lutte entre secteur
public et privé a ainsi été relancée
de façon spectaculaire. Elle avait
déjà éclaté au grand jour il y a six
mois quand certain personnel
non médical et des infirmières
avaient exigé la suppression dans
les hôpitaux des lits privés, accor-
dés justement aux médecins pour
leurs clients personnels.

De nombreux médecins ont
menacé de quitter définitivement le
NHS. L'idée de mettre sur pied,
avec le concours de compagnies
d'assurances, un réseau privé de
soins médicaux a plusieurs fois été
évoquée récemment même si les
difficultés d'un tel projet, notam-
ment en matière d'équipement,
paraissent considérables.

Vendredi 3 janvier 1975

lettante
sa rencontre avec le président Ford.
Quand les photogra phes voulurent
fixer pour la postérité le président de
la Républi que française en maillot
rose, VGE se fâcha :
- C'est une baignade privée !
- Pardon , c'est nous qui payons.
Et puis , des gestes de grand sei-

gneur avec ça , toujours avec notre
argent. Après le dîner aux chandelles ,
un « jet » avait été frété tout exprès

Suite page 26

Jacques Ploncard d'Assac
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au lieu de 4.20

'abricots
En bocal familial

du 3 au
14 janvier

Pour un savoureux café au lait

Bocal de 200 g
. Café soluble instantanément

du 3 au
14 janvier Paquet de 680 g 1.80 2 paquets«m®

Daghetti «M cara-mia »
minutes seulement

al dente
i Un délice pour tous les amateurs de spaghetti! Temps de cuisson: 14 ¦ 

(100 g = -.22,1)

au lieu de 3.60 .

Boîte de 400 g 1- 2 boîtes

italiennes
«San Marzano»

L Au pur jus de tomate pasteurisé.

W**9

[100 g = -.28,6)

du 3 au
14 janvier

au lieu de 2-

du 3 au

 ̂ , <***««* Sachet de 57 g -.80
PntSUIP 2 sachets
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L'illusoire répartition des bénéfices

vernit les actionnaires de l 'entre-
prise de toute rémunération de i
leurs titres. Autant dire qu 'ils n 'au-
raient p lus aucun intérêt à investir |
sous forme d 'actions et que les en-
treprises seraient ainsi privées de ce
capital qui assure leur fonctionne-
ment normal. D 'où des fermetures
d' entreprises et des pert es d'em-
plois. Les inconvénien ts d'une ré-
partition des bénéfices distribués
seraient donc bien p lus grands que \
ses avantages.

Notons enfin que les imp ôts sont
calculés à partir des bénéfices .
Cela ne peut se faire que dans la
mesure où il y a réellement eu des *
bénéfices et que ceux-ci n 'aient pas
été reportés sur des baisses de p rix i
ou des augmentations de salaires . P
La répartition des bénéfices prive - \
rait donc l'Etat de ressources im- i
portantes. Pourrait-on logiquement I
envisager cela à une époque où I
l'Etat a tant de peine à nouer les ,
deux bouts et où il a besoin de I

m toutes les ressources fiscales dont il I
' peut disposer ?

Ainsi donc, de quelque manière \

¦ 
que l'on retourne le problème, on I
arrive à la conclusion que les ré-

| partitions des bénéfices d'entrepri-

I
ses à diverses fins ne p résenteraient i
que des avantages illusoires, pour

I des inconvénients importants. Une \
¦ telle mesure, qui ne pourrait être i
I généralisée que par une interven- '
I tion de l'Etat , porterait un coup \

très dur à la vie des entreprises et i
| menacerait une économie qui a *
i déjà bien assez d 'ennuis en ce |
' moment. Max d'Arcis.

!_- -- _-H .. -.H--

L 'inflation , la diminution des
profits des entreprises, l'instabilité
p lus grande de l 'emploi et toutes
les difficultés dont nous gratifie la
p ériode troublée que nous vivons
ont redonné vie à une vieille illu-
sion. Ici ou là, en ef fe t , des voix
s 'élèvent pour proposer que les
bénéfices des entrep rises fassent
l 'objet de répartitions soit pour lut-
ter contre l 'infla tion, soit pour don-
ner davantage de garanties à la
stabilité de l 'emploi, soit pour
réduire les prix ou encore pou r
accroître les salaires. Sous diverses
fomies, c'est là une p roposition qui
refait p ériodiquement surface , mais
qui témoigne, aujourd 'hui comme
hier, d'une méconnaissance totale
de la structure et de l 'importance
des bénéfices des entrep rises.

Il convient tout d 'abord de faire
une distinction entre deux notions :
celle de bénéfice net et celle de
bénéfice brut. Ce dernier eng lobe
tous les profits réalisés par une en-
treprise. Mais la part la p lus impor-
tante en est traditionnellement réin-
vestie soit en vue d 'assurer l expan-
sion de la firme, soit uniquement
pour pourvoir au renouvellement
normal du parc de machines et en

«¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ -- ¦¦ -l-i-ll

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturella -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
rel, cheveu par cheveu.
Documentation gratuite sur de-
mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe 5

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74

vue d'améliorer la productivité. Il
est extrêmement important pour
une entreprise de pouvoir disposer
ainsi de cette part des bénéfices ,
surtout en une p ériode où le crédit
est rare et cher. On ne saurait donc
pas distraire de ce but cette part
des bénéfices sans porter atteinte à
la vitalité de l'entrep rise, sans la
menacer dans son existence, ce qui
se retournerait en définitive contre
le personnel qui aurait , par exem-
p le, bénéficié d'une répartition de
ces bénéfices sous f o rme de
hausses de salaires.

Restent les bénéfices distribués,
c'est-à-dire ceux qui sont affectés à
la rémunération du capital , sous
forme de dividendes par exemp le.
On pourrait imaginer de renoncer à
cette rémunération pour répartir
comme dit plus haut la portion de
bénéfices ainsi libérée. Que rep ré-
senterait une telle mesure ? Un
avantage bien mince, la part du
bénéfice net d'une entreprise ne re-
présentant que quelques centimes
par franc de chiffre d'affaires ou
par franc de salaire versé. A l 'heure
actuelle, les enquêtes faites à ce
sujet arrivent à la conclusion que
le bénéfice net représente environ

3 °.o du chiffre d 'af faires  et un peu j
p lus de 7 °/o des salaires versés.
Cela revient à dire que chaque i
salarié recevrait en cas de réparti-
tion quelque 70 francs pou r chaque \
tranche de mille francs de salaire.
Pour cet avantage dérisoire, on pri-

En 24 mois d'études
vous pouvez préparer

votre certificat de

MATURITÉ
(fédérale ou commerciale)

ou obtenir un

brevet d'enseignement
en un an

délivré par la Conférence des départe-
ments romands d'instruction publique
grâce à notre nouvelle méthode d'en-
seignement par correspondance, tout
en continuant à suivre totalement votre
activité professionnelle.

Quels que soient votre domicile, vos
connaissances, vos occupations, nous
sommes prêts à vous fournir un pro-
gramme qui vous permettra de réussir
si vous êtes doué et persévérant.

Vous avez aussi la possibilité de suivre
un tel cours soit en langues ou en ma-
thématiques ou toute autre branche qui
vous intéresse.

Ï*?^SSLJ
Service NV 28, ch. de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. 021 /32 33 23

a___________.____.____-— A découper ' 
¦

B 
Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre programme des cours

o Nom, prénom : 
¦» Bandes dessinées couleur

Adresse . . de J.-M. Charlier et V. Hu-
binon. Les aventures du
colonel Buck Danny et de

NV 28 son am j  Tumbler, aux pri-
Maturité fédérale* Commerciale* Arith- ses avec un réseau d 'es-
méthique* Orthographe* Composition* pionnage et de sabotage.
Langues* Comptabilité* Mathémati- NF
ques* Diplôme d'enseignement*

© C0SM0PRESS, GENÈVE
* Biffer ce qui ne convient pas. 
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Les aventures
du colonel
Buck Danny
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Brejnev boude l'Egypte
La nouvelle est tombée comme

pendu dépendu. M. Brejnev ne
viendra pas au Caire le 10 janvier ,
la visite est remise à une date indé-
terminée, de nombreuses sources
font état de profondes divergences
entre les Egyptiens et les Russes.
Ceux-ci étaient prêts à fournir de
nouveau des armes, à envoyer des
techniciens pourvu que leur
emploi soit garanti ; ils deman-
daient aussi une révision du traité
d'amitié soviéto-égyptien passé au
mois de mai 1971. Ils insistaient
pour une reprise rapide de la con-
férence de Genève où ils auraient
pu jouer un rôle majeur. Ils ne te-
naient pas, de toute évidence, à
ce que la paix au Proche-Orient
soit le fait des Etats-Unis ou soit de
leur seul fait. Cependant , il a été
dit qu 'à Vladivostock MM. Ford et
Brejnev avaient conclu un accord
secret sur un règlement de paix au
Proche-Orient.

L Egypte avait récemment in-
diqué qu 'elle faisait confiance à M.
Kissinger , qu 'elle était prête à
essayer de suivre ses voies et
qu 'elle veillerait à conserver son
indépendance à l'égard de l'URSS.
Par-delà la paille des mots, le gain
des choses. Les Etats-Unis depuis
des mois serinent aux Arabes :
nous seuls pouvons obli ger Israël à
faire la paix à presque toutes vos
conditions ; nous seuls pouvons lui
imposer des concessions majeures.
Rappelons que la politi que actuelle
américaine demeure celle du plan
Rogers , retour de 1967 moyennant
de très légères rectifications de
frontières , le saillant de Latroum et
les hauteurs qui surplombent le lac
de Kinnereth laissés aux Israéliens.
A leur habitude , les porte-parole
du Ministère des affaires étrang ères

ont beau nier que les Etats-Unis
exercent des pressions , les conseils
péremptoires et les avertissements
amicaux n'ont pas manqué : MM.
Kissinger et Ford ont répété que le
soutien des Etats-Unis n'était ni
illimité ni inconditionnel ; que si
un accord n 'était promptement
réalisé ce serait la guerre , et que
les Etats-Unis ne soutiendraient
guère Israël en cas d'un conflit
déclenché par lui. Les dernières
propositions présentées par M.
Allon lors de son voyage à
Washington : retrait partiel assorti
de gestes pacifiques concrets de la
part de l'Egypte , période d'attente
de 2 à 5 ans, zones démilitarisées ,
ont été jug ées par M. Kissinger
absolument irréalistes et peu géné-
reuses. Il doit s'agir d'un retrait im-
portant tant dans le Sinaï que dans
le Golan et ce, sans conditions
préalables... et bien des Israéliens
espéraient vaguement que l'Egypte
se relancerait dans les bras
de l'URSS, que la tension
remonterait , et que l'on pourrait
continuer à jouer au football avec
des grenades. Pour l'instant , M.
Kissinger se voit conforté , il va
quoi qu 'on en dise exercer de fu-
rieuses pressions pour que l'Egypte
n'ait pas de prétexte pour refaire
risette à l'URSS. Il est évident que
les Etats-Unis ne peuvent à la fois
s'attacher le monde arabe et
défendre les intérêts immédiats
d'Israël. La question qui se pose
maintenant est celle-ci : si il
n 'existe pas d'accord occulte entre
les Etats-Unis et l'URSS, ne va-t-on
pas assister à une partie dange-
reuse jouée cette fois avec la Syrie
et éventuellement l'Irak ?

Jacques Helle
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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 calé National. Tél. 5 11 80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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Service de dépannage du 0,8 %,. -tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
027/22 11 58, Mme G. Fumeaux av. 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. -8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu-

res -16 h. 30, public ; 19 heures - 20 h. 30,
HC Slon ; 20 h. 45 - 22 heures, public.
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Martigny

CONNAIS OUÈlflu'llN

Médecin. - Appeler le 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

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

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

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

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

Dépannage. - Garage des Nations, 2 22 22. .

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

A-A., Martigny. - Urgence, tél. 21155 -
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

S58*?

AHBIEN.'A LT^BONNE HEUR£/ CEN EST
Pl.USUNPQTDEFIil.R5.
C'EST IINREFÉRENDOM?

EH BIEN /JE

. iLk r̂ \ QUI N'AVAIT RA5 r
lDIOT/)"fjfr|! VjREVU gA/y

nm
.e franc suisse (/ %&'
îst en hausse ! Y/mi

es Migro

GlltS QG 3 h prix HLM dès

ments de 4V, onx HLM da

Pour visiter : M. M. Souto - Les Avouillons A 16 - Mai

I
Pour trait
1012 Lau.

s, tout confort, cuisine entièrement équipée, service de con-

le des entreprises Migros - gérance -
ne-T

0.- + acompte chauffage et
eau chaude
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Saint-Maurice

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire

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.

Mme beytrison, téléphone 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour le week-end.

et les Jours de Mte. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;

François Dirac 3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de Mte. - 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 Mte. - 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. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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M, VeTIOre dans station au centre du Valais

restaurant
de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-3508866 à Publicitas, 1951 Sion
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Salade de carottes
Foie de veau ou de génisse
Beignets de pommes de terre
Crème renversée

| LE PLAT DU JOUR :
¦ Beignets de pommes de terre

Proportions pour 4 personnes : 5
¦ pommes de terre, 2 cuillerées à

soupe de farine, 3 œufs, 50 g de
| beurre, sel et poivre.

Recette : éplucher et râper les
I pommes de terre. Dans un saladier,
¦ mélanger les œufs, la farine, les
™ pommes de terre râpées jusqu'à
| obtenir un mélange homogène et as-
¦ sez liquide.

Faire chauffer le beurre dans une
¦ poêle, y verser une cuillerée à soupe
H du mélange. Laisser cuire quelques
| instants. Recommencer l'opération
_ jusqu'à épuisement de la pâte.

Garder au chaud.

* QUESTION PRATIQUE
I Comment se servir de l'eau
_ pour éteindre le feu ?

L'eau est en général la meilleure
m alliée pour éteindre un feu d'une cer-
I taine ampleur et un verre d'eau bien
| projeté est souvent plus efficace
* qu'une casserole d'eau versée bruta-
| lement sur le foyer. Le bon geste
„ consiste à envoyer l'eau horizontale-
I ment et très rapidement en attaquant
m la base des flammes. Sinon on perd
™ son temps. Ne jamais oublier le vieil
¦ adage des pompiers : « Dans la pre-

mière minute, un verre d'eau ; dans
| la deuxième minute, un seau d'eau ;
H dans la troisième, une tonne d'eau ».

~ Pour rester calme et bien dormir
Il faut boire du lait et manger des

- fromages. En effet, seuls les produits
¦ laitiers fournissent du calcium as-
¦ similable par l'organisme et le cal-¦ cium est calmant.

Si vous avez des problèmes de
poids ou d'intolérance, choisissez
| des produits laitiers peu gras ou
m écrémés ; leur teneur en calcium ne
1 s'en trouve pas modifiée. Vous pou-
¦ vez aussi consommer de la poudre~ de lait (elle est môme plus riche en
| calcium : 1000 milligrammes pour
_ 100 g, au lieu de 125 milligrammes
¦ pour 100 g dans le lait liquide.

Si vous n'aimez pas le lait, mangez
1 chaque jour du fromage. Et si vous
| n'aimez ni le lait, ni le fromage... dis-
_ simulez-les dans des préparations
I culinaires : purées, potages, gratins.

| VOTRE BEAUTÉ
Vos traits sont tirés, vous vous

¦ sentez laide, mal coiffée et pas du |
| tout, mais vraiment ce qui s'appelle _

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Le rire est un tranquillisant sans effet
secondaire.

M.G.

_ |
pas du tout en train, et pourtant
cette soirée promet d'être exception-
nelle. Eh bien I ne désespérez pas, il
vous suffira d'une heure en faisant
abstraction de toute la maisonnée,
en suivant le plan d'attaque que j'ai
bâti pour vous :

Déshabillez-vous vite, complète-
ment
1 minute : démaquillez-vous soi-

gneusement, votre visage doit
être tout à fait net ;

2 minutes : retirez le vieux vernis à |
ongles ;

3 minutes : roulez vos cheveux sur
de gros rouleaux en observant
bien le sens de la mise en plis ?
Vaporisez de laque. Filet.

3 minutes : prenez une douche
tiède, séchez-vous ;

2 minutes : passez une robe de
chambre :

2 minutes : appliquez un jaune
d'œuf mélangé d'huile sur votre
visage ;

3 minutes : mettez deux nouvelles
couches de vernis à ongles,

15 minutes : allez vous allonger sur
votre lit, détendez-vous complète-
ment pendant ces 15 minutes ;

3 minutes : retirez le masque du vi-
sage avec de l'eau de rose. Pas-
sez la crème de base, retirez les
rouleaux, brossez vos cheveux.
Vous êtes une autre femme. Il ne
reste plus qu'à vous habiller et à
vous maquiller.

...... ...... I

se de retraite des entrep

au 1" avril 1975

C. Martianv
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... prendre un babysitter pour
pouvoir sortir avec elle le soir.
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A louer à Slon
à la rue du Scex

appartement
2% pièces
tout confort.
TV 6 chaînes
et

studio meublé
tout confort.

Tél. 027/22 51 40
36-259
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Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 20 ans
De Bertolucci
LE DERNIER TANGO A PARIS
Un événement qui choque, mais un événe-
ment avec Marlon Brando et Maria Schneidei

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film tout nouveau avec beaucoup d'entrain
de fraîcheur et de gaieté
LES ZOZOS
Un film de jeunes pour les jeunes et les moins
jeunes qui veulent rajeunir.
Pas de séance dimanche soir

SIERRE BiiiÉii
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le film aux 7 Oscars, l'événement de la
saison
L'ARNAQUE
Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw

MONTANA ¦SMH QI I -ftfWSM¦fftf ili l MARTIGNY WJÊÊÊfÊÊi
Aujourd'hui vendredi, matinée pour enfants
à 16 h. 30
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES
A 16 h. 30
GOLD
Avec Roger Moore.

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un « western » signé Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

CRANS B t̂!i§^H
Ce soir vendredi à 17 et 21 heures
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET
LES AUTRES
De Claude Sautet avec Yves Montand, Michel
Piccoli, Serge Reggiani
En nocturne à 23 heures
LES AUTRES CONTES DE CANTERBURY
Pour adultes seulement (18 ans)

SION BNJJUjjfl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
BORSALINO AND CO.
Un film de Jacques Deray
Avec Alain Delon, Catherine Rouvel
Un film plein d'action, d'humour et d'aven-
tures

SION mÊtfflÊi
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'IRONIE DU SORT
Un film d'Edouard Molinaro avec Claude Rlch,
Pierre Clémenti, Brigitte Fossey
Un tragique cas de conscience

I SION ff_W!.
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE PERMIS DE CONDUIRE
Un film de Jean Girault
Avec Louis Velle, Pascale Roberts, Maurice
Biraud
Venez rire en voyant le permis de conduire

La Chaîne 3̂1 R?
cherche pour son magasin de Vouvry ~̂ h/V

une gérante
Ce poste conviendrait à personne ayant l'expérience de
la vente. Fonction indépendante, salaire intéressant,
avantages sociaux d'une entreprise moderne et dyna-
mique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction de POINT ROUGE SA,
1844 VILLENEUVE tél. 021/60 25 11
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Le « beau » continue |
Le stratus qui recouvre le Plateau , et dont la limite sup érieure se situe entre

800 et 1000 mètres, ne se dissipera que partiellement au cours de la journée.

I 
Au-dessus du stratus ainsi que dans les autres régions , le temps sera en partie
ensoleillé. La température en plaine sera comprise entre 1 et 6 degrés , au Tessin
environ 8 degrés. Limite du zéro degré vers 2000 mètres. Vent faible.

imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
.Administration et rédaction ; 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chel. F.-Géra rd
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bàhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : ie vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : ravant-veille:
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 16 h. (en dehors des heures de bureaui
ils peuvent être transmis directement â la.
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 6 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Même si vous n'avez pas vu le 1" round, ne
manquez pas
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
2* round : « A nous quatre... Cardinal I »

MARTIGNY fiflU!

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès se surpasse dans
OSCAR
C'est vraiment l'« Oscar » du rire !

ST-MAURICE fefiftj i
Ce soir 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
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
LES TROIS MOUSQUETAIRES

[ MONTHEY jJIJ^PlI
Dès ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Tomas Milian, Martin Balsam dans
LE CONSEILLER
Du « parrain » ne connaît que la loi du
silence...

MONTHEY BUES

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier film de Luis Bunuel
LE FANTOME DE LA LIBERTE
Une satire éblouissante I Le 31' Bunuel I
Une œuvre de génie

I BEX

Dès ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une cure de bon sang et un divertissement
sans pareille |i-
L'HOPITAL EN FOLIE I
A mourir de rire I
Un film comique par excellence I

jg |  TFI FVIQIOM |
¦ Emissions en noir et blanc
12.55 Sauts à skis

Concours international
17.00 Un bémol à la clé

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

17.30 Téléjournal
17-.35 Ecran de fêtes

Taxibulle
17.55 L'Age en Fleur

La fiancée improvisée (4l épi-
sode). Avec Marcelline Col-
lard : Marie ; Manuel Bonnet :
Serge, etc.

18.25 Les aventures de l'ours Colargol
18.30 Déclic

Marches
19.00 Formule 4

En direct du studio 4 :
Concours de nouvelles : « De-
vant le Mur » de Danielle
Allet-Zwissig
Le carnet de notes d 'Henri
Chaix
Information
Les invités du jour : Jean-
Jacques Eggh et Jean-Pierre
Canel

19.40 Téléjournal
20.00 Les Faucheurs de Marguerites

T et dernier épisode
20.55 Retour aux sources

Avec le concours de La
Chanson du Rhône sous la
direction de Jean Daetwy ler

22.00 Léo Ferré ou la solitude
Léo Ferré interprète : L 'idole ,
Préface , Les oiseaux du mal-
heur, etc.

22.35 env. Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
16.45 Du Cidre avec Rosie
18.20 Au-delà des faits
18.40 Chapi-Chapo
18.50 Théâtre vivant
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Chéri Bibi (15)
20.30 Les Shadoks
20.35 Les Portes de la Nuit
22.45 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
14.30 Aujourd'hui madame
15.15 Témoins
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Mon ami Gui gnol
20.00 I.N..F. 2
20.35 Le Pain noir (5)
22.15 Itali ques
23.00 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Paul et Virginie

(13' et fin)
20.10 Traits de mémoire
20.30 Inter 3
20.35 Vadim raconte Saint-Germain-des

Prés
21.45 Inter 3

12.25 Eurovision , Innsbruck :
Internationale Vierschanzen-Tournee

17.15 Kinderstunde :
Fiir 7-12jâhrige
¦ Bist du auch so allein ?
Ein Zeichentrickfilm
Der Michaël und syni Loki
Kinderfilm

18.35 Telekurs :
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Der wilde und der zahme Westen

Das ZehntausendrDollar-Ding
Fernsehfilm

19.30 Wohin der Wind uns weht
Skifreuden
Dokumentarfilm

20.00 Tagesschau
20.20 In 80 Tagen um die Welt

Amerikanischer Spielfilm
21.45 Tagesschau
22.00 Shakespeares Insel

Ein Dokumentarfilm iiber das lieu-
tige Leben in Stratfo rd-on-Avon

m
12.25 Saut à skis
14.30 env. Fin.
16.45 Testament de Sang
18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Habiter mieux
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Mannix
21.50 Portraits
23.20 Téléjournal

A 17 h. 55 :
L'Age en Fleur

L'Infraction
Au centre de danse, les élèves poursui-

vent l'entrainement impla cable et
quotidien. Des perspectives s 'ouvrent pour
certains, des espérances nourrissent la vo-
lonté d'apprendre et de réussir. Ainsi, pour
Serge, qui prépare avec un groupe de
camarades sa première chorégraphie que
l'école présentera au concours des jeunes
Compagnies. Suivant son désir de toujours ,
il confie le rôle principal de son ballet à
Marie.

Cette création est pour les jeunes gens
une période exaltante. L'amour du métier
relègue bien loin leurs anciennes querelles
qu 'ils considèrent comme des enfantillages.

QUELLE DURE JOURNÉE , I
HEIN, LES EN- y~ **

STS ! MAINTE- / D'ACCORD
ALLEZ D0R- J M- KIRBY.
tniis PÀPI F. m. A"DEMAIN.
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Sabayon à la Mandarine
Napoléon
Un dessert original à la Mandarine
Napoléon de M. et Mme Gay, de l'hôtel-
lerie de «Châtonneyre»,
Coraeaux-sur-Vevey (Vaud)

Travailler longuement 200 g de sucre en
poudre avec 7 jaunes d'œufs.
Délayer avec un décilitre et demi de vin
blanc doux et un décilitre de Mandarine
Napoléon. Fouetter la composition «sur
le côté du feu» jusqu'à épaississement.
Servir en verres tulipes

•-Srumtuitehe'
Îtyiœteéïi/

Pour recevoir un re-
cueil d'autres recettes
originales à la Manda-
rine Napoléon, écrivez «=-
à : Les Ris de Maurice EIJ
Colle 6 Cle. route de Ks
Saint-Julien 46,
1227 Carouge-Genève
Importateurs pour la
Suisse.

Liqueur à base
de vieux cognacs
et de mandarines
d'Andalousie

informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Réveil en musique. 6.50
Méditation. 7.10 Musique légère.
8.30 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui. 9.30 La robe barriolée de
dame Musique. 11.05 Guide touris-
ti que sonore. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Santé , émis-
sion médicale , Le disque de l'audi-
teur malade. 16.05 Concert pour le
thé. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Nou-
veautés du disque. 19.00 Sport.
19.15 Actualités. 20.00 Sinfonietta
studiosa , par les étudiants de
Beromunster. 21.00 Histoires à
pleurer. 22.20-1.00 Rap ide de nuit.

ŜEBIî EIlP

Uniquement préoccup és de s 'exprimer au
travers d'un art plus difficile que tous les
autres, ils ne vivent que pour la danse. Du
moins le croient-ils...

GyQ S Î Rj Q^ ĵ Q^^QiE ,

MALGRE LEUR \f TU AS RAISON,
ALLURE, CE / RIP. JE LEUR RE
SONT QUAND MÊ-A VAUDRAI ÇA !
ME DE CHICS GAR- W. ,________ . -
£U::<, MAMIE ... /^w^gjgfew |

W^ V̂^SP^S»^ V ' J*W*

J^̂ P'© ^^MMA '

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Orgue de cinéma. 15.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 75. 16.35 Heure
sereine. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chanons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00
Spectacle de variétés. 22.05 La
ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

LE LENDEMAIN. ] ALL0NS,\ J| B~
~ LES GARS, at2

ALIGNEZ-VOU S ! TOI AUSSI, J ^̂ MMMim%~  ̂ Em 4*wc m̂^ŵSkj êj Wa

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

Spécialités de saison
Fondues au vacherin

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

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

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

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(41)

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 La Tartine
14.05 Trait d'union
15.05 L'agenda culturel
16.05 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
Revue de la presse suisse
alémanique

19.00 Le miroir du monde
20.30 Le concert du vendredi :

L'orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Etudes (6)
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Le point sur...
11.00 L'information
11.30 Du concert du vendredi à

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

pel
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Faites vos jeux !



8

•
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/ /  I tr i 6- Deux-pièces en tricot lavable,
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/ / / if 2 poches, dos ceinturé : 69.-

J Jf I gi/ pull en Ban-Lon, col roulé : 26,50
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f tl J M \ 8. Manteau velours côtelé, dos froncé : 198.
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à tout CpetiO
BON GÉNIE CENTRE COMMERCIAL A MONTHEY ET A BALEXERT - A LAUSANNE : PLACE PALUC



«L etre humain au centre de tout»
(Gottlieb Duttweiler)

Merci de tout cœur
a dû fa ire face pendant de longues années,
avant de parvenir finalement au succès.
Cependant, cette victoire, elle n'aurait jamais
pu la remporter toute seule. La façon dont les
clients sont restés fidèles à leur Migros, dans
les bons moments comme dans les périodes
difficiles, est une preuve indéniable de véri -
table coopération et montre que le consom-
mateur se sent vraiment concerné par l'idée
de la Migros.
C'est pour cette raison que la Migros appar-
tient finalement à chacun. Et comme elle est
à tout le monde, elle est aussi l'obligée de
tous.

Cette année, la Migros fete ses 50
ans d'existence. C'est moins en tant qu'entre-
prise qu'elle célèbre son jubilé qu'en tant
qu'idée, que Gottlieb Duttweiler lança en
1925. En voici les principes généraux:

de services et activités culturelles avanta-
geuses à tout point de vue et par la réduction

offrir des marchandises, prestations

des maraes commerciales, aair non seulement
dans l 'intérêt du consommateur, mais aussi
du producteur, pour contribuer à la création
d'une véritable solidarité entre fes partenaires.

Pendant les années de crise écono-
mique, cette idée de réforme du système de
distribution constituait une entreprise hasar-

Merci de tout cœur.
Afin que nos remerciements ne

deuse. Seule une forte personnalité pouvait
faire en sorte que ce projet ne fût pas voué à
l'échec des le début. restent pas de vains mots, nous aimerions

Mais le soutien qu'apporta l'ache- fêter ce demi-siècle d'existence avec vous,
teur à l'entreprise qui se consacrait vraiment comme il se doit. Sous le M fleuri symboli-
à sa cause fut plus important encore. sant le jubilé, nous vous proposerons des

Beaucoup d'entre vous se sou- ?
ctio"s' activités et prestations spéciales dans

viennent certainement des obstacles appa- tous les domames -
remment insurmontables auxquels la Migros Pendant toute une année.

i

Votre Migros

¦ _*"J ..rx. .s-v



Samedi 4 janvier
13.30 Tele-revista

Emision de actualidad para los
Espanoles en Suiza.

13.40 ¦ Un'ora per voi
A la carte
Les émissions que vous n 'avez
pu suivre :

14.55 1974 en images
Une rétrospective des princi -
paux événements de l'année vus
par le Téléjournal

15.55 Les Frères Jacques
Récital

17.00 Fêtes et coutumes
Rhapsodie hivernale
Traditions , danses et chants
folklori ques roumains de Noël ,
du Jour de l'An , des Rois et du
Carnaval

17.30 Téléjournal
17.35 Ecran de fêtes

La ballade des comptines
Réalisation : Roger Bimpage

17.50 Le Chien, le Chat et le Magné-
tophone
Dessin animé

18.00 L'Age en Fleur
L'infraction (1" épisode)

18.25 Les aventures de l'ours Colargol
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.30 Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Marc
Chappuis

18.35 Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
destinée à faire mieux connaître
les curiosités du monde animal. 17.55 Présentation des programmes

19.00 Formule 4 18.00 Téléjournal
En direct du studio 4 : i8.05 La boîte à surprises
- Louis Gaulis raconte et Pierre Le professeur Balthazar

Reymond dessine Avec nos dix doigts et... des
- Le carnet de notes d'Henri

Chaix
- Alex Desfontaines : les pieds

dans le plat
- L'invitée du jour : Françoise

Rime
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Piste

Spectacle d'un soir :
20.45 Le Voleur d'Epouses

Chroni que de la vie quotidienne
en Chine sous la domination
des Yuan , présentée sous la for-
me d'une fa rce en 4 actes , d'a-
près Kouan Han K 'Ing

22.00 Léo Ferré ou la solitude
Deuxième partie

22.45 Téléjournal

Lundi 6 janvier
Ski
Slalom spécial messieurs (pre-
mière manche) à Garmisch
Sld
Slalom spécial messieurs (deu-
xième manche) à Garmisch
Saut à skis
de Bischofshofen
Taxibulle
Téléjournal
La boîte à surprises
Monsieur Horatio Knibbles
La recette du chef sur un pla-
teau
par Jacques Montandon
Le hachis Parmentier
Les aventures de l'ours Colargol
Typhelle et Tourteron
Le jour du Seigneur
Tiré de l'œuvre de Simone Con-
duché
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Hors série
Un trop long hiver (Too long a
Winter)
La voix au chapitre
L'équi pe de « La voix au chapi-
tre » reçoit l'écrivain et nouvel-
liste Daniel Boulanger
Une interview de Jacques La-
carrière au sujet de son ouvrage
Chemin faisant... 1000 km à
pied à travers la France d'au-
jourd'hui
Sport
Ski alpin et ski nordi que
Téléjournal

Mardi 7 janvier

oranges, des pamplemousses et
des avocats
Blanche et Gaspard chantent
Les oies d'Afrique
Le monde animal : l'hi ppopo-
tame
Courrier romand
Les aventures de l'ours Colargol
Typhelle et Tourteron
Une promesse de départ
Tiré de l'œuvre de Simone Con-
duché
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Les Brigades du Tigre
T épisode :
Collection 1909
En direct avec...
Claude Torracinta reçoit Franz
Weber
Les producteurs de l'émission
« En direct avec... » présentent
une nouvelle formule au cours
de laquelle l'invité du jour est ,
notamment , confronté à cinq
représentants du public.
Thad Jones, Mel Lewis
et leur orchestre lors de leur
passage à Montreux dans le
cadre du Festival de jazz.
Première partie du concert
Téléjournal

Jeudi 9 janvier
12.25 Ski

Descente dames à Grindelwald
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Nos gardes-frontière en mon-
tagne

18.30 Courrier romand
Vaud

18.50 Les aventures de l'ours Colargol
18.55 Typhelle et Tourteron

Les problèmes de la foi
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
21.30 Les charmes de l'été

Première partie
Avec : Marina Vlady : Pauline ,
Paul Guers : Vincent , William
Coryn : Jean-Pierre et : Marie-
Laure Beneston , Georgette Ey-
raud , René Gaingard , Fernand
Guiot , Reine Mazoyer , Albert
Michel , Jean Moreau , et la par-
ticipation du chien Ifni.

Yy . ;

SSmW
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Notre photo : Marina Vlady dans le
rôle de la belle et mystérieuse Pauline.

22.20 Téléjournal

Vendredi 10 janvier
12.25 Ski

Slalom géant dames à Grindel-
wald

17.35 Taxibulle
18.00 Téléjournal
18.05 Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 Avant-première sportive
Karaté

18.45 La météo
18.50 Les aventures de l'ours Colargol
18.55 Typhelle et Tourteron

L'imagination
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir :

Vipère au Poing
Dramatique adaptée du roman
d'Hervé Bazin par Jean-Louis
Bory
Avec : Alice Sapritch : Mme
Rezeau ; Marcel Cuvelier : M.
Rezeau ; Benjamin Boda : Fre-
die ; Dominique de Keuchel :
Brasse-Bouillon ; Olivier Blot :
Marcel ; Gérard Darrieu : le
Père Vadeboncœur ; Marie
Servane : Mlle Lion ; Germaine
Delbat : la grand-mère ; Ginette
Barbier : Fine ; Jacques Serizier
l'abbé Vivien ; Marcel Champel
l'abbé Traquet ; Guy Bonna-
foux : Lambillon ; Frédéric
Boulay : Petit-Jean ; Nicole
Chollet : Bertine ; Claude Cour-
sin : Bertinette ; Locquin : l'in-
firmière.

Dimanche 5 janvier
10.00 ¦ Messe
10.55 Ski

Descente messieurs de Gar-
misch.

12.05 Concert
Concerto N" 1 pour piano et or-
chestre, P.-l. Tchaïkovsk y

12.45 Téléjournal
12.50 Tél-hebdo
13.15 Le Brave Soldat Chweik

Un film d'animation et de ma-
rionettes de Jiri Tmka

14.30 Pour vous, Messieurs X
Une émission du Département
de l'information , enregistrée au
pénitentier de Bochuz

16.15 Evasions
La chanson d'Aphrodite
Impression et images de
Toscane

17.00 Fêtes et coutumes
Derrière les grandes haies

17.20 Les grandes batailles du passé
La bataille d'Alésia
Première d'une nouvelle série
de 13 émissions de Henri de
Turenne sur les grandes batail-
les du passé

18.30 Téléjournal
18.40 Mouvement J 2

Présence catholi que
19.00 Formule 4

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

Reymond dessine
t _ ___ .-_ * J-. _-_ „4.,,,. ,]*i i :

- Alex Desfontaines : les p ieds
dans le plat

- Information
- L'actualité sportive
- Un œil d'avance sur : Les

Troubadours

Mercredi 8 janvier
Taxibulle
Pour les tout-petits
Présentation des programmes
Téléjournal
Les enfants et leur ville
Aujourd'hui : la cathédrale de
Lausanne présentée par les élè-
ves de la classe de Mlle Josiane
Mugnier , de l'école du Valentin
à Lausanne
La Suisse vue du ciel
Première partie
Une production de la TV bri -
tanni que (BBC). Adaptation et
commentaire : Guy de Belleval
Les aventures de l'ours Colargol
Typhelle et Tourteron
Les maîtresses de Tourteron
Un jour, une heure
Téléjoumal l'abbé Traquet.
Un jour, une heure
Spécial cinéma 21-35 ,n concert : Carole King
A la Française Auteur , compositeur , interpi
Un film de Robert Parrish ''une des meilleures artistes
Interprété par Jea n Seberg, catalogue « rock » améric
Stanley Baker , Phili ppe Forquet Carole King présente son ]
_ _. w _ .. i » T il. nra m _r.-_.____> o IV4_r\Mtt- ___n i*_r

Musique de Josep

Mnrrp .1 Chamnel dans le rôle de

te .

îaîtrise fédérale
i rapide par le patron
- Tél. 027/22 22 53

Téléjournal
L'Express du Colonel von Ryan
Un film de Mark Robson
Entretiens avec Peter Ustinov
Entre le doute et l 'humour
6. Un art de vivre
La fête à la chanson
Une émission de cabaret prépa-
rée par Jean Lap ierre.
Récital : Les Troubadours
env. Téléjournal
env. Méditation

Entretien en direct avec Irving
Shaw
Premières visions
Une émission de Raymond Bar-
rat , Christian Defaye , François
Rochat et Christian Zeender ,
avec la collaboration de
Rodol phe-Maurice Arlaud.

22.30 Téléjournal

W

19.40
19.50

21.40

22.10

22.55
23.05

11.55

13.00

17.35
18.00
18.05

18.30

18.50
18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.00

21.30

22.20

18.30
18.50
18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

22.10

22.40

17.35

17.55
18.00
18.05

18.30

18.50
18.55

19.15
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Ein Ruckblick der Tagesschau 17'00 Kinderstund e .

16.40 ¦ Valentinaden - Das Spielhaus
mit Karl Valentin und Liesl Karl- E.n F.lmmagazin iur Kinder .m

Samstag, 4. Januar
9.00 ¦ Eng lisch I (1)
9.30 Englisclf II (39)

10.00 ¦ Russisch (52)
10.30 AdA Jugendkunde (14)
11.00 Physik (1)
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre

(14)
Telekurs :

15.30 ¦ Russisch (53)
16.00 Lander - Reisen - Vblker :

Die Deianas
Eine Grossfamilie auf Sardinien

16.45 Jugend-tv
- Musik-Farm
Schweizer Interpreten spielen
Country-Musik

17.30 lndian River
Filmserie aus Kanada : Schabemack

17.55 Magazin Privât
- Die Wechseljahre des Mannes

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Fussballtrainer Wulff

Filmserie mit Horst Niendorff und
Kurt Schmidtchen : Totes Kap ital

19.25 Lolek und Bolek
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau und

Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Emil auf der Post

Eine Geschichte von Emil Stein-
berger und Franz Hohler

21.35 In Concert
Heute mit der amerikanischen
Showgruppe « Up With People »

22.20 Tagesschau
22.35 Sportbulletin

Sonntag, 5. Januar
9.00 AdA Jugendkunde (14)
9.30 Englisch II (40)

Telekurse :
10.00 AdA Jugendkunde (14)
10.30 Englisch II (40)
10.55 Garmisch-Partenkirchen :

Ski-Weltcuprennen Abfa h rt Herren
12.35 Tele-revista
12.45 ¦ Un 'ora per voi
14.00 Panorama der Woche
14.25 Tagesschau
14.30 II Balcun tort

- Cronica grischuna
- In viadi musical tras il Grischun
- Presentaziun da cudischs

15.10 Lassies Abenteuer
Filmserie um einen klugen Hund

15.35 1974 in Bildern
Ein Ruckblick der Tagesschau

stadt Orchesterprobe , _ m 
Vo™alter •

17.00 Wells Fargo, Wildwestserie mit Dale 198 Zukunft  " aber wie ?

Robertson : Jeff s 60. Geburtstag Telekurs :
17 50 Tagesschau 1810 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
17.55 Sportresultate t 14)
18.00 Tatsachen und Meinungen 18-40 De Ta8 lsch vergange
18.50 De Tag isch vergange 18-50 Tagesschau
19.00 Sport am Wochenende 18 55 Blick punkt Région
20.00 Tagesschau 19 05 Sportkalender
20.15 ¦ Die unwurdige Greisin 19-35 Berlcht vor acht

(La vieille darne indi gne) 20 00 Tagesschau
21 45 Tagesschau 20.20 Im selben Boot der psychisch
22.00 Aus der Victoria-Hall in Genf Kranke und wiï

Internationaler Musikwettbewerb Eine Sendereihe von Verena Grendi
1. Teil

Montag, 6. Januar
9.55 Garmisch-Partenkirchen :

Ski-Weltcuprennen
Slalom 1. und 2. Lauf

12.25 ca. Internationale Vierschanzen-
Tournee

17.30 Kinderstunde :
- dangers (1)
- Auf der Suche nach den letzten
Wildtieren Europas
Telekurs :

18.10 ¦ Russisch'(53)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Ahoi Pacific Lady
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Kassensturz
20.50 Sport 75
21.35 Zeitspiegel

Heute : Mit 15 in den Tod
22.20 Tagesschau

Dienstag, 7. Januar
16.15 Magazin Privât

- Die Wechseljahre des Mannes
17.00 Kinderstunde :

- Das Spielhaus
17.30 ¦ Die Akropolis

Telekurs :
18.10 AdA Jugendkunde (14)

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Wildtiere ohne Lebensraum
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Derrick

Kriminalreihe von
Herbert Reinecker

Mittemachtsbus
Personen und ihre Darsteller :
Stefan Derrick : Horst Tappert '
Harry Klein : Fritz Wepper
Oskar Holler : Werner Kreindl
Erich Holler : Hartmut Becker
Fra u Jahn : Bruni Lôbel
Helga Landau : Christian Schrôder
Christiane Schrôder
Herr Wollweber : Rudolf Platte
Bruno Wollweber : Lambert Hamel
Heissmann : Hans Quest
Assmann : Horst Sachtleben
Berger : Fritz Schmiedel

22.05 Tagesschau

Mittwoch, 8. Januar
17.30 Kinderstunde :

- ¦ Habt ihr einen Lôwen zu
Hause ?
Telekurs :

18.10 ¦ Englisch I (1)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Wohin der Wind uns weht

, Fliegende Kisten
Dokumentarfilm

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Menschen - Technik - Wissenschaft
21.05 Die letzten 24 Stunden im Leben des

Herrn Lemming
21.50 Tagesschau

Donnerstag, 9. Januar
12.25 Grindelwald : Internationale Da-

menskirennen. Abfa h rt
15.30 Fiir unsere iilteren Zuschauer :

Da capo
- Eine volkstumliche Sendung aus
dem Toggenburg
- lnformationen
- Seniorendiskothek
- ¦ Beginn des Tanzkurses fiir
Altère

Normal - was heisst das ?
21.00 ¦ Was geschach wirklich mit Baby

lane ?
23.10 Tagesschau

Freitag, 10. Januar
12.25 ¦ Grindelwald :

Internationale Damenskirennen
Riesenslalom

17.15 ¦ Kinderstunde :
17.55 Pause

Telekurse :
18.05 Physik (1)
18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Fussballtrainer Wulff
19.35 « Tel. 01-36 25 03 »

Heidi Abel sucht Platze fii r Tiere
20.00 Tagesschau
20.20 Fii r Stadt und Land

Ein Dutzend Expérimente und
Improvisationen mit 28 populâren
Volksmusikanten und sechs Aussen-
posten

21.10 CH: Berichte. Analysen , Kommen-
tare

22.00 Tagesschau
22.15 ¦ Ich wohne in deinen Reimen

Claire Goll iiber Ivan Goll. Ein film
iiber den elsassischen Dichter von
Walter A. Schwarz und Alfred E.
Ohnesorg

________fl__-_]S- ________________

\



Société pétrolière internationale
engagerait tout de suite

chauffeur
pour camion-citerne à remorque.

Emploi stable garanti. Caisse de retraite.
Avantages sociaux d'une grande entreprise

Formation assurée par nos soins.

Les intéressés adresseront leurs offres manus
crites à Publicitas, Sion sous ch. P 36-20018
pour le 20 janvier au plus tard.

Café au centre de Monthey
demande

Café du Lion d'Or, Chamoson
cherche

sommelière
Bon gain. Travail en équipe.

Tél. 025/4 16 2 2 - 4  22 79
36-200001

sommelière
remplaçante

3 jours par semaine

Tél. 026/2 22 86

On cherche pour Slon

sommelières qualifiées
Salaire très intéressant. Horaire
8 heures par jour. Congé les di

iai manches et jours de fêtes.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au café-rest. FILADO
Route des Casernes, Sion
Tél. 027/22 59 19

PRESSANT

Jeune fille
sérieuse est cherchée pour une
année comme aide/de maison, au
pair, par famille (2 adultes, 2 en-
fants, 3 ans, jumelles) se rendant
le 4 janvier à Washington USA (2
mois) et ensuite à Benidorm (Al-
tea) Espagne. Voyages payés +
argent de poche.

Tél. le soir entre 19 et 20 heures
au 027/4 51 54, L. Pitteloud,
inspecteur scolaire, Hte-Nendaz.

Gonset
..r \P V mars

cherche, pour le

électricité

représentants

vendeusefû ||̂ |w '* ¦ rempli, à - facilités dans les contacts humains
'̂  _ .„,.rc H Chiffre OFA Ck-1073 Klingnau - sens de l'organisation et apte à pren-

Semaine de 5 jours. | __ dre des initiatives
oc 

ntac.es sociaux a _ capable d'assumer la responsabilité
Avanioy 
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n ^ ^ du bon fonctionnement du service des
ôrrit à ia direcxio m expéditions

OttreS par eo' . Gonset 5** a Prénom : — formation commerciale.
Grand* W39a ¦ pue . . 
"J Nous offrons tous les avantages d'une
Sion ¦ y Localité : ¦ entreprise ayant le souci de satisfaire son

^
ĵP«*î 

Date de naissance : personnel.

^
mgggggÊÊÊtM^^  ̂ Prof. : Si vous êtes le candidat que nous cher-

¦B̂ ""™̂ y 
Entrée ¦ ——— ¦ chons, veuillez nous faire une offre avec

<̂  curriculum vitae, certificats et références
Tél. : ; sous ch. P 36-901866 à Publicitas, Sion

lanc rideau

pour repourvoir des rayons libres dans
notre organisation de vente.

Importante organisation commerciale
Nous offrons : salaire fixe depuis le pre- sierroise cherche pour son service des
mier jour, frais, commission, vacances et expéditions
service militaire payés, en cas de maladie

œve
dnaucclden, une indemnité de 80% du employé qualifié

Si vous êtes sérieux et habitués à tra- ayant les aptitudes suivantes :
vailler d'une manière indépendante, en- - langue maternelle française
voyez le coupon ci-dessous, dûment - bonnes connaissances de l'allemand

une sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 027/86 22 69

BLUCHE
On cherche

femme de ménage

Place à l'année. Entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser au 027/7 59 25 ou au
7 22 13

chez André à Sierre
Le café-restaurant-Pizzena

informe sa fidèle clientèle que pour cause de trans-
formation de son four banal, il ne servira plus de
pizzas du

6 janvier au 20 janvier 1975
Nous vous recommandons : lasagnes vertes, canel-
lonnls, spaghettis bolognalse, vongol, napolitaines,
nouilles fraîches, escargots, etc.

Nous cherchons

une sommelière
débutante acceptée. Très bon salaire

Tél. 027/4 27 05

ménage, «|

URGENT !

Je cherche

sommelière

débutante acceptée
Bonne vie de famille

Tél. 027/5 62 12
36-35150

Dame âgée cherche

personne
pour l'aider

à faire de petits repas
Femme de ménage à
disposition.

Bon salaire. Nourrie,
logée

Tél. 021/61 43 68

Jeune employé
invalide
cherche travail pour
quelques heures par
jour.

Tél. 026/2 64 73
36-400000

On cherche à Sion

fille
de cuisine
Nourrie, logée

Tél. 027/22 25 99
36-35134

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

LA CASTALIE - Centre medico - éducatif

MONTHEY - Tél. 025/4 46 21

cherche

une veilleuse
titulaire d'un diplôme d'infirmière.

Faire offres à la direction de la Castalie
36-1079

Gagnez toujours davantage I

Nous cherchons quelques

SPECTE
NATUR

Réduction de
20% sur Por

Pour que l'or soit accessible à tous, La Placette a décidé
devousoffriiïbr (18 carats - 0,750 avec poinçon de maître)
encore meilleur marché. La Placette réduit ses prix de20%
du prix du gramme d'or pratiqué jusqu'à ce jour. Alors choi-
sissez un bijou précieux à des prix Placette.

O PlACElTf ̂  "
•• ¦*»*»*¦¦¦¦¦ • sierre ^HTS

Achetez tout aux prix
é%t% II __,_ __ _____ _________ _________ liMonthev *

Genève. Lausanne. Morges. Nyon. Rolle. vevey. Yverdon

Etant donné le développement
actuel

Décolletage S.A. Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrières d'usine
pour travaux faciles sur machi-
nes de reprises.

Place stable et bien rétribuée
pour personnes capables.

Prendre rendez-vous ou se pré-
senter au bureau de l'usine.
Tél. 025/3 73 73 (interne 20)

36-2006



Seul le Finlandais Ylianttila (2e)
évite cette nouvelle suprématie

(RDA)
purger

Le saut mondial est en pleine mutation. Amorcé celui de l'entraîneur autrichien, Baldur Preiml, mé-
à Oberstdorf , le bouleversement des valeurs établies daille de bronze sur le petit tremplin lors des J.O. de
depuis quelques années a pris une nouvelle tournure Grenoble, dont le travail en profondeur commence à
sur le tremplin olympique de Garmisch-Parten- porter ses fruits. Véritables révélations de ce début
kirchen où les Autrichiens ont donné un nouvel de saison, les sauteurs autrichiens tirent le bénéfice
aperçu de leur talent naissant. La victoire est d'un entraînement poussé et d'une discipline rigou-
revenue à Karl Schnabl, un étudiant domicilié à reuse imposée par celui qu'ils considèrent avec
Feistritz qui, deux mois avant son 20e anniversaire respect comme leur « professeur ». De plus, les
(il est né le 8 mars 1955), signe ainsi, dans le cadre tenues demiplastifiées qu'ils revêtent (elles sont
de la tournée des 4 tremplins, le premier succès reconnues par la FIS) semblent leur assurer un
important de sa carrière. avantage substantiel, notamment sur le plan de la

C'est le triomphe de la jeunesse. C'est aussi distance de vol.

Néanmoins, il faut reconnaître que
Schnabl, iVIillonig, Fédérer, Purstl et
consorts ne s'embarrassent d'aucun
complexe. Téméraires, ils ont pris
l'habitude de « tirer » leurs sauts au
maximum alors que l'an passé encore,
ils semblaient manquer d'assurance
dans les airs. Ces bien cette qualité
qui leur a fait dominer de façon pres-
que outrageuse ce 2e concours
marqué, comme dimanche passé, par
l'échec évident des Allemands de
l'Est. Ces derniers, malgré un entraî-
nement démentiel, ne parviennent pas
encore à jouer les premiers rôles.

Dans la station bavaroise, ils ont dû
se contenter de sauver l'honneur par
Rainer Schmidt. Le vainqueur de la
tournée il y a deux ans, 3e à Oberst-
dorf, a pris une 6° place (220,3 p.) qui
confirme toutefois son retour en
forme. Derrière lui , à 2 dixièmes, le
double champion du monde Hans-
Georg Aschenbach (20e à Oberstdorf
alors qu'il avait délibérément choisi
de sortir des traces afin de gagner de
la vitesse) court toujours après une
réhabilitation qui se fait attendre.

Seuls le Finlandais Ylianttila et le
jeune Soviéti que Suslikov (15 ans) ont 9. Sergei Suslikov (URSS) 212,5 (86/ Moesching (S) 35
pu s'immiscer parmi cette coalition 91) ; 10. Jochen Danneberg (RDA) (S) 321,8.

A la suite du transfert du slalom
spécial féminin d'Oberstaufen à
Garmisch-Partenkirchen , le nou-
veau programme des courses
comptant pour la coupe du monde
de cette dernière stat ion est le sui-
vant :

austro-allemande qui est l'un des faits
marquants de cette manifestation. En
revanche, les Suisses sont demeurés
bien modestes malgré un excellent 2e

saut de Ernst von Gruenigen. Privée
de Walter Steiner (blessé), la forma-
tion helvétique eut encore à pâtir du
forfait regrettable de son leader, Hans
Schmid. Victime d'une chute la veille
à l'entraînement, le Soleurois n'a pu
défendre ses chances. Son renonce-
ment (il a un œil fermé, plusieurs
points de suture sur le front et souffre
d'une légère commotion cérébrale) a
porté un nouveau coup dur à l'équipe
suisse déjà décimée.

Classement du concours

1. Karl Schnabl (Aut) 226,2 points
(92/93 mètres) ; 2. Kari Ylianttila
(Fin) 226,0 (91,5/90,5) ; 3. Hans Millo-
nig (Aut) 222,2 (91,5/93,5) ; 4. Edi
Fédérer (Aut) 221,6 (92/91,5) ; 5. Wil-
ly Puerstl (Aut) 220,7 (89/93,5) ;
6. Rainer"Schmidt (RDA) 220,3 (87 ,5/
91,5) ; 7. Hans-Georg Aschenbach

220,1 (88/90,5) ; 8. Aloïs Li p
(Aut) 216,2 (89,5/90,5)

Samedi, 4 janvier : slalom spé-
cial dames, première manche dès
11 heures (heure suisse;, deuxième
manche dès 13 heures.

Dimanche, 5 janvier : descente
messieurs dès 11 heures.

Lundi, 6 janvier : slalom spécial
messieurs, première manche dès
10 heures, deuxième manche dès
12 heures.

Les entraînements de la des-
cente sont prévus les jeudi 2 et
vendredi 3 janvier.

Selon les indications fournies
par les organisateurs , les équi pes
masculines sont attendues mer-
credi 1" janvier à Garmisch. Les
formations féminines pour leur

209,9 (87/88,5) ; 11. Alexei Borovitine 1

(URSS) 209,3 (85,4/88,5) ; 12. Youri
Kalinine (URSS) 209,2 (85,5/87) ;
13. Henry Glass (RDA) 209 ,1 (89,5/
84) ; 14. Karel Kodejska (Tch) 208,8
(86,5/87,5) ; 15. Per Bergerud (Nor)
89,0/87). - Puis les Suisses : 31. Ernst
von Gruenigen 202,4 (85/88) ;
45. Robert Moesching 188,1 (84,5/84) ;
53. Ernst Egloff 182,1 (84,5/81,5).

81 concurrents classés. 30 000 spec-
tateurs.

Classement intermédiaire
de la tournée

après deux concours

1. Willy Puerstl (Aut) 439,1 points ;
2. Rainer Schmidt (RDA) 430,9 ;
3. Edi Fédérer (Aut) 422,1 ; 4. Stanis-
law Bobak (Pol) 416,9 ; 5. Youri Ka-
linine (URSS) 408,5 ; 6. Johan Saetre
(Nor) 407,8 ; 7. Kari Ylianttila (Fin)
406,0 ; 8. Hans-Georg Aschenbach
(RDA) 404,6 ; 9. Finn Halvorsen (Nor)
403,8 ; 10. Karel Kodejska (Tch)

30. Ernst von
9,8 ; 36. Robert
i ; 51. Ernst Egloff

Gruenigen (S)

part rejoindront Oberstaufen ven-
dredi , comme prévu initialement ,
leur hébergement étant impossible
à Garmisch où de nombreux tou-
ristes ont envahi la station à l'oc-
casion des congés de fin d'année.

Les skieuses seront transférées à
Garmisch en autobus (un trajet
d'une centaine de kilomètres)
samedi matin. Le soir , elles feront
le trajet en sens inverse avant de
partir , le lendemain , pour Grin-
delwald où elles doivent se retrou-
ver normalement pour une des-
cente et un slalom géant les 9 et
10 janvier. Et éventuellement en-
core pour un slalom géant en rem-
placement de celui d'Oberstaufen.

SANS STEINER ET SCHMID
Pnvee de son leader Walter Steiner -

en convalescence - l'équipe suisse de
saut connaît un début de saison labo-
rieux. Les deux premiers concours de la
tournée des 4 tremplins ont mis à jour
les lacunes actuelles que la petite form e
de Hans Schmid ne parvient pas à mas-
quer. Placé devant ses responsabilités,
le Soleurois (10 à Oberstdorf) ne s 'im-
pose pas comme ce chef de file incon-
testable qu 'était Steiner avant son acci-
dent.

Victime lui aussi d' une chute à l'en-
traînement la veille du concours de
Gannisch, Hans Schmid a été contra int
de déclarer forfait. Il fera sa rentrée
vendredi à Innsbru ck. Son absence,
regrettable et lourde de conséquences, a
réduit à trois éléments la formation hel-
vétique : von Gruenigen (31'),
Moesching (45') et Egloff (53').

Décimée, l 'équipe suisse a raté son
entrée. Le manque de relève apparaît de
façon évidente au moment où la jeu-
nesse et le culot des Autrichiens boule-
versent la hiérarchie établie. L'avène-
ment de ces « teenagers » (moyenne
d'âge de 20 ans) entraînés par l'ancien
sauteur Baldur Preiml constitue la sur-
prise de ce début d 'année. Médaille de
bronze à Grenoble en 1968, ce dern ier a
misé sur une préparation rigoureuse et
une discip line sévère pour brûler les
étapes et susciter cette éclosion précoce.
Cascadeurs dans l'âme, ses élèves sem-
blent désormais parfaitement à l 'aise
sur ceq tremplins où, il y a une année
encore, ils donnaient des frayeurs en
défiant les lois de l'équilibre.

¦ ¦¦

Les progrès enregistres impression-
nent même s 'il reste à apporter quel-
ques retouches à la position de vol. Les
dernières découvertes de la technique
dans le domaine de l'habillement et du
matériel servent directement les intérêts
des Aiitricheins. Ceux-ci semblent
posséder une longueur d'avance sur
quelques uns de leurs rivaux. Comme
eux, pourtant , les Suisses bénéficien t de
skis en matière synthétique et de combi-
naisons spéciales susceptibles de les
rendre p lus compétitifs que ne le font
ressortir leurs résultats.

Comme en ski alp in, les questions de
l 'équipemen t prennent de p lus en p lus
d'ampleur chez les sauteurs. Celles-ci
ont été évoquées pour la première fois
lors des championnats du monde de
Falun où les représentants d'une célè-
bre finne spécialisée autrichienne ratis-
saient la région en quête d' un nouveau
marché, lin 10 mois, l 'évolution techno-
logique a scindé en deux groupes le
monde du saut éberlué 'par les per-
formances inattendues de ces Autri-
chiens qui déjouent tous les pronostics.

Ces derniers mettent en valeur le
travail en profondeur effectué par leur
entraîneur dans son gymnase de Stams.
La progression a été fulgurante. Elle
repose sur des données précises : prépa-
ration intense, soutien financier im-
portant, matériel adapté au contexte
actuel. Avec de tels arguments, les
Autrichiens montrent la voie à suivre.
Mais déjà leurs succès amènent les pre-
miers commentaires, suscitent les pre-
mières jalousies. L'escalade est-elle
pour demain ?

Nouveau forfait d'Hans Schmid
et le rôle des combinaisons

Hans Schmid ne participera pas au 3' tenue d'avant-garde. Seul le vainqueur
concours de la tournée des 4 tremplins de Garmisch, son compatriote Karl
vendredi à Innsbruck. Blessé mardi Schnabl, s'est montré supérieur (101m).
dernier à l'entraînement , le sauteur II reste maintenant à savoir si les
soleurois avait déjà dû déclarer forfait Suisses participeront au concours
à Garmisch. Les responsables de la FSS d'Innsbruck, vendredi, avec ces nou-
conservaient l'espoir qu'il puisse être veiLs combinaisons plastifiées afin
rétabli à temps. Or sa blessure à un œil d'amener la FIS à réviser sa décision.
ne semble pas être complètement On a noté aussi au cours de la
guérie, ce qui l'a incité à renoncer à journée que l'A__.c_nand de l'Est Hans-
s'aligner au départ. Georg Aschenbach étai' en re-.r~e. Le

La séance d'entraînement a apporté double champion du mond<\ sur les
une nouvelle preuve du rôle important installations du Bergise., a réalisé trois
joué par les combinaisons utilisées par performances qui le placent parmi les
les Autrichiens. Revêtus de ces tenues meilleurs. Quelques résultats :
très aérodynamiques mais non tolérées !" saut : Alfred Grosche (RFA)
par la FIS.les Suisses ont fait excellente 100m, Sepp Schwinghammer (RFA) 99.
impression lors de leur second essai. Ernst Egloff (S) 82 m, Ernst von Grue-
von Gruenigen, en particulier, a gagné nigen (S) 89, Robert Moesching (S) 81.
dix mètres. Crédité de 99 mètres, il a 2* saut : Aschenbach (RDA) 98,5,
réalisé l'un des bonds les plus longs de Reinhold Baehler (Aut) 100, Edi Fede-
la journée. rer (Aut) 98, Toni Innauer (Aut) 97,5,

Autre exemple : l'Autrichein Rein- Karl Schnabl (Aut) 101, Stanislaw
hold Baehler qui, à Garmisch, avait été Bobak (Pol) 99, von Gruenigen 99,
le seul avec Hans Wallner à sauter avec Egloff 87, Moesching 82.
l'ancienne combinaison (tous deux 3' saut : Baehler 98,5, Bobak 98,
avaient été distancés nettement) a Aschenbach 97, von Gruenigen 87,
réussi un bond de 100 mètres avec cette Egloff 83, Moesching 83.

A la tournée de l'Oberland
Succès final de Fredy Guignard

La tournée de saut de l'Oberland bernois s'est terminée par la victo ire du
Vaudois Fredy Guignard qui s'est classé 2' à Adelboden et à Gstaad où s'est im-
posé son compatriote Jacky Rochat. Le 1" concours était revenu de façon sur-
prenante au Thurgovien Théo Koch. Résultats :

A Gstaad : 1. Jacky Rochat (Le Brassus) 255 p. (59,5/60,5). 2. Fredy Guignard
(Le Brassus) 245,7 (58/58,5). 3. Théo Koch (Romanshorn) 234,7 (56/58). 4. Beat
Kaelin (Einsiedeln) 226,6 (55/57).

Juniors : 1. Olivier Favre (Le Locle) 237 (58/57). 2. Hansjoerg Sumi (Gstaad
231,2 (56,5/55).

Classement final de la tournée (le concours de la Lenk a été annulé cette
année) : 1. Fredy Guignard (Le Brassus) 424,9 p. 2. Jacky Rochat (Le Brassus)
423,7. 3. Théo Koch (Romanshorn) 419,1. 4. Heinz Frischknecht (Schwellbrunn)
394.3. — luniors : Hansioerp Sumi th^taatW '597 S

OBERSTAUFEN : ANNULATION
DES EPREUVES FEMININES

Les organisateurs d'Oberstaufen conditions, a déclaré M. Koch, bourg-
avaient déjà pris cette décision diman- mestre d'Oberstaufen, nous avons
che en raison du manque de neige. Un préféré renoncer ».
subit redoux et une température de En fin d'après-midi, les responsa-
plus de 17 degrés avaient totalement blés annonçaient que le slalom spécial
dégarni les pentes du « Hochgrat » où allait être organisé le 4 janvier à Gai-
deux nouvelles pistes ont été amena- misch-Partenkirchen. Le slalom géant,
gées. Une chute de neige survenue en revanche, a été annulé. En ce qui
lundi leur rendit espoir. Toutefois, un concerne sa mise sur pied ultérieure-'
examen du terrain opéré mardi matin ment, aucune décision n'a encore été
par M. Heinz Krececk, directeur tech- prise. Mais il n'est pas exclu qu'elle
nique de la fédération ouest-aile- soit confiée éventuellement à la sta-
mande, a montré que les épreuves ne tion de Grindelwald.
pourraient se disputer que sur la par- La slalom spécial de Garmisch, le
rie supérieure du « Hochgrat » où la 4 janvier, précédera les courses mas-
télévision n'était pas en mesure de culines de coupe du monde : une des-
hisser les équipements nécessaires à la cente et un slalom spécial, prévus les
retransmission en direct. « Dans ces 5 et 6 janvier prochains.

Des changements en coupe d'Europe
En raison de la prolongation des vacances scolaires et en accord avec la FIS, le slalom

spécial féminin de coupe d'Europe prévu aux Gets le 5 janvier a été reporté au 8 janvier.
D'autre part , le slalom géant a été annulé , les skieuses devant disputer des épreuves de
coupe d'Europe les 10 et 11 janvier à Pfronten (RFA).

he pro-
ert aux
itégorie
ent être
usqu'au

Walter Steiner (à droite) et Hans Schmid (à gauche) sont pour le saut helvéti que ce
que Roland Collombin et Bernard Russi représentent pour la descente suisse.
Alors ?

Courses et concours
en Suisse

• JAUN. - Fond, 15 km, 270 concur-
rents : 1. Edi Hauser (Obergoms)
45'44"1 - 2. Hansueli Kreuzer (Ober-
goms) 46'45"8 - 3. Christian Pfeuti
(Sangemboden) 47'55" - 4. Ueli Wenger
(Obergoms) 48'33"3 - 5. Venanz Egger
(Plasselb) 49'01"9. - Vétérans : 1.
André Ducommun (La Sagne) 49'19"1.
- Juniors (7 ,5 km) : 1. Pierre-Eric Rey
(Les Cernets) 23'10"4. - Dames : 1.
Suzanne Luethi (Zweisimmen) 31 '28".
• SCHWELLBRUNN / SCHWAE-
GALP. - Fond, 14 Km, 250 concur-
rents : 1. Heinz Gaehler (Hérisau)
37'26"1 - 2. Hosrt Himmelberger
(Spluegen) 38'22"4 - 3. Auguste Broger
(Hérisau) 38'35". - Juniors (7 km) : 1.
Walter Thoma (Linthal) 20'21"1. -
Dames : 1. Christine Bruegger (Lachen)
22'37"8.
• VALENS. - Descente (2,2 km , 580 m
déniv.), 112 concurrents : 1. Alfons Seli-
ner (Schwanden) l'29"16 - 2. Richard
|enny (Schwanden) l'29"97 - 3. Fredi
Krauer (Bad Ragaz) l'31"03. - Dames :
1. Silvia Tmetsch (Valens) l'25"22.
• WENGEN. - Slalom spécial (49 por-
tes), 93 concurrents : 1. Walter Math ys
(Burgistein) 37"24 - 2. Urs Naepling
(Wengen) 37"30 - 3. Laurent Blum (La
Chaux-de-Fonds) 37"91. - Dames : 1.
Valentina Iliffe (GB) 40"48 - 2. Irène
Theiler (Hasle-Ruesgau) 43"69.
• MALOJA. - Fond, 15 km, 180 con-
currents. - Elite : 1. Albert Giger
(Saint-Moritz) 52'12"2 - 2. Franz
Renggli (Marbach) 52' 17"8 - 3. Ueli
Wenger (Obergoms, entraîneur natio-
nal) 54'51"4. - Seniors : 1. Andréa
Beusch (Davos) 55'36"8. - Vétérans : 1.
Horst Himmelberger (Spluegen)
58'26"4. - Juniors (7,5 km) : 1. Paul
Grunenfelder (Wangs) 29'22"2. -
Dames : 1. Inès de Quervain (Davos)
32'41"8 - 2. Rosemarie Kurz (Winter-
thour) 33'21"7.

A l'étranger

• LANGENWANG (Aut). - Slalom
spécial, messieurs : 1. Hans Hinterseer
(Aut) 97"98 - 2. Thomas Hauser (Aut)
98"80 - 3. Klaus Heidegger (Aut) 98"97.

*
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Classeur en matière plastique Papier pour machine à écrire Enveloppes Chemises en plastiquFormat classeur fédéral, dos de A 4, blanc, sans bois. Bloc de C 6, autocollantes, blanches. pour classeurs à année7cm, diverses couleurs. 100feuilles. 50pièces. 4 perforations. 6pièce
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Tige et languette Tige intérieure
matelassées libre et matelassée

Contrefort articulé

r 
Magasins de chaussures

dans toute la Suisse

SION, rue des Portes-Neuves

Téléski de NAX
fonctionne

Carte Journalière :

adultes : Fr. 10.-
enfants : Fr. 6.-

A Martigny, le salon

« Femina Coiffure »

sera fermé
du 1er au 10 janvier

pour cause de déménagement et
sera transféré au premier étage de la
Caisse d'Epargne à Martigny.

PFISTER ameuHements SLA. Lausanne
Vendredi 3 janvier

samedi 4 janvier Ouvert 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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•se Pas de grand chelem

Le « vétéran » Newcombe
s 'est fait respecter...

(Rome et Paris), contrairement à
Laver.

Le grand chelem ne sera proba-
blement pas pour 1975. Newcombe
est maintenant le seul à pouvoir le
réaliser, ce qui constituerait une
formidable fin de carrière. Mais s 'il

L'Américain J immy Connors (22
ans) ne réalisera pas, cette année,
le 4' grand chelem de l'histoire du
tennis. Après ses retentissantes vic-
toires, en 1974, dans les internatio-
naux d'Australie, de Wimbledon et
de Forest Hills, on pensait bien que
le gaucher californien pourrait , en
1975, entrer dans la légende. Sa
supériorité, depuis douze mois,
était insolente. Et s 'il n 'avait pas
été « interdit » à Roland Garros (la
4' grande épreuve) en raison de son
contrat avec l 'intervilles américain,

peut l'emporter à Wimbledon (son
principal objectif) et à Fores t Hills,
il lui sera fort difficile de s 'imposer .
à Paris en juin prochain. Les can-
didats au titre français seront nom-
breux : le Roumain Nastase, qui
tentera de se réhabiliter ap rès une
mauvaise saison 74, l'Argentin
Vilas, révélation de l'année der-
nière, et Connors qui cherchera
certainement une revanche.

il aurait peut-être réussi cette
exceptionnelle performance , comme
son compatriote Donald Budge,
avant-guerre, et l'Australien Rod
Laver, en 1962 et 1969.

succès son titre face à la Tchécoslo- son compairioie uonaia nuage, ntere, et Connors qui cherchera
vaque Martina Navratilova (18 ans). avant-guerre, et l'Australien Rod certainement une revanche.

Laver, en 1962 et 1969. - Si l'Américain a été banni en
Résultats des finales l f̂jy y  T°

re m pr0,cès avec,la fédération française - le consei l
Simple messieurs : John Newcombe Or, J immy Connors, numéro un international du tennis lui a ouvert,

(Aus) bat Jimmy Connors (EU) 7-5, mondial, vient d'être brutalement comme à tous les joueurs et joueu-
6, 6-4, 7-6. détrôné, en ce début d'année, par ses de l'intervilles, les portes du

Simple dames : Evonne Goolagong l'Australien John Newcombe en stade Roland Garros. Connors aura
(Aus) bat- Martina Navratilova (Tch) finale des internationaux d'Austra- certainement la volonté d'enlever
6-3, 6-2. Ue, à Melbourne. Dans l'absolu, les internationaux de France afin

Simple juniors : Christian Casa (Fr) cette victoire ne constitue pas une de prouver qu 'il aurait pu réussir ce
bat Jai Diloue (EU) 6-4, 6-4. surprise. A p lus de 30 ans, formidable pari : le grand chelem.

Double dames, finale : Evonne Newcombe reste l'un des grands Pareille chance ne se représentera
Goolagong/Peggy Michel (Aus/EU) spécialistes sur gazon. Il a triom- peut-être jamais plus. Certes, sa
battent Margaret Court/Olga Moro- p hé trois fois à Wimbledon et carrière ne fait que commencer,
zowa (Aus/URSS) 7-6, 7-6. remporté les tournois de Forest mais sa défaite de Melbourne est à

Double messieurs, finale : John Hills et d'Australie. Mais jamais il même de lui démontrer que c 'est en
Alexander/Phil Dent (Aus) battent n 'est parvenu à briller sur les 1974 qu 'il a raté une occasion en
Allan Stone/Robert Carmichael (Aus) courts européens en terre battue or.
3-6, 6-4, 7-6

mb
1973 et Connors l'an dernier - était
aussi celle entre les deux meilleurs
joueurs du monde. C'est l'Australien,
ce coup-ci, qui s'est montré supérieur
à son jeune rival. Et pourtant, au
départ, Newcombe paraissait handi-
capé par des douleurs aux jambes
alors que son adversaire n'avait pas
l'air d'être tellement éprouvé par la
fatigue.

En 174 minutes qui lui rapportent
10 000 dollars, Newcombe a rassuré
ses supporters. Au terme d'un match
très dur, joué tout en puissance, il a
déjoué les pronostics. Totalement re-
trouvé, l'Australien n'a pas laissé
beaucoup d'initiatives à l'Américain,
triomphant en toute logique.

D'entrée, Newcombe affichait ses
prétentions. Il délivrait des « aces »
fracassants et des lobs qui gênaient
Connors. Le second set devait permet-
tre à Connors de réagir alors qu 'il
avait pris un avantage déterminant
dès le début. Mais la 3e manche pré-
cipitait la chute du favori à la suite de
deux erreurs d'arbitrage en sa faveur
néanmoins : par deux fois il servait
« out » et par deux fois le juge de
ligne lui accordait le point. Newcom-
be réclamait et parvenait à fléchir le
juge-arbitre. Déconcentré par cet inci-
dent, Connors ne pouvait se
reprendre.

Dès lors, c'en était fini. Au 4e set,
Newcombe allait terminer sur son
service à 6-3 quand, malgré tout, dans
un sursaut, Connors revenait sur son
rival et amenait le tiebreak qui devait
passionner les très nombreux specta-

|ohn Newcombe est toujours là
quand il faut. Il l'a encore prouvé sur
le gazon du Central de Kooyong, à
Melbourne, où, alors que personne ne
croyait à ses chances, il a facile-
ment battu l'Américain Jimmy Con-

; nors, favori des internationaux
d'Australie. Le «vétéran» australien (30
ans) s'est imposé par 7-5, 3-6, 6-4, 7-6.
C'est une victoire assez nette surtout
si l'on sait que dans le 4e set, New-
combe a eu une balle de 6-3 sur son
service.

Cette finale entre les deux vain-
queurs de l'épreuve - Newcombe en

Ferrari à lndianapolis
: Pour la première fois depuis 23 ans, une voiture dotée d'un moteur Ferrari participera ,

sans doute, aux 500 miles d'Indianapolis. Dan Murp h y, manager et pilote de l'Ecurie
Ciciada de Racine (Wisconsin), a déclaré qu 'il avait obtenu les droits exclusifs et l'assis-
tance technique de l'Ecurie de Modène pour l'utilisation d'un moteur de 4,5 litres dans le
championnat de l'USAC (United States Automobile Club) en 1975.

Murphy et son équipe feront Jes premiers essaie avec la voiture américano-italienne,
équipée d'un moteur Ferrari de i__ cylindres , à Ontario (Californie), du 10 au 12 février.

avait mis au point en 1966 en vue d épreuves aux Etats-Unis. Ferrari avait abandonne le

B

C'est là qu'aura lieu, le 9 mars, la première épreuve du championnat de l'USAC, les- _
500 miles d'Ontario. Quant aux 500 miles d'Indianapolis , la course la plus richement dotée
du monde, ils sont prévus pour le 25 mai. ¦

Le nouveau moteur Ferrari est une version améliorée de celui que la firme italienne

projet après ta some aes moteurs a mmo-compresseurs pius puissants, i_ .es restrictions
(consommation, puissance) concernant ces engins ont de nouveau rendu le moteur
classique à 12 cylindres compétitif.

Des mutations en Suisse
Pour remplacer Albert Sing, qui a

repris en main les destinées du VFB
Stuttgart , le FC Fribourg a fait appel .

Des sommets élevés
au championnat suisse

Stuttga rt , le FC Fribourg a fait appel . Jg groupes au pistoletcomme entraineur , à son ancien joueur > . . _.
Lucien Raetzo. Celui-ci s'est occupé , 3 air COmpnme
ces dernières années, des équipes de Le second tour préliminaire du cham-Bulle et de Romont pionnat suisse de groupes au pistolet à airD autre part, quelques mutations de comprimé, arrêté au 15 décembre 1974, ajoueurs ont aussi ete enregistrées : l'AC été ué p|usieurs sensations.Bellinzone a cède pour le 2- tour au FC u premièt.e, on la doit _ une fois deGiubiasco Renato Pellegrini (25 ans). plus _ aux sous_ officiers soleurois de Gran. I
Mendrisiostar a engage trois nouveaux ges> qui j non satisfaits de leurs précédenteséléments : Christian Liechti (CS Che- pr0Uesses, se sont installés vigoureusement1
nois). Fredy Graf (ST. Margrethen) et le en tête du ciassement avec le résultat fan-V ougoslave Car (Ponte Tresa). tastique de 1505 p Ce n.es, pas ,e record

du monde, non , mais ils n 'en sont plus
Bosshard au FC Berne qu 'à 47 points. Leur moyenne individuelle

Hans Bosshard (30 ans), le défenseur de 371 H B' n'f ,n dem?,ure Pas moin,s d'une I
ies Young Boys, a été cédé pour deux «re qualité. Elle fait d eux les grands favo- ' .
aïs au FC Berne avec qui il pourra rls de .ce cham Plonnat ««e saison. Ils sont
iouer dès la reprise du T tour. conduits au combat par Gilbert Seguin ,

dont personne n'ignore l'excellence à l'ar-
Décès de Robert Pache me de poing. " a trouvé avec . le P'stoIet à

Bosshard au FC Berne qu 'à 47 points. Leur moyenne individuelle *t 1 f |§ victoire la plus significative en également adieu à Michèle Dan- I
Hans Bosshard (30 ans) le défenseur de 371'25 P- n 'en demeure Pas moins d'une I gagnant le « Giro » devant Zilioli celli qui n 'a pas été considéré

des Young Boys, à été cédé pour deux rare qualité - Elle fait d'eux les erands fav°- ' S. et Anquetil. Motta remporta en comme il dût l'être. C'est lui qui ,
ans au FC Berne avec qui il pourra ris de ce championnat cette saison. Ils sont outre le Tour de Lombardie 1964, en 1970, avait mis un terme à la
jouer dès la reprise du T tour conduits au combat par Gilbert Seguin , le Tour de Suisse 1967, le Tour de longue série des succès étrangers

dont personne n'ignore l'excellence à l'ar- î&'/fl |hj - —»-_» Romandie 1971 et signa de nom- dans Milan-San Remo. Il l'emporta
Décès de Robert Pache me de poing il a trouvé avec le pistolet à breux succès dans des courses ita- après une échappée solitaire de, ,  . . air comprime une nouvelle raison de s en- *• îS_S u^^? 7n i™ n -t X- , < ,.L ancien international helvétique traîner 'i*mM Hennés. 70 km. Il y avait 17 ans qu un Ita-

Robert Pache s'est éteint à son domicile Derrière les Soleurois, l'équipe de Zu- / Le Be'§e Georges Van Conings- lien n 'avait plus franchi la ligne en
de Pully à l'âge de 77 ans. Une défail- rich-Ville I a failli atteindre la limite des /  '00 a principalement lié son nom à vainqueur. Dancelli , champion
lance cardiaque est à la base de ce- i 500 p . il s'en est fallu d'un mai gre point. ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ I l'histoire de Bordeaux-Paris. II y d'Italie en 1965 et 1966, a fêté ses
décès survenu le dernier jour de Majs les Zurichois la franchiront à la pro- Roger Pingeon triompha en 1967 après avoir mené 32 ans en mai dernier.I année. 

^ chaine occasion quand on sait qu 'ils ali-Durant les années 20. Robert Pache gnent, entre autres , l'international Ernest lî «***>- rwln A U^N A M U I  M M M M M M  _#*_-& & ~. m . Z  **«. **** Ii Ts î̂ r̂!z% ï̂ n !̂ %.î
T£^œ Peter Fnscnknecnt encore... et 

toujours
!

1917-1918 et 1921-1922. Sa première 382 au second. Cela fait , pour eux deux , _ . . _ . .. Ut , „ , , -„ . , „ „ . ,., '
sélection en équipe nationale était sur- un bon ac0mpte Peter Frischknecht a entame 1 année 1975 par un nouveau succès. Le Peter Frischknecht a repris la série
venue en 1921. A 15 reprises il porta le ce tireur deWigoltingen non content de sa professionnel zurichois, très en verve depuis le début de la saison, a rem- de ses succès en Suisse romande. A
maillot suisse, la dernière fois en 1924 victoire dans le premier round a renouvelé Porté Ie cyclocross international de Courtepin auquel ont participé une l'occasion du cyclocross international
en finale du tournoi olympique contre son exploit dans ,e second en' alignant un trentaine de concurrents. Ceux-ci sont demeurés longtemps groupés. A de Montilier, le professionnel zurichois
I Uruguay résultat de 389 p. qui n'a guère de pareils l'avant-dernier tour, on dénombrait encore douze hommes ensemble en a .slglîe „s*.. f  ™tone <la T d* la

Les résultats à l'étranger dans le.monde d'aujourd'hui, A Thoune , il tête de la course. »££^Jt^dfl'K  ̂
rima 

Idisputait le médaille d or a Gregori Ko- L'attaque décisive de Frischknecht sur la fin dispersa ses adversaires. l'arrivée sans être véritablement in-
Ecosse. - Championnat de première *icn !_ Cette référence situe assez bien , tout L'ultime boucle permit au Zurichois de porter son avance à 4 secondes. H quj été bien que la poursuite ait été

division : Aberdeen - Dundee United. de
cmemf' la 3uallt.e de sa prestation. . passa finaiement ia |jgne en S0Htaire avec 7" de marge sur Hermann engagée par Zweifel, Lienhard et Ueli

4-0 ; Airdrieonians - Motherwell , 2-0 ; Sélectionne national de fraîche date , I oretener 
6 

MueUer
Arbroath - Dunfermline Athletic 1 3 ¦ Joseph Imboden, de Stans, dont on attend «.«»««.
Ayr United - Kilmamock 3-2 ¦ Celtic beaucoup, termine en seconde position • Cat. A (22 km) : 1. Peter Frischknecht (S) 57'03" - 2. Herman Gretener Cat. A (10 tours = 22 km) : 1. Peter
Glasgow - Clyde Glasgow 5-1 avec 386 P-' ,andis que l'international lu- (S) à 7" - 3. Will y Lienhard (S) à 18" - 4. Jiri Kvapvil (Tch) même temps - Frischknecht (S) 1 h. 01'43 ; 2. Albert
Dumbarton - Greenock Morton 0-0 : cernois Roman Burkhard , l'une des rêvé- 5. Ueli Mueller (S) à 20" -6. Urs Ritter (S) à 20" -7. Albert Zweifel (S) même. Zweifel (S) à 34" ; 3. Hermann Grete-
Hearts of Midlothian - Hibernian la|ions helvétiques en septembre , le temps - 8. Alex Gerardin (Fr) à 39" - 9. Walter Mueller (S) à 42" - 10. "er ,<s) même te!"Ps j 4- Ve1} "u

^
lle.r

Edimbourg, 0-0 ; Partick Thistle - talonne de près avec ses 384 p., ex aequo - Voitek Cervinek (Tch) à l'IO" - 11. Franco Vagneur (It) à l'36" - 12. ?> ,a 5? •̂ ;, Vo,1!ek
l,
Ce

J
m"e,k -

(T?hi,a I
Glasgow Rangers, 0-4. Classement : 1. ave

n
c ,SeS.uln - ,. „ rf Carlo Lafranchi (S) à 2'07". 7 AL rSin «  ̂l'A * « il!Celtic Glasgow. 19-34 : 2. Glasonw Qu on le veuille ou non, aucun Romand | _ __ n n M  . \  , c •„ , . . „ , /ctaS„m„„i «..,,.. o U „„.:™„ 7 Alex Gerardin (Fr) a 1 52 , 8. Jm |

RanËers 9-32 H bernkn EdimbourP n'a Pu e" faire a"tant. mais, une fois de ¦ • <*«¦ B (J* ™ Khi"wl" «i«nnara i&te nmaur; JB IS  -
J

. Hansjoerg Kvapvil (Tch) à 2'03 ; 9. Carlo Lafran-
fç> 27 4 Dundee Ùnite^ïg 23 

8 Plus le Fribourgeois Roland Fasel, de I Bruderer (Meilen) a 30" - 3. Peter Haegi (Steinmaur) a 55". - Puis : 6. chi (S) même temps ; 10. Josef Pitowski I
' ' ' Guin , s'est montré le meilleur de nos re- Denis Jeanmonod (Aigle) à l'37". (Tch) à 2'18.

HK^^B^BM^____Ha^HBHaB^HHJ présentants avec 379 p. 
q  ̂—„ IM  ̂

mm 
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les professionnels. Il a été le der-
nier Français à inscrire son nom au
palmarès du Tour de France en
1967. Champion de valeur mais
fragile sur le plan moral et ph ysi-
que, il annonça plusieurs fois la fin

coureur n'avait pu fa ire. Van
Coningsloo, qui se retire à 34 ans,
a aussi enelvé Paris-Bruxelles en
1964.

Outre ces trois coureurs , d'autres
de sa carrière . Ce coup-ci , sa
décision est définitive. Pingeon fut
également lauréat du Tour d'Es-
pagne en 1969, année où il termina
le Tour de France 2e derrière
Merckx.

Gianni Motta n 'aura , lui , qui
32 ans en mars prochain. 11 a pré -
féré opérer sa reconversion avant
de sombrer dans l'anonymat.
Champion d'Italie des débutants en
1958, il fut rapidement considéré
comme le plus grand espoir italien.
Ses débuts cliez les pros, en 1964,
furent prometteurs. Mais il devait
lui aussi accomplir une carrière en
dents de scie, obtenant en 1966 sa
victoire la plus significative en
gagnant le « Giro » devant Zilioli

ont décidé de renoncer à poursui-
vre leur carrière : les Français
Daniel Rebillard , champion
olympique de poursuite en 1968 à
Mexico, Charly Grosskost, plu-
sieurs fois champion de France de
poursuite et 2" en 1968 de Milan-
San Remo, Raymond Riotte , René
Grelin , équipier modèle de Pouli-
dor, ainsi que Bernard Guyot, lau-
réat de la course de la paix en 1966
et dont l'étoile ne cessa de s'étein-
dre depuis son passage chez les
pros l'année suivante.

Pour leur part, les Italiens disent

\_lldquc
terme à leut
décidé de re -i — 
l'histoire du cyclisme. Roger Pingeon , Gianni Motta et Georges, i
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3e fois»»» i taille I EN COUPE D EUROPE (MATCH ALLER)
m BERNE S'IMPOSE À BERLIN

SC Berlin - CP Berne 3-4 (1-2 0-1 2-1)
Patinoire de la Jasseestrasse. (10.1)t on, gaivaudé des occasions,

€*| rklf*lM Rf^ftClîtlfï ï  m fifilitillfi i RJEk IJF* 4500 spectateurs. Arbitres : West- permettant aux champ ions suisses de
%H$ : ¦ 

reicher et Valentin (Aut). - Buts : mener grâce à des buts de Leuenberger
: • ¦ ¦¦ : ¦ ¦¦ ' ¦ •' ¦ ¦¦ • " : ' : 

^^^^  ̂
. w s..-,.:. ï_ ..?_ .-.. » 4 Leuenberger 1-3 ; 4 Kœpf l - l  . (4e) et Dellsperger (15*) qui répondaient

¦£¦ mWÊËÊmWÊ WÊkWS&AàÊkVM'Y '.Çk.'M MM Y. "''<> -. j 15l Dellsnereer 1-2 : 38' K n i n i r l . a  à une réussite de Kœpf.

1

Ce «'es/ çue lors du tir des pénalties du
Melisko, le gardien tchécoslovaque, retient

Patinoire de Davos. 2900 specta-
teurs teurs. Neige. Arbitres : Ehren-
sperger - Weidmann (S). - Mar-
queurs : Szeja (3' 0-1), Stastny
(3c l-l), Zabawa (8' 1-2), Obloj (91 1-3),
Bukovinsky (161 2-3), Potz (17'
2-4), Jaskierski (22l 2-5), Jaskierski
(22' 2-6), Misovic (28' 3-6), Mrukvia
(38' 4-6), Bukovinsky (441' 5-6), Miklo-
sovic (48l 6-6) ; Tajcnar (7-6 penalty),
Stastny (8-6 penalty).

match Slovan - Pologne que la coupe Spengler a connu son vainqueur
ici le penalty tiré par le Polonais Szeja.

POLOGNE : Kosyl ; Potz , Kopc
zynski ; Fêter , Slovakiewicz ; Mar
Zinczak, Gruth ; Zietara , Jaskierski
Chowanice ; Obloj, Zurek , Szeja ; Za
bawa , L. Tokarz , Csorich.

SUCCÈS DIFFICILE

Pour la troisième fois consécutive,
Slovan Bratislava remporte la coupe
Spengler. Ce troisième succès, qui
permet aux Slovaques de s'adjuger le
trophée de façon définitive, fut le plus
difficile. Les 2900 spectateurs le cru-
rent même bien compromis lorsque la
sélection nationale polonaise se re-
trouva menant à la marque avec un
avantage de quatre buts après
22 minutes de jeu.

Pénalités : 8 fois 2' pour la Pologne.
5 fois 2' et 1 fois 5' pour Slovan.
SLOVAN BRATISLAVA : Sakac ; Uj
vary, Bukovinsky ; Kecka , Tajcnar ;
Hora , Misovic ; Hantak , Mrukvia ,
Haas ; Molnar , Miklosovic , Zizka ;
Stastny, Hejcik , Kordiak. «_..

15' Dellsperger 1-2 ; 38' Krup icka
1-3 ; 42' Kœpf 2-3 ; 48l Holzer
2-4 ; 56' Ferenc Vozar 3-4.

SC BERLIN : Richter ; Koivu-
nen, Huettmann ; Metz , Braem-
strœm ; Hofherr , Lorenz Funk ,
Kœpf ; Hinterstocker, Ferenc
Vozar, Nilsson ; Mangold , Tibor
Vozar, Wanner.

CP BERNE : Jaeggi ; Hofmann ,
Kaufmann ; Baumgartner, Leuen-
berger ; Holzer, Wittwer, Zehnd ;
Dolder, Krup icka , Dellsperger ;
Messer, Cadieux, Racine ; Pfam-
matter, Locher, Nyffenegger.

Belle option

Imbattu depuis 14 mois...

Le troisième but inscrit par Krupicka
peu avant la fin du 2' tiers porta un
dur coup au moral des Berlinois. Ces
derniers répliquèrent, dans la dernière
période, par Kœpf encore, après 42 mi-
nutes. Sur un contre, les Bernois par-
vinrent à porter la marque à 4-2 à la
48' par Holzer. La pression des Alle-
mands fut récompensée à la 56" minute
(but de F. Vozar) . Ceux-ci, durant les
39 dernières secondes, remplacèrent
leur gardien, qui ne fut guère inspiré
tout au long de la rencontre, par un
sixième joueur. Mais l'égalisation leur
fut refusée. C'est leur première défaite
à domicile depuis 14 mois.

"SiSw^r
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Performance inattendue du CP Berne
en match aller du 2' tour de la coupe
d'Europe des clubs champions. Devant
4500 spectateurs, les Bernois ont pris
une option sérieuse sur leur qualifica-
tion en battant, à Berlin, le SC Berlin
par 4-3 (2-1 1-0 1-2). Les Allemands ont
longtemps dominé, mais le succès des
champions suisses est néanmoins
mérité. Ces derniers ont su imposer
des séances de fore-checking lourdes
de conséquences et surtout mener des
contre-attaques payantes.

Le gardien Jaeggi a pris une part
prépondérante dans cette victoire. Les
Bernois eurent le handicap d'évoluer
sans leurs jeunes Nigg et Fuhrer (en
Finlande) et sans l'international Wyss,
blessé. Outre Jaeggi, le défenseur
Baumgartner et le Tchécoslovaque
Krupicka se mirent en évidence, ce
dernier par un harcèlement constant
de la défense adverse.

Néanmoins, les Allemands auraient
logiquement dû prendre le large au
score au cours de la période initiale.
Ces derniers, qui viennent d'obtenir un
large succès en championnat aux
dépens du leader, EG Duesseldorf

Langnau - Ambri
le 16 janvier

Le comité de la ligue nationale
a fixé la répétition du match Lang-
nau - Ambri-Piotta , qui n 'a pas
pu se disputer le 17 décembre,
au jeudi 16 janvier à Langnau.
D'autre part, la rencontre normale
du 3' tour Ambri-Piotta - Langnau
du 7 janvier est avancée au 6 jan -
vier à 17 heures, à Ambri.
• Match amical : CP Zurich - La
Chaux-de-Fonds 3-8 (0-2 2-5 1-1).

Les Suisses 2" à Graz
„ Les juniors suisses (jusqu 'à 18 ans)
ont finalement pris la deuxième place
du tournoi international de Graz ,

Involontairement, le gardien Sakac
s'était fait le complice de la Pologne.
Très mal inspiré, Sakac céda d'ailleurs
sa place à Melisko. Ce changement
redonna sa stabilité à la défense de
Slovan. derrière la Roumanie.

Classement final : 1. Roumanie 5/8
(48-18) ; 2. Suisse 5/8 (39-15) ; 3. Bul-
garie 5/6 (32-28) ; 4. Autriche 5/6
(41-23) ; 5. Hongrie 5/1 (11-42) ; 6.
Italie 5/1 (16-50).

La seconde partie du match vit les
détenteurs du trophée , faire parler le
poids de leur expérience. Des hommes
comme Haas, Bukovinsky, Stastny et
Tacjnar prirent le match en main. Du
coup, la formation polonaise perdit de Basketball : succès du Real en coupe d'Europe

A Rafaël Perez (Costa Rica)
la « Corrida » de Sao Paulo

Le Costaricain Rafaël Angel se livrèrent un duel fantastique
Perez a remporté la 50e édition de dans la ligne droite finale pour la
la traditionnelle « Corrida » de la place de dauphin de Perez qui
Saint-Sylvestre disputée dans la n'était pas inquiété,
nuit dans les rues de Sao Paulo. U
a bouclé les 8,9 km du parcours en Roelants 8e
23'58, précédant finalement de
trois secondes le Mexicain Paloma- Les Sud-Américains ont donc a nou-
res et de 6" l'Allemand de l'Ouest veau dominé cette fameuse course à
Detlef Uhlemann. P'ed- Perez, l'un des favoris au départ,

C'est à 23 h 40 (3 h 40 heure ava" remporté, en novembre, le 10 000
suisse) que le gouverneur de l'état ™èttes 

A
d.u ,0

,urn°i .«"f ?°"her "n , à
_ _ o r _ _ j  I J ' . J Buenos Aires. La Corrida de Sao Paulo ,
de Sao Paulo donna le départ de ouverte aux concurren(s étra
cette épreuve a laquelle ont par- depuis 1947 a été gagnée 16 fois par
ticipé 215 athlètes de 35 pays. |es Européens dont à 4 reprises par le
Précédés des motards de la police Belge Gaston Roelants (37 ans), lequel
et escortés par des automobiles et a pris cette fois la 8e place. Des Suisses
des camions qui transportaient les engagés, c'est le Bernois Albrecht
journalistes, les concurrents fran- Moser qui a réussit la meilleure perfor-
chirent la ligne de départ et s'élan- m™ce 0f) alors. 1ue le « vé,éran »
cèrent dans les rues de la capitale mons s,d,er ,ermma" 29°-
économique du Brésil sous une
pluie de confettis. Classement gués lors des finales romandes juniors. t-il l'équipe avec laquelle, depuis

Très vite, le peloton s'est étiré. Intégrés depuis lors progressivement en bOXfc cjn_ ans jj avaj( obtenu des succès
Le Roumain Floriu est passé en 1. Rafaël Perez (Costa Rica) 8,9 première équi pe et bien entourés par les retentissants ? Jeudi il n'a pas
tête après 3,7 km, en compagnie du km en 23'58 ; 2. Rafaël Palomares anciens joueurs , les jeunes Lensards conti- Une revanche Ali-Foreman ? diri„é puitimè entraînement de ses
Chilien Warnke, de Perez, le futur (Mex) 24'01 ; 3. Detlef Uhlemann nuent à progresser et à faire parler d eux Jjje

l ultime garnement de ses

vainqueur et du Mexicain Palo- (RFA) 24 06"4 ; 4. Jairo Correa dans le championnat de deuxième ligue Mohamed Al. et George Fore- l°"«» 
.^ £̂0 Kndant de

mares l'un des favoris en l'absence (Col) 24'12"6 ; 5. Léon Schots (Be) Le HC Lens "« .vient-il pas , en effet , de man auraient signe en vue d'un «W au JaP°n" , V , *" c„
*mares, 1 un ues idvuns en 1 au-sciicc h.,, ' c . ' . , , , CV remporter ses trois premiers matches de match rcraiirliP à t » lamainn» on lui trouver un remplaçant , c est son

du Colombien Victor Mora, sus- 24 16 2 ; 6 José Andrade da Silva cha£pionnat sur le
P
s scores suivants : ?eïemta? C'est Te fli/vS au assistant, Werner Kern, qui fonc-

pendu par sa fédération. Six cents Bre 24 22 ; 7. Tapio Kantanen Nendaz _ Lens 4 6 .  Lens _ Tâsch 7.5 . frap
~ 

^ d̂ien êw vor «onnera comme entraîneur à titre
mètres plus loin, Perez a pris seul (Fin) 24*27 ; 8. Gaston Roelants Lens _ Ayeri M> 'e rapporte. Le quotidien new-yor- 

intérimaire
le commandement. Jusqu'à l'arri- (Be) 24'28 ; 9. Luis Hernandez II va sans dire que ces succès sont en kais ne cite pas la source de son 

décembre dernier le
vée, il n'a jamais quitté cette posi- (Mex) 24'31 ; 10. Knut Tore Boro bonne partie l'œuvre de l'entraîneur Jack y information II ajoute que es ^̂ "22 J^S et
tion alors que, dans son sillage, (Nor) 24'34 ; puis : 15. Albrecht Zufferey, ancien joueur du HC Sierre , qui , bourses des deux boxeurs atte.n- £™£rt entte^ La«ek 

 ̂

ansj' «

Palomares et l'Allemand Uhle- Moser (S) 24 59 ; 29. Alfons Sidler prêchant par l'exemple a su donner aux diront un total de 11 millions de Ĵ"^™, în 1975 La
m„„„ ô#oi»„« à lo 1..H0 T™.C J„„V (S) hockeyeurs lensards une condition physi- dollars. Le match revanche serait a une annee> au ->» P"n "J 3- L*mann étaient a la lune, tous deux v i -  que et un esprit de camaraderie admira- garanti par le Gouvernement séparation fait suite a la crise qui

fihaiiPVÏHP - MPZÎPfPS ¦ 1 ROXbPffier bles - , - ' 
* jamaïcain. En attendant, Mohamed mine actuellement le club ouest-

UndriCVIIIC mC^IBrCd . I .  DUAUCiyCI L prochaines échéances du HC Lens, Ali doit, en principe, défendre son allemand (il figure en 13' position
Second l'an dernier derrière le Belge Polleunis , le Sochalien Jacky Boxberger a solt 'es matches Leukergrund - Lens et ^  ̂ mon(jja|  ̂

pojj
s iourds en championnat) et aux difficultés:

remporté la 2" édition de la « Corrida » de Charleville-Mezières (France). Le Stras- Lens - Zermatt , seront certainement très rnnirp Rn„ I «.I» OM r*...-* «„ „. , 1  Qui ont surgi entre l'entraîneur et
' bourgeois Kolbeck lui résista jusqu 'au 6' kilomètre avant de perdre du terrain sur la difficiles. Mais sur leur forme actuelle et £ j- c r  ̂ J J la direction du club

fin. La 3' place est revenue au Suisse Biaise Schull. Classement : 1. Jacky avec l'appui des supporters toujours plus <"« Madison Square Garden de 
Pendant aue Lattei< va DOursui-

Boxberger (Fr) les 8 km en 23'19 ; 2. Kolbeck (Fr) à 10" ; 3. Biaise Schull (S) à nombreux, l'équi pe lensard e aura , sans New York. « 
démarches aunrès des res-

30" : 4. Jacquemin (Fr, à 35" : 5. Miche. (Fr) à 40". doute , a cœur de donner le meilleur d'elle- 
CYCLISME fiables ^

A M A f l R I f l -  1 I A M  QT EUH A R T  fFPflQQFl  Composition de l'équi pe : ceux de Bayern Munich vont,
I f l-HUrt lU.  I .  IHIl d l C V i H I ll |CuUOO_Lj Gardiens : Claudy Mabillard , Phili ppe Succès allemand durant les 15 prochains jours,

L'Ecossais Ian Stewart a remporté la course de la Saint-Sy lvestre disputée à Morard Jean-Louis Mabillard . Arrières : aux sjx jours de Cologne devoir '»' trouver un successeur.
Madrid sur un parcours de 6 km. Il a devancé le Portugais Simoes et l'Espagnol 'acky Zutterey, Christian tsesse, Philippe . Déjà, certains affirment qu'il pour-
Hn ,n .,_, .n™,»„r or, iofifi ». 1077 n.o.-m.ni ¦ 1 i =,, . <= .»¦„_, .¦. .c™ . i-. fi i,,,. „„ Emerv. Gilbert Nanchen , Bruno Besse. Les Allemands de l Ouest Wil- ,„:, s,,_- „„,_¦.».„„ «r<» no..,n..r
Madrid sur un parcours de 6 km. Il a devancé le Portugais Simoes et l'Espagnol )acky Zutterey, Christian tsesse, Philippe • ¦„,-, ' -, Déjà, certains affirment qu'il pour-
Haro , vainqueur en 1966 et 1973. Classement : 1. Ian Stewart (Eco) les 6 km en Emerv- Gllbert Nanchen , Bruno Besse. Les Allemands de 1 Ouest Wil- fait être questjon de Dettmar
15'29"02 ; 23. Aniceto Simoes (Por) 15'37"04 : 3. Mariano Haro (Esp) 15'39"04 ; 4 . Attaquants : Bernard Rey, Gabriel Emery , fned Peff gen et Albert Fritz ont Cramer et Branco Zebec en poste
Ronnie McDonald (Eco) ; 5. Chris Stewart (GB) ; 6. Bill Mullet (Eco). Anstide Bagnoud , Bernard Plasch y, remporté les Six Jours de Cologne. aln. ptaN.ii ni<iJean-Luc, Bagnoud , Geo Bonvin , Pierre - aux ttats vms'

¦______M_____»̂ —.¦—¦__»_¦— L_L.HJX
._ I . ...mu .. - JLIII  m ..-je»-.—-paj f̂aif^fu. 

L.u
.m 

_ i_ J  Paul Bonvin , Jean-François Emery. «¦IMIUIMI n ¦iiiii_iBiWii iiiiil i| iii _—iii "iii n iiii i iii iinii-i ii n i-W|i l i ii H'n uii'iiiH'imi' ¦" i .m i hi n ¦ ui

sa cohésion. Les prouesses techniques uasivciuan . sucecs uu rvcai cil tuupc U Jcuiupc
de l'avant-centre Jaskierski ne suffi- , „ , , . , , . ,  .- . U M J  . J . J. . ¦ « , - . .  . . .. Le Real de Madrid a nettement remporte son match aller des poules de quarts desaient plus. La décision est intervenue fina,e de ,a coupe d

,
Europe des c]ubs champions. A Madrid , les Espa gnois ont battu

a I épreuve des pénalties. La encore, le A|vik Stockholm par 97-54 (46-29). Le match retour aura lieu le 9 janvier. Les meilleurs
sang-froid des Slovaques fit merveille. réalisateurs du Real furent l'Allemand Szczerbiak (26 points), l'Américain Brabender (23)

L'an dernier, Nedomansky avait été et l'Espagnol Rullàn (23).
le héros d'une finale gagnée aux dé- mmmÊasmmÊKBmmBs Ê̂mmmÊÊtmmmmi ^amaaÊÊ^^amÊÊiÊmmmaBammsBaEs ^aBBaa^mÊÊÊ îmmm
pens des Soviétiques de Chaktior

iL^™Ne
p
d^aa S!ïaûnevTd0e" ' Ce QUG vous cliGrchGz peut-être

au sein de Slovan Bratislava. Toute- * *
fois la relève s'esquisse. Le jeune
avant-centre Miklosovic, très véloce et BOBSLEIGH. Classement final : 1. Wilfried
agile, tint un rôle prépondérant en Peff gen/Albert Fritz (RFA) 393 p.
finale. Les premières courses en 146 heures = 2209'3 km ;

La qualité du jeu fut bonne compte j ja sajson 2. Alain Van Lancker/Juergen
tenu de l'état médiocre de la glace. Tschan (FR/RFA) 332 ; 3. à un
Les chutes de neige ont nui incontes- Les Zurichois Hans Hiltebrand/ t

,
our

u 
Schulze/Renz (RFA) 226 ;

tablement au succès de cette 48= édi- Max Giezendanner ont dominé les j' "e™Pu/iï S* ?« 
;

hon de la coupe Spengler. premières épreuves de la saison l 
Bij gdahl/Kemper (RFA) 156 ;

organisées à Saint-Moritz. Toute % 
a

/D
d

 ̂  ̂
• Stevens/Kuester

CLASSEMENT FINAL r4e heivétique était au rendez- ^?/RFA
/
)
D 

152
u

;
, 

7
;A

a S"" *0"" :
DE L'ÉDITION 1974 vous. Les laJétats se sont installés G.lmore/Puschel (Aus/RFA) 121 ;

d'entrée au commandement. Pour 8' a 2fD 1°̂ ' Debosscher/Peel-
1. Slovan Bratislava 4 2 2 - 6  19-12 avoir changé de freineurs sans mans (Be) 112
2. Pologne 4 2 2 - 6  17-12 attestation médicale, Luedi/Haeseli FOOTBALL
3. Finlande 4 2 1 1 5 18- 9 (5'16"30). E. Schaerer/P. Schaerer 
4- Suisse 4 1 - 3 2  7-18 (5'20"27) et Brazerol/Ponato Bayern Munich
5. Hollande 4 - 1 3 1  11-21 (5'20"73) ont été disqualifiés. se sépare d> Udo Lattek

Champion suisse de bob à deux ,
Fritz Luedi a réalisé le meilleur gayem Munich, champion

ChamnionnatS temps de la )°urnée en 118"35- d'Allemagne et champ ion d'Eu-r " Classement : 1. Hans H iltebrant/ rope, et son entraîneur Udo Lattek
de 2e ligue Max Giezendanner (Zurich) se sont séparés d.un commun

I ens - A ver "î- 1 5'16"04 ' Z Thomas Caplazi/Beat accord Ceiui.ci est intervenu entreLent» /îyer J l Brunner (Saint-Moritz) 5,16"52 ; Lattek et ,e payent du club
Les sportifs se souviendront , sans doute , 3- Hans Candrian/Chnstian Sigg bavarois, M. Wilhelm Neudecker.

que durant les deux saisons passées, les (Flims) 5 18 24 ; 4. René Stadler/ Ainsi, le deuxième jour de la
jeunes hockeyeurs lensards s'étaient distin- Heinz Meier (Davos) 5'19"56 nouvelle année, Udo Lattek quitte-
gués lors des finales romandes juniors. nr,Vc t-il l'équipe avec laquelle, depuis
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ROCHE j-pj YVERDON

Un avantage sans précédent
samedi 4 janvier 1975

Sur tOUS VOS achats (sauf cigarettes et tabacs)

Prix sans précédent

JUHIÎIIa vin d'Espagne sélectionné 1 lt + verre fcivU
- 10 %

CÔteS du RhÔn6 appellation contrôlée 1 lt + verre faiOU
- 1 0 %

Pinot noir (èh.iï) ia bout. 7/10 OaOU
-10%

Horaires d'ouvertures :

HYPER du lundi au vendredi HYPFR Lundi 13 h- 30 - 19 n- HYPFR Lundi 13 h. 30 -19 h.
' 8h. -12 h. 15-13 h. 30-18 h. 30 rtr mardi à vendredi ••¦ren mardi à vendredi

ROCHE Samedi 8 h. -17 h. non stop ADOC 9 h. à 19 h. YVERDON 8 n- " 12 h- 15 " 13 h- 30 " 18 n- 30
Mardi matin : FERMÉ Samedi 8 h. à 17 h. Samedi 8 h. à 17 h.

VENTE SPECIALE limitée aux denrées alimentaires, boissons, et à tous les articles de
consommation quotidienne servant au nettoyage ou au soins corporels. (ACF du 15.3.71)
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Q& A_ Sensationnel!

$&£$%& 5 millions (
^̂ RS d̂'amandiers
éjp or en fleurs

j [W^ 
une merveille 

de la nature sous
! (*rMrHf |e ciel éternellement bleu de

[MAJORQUE
I f̂è r". 

Hôtelset cuisine suisse avec spécialités

V̂»g£  ̂ espagnoles Prochains départs :

*̂\fô$&< 2 au 9 février
ĉ Ûn̂ tco 9 au 16 février
VKtfgU- 16 au 23 février

1 semaine dès Fr. 320.-
Vols directs en Jet-Coronado de Genève, Bâle
ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer
chauffée à 30 degrés. Une température d'été.

Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans.

UNIVERSAL AIRTOURS BALE
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34

Catalogues et réservations :
par téléphone 061 / 22 15 44

Anglais - Allemand
intensif

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

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

r Ecole Tamé
Cî AN Imm. « Eden-Scex »
wlUll Rue du Sex N» 21

Direction : B. Prémoselli

Tél. 027/23 23 05 (école) -
027/22 40 55 (app.)

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.

VERCORIN
| Vendredi 3 janvier 1975
| Dès 20 heures

m Magnifiques lots

du Curling-Club Vercorin
en triplex :
Hôtel des Mayens
Hôtel Victoria
Café de la Brentaz

Invitation cordiale |

¦i---------- .-.--- .......................

¦ 

Les brûlures ! L'acidité rongeante ! Quelque chose H réagit en un réflexe instantané de fauve, lui qui plaquée contre l'oreille : le concentré attaque surtout
d'invisible et de fulgurant sauta dans ses yeux pour- craignait tellement sa propre lenteur. ies muqueuses. A gestes affolés et aveugles, il promène
tant presque fermés. Il s'immobilisa, aveugle, alors La chaussure que le chauffeur avait posée sur le autour de lui l'autre main et agite en tous sens les
qu'il était à demi-engagé, un pied sur le rebord du rebord-marchepied de sa voiture, a décollé du tapis. pieds, en frottant les semelles contre le tapis. Il
plancher à quelques centimètres du front de l'homme. Sa pointe frappe à la volée le poignet de la main cherche évidemment le pistolet.

Les aiguillons de feu ne lui mordaient pas seule- armée. Le pistolet tombe. Une fraction d'instant, et Maubly aussi. L'artisan sait qu'il n'en a que pour
ment les yeux sous les paupières serrées. Ils harce- c'est la matraque de Maubly qui cingle la figure de u^e minute au maximum à conserver une parcelle de
laient ses lèvres, bien qu'il les eût rentrées désespéré- l'homme. Celui-ci s'affale sur le tapis, en un râle. vision. Les larmes, la cuisson d'agonie, et ces feux
ment, ils s'enfonçaient dans son nez et dans ses ,, ,, , , , . . . ... follets qui, dans leur irréalité, se multiplient entre
oreilles, tandis qu 'il répandait des larmes en ruissel- Ma"bl,y sjf courb?' Pro!fne les ,do'8ts s"r le «¦«* ses prunelles et les choses, tout cela va le rendre
lement, et que les vapeurs envahissaient ses poumons, cu,,r. df la »»nquette arrière, sur le plancher : il faut encore aveugle j  -à ce .„ ,aboure de nouveau
avec leur odeur épaisse, acre, piquante à hurler, qu il s empare de 1 arme à feu ! Le bandit gît évanoui , ses yeux de neige. n faut qu'auparavant n s'en.pare
suffocante. semble-t-il , sans mouvement. Seulement, dès quil se de yarme a feu

Mais il y eut soudain ce silence. Il s'abattit comme ranimera... Le bandit plonge subitement sur le tapis en pivo-
la pire menace, par-delà la douleur de Maubly, son L'artisan veut lui assener un second coup de matra- tant sur le flanc. Maubly, dans sa demi-cécité, discerne
asphyxie croissante et le bruit de son propre haie- aue - Mf is " n 'v voit P,us rien - La souffrance grimpe le pistolet qui luit vaguement entre la chaussure à
tement. à un de8re fou . intolérable. Maubly gémit , vacille, boucle de l'homme et la bosse de l'arbre de transmis-

Dans la pénombre, l'homme se tenait à genoux sur ^^an devina ce qui venait de se passer - il saute. e.n arrière' s'accroupit sur l'accotement blanc. sion.
le planchera les fesses basses, la tète dans les épaules n'etait guère possible qu'il ne devinât pas. Il décolla r> rcnd de la neige a pleines mains , I écrase sur son La matraque est restée dehors. Maubly se hait de
comme s'il avait voulu se cacher entre la banouetté ies paupières, en criant d'un ton rauque, à l'arrache- v,saBe' son co"-, n se force a rouvrir les paupières ravoir oubliée. D'une bourrade où il met tout son
arrière et le dossier de la banquette avant. Il était ment des muqueuses sanguinolantes et à la morsure pour auc Ie Slobe oculaire éprouve le contact glacé. poids, il réussit néanmoins à envoyer l'homme buter
tourné vers Maubly. Il geignait avec des hoquets, un retrouvée des gaz. La vue revient légèrement. Les mille pointes de feu , de la tempe contre la vitre de la portière. Puis il se
avant-bras rollé au visa m. h la famn H'i.r, K_n,i«,', Am Le handit restait anpnnnill p Smlpinpnt « t_ .tp of tout en demeurant dévorantes , sont moins terribles. Jette en avant , courbé à l'extrême, frôlant de la poi--_.vc. ___ - _. _ a_ > _ .u__ c au vi.agc a ia laçun a un Danaeau ae *-c uauuii. - c _ > __ . . .  c-gcnuuuie. oeuieiuci-i, _>a -eic se * -*¦ — ¦- • •— -- . . . , • — — '—
colin-maillard, l'autre main glissant à tâtons sur le redressait à présent. Lui aussi venait d'avoir, à la Maubly retourne à l'agresseur qui est assis à présent , 'nne le genou de sa ïambe engagée à 1 intérieur. Il est
caoutchouc du tapis. Ses longues mèches claires bal- seconde , la force de regarder. Ses yeux étaient incroya- adossé a ia tranche de la banquette , dodelinant de gêné à la fois par son estomac volumineux et par la
lotaient devant son visage. blement rouges et gonflés. Il s'appuyait de la main la '*'<?• masse de ses vêtements d'hiver que couronne la vieille

Maubly eut juste le temps d'apercevoir cette sil- gauche au plancher, et sa droite était en train de Maublv allume le plafonnier. Les vapeurs corrosives capote au drap pesant. Les brûlures s'accroissent
houette recroquevillée qui présentait à son tour la brandir un pistolet en ramenant sur Maubly le canon. scmblçni à pou près disparues. Parce que, dans son mouvement, il desserre les lèvres,
nuque : les émanations s'abattirent cette fois de face A peine si l'artisan put distinguer l'arme, tant pour L'homme est méconnaissable, avec la boursouflure
sur lui, instantanément. lui tout était déformé, brouillé, assombri. des paupières el de la bouche. Il geint , une main 'A SUWTe )



ou 100 000 km.
autour du monde
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Magalder , c est deux sympathiques Va-
laisans et un imposant side-car.

Magalder , c'est encore le goût de l' aven-
ture et l'amour de la moto, le tout lié par
une solide camaraderie.

Magalder , c'est enfin une sorte de défi à
notre vie habituelle , quelque peu bour-
geoise, qui nous confine bien souvent aux
frontières de notre petit pays bien tran-
quille et qui limite notre intérêt aux monta-
gnes qui forment notre horizon.

Magalder , donc, est né au début de cette
année de l'initiative de trois jeunes gars de
chez nous décidés à parcourir le vaste
monde. Michel Aider , le promoteur de
l'expédition , est mécanicien de précision ;
il habite Sion et possède une bonne expé-
rience de la moto, sport qu 'il prati que de-
puis quatre ans , sur la route comme sur les
terrains de cross. Jean-Louis Margelisch ,
serrurier de construction , habite Sierre et
bénéficie de la même formation motocy-
cliste que le premier nommé. Jean-Marc
Gaspoz, lui , s'est désisté assez vite , non pas
qu 'il ait déjà perdu le goût des voyages ,
mais il pense partir en solitaire , dès qu 'il se

Nous' voici donc arrivés au terme d'une année qui , dans le domaine motocycliste
qui nous préoccupe ici , n'aura pas apporté grand chose, si ce n'est la menace qui
plane actuellement sur notre sport favori. II n'y a pas si longtemps, nous avons dû
accepter, bon gré mal gré, la limitation de vitesse ; peut-être en sera-t-il bientôt de
même de l'interdiction des courses de motos, interdiction dont la silhouette se
dessine sur un horizon déjà bien assombri par la suppression des courses en circuit.
Décidément, les sports motorisés sont la bête noire de nos autorités et il serait
temps que cesse cet état de fait.

Cependant, 1974 sera tout de même à marquer d'une croix, puisque cette année
a vu la consécration de casque inté gral et bottes de cuir. Cette rubrique a fait une
apparition tardive en fin de saison seulement et ne pouvait , de ce fait , prétendre
satisfaire les nombreux adeptes de motocyclisme désireux de suivre le déroulement
des différentes manifestations sportives. Pour l'année à venir, déjà les projets sont
nombreux pour pallier à cette carence et j'espère vous tenir régulièrement au cou-
rant des événements motocyclistes suisses et, dans la mesure du possible, du
championnat du monde de vitesse.

Par ailleurs, je me suis très vite rendu compte qu'il était difficile , voire impos-
sible, de contenter chacun et je me suis mis à penser qu'il serait intéressant, pour
les lecteurs autant que pour moi, d'établir un dialogue entre nous, ceci par
l'intermédiaire du journal .

Un échange de points de vue permettrait certainement à la page moto de plaire
à un plus grand nombre d'entre vous et m'aiderait à compléter mes informations.
Cette correspondance, tout en restant empreinte du meilleur esprit sportif , pourrait
porter aussi bien sur le fond que sur la forme de mes articles. Dans cette optique, il
est évident que les communiqués de clubs seraient les bienvenus.

En espérant que cette collaboration se révèle fructueuse , je profite de l'occasion
pour souhaiter à chacun une bonne et heureuse année 1975.

Jacques Tonossi

sentira prê t à affronter les multi ples épreu-
ves d'une telle randonnée.

Sérieuse préparation

Il va de soi que l'organisation d'un raid
pareil n'a pas été une tâche de tout repos.
Il a fallu s'informer auprès des quel que 40
pays à visiter , accomplir d'innombrables
formalités. Il a fallu étudier minutieuse-
ment le problème du matériel qui devait
répondre simultanément à deux critères :
excellente qualité et poids réduit. Enfin , il
a fallu choisir un moyen de transport.
Quant au genre de véhicule , le choix fut
vite fait : il s'agirait d'une moto. Dès lors ,
une question se posait : si elle emporte
facilement deux passagers , une moto
résout difficilement le problème des
bagages. En prendre deux , vous n 'y pensez
pas : le prix de revient serait vraiment trop
élevé. Restait alors le side-car et c'est avec
quelque orgueil que je me souviens avoir
été pour beaucoup dans ce choix original.
Ce véhicule, quoique un peu démodé,
permettait en effet d'assouvir une
commune passion de la moto, de

transporter une quantité de bagages assez
conséquente et , avantage supplémentaire ,
conférait à la machine une stabilité bien
supérieure sur mauvais terrain.

Une moto à transmission secondaire
acatène s'imposait et , dans ce domaine , le
choix n'offrait guère d'embarras : BMW ou
Guzzi. Cette dernière fut choisie , en partie
à cause de son prix d'achat avantageux ,
mais également grâce à la bonne volonté
d'un dépositaire milinais qui transforma la
machine à peu de frais. Le réservoir
d'essence fut porté de 22,5 litres à 40 litres ,
le taux de compression abaissé par l' addi-
tion de joints de culasse supplémentaires et
l'introduction de pistons plats , le rapport
de transmission raccourci. D'autres modifi-
cations ont encore été effectuées par la
suite : des amortisseurs Marzocchi à gaz
ont remplacé ceux d'origine , des ressorts
ont renforcé ia fourche , une énorme saco-
che en aluminium a été fixée à l' arrière ;
on monta un carénage Hugon , une selle
offrant plus de confort , celle du modèle
California , et un phare orientable.

Sur le panier , la barre de torsion , le
châssis et les suspensions furent
renforcés. Sur le côté droit , un bizarre cy-
lindre en aluminium contient la tente de
camping. A gauche , un bidon d'essence de
réserve porte la capacité de carburant à 60
litres. Un coffre supplémentaire a trouvé
place à l'arrière : à ce propos , il faut
relever que tous les bagages, à l'exception
des pneus de rechange , se trouvent sous
clefs.

Cote équipement personnel , la qualité a
prévalu sur le prix. La tente , dite parapluie ,
comporte des baleines et un mât central :
elle se monte en une minute , ce qui est
appréciable , si l'on sait qu 'elle doit servir
d' uni que logement pour la diirée du raid.
Une pharmacie de voyage a été étudiée
pour pallier aux inconvénients propres aux
pays visités ou inhérents à un quelconque
accident.

Des bottes de cross ont été choisies ,
parce qu 'offrant une bonne étanchéité et
une grande résistance à l' usure. Des vestes
de haute montagne permettront de braver
les rigueurs de l'hiver dans des conditions le dép lacement outre Atlantiq ue, je pense
acceptables. Les casques , solides et légers , qu 'Alain Frund . président du Norton-Club
permettent le port de lunettes ou d'une de Neuchâtel. saura, par une description
visière, suivant les conditions. bien à lui. vous mettre l'eau à la bouche :

L 'Amérique, c'est le rêve inaccessible
Cinq 'continents en side-car de beaucoup de personnes. Pays fa ntasti-

que où chaque seconde provoque de nou-
Le départ a eu lieu le 19 décembre , à velles découvertes. Pays de contrastes où le

Sierre. La première étape amenait mendiant côtoie le milliardaire, où les
l'équi page à Milan , pour un ultime con- taudis soni à deux P °s des p lus grands bà-
trôle techni que. De là , direction est , timents du monde.
jusqu 'en Australie où il faudra s'arrêter ' L 'aménque, ça s 'écrit en lumières inulti-
quel ques mois pour y gagner de quoi
rejoindre les USA. Puis le Canada , à nou-
veau les Etats-Unis et toute l'Améri que du
Sud. Une nouvelle traversée devrait per-
mettre d'atteindre l'Afrique et , de là , par
voie terrestre , l'on s'acheminerait vers la
Suisse. Les quelque 100 000 kilomètres
prévus devraient être effectués en 3 ans.

Ne croyez pas que l'emp loi du
conditionnel soit un manque de foi de ma
part , ou un signe de pessimisme. Il faut
cependant reconnaître que ce serait un ex-
ploit sensationnel si nos deux Valaisans
parvenaient à mener à bien leur projet.
Une telle distance parcourue en side-car ,
avec une charge de quel que 600 kilos ,
serait vraiment exceptionnel.

A votre intention , je tiens à préciser que ,
régulièrement , des nouvelles de Magalder
seront publiées dans la page moto.

IAT

fean-Louis Margelisch (à gauche) et Michel Aider, quel ques minutes avant le départ

Le seul nom de Daytona fait  surgir de-
vant les yeux du motocycliste averti
l 'image du célèbre circuit de vitesse, le fi lm
des fameux 200 Miles , le portrait des plus
grands champions. Pour le profane , ce sont
les palaces, les p lages sans f in , les foules
richissimes des businessmen en vacances,
les marais encore peu connus des
F.verglades qui apparaissen t à la seule
évocation de la Floride.

A ces atouts déjà nombreux, il faut
encore ajouter New- York , monument de la
civilisation capitaliste, avec sa statue de la
liberté et son cosmopolisme. avec . ses
buildings et ses taudis, pour obtenir une
idée relativement complète de l'Amérique
d'aujourd 'hui., vers laquelle sont tournés
tous les regards du monde.

Si. après avoir lu ces quelques lignes ,
vous n 'avez pas encore décidé d'effectuer

colores qui clignotent dans le ciel du
monde de demain : ça ne se raconte pas,
ça se vit.

A quelques heures de New- York , la
Floride, pays de soleil et de vacances. Sur
la côte. Daytona. les pieds dans l'Océan
Atlantique, vil pendant une semaine à
l'heure de la moto. Sur la route, les chop-
pers donnent le ton, sous les formes les
plus extravagantes. On aime ou on n 'aime
pas , mais ça ne laisse pas indifférent.
Lorsqu 'on croit avoir tout vu. on en décou-
vre d'autres, encore p lus dingues , encore
p lus sophistiqués, encore p lus...

Les motards ? Ils sont de 18 à 80 ans
pour défendre leur idéal, leur hobby, avec
une certaine dose de provocation.

Sans oublier les cross, courses de short-
track, expositions de motos anciennes, défi-
lés de choppers ; Daytona , c 'est d'abord la
célèbre course des 200 miles où le folklo re

n 'a d'égal que les records de iiitesse réalisés
sur l 'anneau du Speedway.

Vous ajoutez à cela : l'été avec une
température de 30', la ville extraordinaire
de Disney World, les plages de sable à
perte de vue. une mer qui vous pousse à la
baignade, les parcs d'attractions , les
seaqiiariums où les requins mangent
dans la main, des voitures dont l'ordre de
grandeur correspond à votre deux-p ièces-
cuisine, une décontraction à toute épreuve,
des flics comme au cinéma, lions secouez
très for t  et vous obtenez une réserve de
souvenirs qui se résume en quelques mots :
L 'AMERIQUE , C 'EST LE SUPER-PIED. >

Vu le succès remporté cette année, le
Norton-Clu b de Neuchâtel organise à nou-
veau un voyage en Floride qui se déroulera
du I" au 15 mars 1975, à l'occasion des cé-
lèbres « 200 miles ». Les participants
bénéficieront de conditions avantageuses et
de certaines améliorations par rapport au
dernier voyage qui. aux dires des personnes
enthousiastes qui ont déjà effectué le
dép lacement avec le NCN , avait donné
entière satisfaction. Le prix for fa i -
taire de 2250 francs, toutefois suscep-
tible de légères modifications, compren d les
vols Suisse-Daytona et retour, les différents
transferts , le logement avec petit-déjeuner ,
l 'entrée aux boxes des coureurs, ies taxes
d'aéroport et les services d'un guide accom-
pagnateur.

Le départ se fera de Genève ou de Baie,
suivant le désir du participant. New-Yo rk
sera la première escale et, durant deux
jours, chacun pourra essayer de se
familiariser avec la p lus grande ville du
monde. Puis. Daytona , la Floride avec son
ambiance de vacances : p lusieurs ex-
cursions sont prévues à Cap Kenned y, au
Sea World, à Disney World. Pendant cinq
iours. des courses motocyclistes de toutes
sortes se dérouleront sur le Speedway ou
au Mémorial Stadium.

Toute demande de renseignements esl à
adresser au Norton-Club , case postale 825,
2001 Neuchâtel. Voici une excellente occa-
sion de concilier vacances el joies de la
moto. Profitez-en . jamais l 'Amérique
n 'aura été aussi proche de vous et , à en
croire ceux qui y sont allés, le voyage vaut
effectivement la peine.

Moto Guzzi 850 GT
Moteur : bicy lindre en V à 90", qua-

tre temps, soupapes en tête , arbre à
cames central , alésage/course : 83/78
mm , 64,5 ch à 6500 t/mn , alimentation
par deux carburateurs Dell-Orto à cuve
centrale 0 30 mm , lubrification : 3 li-

Performances : 400 mètres DA :
13"8 : vitesse maximum : environ 190
km/h.

Side-car GEP
Carrosserie : polyester couleur , teinté

dans la masse ; siège baquet , coffre et



Plus de la
dans le

du tour de la terre
de l'avion cargocockpit

«Canadair CL 44»
• Des chaussures

pour le Nigeria

• Des machines
pour le Zaïre

Des tomates
de Casablanca
pour l'Angleterre

9

• Des vaches hollandaises
élevées en France
pour l'Irak

-v..«î%i»

Pendant sept jours et six nuits, il m'a été donné de vivre, heure par
heure, la vie de l'un des équipages de l'avion cargo « Canadair CL 44 » ,
appartenant à la compagnie « Transvalair », dont le siège principal est a contrôler er ae regiei ies. montres tout
CJT au long de cet extraordinaire périp le

' _.!> •
¦. , , . . _, __,, , „ , aérien effectu é avec des aviateurs

Avec cet équipage, compose du capitaine Jean-Claude Rudaz com- é is de leur métier extrêmement ef-
mandant de bord et directeur de la compagnie, du copilote Philippe ficaces dans i'acC0mplissement de
Brown, du mécanicien Jean Beauvais et du loadmaster Gilbert [eurs innombrables missions , ardues ,
Mariéthoz, nous avons tenu l'air, de jour et de nuit , durant 42 heures et difficiles , rudes.
38 minutes pour transporter 99 992 kg de fret dans plusieurs pays, en Dans ce métier, l'important est
parcourant 22 852 kilomètres, soit plus de la moitié du tour de la terre, d'avoir des nerfs d'acier , en plus des
en utilisant 130 000 litres de carburant. connaissances qu 'il exige : aucune er-

Notre itinéraire : Londres (Gatwick) - Lagos (Nigeria) - Kinshasa reur ne peut être admise, aucune
(Zaïre) - Lagos - Casablanca (Maroc) - Gatwick - Paris - Badgad (Irak) - maladresse, aucune défaillance , ni en
parjs l'air , ni au décollage , ni à J' atterris-

Fret transporté : machines électriques, chaussures, matériaux divers , sage , .
tomates et vaches Le Canadair CL 44 n est pas untomates et vaches. avion <( presse.bouton »

Une expérience qu 'effectuent les passagers des avions
extraordinaire des lignes intercontinentales installés

sur des sièges rembourrés , bien au
C'est la première fois , sans doute , chaud et chouchoutés par de gra-

qu 'un journaliste a pu s'intégre r à un cieuses hôtesses de l'air,
équi page de cargo-fret sur une telle
distance.

Rester avec ces hommes, dans le £n ,ein de, avecposte de pilotage pendant presque , r.
43 heures , partici per aux vols , aux at- des hommes 3UX
terrissages , aux décollages , aux nerfs d'acier
chargements, aux déchargements du
fret , aux multi ples opérations tech- Le cargo, c'est la caisse métalli que :
ni ques et administratives sur les aé- un poste de pilotage , une porte , et ,
reports réservés au trafic des mar- derrière , un long fuselage destiné à
chandises , constitue , pour moi , une ne recevoir que des marchandises
expérience nouvelle dans le domaine qu 'expédient les affréteurs. Le cargo
de l'aéronauti que , à la fois fascinante , est une sorte d'entrepôt volant qu 'on
incomparable et inoubliable . remplit ou déverse à quel ques milliers

Ces vols , à longues distances , in- de kilomètres du point de départ ,
confortables, que nul ne peut ima- après avoir sillonné le ciel. De nuil
giner sans y avoir partici pé, ne sont comme de jour ; par tous les temps,
pas des parties de plaisir. Tantôt , il faut supporter des cha-

11s n'ont rien de commun avec ceux leurs torrides , tantôt un froid glacial.

•MASISA

 ̂¦ ¦ M

Le fuseau-horaire bouleverse les no-
tions de l'heure : on ne cesse pas de la
contrôler et de régler les montres tout

Aux commandes de l'avion : (à gauche) le capitaine dean-Claude Rudaz, rissons à Lagos.
(à droite) le copilote Philippe Brown, (au milieu, un peu en retrait) le méca-
nicien de bord dean Beauvais. d'occupé le siège du navigateur. (à suivre) '-"S- S

Vol de nuit de Gatwick Dans les bureaux de l'I.A.S. (Inter-
à LaPOS national Aviation Service) pour le

. ,' •• "¦' ,, compte de qui ce fret est transporté
Arrivant du Caire, vendredi 13 de- (25 950 kilos), nous voyons arriver ,

cembre - ne soyons pas superstitieux tour à tour le co.pilote i Philippe
- je rejoins le cap itaine Jean-Claude Brown et le mécanicien , JeanRudaz a Genève. Beauvais. Gilbert Mariéthoz , qui a
- Alors, en forme . contrôlé le chargement , est déjà dans
- Oui. On peut y aller. l'avion
Nous volons avec Swissair , dans un 23 heures. - Jean Beauvais procède

DC-9, et arrivons a 18 h. 15 a aux derniers contrôles. Nous transpor-
Heatrow, aéroport londonien. Une tons 34 111 litre s de fuel
auto nous attend et nous transporte à u commandant RudaZ ) j e Co-p ilote '
Gatwick ou est stationne le Canadair Brown |e mécanicien Beauvais sont à
CL 44, dans lequel sont empilées de leur place dans ,e poste de pilotage
ornscpc i~__ icc pc fnntpnnnt Hn mntpi-ipl ,, , .̂  . ..

Le nom ae code, pour notre avion ,
est de circonstance. Pour les hommes
de la tour de contrôle nous sommes
« foxtrott ».

C'est un bon choix , judicieux , ap-
proprié. Je vais avoir tout loisir de
m'en rendre compte.

J'écoute les litanies de la « check-
liste ». Tout est O.K...

Le commandant amène l'appareil
sur la piste d'envol. Sous la poussée
des quatre puissants turbo-propul-
seurs Rolls Royce Tyne, nous nous
élevons au-dessus des feux de balisage
et entrons dans la nuit en regardant , à
bâbord , s'estomper les lumières de
Gatwick. Il est minuit...

Cap sur Lagos, par-dessus l'Es-
pagne, l'Algérie, le Maroc , la
Mauritanie, le Sénégal, le Ghana , le
Dahomey.

5100 km, huit heures de vol à
26 000 pieds d'altitude. Température
extérieure -25" centigrades.

En tenant compte du décalage-ho
raire , il est 0900 h. quand nous atter
rissons à Lagos.
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Pensez
aux petits oiseaux !

su

de. au

Vernayaz
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Hôtel du Simplon -
Salle Arc-en-Ciel à 50 mètres
de la gare

Dimanche 5 janvier 1975
Dès 15 heures

A vendre

2 veaux
mâle, avec MM.
1 de 2 mois et 1 de 3
semaines. Gros dé-
veloppement.

Ferme Saint-Martin
Massongex
Tél. 025/3 76 50 soir

36-20013

A vendre

paire de skis
de fond
N° 44, neufs
1 vélo dame
neuf

S'adresser au :
Tél. 027/22 12 44

36-20005

A vendre

raccard
i démonter. En ma-
driers, 8 m 20 x 9 m

Pour renseignements
Tél. 027/9 12 12

36-300004

Perdu
housse à skis Kneis-
sel rouge contenant
2 paires de skis de
fond.

Tél. 027/5 09 27

A vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

ch. P 36-901869 avec

Privé
cherche Fr. 200 000 à
250 000.-

Faire offre sous

conditions à Publici-
tas, 1951 Sion

k.̂

d'attente

1950 m
Le plateau ensoleillé avec un
magnifique panorama alpin.

* Divers téléskis près de la station
du téléphérique

* Pistes bien aménagées, bonnes
conditions d'enneigement I (ac-
tuellement 1.50 - 2 m de neige)

En Janvier pas de temps

Nouveau : le plus grand télé

A vendre
caméra
Chinon
Minitechnic
400
à l'état de neuf, avec
étui + un filtre gris
Nombreuses possibi-
lités. Fr. 320-
Tél. 027/21 21 11
int. 51 36-20006

Après nos exposi-
tions de fin d'année,
profitez de nos
machines
à laver
automatiques
linge etvaisselle d'ex-
position, de démons-
tration, légèrement
défraîchies.
Garanties comme
neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300.-
Tél. 026/2 58 09

ch. P 36-90993 avec
prix à Publicitas, Sion

A vendre à Haute-
Nendaz

terrain
pour chalet
1400 m2 environ
complètement équipé
se trouvant près de la
station.

Faire offre sous

A vendre
Simca 1100

OVRONNAZ

A louer

chalet
au mois ou à l'année

Tél. 027/23 13 21

36-6005

Ti
1974, 9000 km,
comme neuve, exper-
tisée
Tél. 027/22 69 93 -
027/22 46 06 pen-
dant les heures de

A louer à Martigny

joli studio

Libre dès 1* janvier

Tél. 026/5 33 01

36-35089

PMMfflfEHA 75 tendance actuelle, prix actuel
expose dès maintenant parmi le plus
grand choix d'Europe chez Pfister

rà ¦&,

~ r " — . • * _ _» ¦ .- _ —

CHAMBRE A COUCHER 212.411
chêne, avec armoire haute .AA.
à 5 portes 29tf if •"
ENSEMBLE TABLE et CHAISES
225.204/228.221,120 x 80 cm,

r epliement pius a

wm

Avant de vous déci

Pf il
vous le désirez. Volontiers nous vous conseillerons
Nous voulons que chaque client soit content.

ameubli
Dans la plus gran
d'ameublements

rml le plus gram
acun trouve ce q

KM
rchel -

î 3î
mts sa
on
De vous achèterez
l IfiAntAntl

3Bj

seul. 8465 r
Livraison et montage dans toute la Suisse.

Joli ameublement moderne pour 2 chambres déjà
dès Fr. 2390.-. Il vaut la peine de le voir!

k k k Nous accordons un rabais important si vous
>ll emportez la marchandise directement de notre
f f f stock à Suhr. Commandez dans la succursale

Z 
Pfister la plus proche. Convenez du délai auquel
vous viendrez prendre la marchandise à Suhr. Sur
votre demande, une camionette de location sera
mise à votre disposition. Il suffit d'avoir un
permis de conduire. Profitez-en! y—v

urope' S*~ """""V ../V"
f *̂^̂ B 9̂ ^B̂ I 

MeuDler 

son intérieur
%_» _̂F%#-_r ^̂ B̂  n'est plus un problème

De tendance actuelle,
parce que le CHENE est si naturel
et façonné artisanalement...

un prix actuel,
parce que le CHENE est si naturel

l'actualité de Pfister
qui réalise vos rêves également dans les
questions de tapis, rideaux, lampes, etc.

table à rallonge, il̂ *%I 4 chaises rembourrées . llCW-f •""
' PRIMAVERA 75

ameublement complet, dans fa com-
position ci-dessus avec garantie de 10 ans

Je m'intéresse à:

~\ ParadI» du Ta
> ) 1 km de C r i
_/ Ouvert: LU 13

A vendre
camionnette
Peugeot
40 000 km, véhicule
très soigné, expertisé
Tél. 027/22 69 93 -
027/22 46 06 pen-
dant les heures des

Famille R. Fleutry
Chaussures, Fully

souhaite à sa fidèle clientèle une
bonne et heureuse année.

Avis de tir
Office de coordination 11 Valais , N" 1/75.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Lundi 6.1.1975 au mardi 23.12.1975 0600-2400 tous les jours.
Zone des positions, zone dangereuse : place de tir de combat région

d'Aproz, Pra-Bardy (500 m à l'est d'Aproz).
Observations :

1" Aux jours suivants il n 'y a pas de tirs :
- tous les samedis et dimanches
- jours de fête officiels.

2' II est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les jours , ainsi que pen-
dant toute la durée du temps prévu.

3" Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser à l'office de
coordination 11 Valais à Sion, tél. 027/22 87 86.
Armes : armes d'infanterie (sans lm et HG).
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 11 Valais , télé-

phone 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs dès le 6.1.75 tél. 027/22 87 86.
Sion, le 18.12.74. Le commandement : Office de coordination II Valais

des Rois <**<**
--*> S>**
-«
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DECES TRAGIQUE DE M. MICHEL VANNAY, DEPUTE
Homme de grand dévo uement et d'efficacité

VIONNAZ. - Pour toute la population de la commune, ce fut la
consternation au soir de la Saint-Sylvestre que d'apprendre le tra-
gique accident qui avait coûté la vie à l'un des siens dans l'accom-
plissement de son devoir d'élu. Le conseiller communal Michel
Vannay, président de la commission bourgeoisiale, âgé de 43 ans,
s'était rendu dans la région de Châble-Croix pour une reconnais-
sance, accompagné de sa fille âgée de 17 ans. Au retour, pilotant
la jeep communale, il ne put empêcher le véhicule de déraper sur
la chaussée qu'il quitta pour ensuite effectuer plusieurs tonneaux
dans un pré, où l'engin écrasa son conducteur tandis que la jeune
fille était éjectée. Elle ne souffre, fort heureusement, que de quel-
ques contusions.

Voila relate l'accident dans sa sim-
plicité et dans son horreur. Un père de
famille a été tué alors qu'il menait
brillamment une carrière prometteuse.
Chef laborant à Ciba-Geigy, il était très
apprécié de ses chefs et de ses subor-
donnés. Parallèlement à son activité
professionnelle, il se consacrait à la

communauté de Vionnaz-Torgon où il
était responsable des forêts et des
alpages. Membre de la commis-
sion scolaire, il était responsable de
toute la partie sportive. Les parois-
siens l'avaient appelé au sein de leur
conseil où ses avis étaient très écoutés.
Sur le plan cantonal, il siégeait au

Grand Conseil, faisant bénéficier ses
collègues de ses connaissances dans
de nombreux domaines, car c'était un
citoyen d'une équité à toute épreuve.

Le conseil communal lui confiait
des tâches importantes, comme celle
de président de la commission de révi-
sion des nouvelles taxes cadastrales,
de la commission communale des
eaux, sachant qu'il menait à bien ces
travaux avec doigté, compétence et
compréhension. Ses pairs communaux
l'avaient également désigné comme
leur représentant au sein du conseil
d'administration de Télé-Torgon.

Le Football-Club de Vionnaz lui
doit beaucoup : il en fut le président
fondateur, et resta d'ailleurs à sa tête
une dizaine d'années et son fils est un
des meilleurs éléments du FC Mon-
they. Toujours disponible pour la col-
ectivité, Michel Vannay était père de
trois enfants.

Son décès tragique plonge dans la
consternation non seulement sa fa-
mille et ses proches, mais toute la
collectivité de cette grande commune
de Vionnaz pour laquelle il se dé-
vouait sans compter.

Notre journal s'associe à la sym-
pathie et aux condoléances adressées
à son épouse et à ses enfants dans la
peine.

Le cortège funèbre qui conduira ce
serviteur de la communauté à sa der-
nière demeure partira samedi, à 15
heures, de la maison communale.

LA PERFECTION INTÉRIEURE

La vie passe avec une ahurissante
rapidité. Bien sûr que le cœur, quand
il est jeune, porte beaucoup de pro-
jets. Mais le cœur apprend aussi à se
soumettre à son destin, chaque jour
à un peu plus. La vie est un point
bien déterminé de la terre qu'on
occupe, qu'il faut occuper jusqu'au
dernier moment, que d'autres occupe-
ront après et toujours, jusqu'à la fin
du monde. La vie, c'est occuper ce
coin de terre avec tout ce qu'on
possède de fidélité et aussi de dignité.
C'est ainsi que la vie avait donné la
perfection intérieure à Michel Vannay,
la seule nécessaire, la seule qui nous
fut demandée dès que nous l'avons re-
çue. (Cg)

UN SEUL ETRE VOUS MANQUE
ET TOUT EST DÉPEUPLÉ !

Michel Vannay est décédé. Il a
quitté les siens, il nous a quittés, sans
nous avoir dit au revoir. Nous étions
des siens.

A ussi pouvons-nous rappeler son
bref passage sur la terre, et surtout le
souvenir profond qu 'il laisse. Ce n 'est
pas que Michel était partout , pour y
être seulement ; il y était parce que
chaque société - sportive , musicale et
autres - avait reconnu en lui un
homme de qualité. La communauté
lui avait f a it confiance en l 'appelant
d'abord au conseil communal , puis au
Grand Conseil. Quels services lui au-
rions-nous encore demandés ? Ser-
viable et disponible , Michel aurait en-
core accepté.

j' ai rarement trouve un homme qui
n 'ait pu rendre un service demandé ;
et c 'est à ses qualités de cœur que je
me réfère, tl ne fallait jamais con-
damner globalement ; attendons trois enfants , ses frères et sœurs , trou-
encore un peu ; et la bonne solution vent dans ces mots, le témoignage
est trouvée. Sa f o rce a été son esprit
de conciliation ; vertu plus qu 'hu-
maine, qu 'il trouvait dans une vie de
foi et d'amour.

Cette conviction chrétienne pro-
fonde , il l'avait reçue de parents chré-
tiens, qui n 'avaient pas craint d'élever
une belle famille. Michel le fera à son
tour. Que sa maman, son épouse, ses

d 'une grande sympathie.

Un seul être vous manque, et tout
est dépeuplé. Le poète ava it compris
ce qu 'était la présence d'un être aimé ;
nous mesurons aujourd 'hui la p lace
que Michel Vannay occupait à
Vionnaz.

GAV

Les vœux de l'autorité
communale de Monthey
MONTHEY. - Jeudi 2 janvier , en fin de
matinée , le président de la commune , M'
Raymond Deferr , recevait les autorités
constituées de la ville ainsi que les auto-
rités religieuses en la salle bourgeoisiale du
château de Monthey pour leur exprimer
ses vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Ce fut l' occasion aussi de la première
apparition au sein du conseil communal de
M. Roger Borella qui succède à M"" Ma-
gnenat , de la liste radicale . M"" Magnenat
ayant dû donner sa démission par suite de
son départ à l'étranger.

Une excellente ambiance manifestée à
cette réunion fort sympathi que nous per-
met d'affirmer que tous nos conseillers
communaux forment une équi pe adminis-
trative bien soudée se donnant la main
pour œuvrer dans l'intérêt bien compris de
la collectivité autour du président M" Ray-
mond Deferr et du secrétaire communal M
Emile Pui ppe.

Le
« panettone »

des
chauffeurs

Torgon :
enfant blessé

dans une
collision

- TORGON. - Une automobiliste bâloise l 'habitude depuis plusieurs
M"' J. Furer , circulait en direction de la Jo- années, a fait confectionner à
rettai Arrivé dans une courbe son véhi- lmr j ntention un n panettone »cule dérapa sur la chaussée , se dirigea sur - , , _7 ,, ,,
la gauche pour entrer en collision avec un &eant 1ue le chef  Marcello
véhicule vaudois piloté par M. Franz découpe alors que M "" Lisette
Thierrig, domicilié à Renens , qui circulait verse chianti OU barbera dans

MARTIGNY. - Les chauffeurs
de poids lourds, qui semaine
après semaine passent de Suisse
en Italie ou vice versa par le
tunnel du Grand-Saint-Bernard
et s 'arrêtent en douane de Mar-
tigny pour effectuer les opéra-
tions administratives, ont aussi
eu leur petite fête. Le restaurant
du coin, comme il en a p ris

Auto
sur le toit

COLLOMBEY. - Circulant sur la route
cantonale entre Muraz et Collombey, au
contour du terrain de football des Plavaux ,
M. Robert Vannay, âgé de 39 ans, domi-
cilié à Vionnaz. a dérapé sur la chaussée
avec son véhicule. Celui-ci , en quittant la
route, s'est retourné fond sur fond dans un
pré. M. Vannay a été hospitalisé.

Dernières décisions prises par
le conseil communal en 1974
NOUVELLE « ZONE BLEUE » À LA RUE DE LA TANNERIE

démissionnaire ; vcllc ui 5 a____ >c . .-u _ - u. ..eu*. ............u...
- M .  Luc Genoud membre de la com- Par ailleurs , en app lication de l' ar-

.-...ccinn Ao i'»n»ir™n»m»nt or, ticle 84 du CCS. il a aDDrouvé les

EDILITÉ ET URBANISME
Le Conseil a décidé d'acquérir :

- une surface de terrain de 9756 mè-
tres carrés à proximité du home
« Les Tilleuls » ; cet achat a été
commenté lors de la présentation
du budget 1975 ;

- les terrains en bordure de la route
de Champlan nécessaires à l'élar-
gissement de cette voie ;

- une surface de terrain de 455 mè-
tres carrés et un;;immeuble situés à
la rue du Château :

- un immeuble sis en bordure, du
quai de la .Vièze.
Le Conseil a pris diverses disposi-

tions concernant le stationnement de
caravanes sur le domaine public
durant les mois d'hiver. Il a, par ail-
leurs, fixé à 60 % du coût des travaux
la partici pation des bordiers concernés
par la construction de la route de
Courteraya et arrêté le tableau des
plus-values y relatif.

Enfin , se fondant sur la requête des
propriétaires privés intéressés et sur
l'avis de l'autorité cantonale d'homo-
logation , le Conseil a décidé d'assi-
miler la place de parc située en
bordure de la rue de la Tannerie en
un lieu de stationnement public classé
en zone bleue.

ETABLISSEMENTS PUBLICS .
Le conseil a transféré au nom de

M"K Hélène Dubulluit la concession
du bar à café « Le Club », et à celui
de M"'1' Madeleine Cavazzana-Marte-
net la concession du café-restaurant
« Le Corso ».

UN NOUVEAU
CONSEILLER COMMUNAL

Le conseil a nommé :
- M"" Jeanine Mudry membre de la

commission de l'instruction publi-
que en remplacement de M"" Agnès
Schmidlin , démissionnaire ;

- M. Pierre Dupra z membre de la
commission d'apprentissage , en
remplacement de M. Roland Udriot ,

remplacement de M. Jean-Pierre
Detorrenté , démissionnaire.
Le conseil a également pris connais-

sance de la décision du Conseil d'Etat
d'accepter la démission au 31 décem-
bre 1974 de M"R Marguerite Magnenat
en qualité de membre du conseil
communal. En app lication de l'arti-
cle 93 de la loi du 17 mai 1972 sur les
élections et votations , M. Roger Bo-
rella , entrepreneur, est proclamé élu
conseiller communal.

PERSONNEL

Le conseil a engagé :
- M"1' Anne-Lyse Weber en qualité de

secrétaire des services industriels ,
en remplacement de M"R Myriam
Dorsaz-Luond , démissionnaire ;

- M. Marcelin Arluna en qualité
d'agent de police ;

- M. Marcel Gaudin en qualité de
concierge dé l'ancien collège de
l'avenue de la Gare, en remp lace-
ment de M. Henri Quiquerez , trans-

féré au service des travaux publics ;
dans ce service, M. Quiquerez rem-
place M. Antoine Perrin qui prend
sa retraite.

DIVERS

Le conseil a décidé de fermer le
Centre des loisirs et de la culture pour
cause de réparations , durant le mois
de janvier 1975, et adopte une nou-
velle organisation de cette institution.

ticle 84 du CCS, il a approuve les
comptes de fonds de prévoyance en
faveur du personnel de diverses entre -
prises. Le conseil communal , qui a
fixé le bud get 1975 de la commune et
de ses services autofinancés , a égale-
ment pris connaissance des résultats
de l'enquête conduite par le service
social concernant la création d'une
crèche-garderie d'enfants. Il a constaté
l'opportunité d'une telle institution et
chargé la commission concernée
d'étudier les diverses possibilité s qui
se présentent quant à son logement et
à sa structure.

Le conseil a examiné les comptes
de la Société de carnaval et en a con-
trôlé la bonne gestion. La commune a
un droit de regard sur l'activité de
cette société, étant donné qu 'elle a
constitué un droit de superficie en sa

-faveur pour la construction d'un han-
gar et qu 'elle garantit l'emprunt hypo-
thécaire contracté dans ce but.

Le conseil , enfin , a arrêté la procé-
dure d'encaissement des imp ôts du
rôle 1974.

Une disponibilité
généreuser r

Le président du Grand Conseil ,
M. Georges Berra , nous transmet
ces quel ques lignes qui donnent
une idée de ce que M. Michel Van-
nay était pour ses collègues de la
Haute Assemblée.

La consternation des habitants
de Vionnaz, en cette veille du
Nouvel-An à l'annonce de la mort
accidentelle du député Michel Van-
nay, s'est rapidement étendue à
tous les parlementaires du Valais
romand où le disparu était unani-
mement estimé et aimé.

Dans le cadre de la députation
PDC du district de Monthey, j'ai
eu le privilège de côtoyer Michel
Vannay au cours de plus d'une
législature. Ses qualités exception-
nelles faites de sobre efficacité et
d'une disponibilité des plus géné-
reuses m'aidaient singulièrement à
remplir la fonction présidentielle.

Mais par-dessus tout c'est son
tempérament de pur sportif qui
était chez lui une règle de vie qui
m'avait séduit.

Je m'associe de tout cœur au
chagrin de sa chère famille et de
ses amis.

Georges Berra
président du Grand Conseil



PRIX INATTENDU

de 3 pièces

Chaque prix: une performance!
Essence MANOR
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bar à café

bien situé.

Ecrire sous
ch. P 36-20010 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

"A louer, nie du
Sex 57, Sion

appartement
de 3'/2 pièces
au 5' étage.
6 chaînes télévision
Fr. 520.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/23 35 22
36-20008

Libre 1* mai ou date
à convenir,
à Monthey

appartement

tout confort.

Tél. 026/8 12 50

36-20019

essence MMINUI -I  ̂ i\ /i. IT yj/ B

ar*-» ^C m fl firm Monthey * |
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Genève. Lausanne, Morges. Nyon, Rolle. Vevey. Yverdon

BORD DU LAC LEMAN A louer à Sion,
au centre de la ville

A vendre près du lac garage
chauffé

une parcelle
de 20 000 m2 Ecrire sousUC _CU UUU lil-C ch p 36^0015 à Pu

blicitas, 1951 Sion
directement du propriétaire I 

A _*-!-. * r. oc i o J'achète à Crans-SlerreA céder à Fr. 25.- le m2. Elle remercie son aimable clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée et la

3DD3rteiKient Prie de la reporter sur ses successeurs.
Ecrire sous ch. P 36-425001 à «KK01 »«¦ ¦¦»¦¦»

Publicitas, 1951 Sion M Qu 4 p(èces
A vpndr©

Agence s'abstenir Un apéritif sera gracieusement offert, le
iee vendredi 3 janvier 1975 dès 18 heures.vignes Ecrj re sous ch p 36_2ooo9 à PU

_ .. __,~.,... blicitas, 1951 Sionsises sur la commune d'Ollon, '
d'excellent rapport et bien situées iNOUVELLISTE
Ecrire sous chiffre P 36-34812 votre
à Publicitas, 1951 Sion. tournai

Appartements a louer
(au début 1975)

Immeuble Sous-Hautavy, carrefour avenue Monthéolo-
Chemin d'Arche, accès direct au centre ville par le
nouveau passage sous-voie.

Nos appartements disposent de :
grandes pièces, larges balcons ensoleillés, salles de
bains et toilettes séparées. Construction très soignée,
loyers modérés (subside HLM).

+ charges
appartements de 2% pièces (55 m2) Fr. 442
+ charges
appartement de 2 pièces (45 m2) Fr. 340 -
+ charges
appartement de 1'/2 pièces (38 m2) Fr. 312.-
+ charges.

Renseignements et location : 025/4 19 67 pendant les
heures de bureau

Les prix glissent !

Dès maintenant
rabais 20 %

sur toutes les chaussures de ski

Exemple : prix normal Fr. 350.-,
20% = Fr. 70.-

vous payez Fr. 280 -

CANTIN CANTIN
Chaussures Chaussures
Rue de la Porte-Neuve Centre commercial PLACETTE
1950 SION 3941 NOES/SIERRE > \

;. Tél. 027/22 33 06 Tél. 027/5 41 12 i

2 pièces

Concessionnaire
principal

OCCASIONS

Agence
Tél. 027/7 26 68 kW* k̂mM-inkm\mmw m-mmk W-mimfk WmTmmWmBÀ̂ m m W m ^ m ^ m m mW

36-20020 kWUÊmkWmmWmkf UmKmWmmmmW

74361 A remettre en ville de

Austin 1300
Fiat 850 Coupé

louer £| J_  ̂
H H K _ _ _ _ ̂m a _ _ _ _ J

Tél. 026/2 10 28

1 .03.72
22.06.71

13.04.73
1.05.70

12.06.70
16.05.71
5.04.71

12.02.73
22.03.68
11.05.70
12.05.72

29.1 1 .68

5.1 1 .73

14 000 km

véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

48 400 km
32 000 km

21 000 km
55 000 km
60 000 km
80 000 km
52 000 km

60 000 km
52 600 km
57 000 km

Fiat 128 Coupé
1300 SL

Rat 124 Spécial
Fiat 125
Fiat 125
Fiat 125 Spécial
Lada 1200

Fiat 238

Nsu 1200
Triumph 1200
VW 411 L comm
Fourgon Combi

Datsun 180 B
Commerciale

A louer à Chermi-
gnon-Dessous

appartement
de 2 pièces
dans villa.

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

appartement
de 3% pièces AUTOCOLLANTS, IMPRESSION
ira mz caime SUR TOUTES MATIÈRES35. rue du Mont
piatta-sion TISSU, VERRE, PLASTIQUE, ete
Entrée à convenir ETUDES GRAPHIQUES
Tél. 027/22 63 38 SERICOFFSET, 12, avenue des Ormonts, 1860 AIGLE
après heures de tra- q; 025/2 44 19
vail I

A louer à Martigny

appartement __
4% pièces Remise de commerce
au 4- étaae WJjUSSSq
Confort, 

9
soleil, tran- I S '

quillité » fi
Pour des raisons de santé Mme Marie-

Libre 1- avril Thérèse Jordan-Bonvin vous informe
qu'elle a remis le

Tél. 026/2 39 04
36-90000

café-bar «La Chott »
Rue de la Dixence 25, à Sion à

de 3 pièces

Cherche à louer à
Slon, centre ville

appartement

Rose-Marie & Damien
Tél. 027/4 81 54 SleiTO

36-300002

EXPOSITION AMEUBLEMENT
r—__ GARE Z

P jF7 , >̂> o

î # €̂t
°E ŷ\̂ < €̂^̂ \ %

\WjC2>̂  ̂ VZ  ̂ E
M
A

g§ MEUBLER R

Juawit l
Tél. 026/2 37 13 ou 2 56 69 Y

Reprise de vos anciens meubles
Voiture à disposition
Facilités de paiement

45 550 km

30 000 km



MARTIGNY. - C'est une expression par
laquelle on saluait, au Moyen Age, l'année
nouvelle. Et le fait de se présenter des
voeux sous un bouquet de gui suspendu
au-dessus d'une porte avait le pouvoir de
les réaliser.

A l'hôtel de ville de Martigny, mercredi à
midi, ce n'est pas sous ce parasite arbo-
ricole rendu sacré par les druides gaulois,
qu'on s'est rencontré entre autorités civiles,
religieuses, judiciaires et militaires, mais
sous les arcades, d'où l'on a apprécié le
concert donné par l'Harmonie et l'Edel-
weiss. Signalons que la première avait
réjoui les malades de l'hôpital dans le
courant de la matinée en leur offrant une
aubade.

QUAND,LE JUGE SE FAIT VOLEUR

PONT-ST-MARTIN. - Les carabiniers de
Donnaz ont surpris trois individus qui
chargeaient du matériel technique sur un
camion stationné dans un chantier.
Méfiants ils découvrirent qu'il s'agissait de
voleurs dont l'un, Mario Mortaretti, 39 ans,
géomètre, n'est autre que le juge de com-
mune d'Ozegna, dans la province de Turin.
Tous trois ont été arrêtés.

COURSE DE FOND DÉPLACÉE

AOSTE. - La course de fond à ski appelée
« 2030 » et organisée le 6 janvier prochain
dans le cadre des manifestations du 2000e
anniversaire d'Aoste, n'aura pas lieu dans
les environs de la capitale faute de neige.
Elle sera déplacée dans le val Ferret italien ,
près de Courmayeur. Les Suisses qui y
participeront voudront bien en prendre
note.

¦ Voiture contre un mur .
I Passager blessé
¦ MARTIGNY. - Jeudi matin à 1 h. 15, I
I un automobiliste fulliérain, M. Albert I
_ Maret, né en 1952, circulait, sur l'ave-
I nue du Grand-Saint-Bernard , en |

I 
direction du Bourg. Arrivé au carrefour ¦
du Parking, sa machine dérapa sur la I

I chaussée, obliqua à gauche et finit sa I¦ course contre un mur.
Le passager de M. Maret, M. |

Edmond Bender, né en 1955, blessé, a .
| été hospitalisé. Les dégâts matériels I
¦ sont assez importants.
L « K K  n _m WBM BB _¦_-¦ _¦_¦ 0

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

Il y a obéissance ou désobéissance
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous

avons lu. dans le NF des 24. 25 et 26 dé-
cembre 1974. la publication « Un documen t
qui éclaire et qui déchire bien des catho-
liques ». Nous pensons que ces écla ircisse-
ments sont en corrélation avec l'article
paru dans la Tribune - Le Matin du diman-
che 22 décembre 1974, sous la p lume de
Liliane Varone. dans la rubrique Valais , et
intitulé : « Les catholiques du canton divi-
sés - Ecône au centre d'une grave crise -
L 'evêché de Sion manque de fermeté ».

Dans « I l  y a p lusieurs demeures... »,
votre rédacteur reconnait « avec un pro-
fond respect et résignation qu 'il a toujours
accepté l 'autorité de Rome, et que lorsque
le saint-père parle d'autorité, il est infa illi-
ble. II accepte donc, dans cet esprit de sou-
mission, les décrets promulgués ». c 'est-
à-dire le nouveau rite de la messe, la seule
qui demeure valable. Après avoir fait  l 'a-
pologie de la communauté relig ieuse
d'Ecône et de son chef. Mgr Lefèbvre. il
pose la question : « Qui a raison, qui a tort,
de ceux qui veulent tout changer ou de
ceux qui veulent conserver ce qui a fait
l 'unité de l'Eglise pendant des siècles ? »

A notre avis, cette question ne devrait
même pas se poser, mais bien celle de
savoir s 'il y a désobéissance ou non à l'E-
glise. En ne se soumettant pas au nouveau
rite et au nouveau missel. Mgr Lefèbvre. et
les « intégristes », comme on les appelle , tel
le prêtre desservant la paroisse de Riddes.
désobéissent au pape Paul VI. Pour s 'en
convaincre, il sujf i t  de citer le texte suivant
qui figure dans la feuille de garde du livre
de Mgr Lefèbvre Un Evêque vous parle :
« Le coup magistral de Satan est d 'être
arrivé à jeter dans la désobéissance à toute
la tradition par obéissance ».

En conclusion, nous approuvons entière-
ment l 'article de L. Varone mentionné ci-
dessus, et force nous est de consteter avec
elle que « l 'evêché de Sion manque de fer-
meté ».

F. M. et J. -M. M.

respecterons leur anonymat). Lors-
qu'un seul « prêtre », Pfurtner, dres-
sait son orgueil insensé contre toute
l'Eglise, et faisait scandale simplement
pour justifier d'avance son mariage
avec une jeune doctoresse allemande,
il n'y avait pas assez de ces mêmes
plumes anonymes, de celles de Choisir
et de celles de bien d'autres « progres-
sistes » pour excuser et justifier l'atti-
tude révoltante, puis la désobéissance
de ce « théologien ».

Quant à ce « manque de fermeté »
de S.E. Mgr Adam, ces F. M., J.-M. M.
et autres le « dénoncent » lorsqu'il "
est compréhension, charité et intelli-
gence... perplexité, aussi, car l'évêque
de Sion sait précisément fort bien ce
qui se passe à Ecône.

Puisque pour ces gens les déclara-
tions de Rome prennent subitement
l'importance qu'elles ont toujours eue
pour nous, rappelons-leur simplement
le sujet principal de l'homélie de
Paul VI à l'occasion du nouvel an :
« L'AMOUR DONNE A LA PAIX
SON VÉRITABLE FONDEMENT ,
ELOIGNE L'HYPOCRISIE, LE
DOUTE ET L'ÉGOÏSME, VIENT À
BOUT DES DIVERGENCES, DES
JALOUSIES, DES INIMITIÉS, DES
ANCIENNES ET DES NOUVELLES
QUERELLES ».

Vous, messieurs les scribes anony-
mes, et nous, devons obéissance à l'es-
prit et à la lettre de ces paroles. Nous
transcrivons avec fidélité, toutes les
semaines, les discours que le pape
prononce aux audiences hebdoma-
daires, auxquelles assiste M. Geor-
ges Huber, notre correspondant à
Rome. Or depuis quelque temps le
saint-père parle avec insistance de
RÉCONCILIATION des esprits et des
hommes. Cette réunion autour d'un

ie pasteur ne pourra pas se tain
union n'existe pas au sein di
ise catholique ; pour la réaliser, i
essayer de comprendre tous le

ninements, même les moins pro
iistes ou les plus fidèles à la tra

.a ¦¦ _ m I _»_» 

Obeissanc
ans déguiser

Il y a longtemps que le NF a dû
parler de la décision de Rome. Par
contre nous trouvons réellement plai-
sante la subite obéissance incondi-
tionnelle à Rome de nos courageux
correspondants de Lausanne (nous

Le président Edouard Morand reçut en-
suite ses invités et les instrumentistes dans
la grande salle pour leur adresser quelques
paroles de bienvenue et la verrée qui

désormais est devenue traditionnelle : une
malvoisie de derrière les fagots...

Notre photo montre une vue d'ensemble
de la manifestation devant l'hôtel de ville.

A LA MEMOIRE DE
M. JEAN REGRUTO

Un certain nombre d'anciens éle-
vés du collège de Sainte-Marie de
Martigny se souviennent, sans
doute, d'un de leurs professeurs,
religieux marianiste, M. Jean
Regruto. Il vient de mourir, à Fri-
bourg, aux premières heures de
cette nouvelle année.

M. Regruto a passé une grande
partie de sa vie à Martigny. Il était
originaire de la région de Florence.
Ses parents s'établirent à Monthey.
Il y fit ses classes primaires à
l'école des religieux marianistes.
Dès 1906, il arrivait à Martigny
comme jeune candidat à la Société
de Marie. Après une période de
formation en Belgique, il revenait à
Martigny, en 1911, comme profes-
seur. Il passa l'année 1919-1920 au
Collegio Santa Maria de Rome
pour se perfectionner en italien et
fut nommé ensuite professeur à
l'Ecole industrielle inférieure de
Sion. C'est en 1927 qu'il revint à
Martigny pour y prendre la direc-

tion du juvénat. Tout en s'occupant
des « postulants » , il faisait cepen-
dant quelques cours au collège,
spécialement l'italien. En 1947 , il
suivit le juvénat transféré d'abord à
Middes (Glane), puis à Fribourg
dès 1952.

M. Jean Regruto fut un religieux
dans toute la force du terme. Pour
lui c'était , en toute vérité , se con-
former à la parole du Seigneur :
« Si quelqu'un veut venir à ma
suite, qu'il se renonce à lui-même,
qu'il porte sa croix chaque jour et
qu'il me suive » (Le 9/23).

Ame très délicate, ayant un sens
aigu de la précision, il était aussi
fidèle observateur de la règle que
consciencieux dans l'accomplisse-
ment de ses devoirs d'état : don
total a sa fonction d'éducateur, pa-
tience admirable, préoccupation
constante de rendre service, plein
d'attentions pour le prochain, ami
discret et fidèle, travailleur infa-
tigable jusque dans ses derniers
jours, parlant peu, ne songeant
guère à se reposer, prolongeant
souvent sa tâche dans la nuit... tou-
jours à la peine dans un dévoue-
ment à toute épreuve.

Son secret ? Une vie intérieure
intense dans l'amour de Dieu et de
la Vierge Marie. Il avouait d'ail-
leurs que c'était grâce à ces secours
surnaturels qu'il arrivait à faire
face à ses multiples tâches et que
son travail , loin de lui faire du tort ,
le maintenait. En véritable maria-
niste, dans un témoignage de foi
intense, il voulait être l'auxiliaire
de la Vierge immaculée auprès de
ces jeunes candidats à la vie reli-
gieuse dont il a été chareé nendant

e si nombreuses années.
Face à un tel exemple de do

ésintéressé de soi, on ne pei
empêcher de penser à cetl
hrase de l'évangile : « Bon et f
èle serviteur... entre dans la ioi

Fraternoël a M
vivre Noël avec tes autres en dépassa

es limites du cercle familial et conft
ionnel pour réunir tous les hommes auto
lu Christ, tel était l'objectif à atteindre.

Dans la soirée du 24, veille de No
ieux à trois cents personnes - parents
mfanls , jeunes et vieux - se sont retroui
i la salle communale p our se réiouir t

Les stanas. aménages par tes represen-
nts de diverses organisations humani-
ires, voulaient sensibiliser toute la popu-
tion sur le sens de Noël : partage et soli-
irité avec les p lus pauvres.
La soirée était agrémentée de poèmes et
: chants rappelant que Noël est là fête de
paix, de la joie, et de la fraternité. Les

ux avaient pour but d'établir des relations
xtre les participants.
L'atmosphère était chaleureuse et tous
it été sensibles à l'accueil, à la tasse de
é, au verre de vin chaud, et à l'amitié
irtagée.
Fraternoël a donné l'occasion, à ceux

U ont répondu à l'invitation, de vivre un
ai Noël et de découvrir que la rencontre
lec les autres est enrichissante.
Fraternoël remercie tous ceux qui ont ré-
mdu à son appel et recevra avec recon-
lissance tous les dons qui seront inté-
alement utilisés à fina ncer des p roj ets

e somme de 300 000 f rancs

aïs - Wall

BELLE ACTION DE LA JEUNESSE
SAXE - MAZEMBROZ

FULLY. - Dernièrement, la Jeunesse Saxe- L'autre jour, on avait réuni dans un car-
Mazembroz a accordé une attention spé- notzet les personnes les plus âgées du lieu :
ciale à toutes les personnes âgées des deux Mm" Marie Bruchez (1889), Alexandre Ro-
villages. Le comité a rendu visite à ces per- duit (1890), MM. Emile Bruchez (1891) et
sonnes et, tout en présentant ses vœux, Denis Bender (1896). Nous les voyons ici
leur a offert un petit cadeau, gage de sym- recevant leur cadeau des mains de la petite
pathie et de gentillesse envers les « an- Nancy,
ciens » .

La Jeunesse Saxé-Mazembroz espère que Félicitons les initiateurs de cette action
ce geste, si petit fut-il , apporte une lueur généreuse et espérons qu'elle se perpétue,
de joie et de réconfort dans les foyers. (Photo André Théoduloz) .
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Tous les soirs, nous allons à GrimêlltZ

l'auberge-café-restaurant
des Aines 1570 m Becs de Bosson 2890 m-" 1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-

chez TIP-TOP à Chamoson f**^l̂ ™**J*Z ^ 
^̂

Grand débit, pas d attente.
Ambiance avec accordéon T ... . „„,. „. „.
Le rendez-vous des affaires et Téléphone 027/6 84 21
des jeunes -.----_______-_____——___«__.____»_—__________•__________.________________ .

ux o seaux est termée ovronnaz - Ski - soleil
1 télésiège, 6 téléskis, 20 km de pistes ouvertes avec

Tél. 027/8 72 98 - 06 chenillette. Piste de fond. Ecole suisse de ski. Hôtels.______-_---^_-_____________________._____i pensions, confort. Chalets et appartements résiden-
• •_ . » _, • ¦ ¦ __-_-. .»¦ "els- Service de car Sion-Ovronnaz et fliddes-Ley-L hotel de a Cordée xzf vror zt

* r.rimon.7 office du tourisme, tel. 027/86 42 93a L.nmen« Téléovronnaz SA, tél. 027/86 45 49
et 026/2 13 30

vous propose ses spécialités Ski-forfait, à partir
valaisannes et sa cuisine provençale du 5 Janvier 1975

sur commande ________—_________ ____¦___..______..________________________________________________¦___

Famille Vital Vouardoux BrUSOII 1000 - 2500 m
Tél. 027/6 82 46 1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige

•̂̂ .̂ «̂ .̂ «i m m̂m gratuit, collectif 54 lits : groupes
6t écolssHôtel Gomésîa Rens- : °2e/7 16 37

3985 Munster et 021/25 49 81

T-il AOQ/O OQ .0

s propose pour vos sorties en St-LlIC - TiQnOUSa
es menus pour enfants de
r. 3.80 à Fr. 4.50 I 1 té|ésjège 5 té|éskis

on assiette skieur à Fr. 7.50 et 50 km de pistes

n janvier, profitez de nos prix de
asse saison, week-ends forfai-
tires.

eux jours de neige pour Fr. 100-
=»r personne.

de tom

Sir
:he. Jérï »a

Catégories : dames, juniors (7,5 km), seniors,
rans (1

Départ : 10 heures.
Proclamations des résultats : 16 heures.
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Un parachutiste relevé vi

RACONTE SON INCROYABLE AVENTURE

après une chute de 3000 mètres HHV
¦ SION. - M. Bernard von Bùren, 23 le parachute ventral. Mais ce der- | et continua son effarante chute HraWr 3^

ans, du Para-Club de Bienne, se nier ne peut être utilisé qu'à la libre vers le sol. wWrhWk$i "3É|
souviendra avec une affection condition que le parachute dorsal Par une chance inouïe - alors B^̂ ^r v WtWmaÊ £ f̂fl
particulière d'un arbre poussant soit largué. M. von Bùren ne par- que le sinistré se trouvait dans

E près de l'aérodrome de Sion, le - ™>t pas à exécuter cette manœuvre l'incapacité de diriger sa chute -
I long du canal des Blancheries , qui l'impact au sol eut lieu près d'un |"\ ,̂

longe la voie ferrée, ainsi que du , ¦ arbre, sur un tapis de roseaux.
¦ tapis de roseaux qui couvre les M Gérald Kummer ¦ C'est ainsi 1ue ,e Parachutiste eut

| rives du canal. des ceniaineS de sauts ,a "5 sa"ve' B,,essé' m.ais ?an? que
C'est à cet arbre et à ce capi- -__ .  _,,„„_ ___ |Hpnt sa «e so,t en danSer> » a ete trans-

tonage qu'il dut la vie, le dernier SanS aucun accmem porté à l'hôpital de Sion, d'où il a
¦nur de l'année 1974 \* r- - u ..- ¦ - A _ A été transféré, par hélicoptère, *2*%- ii_* *sjour uu i duncc _._>/<?. M Gérald kummer. président du _ ,. - i,, - ... _ _¦ _,;_ ' ' A«*_r> ..BbeZX? - «•Ss*'1.-

Participant avec des camarades Para-Club Valais , est évidemment mercredi, a 1 hôpital de I lle a JjgjpV. l!™*$m3sÈ:
< au traditionnel entraînement de bouleversé par cet accident auquel il a Berne où il a ete confie aux soins

Noël organisé à Sion par le Para- assisté. Il ne tient pas à revivre , par une du docteur Haenni. Il souffre Des camarades du sinistré emportent son parachute dorsal dont l 'ouverture

i Club Valais que préside M. Gérald narration, les terribles moments par ¦ d'une fracture à la colonne verte- défectueuse a été la cause de l 'accident.
Kummer M von Biiren avait été lesquels il a passé. Il nous dit : brale et devra être opéré. (Photo Valpresse)

| largué de 3000 mètres d'altitude " °" m Peut évidemment Jamais

i MlSî i'î t̂ ïEEiénHHtl LE PARACHUTISTE « MIRACULé» NOUS
J| tistes, il tentait l'une des figures même le parachutisme , j ' aip hotograp hié

spéciales du parachutisme dit
« relatif », qui s'exécutent en chute
libre. On sait que le Para-Club
Valais détient, dans cette spécialité,
les titres de champion et de vice-
champion suisse.

Au moment d'ouvrir son para-
chute, après s'être séparé de ses
¦ coéquipiers, M. von Biiren constata

avec stupeur que la toile se mettait
en torche. C'était la chute libre
forcée, et l'obligation de recourir à
la dernière ressource constituée par

des quantités de sauts, j ' ai organisé
avec le Para-Clu b de nombreux entraî-
nements, comportant des centaines de
sauts, sans qu 'aucun accident ne se pro-
duise.

l'espère vivement que la publicité
faite autour de celui de la Saint-S y lves-
tre ne nuise en rien à ce magnifi que
sport qu 'est le parachutisme. C'est pour-
quoi il ne faut pas conclure du particu-
lier au général en se disant qu 'un con-
cours de circonstances néfastes peut
survenir, mais que c'est là l'exception.

Nous avons pu atteindre hier M. von
Biiren à l'hôpital de l'Ile et avoir avec lui
une conversation, nécessairement brève ,
afin de ne pas le fatiguer.
- Vous vous entraîniez à Sion avec votre

équipe ?
- Oui. J'avais participé avec mon club,

le « Phantom Para Club » de Bienne, aux
championnats suisses de parachutisme
relatif à Sion en 1974. J'avais rencontré en
Valais une excellente camaraderie et des
conditions idéales, c'est pourquoi j'ai tenu
à venir m'entrainer à Noël, à Sion, avec
mes camarades.
- Vous avez donc sauté d'environ 3000

mètres, la veille du jour de l'an ?

bien formé, au militaire comme au civil.
On se posera toujours la question de savoii
s'il aurait dû tout de même - en dépit des
instructions précises auxquelles il avait été
formé - avoir recours au ventral, même si
le dorsal ne pouvait être largué.

L'essentiel est que le parachutiste n'ait
pas été tué au terme de sa terrible chute.

On peut faire de nombreuses suppositions
pour le reste : la seule certitude demeure
qu'un véritable miracle s'est produit la
veille du jour de l'an, à l'aérodrome de
Sion, auquel aucun des spectateurs horri-
fiés ne pouvait croire en apprenant que le
sinistré du ciel avait pu être transporté, en
vie, à l'hôpital.

Nouvel accident

jeudi un nouvel accident s'est pro-
duit, mais sans mal heureusement.

Effectuant un saut, M. Dieter
Zgraggen, âgé de 28 ans, de Kirch-
berg (Berne), a été trahi par le
mauvais fonctionnement de son
parachute dorsal. A environ
500 mètres du sol, il déclencha son
parachute ventral mais - comble

le choc de l'air, se déchira. La
chute du para se trouva tout de
même considérablement freinée
mais il ne parvint pas à se diriger.
C'est ainsi qu'avant de toucher le
sol, il passa près d'une ligne à
haute tension. L'atterrissage
s'effectua grâce à l'expérience du
parachutiste qui toucha terre en
roulé-boulé, amortissant ainsi une
vitesse excessive due au mauvais
fonctionnement de ses parachutes.
M. Zgraggen a eu chaud, mais il
s'est relevé sain et sauf , au grand
soulagement des spectateurs de sa
chute.

Un début d'année ensoleillé

SION. - C'est dans des conditions idéales
que les vacanciers de Noël et Nouvel-An
ont pu se livrer, dans nos stations, à la pra-
tique du ski.

A Arolla , depuis avant Noël, les sportifs
ont trouvé une neige abondante et pou-
dreuse, que la pluie n'a jamais détériorée.
U y avait foule aux remontées mécaniques
et la station a connu un « boom » record et
fort sympathique. A Evolène, le relais-
poursuite s'est soldé par un succès sans
précédent et cette expérience renforce l'in-
tention des « Pionniers » d'aménager un
circuit de fond éclairé. On s'occupe main-
tenant des derniers détails d'organisation
du tournoi de curling qui débutera demain
samedi. Aux Collons et à Thyon 2000, les
pistes ont été très fréquentées et les lon-
gues Aies devant les remontées mécaniques
attestaient d'une grande fréquentation non
seulement de séjournants, mais aussi de
sportifs venus d'un peu partout.

On affichait complet à Haute-Nendaz,
où l'animation sportive était à son comble
sous le grand soleil.

A Veysonnaz, les remontées ne savaient
plus où « donner du câble » pour satisfaire
à toutes les demandes et le prolongement
du skilift en vue de desservir la piste de
l'Ours a été vivement apprécié.

Nous avons déjà donné un premier reflet
de l'intense activité touristique d'Anzère.
Sous l'éclatant soleil de ce début d'année,
la station brille de mille feux, aussi clairs
que ceux qui, la nuit de Saint-Sylvestre
(fusées, artifices, ete) marquèrent le
passage d'une année à l'autre. A Nax, le
skilift des Moulins et les pistes de fond
connaissent une joyeuse animation et par-
tout dans la vallée, sans oublier Saint-Mar-
tin où la nature sait combiner chaud soleil
et bonne neige, le trafic est dense des voi-
tures étrangères et confédérées.

En règle générale, le degré d'occupation
des stations est jugé bon, en dépit d'un
tassement provoqué par le mauvais cours
du change et les hausses de prix. On se
montre plus réservé, par contre pour la
suite de la saison, qui devrait subir plus
fortement le contrecoup de la conjoncture.

gr.

aperçu que j'avais une « ouverture lente ».
J'ai vu que le parachute ne sortait qu'au
tiers de la gaine et j'ai tenté de manœuvrer
pour larguer la voile.
- A quelle vitesse descendiez-vous alors

vers le sol ?
- Je ne sais pas exactement, peut-être à

10-12 mètres à la seconde.
- Votre parachute s'est donc, comme on

dit , « mis en torche » ?
- Exactement et j'ai compris l'accident

en ne ressentant aucun choc sur mes bre-
telles après le déclenchement.
- Mais ne disposez-vous pas d'un

deuxième parachute ? Si le dorsal ne
s'ouvre pas, ne pouvez-vous pas utiliser le
ventral ?
- Oui, mais il faut d'abord pouvoir lar-

guer le dorsal avant d'utiliser le ventral car
c'est très dangereux d'ouvrir le ventral tant
que le dorsal n'est pas largué.
- Qu'avez-vous fait alors ?
- J'étais trop bas à ce moment-là pour

tenter quoi que ce soit et je ne me souviens
plus que de ma chute folle vers le sol, puis
d'un choc brutal.
- Vous êtes tombé près d'un arbre le

long du canal. Avez-vous senti que votre
Darachute dorsal, en torche, accrochait des

- Je n'ai pas eu le sentiment de toucher
des branches avec mon corps, mais c'est
possible qu'une partie de mon parachute
s'y soit accrochée. J'ai, par contre, ressenti
l'élasticité du sol. Il y avait là une bonne
.ouche de roseaux. C'est certainement à
cette heureuse combinaison de hasards
favorables que je dois d'être encore en vie.
- Nous vous présentons tous nos vœux ,

M. von Biiren, en vous remerciant pour vos
déclarations.

Versions différentes
La chute de M. von Biiren a été suivie

par de nombreux spectateurs à l'aéro-
drome. Est-ce que le parachute a accroché
les branches de l'arbre, amortissant ainsi le
choc final par suspension momentanée ?
M. Neuhaus, un camarade du club de M.
von Biiren, a suivi la chute de ce dernier
du haut des airs. Il n'a pas, lui , le senti-
ment que le corps du parachutiste sinistré
soit entré en contact avec l'arbre, mais il
ne peut pas dire si les attelles du parachute
n'ont pas accroché la ramure de celui-ci.

Le point de chute au sol a, par contre,
été situé très exactement. Il v avait là, en

u nous appar
ute de 3000 r
Her de vérita
VL von Biiren

dans cette localité qu'il a été alerté,
verts une heure du matin, par un
coup de téléphone lui annonçant
que son chalet était en feu. Haut
de deux étages, le bâtiment venait
d'être retapé. Les deux apparte-
ments qu'il abrite avaient été équi-
pés de cuisinières électriques, de
frigos, de baignoires. Le chauffage
général n'était pas installé, c'est

Le chalet de M. Melly avant l'incendie

C'est au Bouveret que nous avons ren-
contré M. Camille Melly et son épouse,
dans l'appartement où ils habitent , sur la
rive du Léman.

Nous avons conversé à bâtons rompus
sur le sinistre qui les frappe si durement,
non seulement sur le plan matériel, mais
dans leur cœur. En effet , ce chalet de Nax
a été construit en 1955 par le père de Ca-
mille Melly, tout en madriers, une cons-
truction qui ne se fait presque plus dans ce
genre. Au cours de ces vingt années, de
nombreuses améliorations y ont été appor-
tées par le couple Camille Melly et leurs
enfants qui en avaient fait une résidence
secondaire habitable durant la mauvaise
saison. L'an dernier un équipement mo-
derne, tant en ce qui concerne les cuisines
que les salles d'eau y avait été installé.
Bref , ce chalet était entouré de soins jaloux
par la famille de Camille Melly qui y pas-

de cet incendie.

te était
itrepre-

ses

l k'l*l

Mystérieux incendie a Nax
200 000 francs de i i

o uu UUi|U10
pourquoi le chalet n'était pas
occupé.

Le feu a complètement détruit
l'immeuble, causant pour plus de
200 000 francs de dégâts.

t f l l  II I .
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ZERMATT. - Jamais la station du Cervin n'avait vécu un 1" janvier aussi animé.
La « manif antibus », que nous annoncions dans notre précédente édition, en a
été bien sûr la principale raison. Plusieurs organisateurs ont même sensiblement
écourté leur sommeil en vue de mettre au point, dans les détails, le bon
déroulement de cette manifestation qui réunit plusieurs milliers de personnes.

La place de la Gare a été le lieu de
rendez-vous des manifestants , porteurs de
flambeaux ou de gigantesques banderoles ,
incitant en plusieurs langues la population
à dire un non catégorique à l'instauration
d'un service de bus dans la localité. Un
orchestre se produisant dans un hôtel de la
localité avait également été mêlé à la mani-
festation. Plusieurs agents de la police can-
tonale, mandés spécialement sur les lieux
en prévision d'éventuels incidents , n 'eurent
pas à intervenir. La manifestation se dé-
roula dans le calme et la dignité. Il faut
dire que les organisateurs avaient pris
toutes les mesures utiles pour que leur
affaire ne dégénérât pas.

A l'heure prévue, on forma un cortège
qui emprunta la rue princi pale , noire de
monde, jusqu 'à la place de l'Eglise. 11 en
revint pour se disloquer sur la « Bahnhof-
platz ». Pendant ce temps, les commen-

taires allaient bon train parmi les specta-
teurs. La grande majorité, évidemment , cri-
tiquait l'action des manifestants , la mino-
rité « pro busiste » se contentant de com-
menter sans enthousiasme cette action de
protestation.

« Nous continuerons
notre expérience »

U n'est pas superflu de revenir sur les
raisons qui ont incité les gens à manifester
contre la mise en exploitation de ces véhi-
cules. Selon certains , la majorité du conseil
communal s'est purement et simp lement
moquée de la décision , claire et nette , du
corps électoral qui a dit catégoriquement
non à la route et, par conséquent , aux
véhicules à moteur dans la localité. Les
représentants de la majorité du conseil
affirment en revanche qu 'il était grand
temps de chercher une solution aux pro-
blèmes posés par les transports au sein du
village. Il s'étonnent que l'on ait manifesté
contre une décision qui n 'a qu 'un caractère
provisoire. Etonnement aussi quant à l'ori-
gine des adversaires du projet. « Tant que
seuls les étrangers à la commune manifes-
tent, cela ne nous inquiète pas outre me-
sure », devait nous déclarer une person-

Deux skieurs échappent de justesse a la mort blanche

ssé au fond d'un ravin il survit
quinze jours en se nourrissant

d'herbes et de racines

s, dans la cour du M ano

ZERMATT. - Bien que la couche de
neige n'atteigne pas des épaisseurs
extraordinaires, dans la région de
Zermatt, le danger d'avalanche était
particulièrement menaçant au cours
de ces derniers jours. Plusieurs mas-
ses de neige sont d'ailleurs tombées, à
proximité de la route qui, de Taesch,
conduit au pied eu Cervin. Plusieurs
arbres de la forêt ont été littéralement
soufflés par le déplacement d'air qui
endommagea notamment l'enseigne

masse de neige provenant de la rup-
ture soudaine d'une corniche. L'un
put s'en sortir par ses propres moyens,
alors que sa compagne fut ensevelie.
L'alerte donnée, les secouristes d'Air-
Zermatt intervinrent dans un temps
record. Quinze minutes plus tard, ils
se trouvaient sur les lieux avec un
chien d'avalanches dont le conduc-
teur, M. Daniel Pannatier, est cons-
tamment en liaison radiophonique
avec l'organisation du secours alpin

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Au cours de ces derniers jours de l'année,
une invraisemblable tragédie a sensibilisé la population de la zone
frontière italo-suisse. Des douaniers italiens, en service dans la région de
Cannobio, ont découvert la présence d'une homme blessé qui gisait au
fond d'un ravin. Le malheureux donnait des signes de complet
épuisement. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital dans un état

pour un « retour aux sources »

VERCORIN. - En fin de semaine passée, la Société de développement de
Vercorin tenait, dans le cadre de la salle bourgeoisiale, son assemblée générale
annuelle. Quelque 60 personnes assistaient à ces débats qui furent présidés par
M. Armand Perruchoud. Celui-ci était accompagné des membres de son comité,
soit MM. Edmond Théodoloz, Louis Taramarcaz, Joseph Salamin, Narcisse
Monnet ainsi que d'un délégué du conseil communal. Nous notions en outre la
présence du président de la commune de Chalais, M. René Christen.

Dans son rapport annuel , le président ,
M. Perruchoud , traita de divers problèmes
généraux ayant trait au marché touristi-
que, s'attardant à ceux posés par les arrê -
tés fédéraux en matière de vente aux étran-
gers ainsi que des initiatives contre la sur-
population étrangère. Il ne manque pas de
relever l'important apport au tourisme
hivernal de la télécabine Vercorin - Crêt-
du-Midi , ainsi que par les deux téléskis qui

Depuis une semaine, on peut voir a
Sierre, plus exactement à Villa , les cars
couleurs de la TV. C'est pour préparer une
émission nouvelle , intitulée « Retour aux
sources ». En effet , après l'avalanche de
variétés qui a caractérisé les fêtes de fin
d'année, durant lesquelles la télévision
nous a présenté de magnifiques program-
mes, les responsables du département
spectacles se sont dit qu 'un retour aux
sources et à la simplicité ne ferait pas de
mal. Il a donc été décidé de faire appel aux
divers groupes folklori ques ou autres de
nos régions. Et c'est « Sierre l'agréable »
qui a l'honneur d'introduire cette nouvelle

complètent cette exploitation. Dans le cou-
rant de l'année 1975, une troisième instal-
lation de remontée mécani que viendra
d'ailleurs renforcer le potentiel existant.

Un certain succès, quand même

Sur le plan généra l , on compte un net
recul de la demande touristique , particu-

serie. C'est donc ce soir, dans le cadre
du magnifique château d'é Villa , datant du
XVI' siècle, qu 'Emile Gardaz présentera
des artistes suisses, en direct. La réalisation
de cette émission a été confiée à Jean Bo-
von.

Le groupe de danseurs et danseuses for-
més par Monette Perrier et La Chanson du
Rhône, dirigée par Jean Daetwyler, sont à
la base du programme. Ces deux ensem-
bles ont une renommée internationale. On
aura le plaisir d'entendre Josef Monar au
cor des Alpes, le trio Eugster , l'orchestre
typique Walpen , le chanteur Zaneth.
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lièrement en ce qui concerne des pays
clients comme les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne, l'Italie et la France. Due à la
situation monétaire internationale défavo-
rable, cette situation , cependant , pour la
région de Vercorin, n'a été que peu ressen-
tie. Ainsi, on ne note qu 'une diminution de
12 % des nuitées par rapport à 1973, pour
l'été ; alors que pour l'hiver , celle-ci se
chiffre à 17 %. Dans la para-hôtellerie , par
contre, l'on note une augmentation de 13 %
en été et une stagnation pour l'hiver.
La route de corniche pour bientôt

Point important de liaison touristique,
la route de corniche de la rive gauche,
devant relier Verbier au val d'Anniviers,
sera bientôt entièrement réalisée. En effet ,
le tronçon Nax - Loye sera prochainement
mis en exploitation. Il ne restera donc plus
qu'à faire sauter le « verrou » d'Itravers
pour que la liaison entre la grande station
bagnarde et le val d'Anniviers soit com-
plètement réalisée. Dans un même ordre
d'idées, il faut relever que la route reliant
Vercorin à Pinsec sera ouverte et entre-
tenue tout l'hiver durant, et que le dernier
tronçon non goudronné de la route
Chalais-Vercorin recevra un tapis bitu-
meux dans le courant de cette année.

Bouquetins et marmottes

Les organes touristiques , en collabora-
tion avec le service de la chasse et la Diana

-wreprenarom, aar
1975. un lâcher cl

marmottes aans la région au i_.ret-au-Miai ,
ainsi qu 'un lâcher de bouquetins dans les
régions du haut du vallon de Réchy et de
la Brentaz , cette dernière action devant se
dérouler dans le courant de 1976.

Comme on le voit, la charmante station
de Vercorin va de l'avant, s'équipant de
manière toujours plus complète et offrant
actuellement les agréments de pistes de ski
fort bien entretenues, de remontées méca-
niques en suffisance ainsi qu'une patinoire
et une piste de curling.

U reste cependant de nombreux travaux
à exécuter. On pense ainsi à l'aménage-
ment de pistes de ski pour débutants, au
centre de la station, pistes qui sont actuel-
lement mises gracieusement à la
disposition par les propriétaires ; on pense
précisément à l'installation d'un petit
téléski sur ces pentes ; sans oublier une

L'affaire a été signalée à l'ambassade de Tunisie

SAAS ALMAGEL-MACUGNAGA. - Plus
de 300 skieurs, partiquant leur sport favori
dans la région du Monte Moro, ont vécu -
au cours des derniers jours de l'an - des
instants de panique sur les hauteurs pro-
ches du barrage de Mattmark. Le vent y
soufflait avec une telle violence que l'on a
été contraint d'interrompre l'exploitation
des remontées mécaniques reliant le sec-

nalité politi que du lieu ».
« C'est pourquoi, nous continuerons

l'expérience », ajoutait un porte-parole de
l'administration communale.

1500 signatures
recueillies

Pendant ce temps , la récolte des signa-
tures battait son plein. En l'espace de deux
heures, plus de 1500 personnes ont signé la
pétition qui sera adressée au Conseil
d'Etat. « Nous ne sommes pas seulement
contre les bus, mais également pour une
meilleure organisation dans le service des
taxis » clamait un imposant groupe de
Français. En résumé, les manifestants ,
pour leur part , se déclarent satisfaits de
leur action. Ils espèrent fermement que
l'autorité communale en prendra bonne
note et ne sauraient accepter aucune nou
velle décision « dictatoriale ».

Une vue de la manifestation , sur la p lace de la Gare. « L'air de Zermatt et non
l'odeur du diesel ».

Les bus sabotés ?
En 1975, les bus incrimines n'ont pas

encore été en mesure de circuler. Leurs
moteurs ayant manifesté d'inquiétants ra-
tés, ils devront subir une sérieuse révision
avant de pouvoir reprendre leur service.

On affirme que cette défectuosité provient
de ce que des inconnus auraient introduit
du sucre dans les réservoirs de carburant.

j GRIÈVEMENT BLESSÉ EN PRENANT j
i UNE FENÊTRE POUR UNE PORTE j

ZERMATT. - Dans la nuit du 31 dé- tance, il passa à travers une fenêtre
cembre au 1" janvier, un client d'un fermée...
hôtel zermattois s'est grièvement blessé Une artère ayant été section-
à un bras. Il se trouvait dans un local née, le malheureux a dû avoir recours

¦ de l'établissenent lorsque, par inadver- aux soins des sanitaires de la localité.
— — _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _j

M. Félix Stuckv or
Nous apprenons que M. Félix Stucky, ment au s<

hef de groupe fruits et légumes au Ser- fut nommé
ice des importations et exportations à Ainsi , M
îerne, vient d'entamer une retraite bien de 43 ans
néritée. Son travai

Originaire de Betten , M. Stucky enseigna qualités d'
lurant quelques années à l'école d'Egger- cier de tou



Décès d'un grand citoyen de la
commune libre du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY. - Il n'y a pas si longtemps
que le génie de l'homme a trouvé le moyen
de percer des tunnels , de rendre faciles et
rapides les communications entre les peu-
ples. Dans les siècles passés, on ne pouvait
franchir ces obstacles que par des passages
difficiles prati qués dans les cols qui
séparent les cimes. Aucun de ces passages
ne fut plus fréquenté que celui du Grand-
Saint-Bernard.

Quand fut installé à Bourg-Saint-Ber-
nard le chantier où logeaient des centaines
d'ouvriers , un homme a installé la cantine :
c'est Hugo Panigas. On appréciait sa pré-
sence active , infatigable , ouverte et frater-
nelle au sein d'un monde de travail fait
d'hommes, d'amis et de frères. Il étail
pour tous, du bas au haut de l'échelle hié-
ra rchi que du chantier , le père nourricier.

Après l'épopée du tunnel , on l'a retrouvé
à la douane de Martigny où il poursuivait
la même activité , cultivait la même amitié
avec les anciens se faisant un plaisir de lui
rendre visite. 11 en créait de nouvelles.

Or, nous apprenions hier avec stupeur
son décès subit , à l'âge de 51 ans, le jour
de l'An.

11 était né à Sospirolo , province de
Belluno, dans une famille de cantiniers.
Deux ans plus tard , ses parents l' emme-
naient en Suisse, plus précisément à Faido.
Après les classes primaires , il suivit les
cours du collège de Biasca , fit un appren-
tissage de trois ans à Lucerne comme cui-
sinier et s'installa dans une cantine de
chantier , à Buseno, dans le canton des Gri-
sons, où l'on construisait un barrage.

Ce fut le début d'une brillante carrière ,
valaisanne surtout. Hugo Pani gas, toujours
entreprenant , apparut à la centrale de
Riddes d'abord , à Sarrayer , Vissoie , Fion-

nay, Haute-Nendaz , Arolla , Mattmark , au
Centre de recherches de la Ciba-Geigy de
Marly (FR), à Villeneuve , au Marchairuz.

Mais c'est surtout au Grand-Saint-
Bernard qu 'il laissa une profonde em-
preinte avant de venir s'installer dans la
zone industrielle de Martigny, où il ouvrit
le restaurant de la Douane.

Toute louange est impuissante à célébrer
de pareils mérites, car Hugo a su résoudre
des problèmes : demeure r profondément
humain , social , tout en menant à bien une
affaire commerciale d'envergure.

Tout ceux qui l'ont côtoyé - et Dieu sait
s'ils sont légion - garderont de lui un
souvenir impérissable.

Nous prions sa famille , au nom de la
commune libre du Grand-Saint-Bernard ,
au nom de tous ses amis , d'accepter nos
condoléances émues et de croire à notre
profonde sympathie.

APRES LE DOULOUREUX DRAME
DES ILES À SION

H ne s'agissait pas d'un meurtre
Un douloureux drame dû à la dé- à la maison et par un mot que la

pression s'est déroulé la veille des malheureuse portait sur elle lorsqu'on
fêtes, aux Iles, entre Sion et Aproz, où l'a découverte.
une mère de trois enfants a été trou- Il n'y a donc aucune trace de meur-
vée morte dans une voiture. tre dans cette navrante affaire que les

Par décence et par respect pour la circonstances nous obligent - contre
famille douloureusement frappée par notre gré - à développer afin de
cette tragédie, nous n'avons pas fait mettre fin à des faux bruits et aux
état de ce suicide exécuté au moyen accusations qui en découlent,
d'un vieux revolver. Depuis, l'opinion Dans ce douloureux contexte, le NF
publique s'est emparée de l'affaire et pense avec la plus vive compassion
le bruit circula avec insistance qu'il aux trois enfants, innocentes victimes
pourrait s'agir d'un meurtre, un nom
étant même souvent avancé pour dési-
gner son auteur éventuel.

Face à cette situation, force nous a
été d'en avoir le cœur net. L'hypo-
thèse d'un meurtre est née d'une
fausse interprétation des faits. On a,
en effet, découvert deux douilles près
de la victime et de là à conclure que
celle-ci portait deux blessures, il n'y
avait qu'un pas qui fut malheureu-
sement franchi.

Il est exact que la présence de ces
deux douilles a exigé des vérifications
très sérieuses. Il s'est finalement avéré
qu'une douille était restée dans l'arme
et qu'elle a été éjectée lorsque la vic-
time a effectué le mouvement de
charge pour mettre à exécution son
dessein désespéré.

D'autre part, ce dessein avait été
annoncé par une lettre laissée

de ce drame, ainsi qu'à toute la fa-
mille à qui va l'expression de sa pro-
fonde sympathie. gr.

Marche arrière intempestive

Auto Senn
communique

Le service de garantie, de réparation et
de pièces de rechange pour tous les ap-
pareils stéréo et radio vendus par nos
soins demeure assuré.

Le chef du département sonore de la
maison Senn, M. Peter Hadorn, reprend
à son propre compte dès le 1er février
1975 le personnel, les installations et le
magasin des pièces détachées. Il s'en-
gage à garantir l'exécution des travaux
de garantie jusqu'à la fin de 1975 et par
la suite un service de pièces de re-
change irréprochable.

La garantie s'étend à tous les appareils
qui seront vendus dans toute la Suisse
après le 1er février 1975.

Quatre blesses
VAL D'ILLIEZ. - Dans la nuit de mercredi
à jeudi, M. Michel Warpelin , né en 1945,
domicilié à Monthey, circulait de Champé-
ry vers Troistorrents. Peu avant le pont de
Fayot, il a remarqué un cyclomoteur arrêté
au bord de la chaussée. Il fit marche arriè-
re pour arriver à la hauteur de cet engin
lorsqu'il fut heurté à l'arrière par le véhi-
cule de M. Marius Gex-Collet, né en 1940,
domicilié à Monthey également.

M. Marius Gex-Collet et son épouse Si-
mone ont été blessés, de même que M1"'
Maryvonne Warpelin , née en 1948, ainsi
qu'une autre passagère du véhicule de M.
Warpelin , M'" Odette Guérin. Les blessés
ont été hospitalisés à Monthey.

Les bebes du Nouvel-An

_

MARTIGNY. - Les années passent.
Le temps fuit. Certains ont la douleur
de se séparer des leurs. D'autres ac-
cueillent avec le sourire de petits êtres
charmants venus égayer des jeunes
foyers.
Chaque année, nous avons l'habitude
de présenter à nos lecteurs le - ou les
¦̂ nouveau-nés de Van neuf.

A Martigny, le hasard a bien fait  les
choses. Heinrika Borter et son mari
Léo, habitant Glis, ont voulu passer
les fêtes de fin d'année chez des
parents habitant Bourg-Saint-Pierre.
L'ordonnance de l'agape a brusque-
ment été interrompue : Mme Heinrika,
âgée de 19 ans, a dû être acheminée à
toute vitesse vers la maternité de Mar-
tigny le soir de la Saint-Sylvestre.
Pour la bonne cause, accompagnée de
son mari Léo, électro-monteur, 21 ans.
L'attente ne fut  pas longue et à Oh. 05
naissait le petit Roy, pesant 2 kg. 670.

On imagine la joie des jeunes ma-
riés, celle de la paren té.

Un peu plus tard, c 'était une Orsié-
raine de bonne souche qui était ac-
cueillie au 2e étage de notre hôp ital.
Une terrienne, Mme Jeanne Métroz,
âgée de 37 ans, dont le mari Georges,
42 ans, est agriculteur.

Mariée depuis 12 ans, M"" ' Jeanne .
Métroz a déjà mis au monde trois
filles et un garçon.

Encore un, nous disait l'infirm ière ;
celui-là se prénomme Christophe ; il
pèse - c'est déjà un caïd - 4 kg. 180. Il
est né à 1 h. 30. La maman n 'en est
pas peu fière. A juste titre d'ailleurs.

Deux garçons nés à Martigny dans
la nuit de l'an.

De bon augure.
Dans les autres maternités des

hôpitaux ou cliniques valaisans, les
naissances ont eu lieu avant ou long-
temps après les douze coups de 1975...
Ainsi à Brigue trois naissances et
quatre à Viège ont eu lieu dans l'a-
près-midi du 1" janvier, alors qu 'elles
étaient attendues pendant la nuit !

A Sierre, une petite Saëlle Knupfe r
a poussé son premier cri à l'hôpital à
l'aube du premier jour de l'année.

A l 'hôpital de Sion, la petite Syl-
vana Impériale est née avec une heure
et demie d'avance sur 1975, à 22 h. 30.
le 31 décembre. Yy y ,  Y

A Monthey, les bébés ont p référé
attendre le jour pour faire connais -
sance avec le monde.

C'est donc à Martigny que le pre-
mier petit Valaisan est né. Fait cu-
rieux, Roy Borter, de parents haut-
valaisans, est né à Ma rtigny.

Nous formons pour les mamans et
leurs enfants nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé.

tes petits Roy Borter (en haut) et Christophe Mét roz en compagnie de leurs mamans

Elections complémentaires
à Erschmatt

ERSCHMATT. - La démission présen-
tée pour des raisons de santé par M.
Adolphe Messerli, président de la com-
mune d'Erschmatt, ayant été acceptée
par le Conseil d'Etat , le corps électoral
du lieu est convoqué pour des élections
complémentaires qui auront lieu au
cours de ce prochain week-end.

Mauvaise plaisanterie

ZERMATT. - Dans la nuit du 31 dé-
cembre, les habitants du quartier de la
gare de la station du Cervin ont été mis
en émoi par le bruit causé par l'éclate-
ment d'une vitrine d'un établissement
bancaire. Deux jeunes gens qui prirent
la poudre d'escampette à la vue de té-
moins en seraient ies auteurs. Appa-
remment, il semble que leur intention
se limitait à faire du bruit. Il n 'en
demeure pas moins que les dégâts sont
importants.

Magnifique cadeau de Noël
pour Unterbaech

UNTERBAECH. - Au cours de sa der-
nière séance, le conseil communal
d'Unterbaech a pris note, avec satisfac-
tion, d'un don de 45 000 francs octroyé
par M"" veuve Weissen, en souvenir de
son mari, en faveur des bonnes oeuvres
de la localité. La donatrice a été, bien
sûr, remerciée comme il se doit pour
son geste.

Réveillez la bile
de votre foie

Solidairement v'autre !
Suite de la première page

Solidairemen t v 'autre !
La guerre ! Elle est de toutes les que nombreux sont tués dans Vin -

préoccupations, mais encore de terminable expectative de n 'avoir
toutes les échappatoires. Tout le p lus à tuer !
monde aspire à la paix , mais tout Solidairement v'autre !
le monde exige du voisin qu 'il A ce rythme, si l'homme s 'obs-
manifeste d'abord ses intentions tine à croire qu 'il n 'est pas l'autre
pacifiques. Par malheur, comme le de quelqu 'un, il ne subsistera bien-
voisin l'est inévitablement d'un tôt que la solidarité des cimetiè-
autre qui l'est aussi, chacun s 'arme res... Et ce sera trop tard pour dire
alors d'un air désarmant. Il en dé- enfin : solidairement vôtre !
coule que tout le monde vit sur Roger Germanier

p ied de guerre pour mieux aller
vers la paix. De plus, il en découle

UN AIMABLE DILETTANTE
Suite de la première page
pour amener la chanteuse noire Sarah
Vaughan. « Valy » aime...

La dernière de VGE est amusante.
Inaugurant une exposition consacrée à
l'art Louis XV, le président de la Ré-
publi que laisse tomber négligemment
qu 'il serait le descendant d'une
bâtarde de Louis XV , laquelle aurait
épousé un « philosophe » du siècle des
Lumières, M. de Saint-Germain.

Ah ! ces fins de race...

La voix demande :
- Il n'est pas petit , il a beaucoup de

travail , il a de grandes responsabilité s,
mais il veut vous parler. Qui est-ce ?

Les enfants du personnel de la pré-
sidence de la Républi que rassemblés
pour le traditionnel arbre de Noël et
auxquels on a fait la leçon répondent :
- Giscard !
Alors VGE apparaît dans un enca-

drement de rideaux rouges figurant un
écran de télévision en compagnie de
Nounours.
- Je ne suis pas le père Noël , dit-il.

Si je l'étais, j' aurais un plus beau cos-
tume et je serais connu dans le monde
entier.

Au fond, l'idée de « mondialisa-
tion » lui est peut-être venue ce jour-
là. Un président pour le monde
entier : VGE !

Traité de coq qui déclare forfait par
le poète communiste martiniquais , Cé-
saire, VGE s'est consolé en s'attablant
en bras de chemise dans la bouti que
en tôle et planches d'un coiffeur-
buvette de Fort-de-France et s'est mis
à boire au goulot une bouteille de
Vichy !

Tels sont les petits cancans de Paris
sur VGE. Il ne me semble pas bon
qu 'un chef d'Etat accumule ainsi sur
son compte tant de petits potins per-
fides. Les réputations politi ques
s'usent vite.

En un jour de franchise , VGE avait
avoué :
- Le bon président , c'est celui que

l'on n'a pas.
Et puis, et je terminera i par là, il

faut se méfier des bons amis. Tel
André Fontaine qui , dans une compa-
raison hardie entre De Gaulle et VGE ,
écri t que Mercure a remplacé Jup iter.

Attention , cher confrère, Mercure
est réputé le dieu des voleurs... Ce
doit être un réflexe de contribuable.

Jacques Ploncard d'Assac

Avis
aux agriculteurs

Les formules pour le remboursement
des droits de douane sur les carbu-
rants utilisés en 1974 à des fins agri-
coles peuvent être obtenues auprès
du préposé à l'office de la culture
des champs.

Adresse: Sion, Hôtel-de-Ville, ser-
vice municipal de l'agriculture.

IAUM A! KAiirott • lunrli m_-.rr .r__ .r.i

vendredi de 8 à 12 heures.

Délai : 15 février 1975.



Madame Lisette PANIGAS et sa fille Mag da , à Martigny ;
Madame veuve Maria PANIGAS , à Martigny ;
Monsieur et Madame Mario PANIGAS et leur fille M yriam , à Lugano ;
Monsieur et Madame Egidio PANIGAS et leur fille Luciana , à Riddes ;
Monsieur et Madame Aldo PANIGAS et leurs enfants Dolorès et Walter , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Marceau LOVEY-PANIGAS et leur fils Serge, à Martigny ;
Mesdemoiselles Laetitia et Rita BRANCALEONE , à Sospirolo ;
Monsieur et Madame Giovanni BRANCALEONE et leurs enfants Sylvana et

Célestino, à Sospirolo ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur
Hugo PANIGAS

cantimer

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 5V année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
le samedi 4 janvier 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Bourg-Vieux 3, 1920 Martigny II.

Prière de ne pas faire de visites.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

x.Mmmwmmw i ¦ i «-__-____——_^_—«
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Les cafetiers du district et de la ville de Martigny

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

Monsieur
Hugo PANIGAS

café-restaurant des Douanes

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

r t
Les collaborateurs et les employés
de l'entreprise Panigas, à Martigny

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hugo PANIGAS

leur cher patron et ami.

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

t
Monsieur et Madame Henn ROSSI-DELALOYE , a Beme ;
Monsieur et Madame Franz AMACKER-DELALOYE , à Sierre ;
Monsieur et Madame André ÛELALOYE-BRUCHEZ , à Fribourg ;
Messieurs Michel et André ROSSI , à Bâle ;
Mademoiselle Marie-Noëlle et Monsieur Bernard AMACKER , à Sierre ;
Martine , Geneviève, Patricia et Christian DELALOYE , à Fribourg ;
Madame Gabrielle MICHELLOD-DELALOYE , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon BROCCARD , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul BROCCARD , leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Ernest LUGON-DELALOYE ;
La famille de feu Léonce DELALOYE-ZUMOFEN ;
La famille de feu Alfred PUTALLAZ-BROCCARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Oscar DELALOYE

tertiaire de Saint-François

leur très cher père, beau-p ère , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle et grand-oncle ,
survenu à l'âge de 92 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Coeur à Sion , le samedi 4 janvier
1975, à 11 heures.

Selon le désir du défunt , on est prié de n 'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais
de penser à l'institut « pour enfance infirme » Notre-Dame de Lourdes à Sierre ,
cep 19 - 2216.

Domicile mortuaire : place du Midi 46, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦

La classe 1924 de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès subit de

Monsieur
Hugo PANIGAS

camarade et ami dont chacun gardera
un lumineux souvenir.

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

Monsieur et Madame lob VIRGILE ;
Monsieur et Madame Hélion

FUHRER et leur fille Fabienne ;
Madame Marie-Rose RIEDER et son

fils Jacques ;
Monsieur Sylvain RIEDER ;
Monsieur et Madame Charles STEI-

NER et leur fille Fabrice ;
Monsieur et Madame Simon RIEDER

et leur fille Anne ;
Madame Sylvie RIEDER et sa fille

Stéphane ;
Madame Ida RIEDER- JUILLAND ;
ainsi que les familles RIEDER ,
SCHMIDLY, parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin RIEDER

leur cher père, beau-père, grand-père ,
fils, frère, beau-frère , oncle, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection
le 30 décembre 1974, dans sa 63" an-
née.

La messe de sépulture est célébrée à
l'église Sainte-Clotilde à Genève ,
aujourd'hui vendredi 3 janvier 1975,
à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mor-
tuaire de Plainpalais.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

i

// a plu à Dieu
de rappeler sa servante

Madame et Monsieur Clément
BESSON-CORTHAY, à Verbier ;

Monsieur et Madame Maurice
CORTHAY-GABIOUD et leurs
enfants , à Verbier ;

Monsieur et Madame Marc COR-
THAY-GARD et leurs enfants , à
Verbier ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
PRALONG-PUTALLAZ et leurs
enfants , à Conthey ;

Monsieur et Madame Yves BESSON-
FUMEAUX et leurs enfants , à
Verbier ;

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

Madame
Rose CORTHAY

MICHAUD
leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante et cou-
sine, survenu à la clinique Saint-Amé ,
le 1" janvier 1975, dans sa 831 année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Son corps repose à l'ossuaire du
Châble.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Châble, le samedi 4 janvier 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Priez pour elle !

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ulvsse RODUIT

GRANGES
Déjà trois ans que tu nous as quittés.
Bien dure est ton absence, cher époux
et papa.
Chaque jour nous pensons à toi et ton
souvenir demeure vivant dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Fully, le samedi
4 janvier 1975, à 7 heures.

t
Madame veuve Joseph RION-LUY , à Miè ge ;
Monsieur et Madame Roger RION-UDRY et leurs enfants , à Miè ge ;
Monsieur et Madame Alphonse CLAVIEN-RION , leurs enfants et petits-enfants ,

à Miège et New York ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Justin LUY

leur cher frère, oncle , grand-oncle , cousin et parent , survenu à Sierre , dans sa
681' année, après une longue maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Miège , aujourd'hui vendredi 3 janvier 1975, à
10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 50.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Antoine FAVRE-VALENTINI , à Sierre ;
Monsieur Pierre FAVRE , à Sierre ;
Monsieur et Madame Mario QUINTAVALLE-FAVRE et leur fils Rap haël , à

Perugia (Italie) ;
Mademoiselle Rose-Marie FAVRE , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine FAVRE

leur très cher époux , père, beau-père, grand-p ère et parent , survenu à Sierre , le
1er janvier 1975, dans sa 65e année , muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à Sierre, - le
samedi 4 janvier 1975, à 10 h. 30.

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

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Emilie GRAUP , à Sion ;
Mademoiselle Renate GRAUL , à Genève ;
Monsieur et Madame Dieter GRAUL-BUCLIN et leur fils Stéphane , à

Mônchaltorf ;
Madame et Monsieur Antoine ROMBALDI-GRAUP et leurs enfants Guérin ,

Birgitte et Barbara , à Sion ;
Madame et Monsieur Michel ROSSIER-GRAUP , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner GRAUL

survenu à l'hôpital de Sion, après une courte maladie , à l'â ge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu au temple protestant de Sion , le samedi 4 janvier
1975, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
La communauté marianiste de l'Institut Saint-Raphaël

à Fribourg
recommande à vos prières l'âme de leur cher confrère

Jean REGRUTO
économe et ancien directeur

décédé dans la 841' année de son âge et la 641' année de sa profession religieuse.

L'office d'enterrement est célébré en l'église du séminaire Regina Mui
du Faucigny, à Fribourg, aujourd'hui vendredi 3 jan vier 1975, à 15 heun

Le corps repose à l'Institut Saint-Rap haël , chemin des Bonnefontain
Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire part.

D I D



t
La direction de l'entreprise Multone et Cie, menuiserie,

à Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
William VUILLEUMIER

père de M. Jean-Marc Vuiileumier , son dévoué emp loyé

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

Le personnel de rentrepnse Multone et Cie, menuiserie,
à Monthey

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
William VUILLEUMIER

père de Jean-Marc Vuillcuuiier , leur cher camarade de travail et ami

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

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Edwige FARDEL-REBORD

mère de M. Jean Fardel , conseiller munici pal.

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

Au nom du conseil communal :
Le président : Félix Carruzzo
Le secrétaire : Serge Margelisch

Monsieur et Madame Jean FARDEL-BLANC , à Sion , leurs enfants et petits-
enfants , à Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Jules FARDEL-ZERMATTEN à Sion , leurs enfants et
petits-enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Henri MICHEL OUD-FARDEL , à Sion , leurs enfants et
petits-enfants , à Sierre , Sion et Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges REVAZ-FARDEL , à Sion , leurs enfants et
petits-enfants , à Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées LUDE , EPARS , FARDEL , REBORD
BERARD , MORARD , BLANC et DELETROZ , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Edwige FARDEL-REBORD

veuve de Victor

leur chère mère, grand-mère , arrière-grand-mère , enlevée à leur tendre affection
le 1" janvier 1975, à l'âge de 82 ans , munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a lieu à l'église paroissiale de Saint-Guérin à Sion ,
aujourd'hui vendredi 3 janvier 1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : clini que générale à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.
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La société de musique « La Fleur des Neiges » de Verbier La messe de sépulture est célébrée à née Marie ZANOLI
l'église paroissiale de Saint-Maurice ,

a le regret de faire part du décès de aujourd'hui vendredi 3 janvier 1975, à ieUr très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , tante , grand-
14 heures. tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à lui le 2 janvier 1975,

¦m j *  j dans sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise.
IVI 3 fl 3 1TI £ Prière de ne pas envoyer de fleurs.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
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0rpS r.epose ! la mor§ue de Ia le samedi 4 janvier 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-Bourg.
mère de Maurice, membre actif , belle-mère de Clément Besson , grand-mère ?0mic}le mortuaire : Beaulieu L 189°
de Serge, Pierre-Alain Corthay et Yves Besson , membres actifs. Saint-Maunce. Repose en paix !

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
part.pan.

Le conseil d administration
de la Société d'électricité
de Martigny-Bourg S.A.

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Gasparine COQUOZ

née BOCHATAY

mère de leur fidèle et dévoué colla-
borateur Gérard Coquoz.

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

t
Le personnel

de la Société d'électricité
de Martigny-Bourg S.A.

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Gasparine COQUOZ

née BOCHATAY
mère de leur collègue Gérard Coquoz.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La société de musique
« Echo d'Orny »

et le Parti radical d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de
leur membre

Monsieur
Paul BISELX

a Prassurny

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, qui aura lieu à
Orsières, le samedi 4 janvier 1975, à
10 heures.

Les familles DONNET , ROUILLER ,
CLARET, GRANGER , ainsi que les
familles parentes , alliées et amies, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Théodomir DONNET

survenu à l'hôpital de Monthey, dans
sa 8r année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Troistor-
rents, aujourd'hui vendredi 3 janvier
1975, à 10 heures.

P. P. L.

t
Madame Auguste DUFFEY , à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Jean DUFFEY ,

leurs enfants et petits-enfants , à
Aix-les-Bains ;

Monsieur et Madame Michel
DUFFEY , leurs enfants et petits-
enfants , à Evian ;

Les neveux et nièces, à Genève ,
Tramelan et Annemasse ;

ainsi que les amis et connaissances ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur »~ l uu u~"uc
Auguste DUFFEY m _ ,Madameleur cher époux, oncle et parent ,

Monsieur et Madame Alexis COQUOZ-ROUILLER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Gérard COQUOZ-GARD , à Martigny ;
Madame et Monsieur le docteur Jacques DUCREY-COQUOZ et leurs enfants

Nicolas et Caroline , à Versoix ;
Monsieur et Madame Henri COQUOZ-MARTENET et leurs filles Pascale et

Alexia, à Martigny ;
Madame et Monsieur Bernard MOTTAZ-COQUOZ et leurs enfants Christop he

et Sandrine, à Sion ;
Mademoiselle Sylviane COQUOZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur le docteur H. HALSTENBACH-COQUOZ et leurs enfants ,

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

Madame veuve
Gasparine COQUOZ

née BOCHATAY

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et parente , survenu à
Martigny, le 1" janvier 1975, dans sa 90e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
le samedi 4 janvier 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux vieillards du Castel ou à Terre des
Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Paul BISELX

Prassurny

leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin, parrain , parent et ami.

Vous font part du décès survenu le 1" janvier 1975, à l'hôpital de Martigny,
après une douloureuse maladie chrétiennement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise, dans sa 871' année :

Madame veuve Julien TISSIERES-BISELX , ses enfants et petits-enfants , à
Prassurny, Médières et Orsières ;

Madame et Monsieur François CONSTANTIN-BISELX , leurs enfants et
petits-enfants, à Fully, Marti gny, Aigle , Morgins , Bex et aux Collons ;

Madame et Monsieur Bruno ALTHER-BISELX , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri BISELX-FACHER , à Prassurny ;
Madame veuve Léon COPT-MEYNET-BISELX , ses enfants et petit-enfant ,

à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 4 janvier 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Madame A. KNUPFER-BROWN et ses enfants , à Sion et Toronto ;
Monsieur et Madame Georges BROWN-LERCH et leurs enfants , à Marti gny

et Bex ;
Monsieur Charly BROWN , à Marti gny ;
Madame veuve Louise MASINI-ZANOLI et familles , à Lausanne ;
Madame veuve Jules ZANOLI-RIELLE et familles , à Sion ;
Madame veuve Henriette MOULIN-ZANOLI et familles , à Vollèges ;
Monsieur et Madame Ernest ZANOLI-HELDNER et familles , à Lausanne ;
Les familles de feu Eugénie MICHELLOD-ZANOLI ;
Les familles de feu François ZANOLI ;
Les familles de feu Joseph ZANOLI ;
Les familles de feu Rosa GILARDI-ZANOLI ;
Les familles de feu Cécile GRAND-ZANOLI ;
Les familles de feu Henri ZANOLI-MAYOR ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire jfe
part du décès de



t
Madame Sidonie VANNAY-LAUNAZ et ses enfants Carmen , Alain et Verène ,

à Vionnaz ;
Madame Edwige VANNAY , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Céleste LAUNAZ-PILLOUD , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Max LAUNAZ-VANNAY et leurs enfants , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Gaston BRESSOUD et leurs enfants , à Vionnaz ;
Révérend Père Théodore VANNAY , à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Laurent VUADENS-VANNAY et leurs enfants , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jérôme VANNAY-KARLEN et leur fille , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Louis OGAY-VANNAY et leurs enfants , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Jacques VANNAY-MARIAUX et leurs enfants , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Jean-Luc DELSETH-VANNAY et leurs enfants , à

Vionnaz ;
Monsieur et Madame Georges BRESSOUD-LAUNAZ et leurs enfants , â

Vionnaz , Monthey et Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest DELSETH-LAUNAZ et leurs enfants , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Pierre PECCORINI-LAUNAZ et leurs enfants , à Vouvry ;
Mademoiselle Fernande LAUNAZ , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Aimé GOLLUT-LAUNAZ et leurs enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Gérald LAUNAZ-GOU MAND et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Alain MARIAUX-LAUNAZ et leurs enfants , à Vionnaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Michel VANNAY

chef laborant Ciba-Geigy

leur très cher époux , père, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin ,
parent et ami , décédé accidentellement à Torgon le mardi 31 décembre 1974,
à l'âge de 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz le samedi 4 janvier 1975, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Grand Conseil du Valais
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le -Pays vient d'éprouvet
en la personne de

Monsieur
Michel VANNAY

député

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le samedi 4 janvier 1975, à 15 heures.

Sion, le 2 janvier 1975.
Le président du Grand Conseil :

Georges Berra

Les secrétaires :
Eugène Rossier - Peter Pfammatte r

t
Les autorités communales de Vionnaz

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Nathalie PUTALLAZ

'*

2 janvier 1974 - 2 janvier 1975

Enfant bien-aimée , nos cœurs se sont
brisés le jour où, comme une étoile
filante , tu es partie à l'envers des
cieux, sans même pouvoir nous dire

Monsieur
Michel VANNAY

conseiller communal et député

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

t
Le bureau technique Georges Rey-Bellet S.A.,

Saint-Maurice et Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VANNAY

t
Le SC Jorettaz Torgon

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Michel VANNAY

époux et père de ses membres Sido-
nie, Carmen , Alain et Verane.

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

t
La paroisse de Vionnaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel VANNAY

membre de son conseil de fabrique.

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

t
La classe 1931 de Vionnaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel VANNAY

leur contemporain.

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

Joséphine FOGOZ-
AMOOS

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors du décès de
leur chère maman , la famille de

Madame veuve

exprime sa vive reconnaissance a
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages, l'ont entourée dans son
épreuve.

Venthône, décembre 1974.

t
EN SOUVENIR DE

notre chère enfant

t
Le Parti démocrate chrétien du district de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel VANNAY

député, membre du comité du PDC du district de Monthey.

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

t
Les collaborateurs de la Winterthur assurances en Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VANNAY

agent NP de Vionnaz.

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

t
La fanfare « L'Espérance » de Vionnaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VANNAY

membre actif , ancien président et frè re de son membre Jérôme.

La fanfare sera présente en corps.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
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t
Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VANNAY

membre fondateur , ancien président , membre d'honneur , vétéran et frère de
Jérôme et Jacques, membres vétérans.

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

t
Madame veuve Cécile OREILLER-VARAYOUD ;
Monsieur André OREILLER , à Aigle ;
Monsieur Gérard OREILLER , à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard OREILLER-OGGIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean BURKHARDT-OREILL ER et leur fils , à Zurich ;
Madame et Monsieur Marc CETTOU-OREILLER et leurs enfants , à

Massongex ;
Monsieur et Madame OREILLER-AYMON et leurs enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Jean OREILLER-FARRAJ AT et leurs enfants , à

Massongex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred RICHARD , à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine GIOVANOLA , à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis VARAYOUD , à Massongex ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold OREILLER

retraité CFF

leur cher époux, père, grand-père , beau-père, oncle et cousin , que Dieu a rappelé
à lui dans sa 90e année, le 2 janvier 1975, muni des sacrements de notre très
sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le samedi 4 janvier 1975, à 10 h. 30.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.
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Lors de la descente à ski-bob, Bouby Rombaldi (tenant le flambeau) , Jacqueline
Onassis et Gilbert Bécaud.

rans-snr-sierre

trêve des confiseurs...

Pour fêter la fin d'année, Jacqueline Onassis, nisateur de cette superbe sortie , où l'entrain du re-
Gilbert Bécaud , Charles Aznavour et leurs familles pas n 'eut d'égal que la gaîté lors de la descente (aux
se sont retrouvés pour festoyer au sommet de la flambeaux) en ski-bob.
piste des Violettes, puis, quittant le restaurant au 

^^^^^^^milieu de la nuit , ils ont regagné la station dans une ^^—\ ^—.
magnifi que descente en ski-bob et au clair de lune.  ^L\ afei

C'est l'ancien entraîneur de l'équi pe suisse fémi- , ^Ê j |k
nine de ski Bouby Rombaldi  qui  fut  le grand orga- M ml^ÀljlllllI  ̂ WL

MARTIGNY. - Avant que ne tombent
les douze coups de minuit , un peu
partout dans les cuisines , les restau-
rants , on s'est affa iré pour fabri quer
toutes sortes de bonnes choses nous
permettant d'entre r en fanfare dans la
nouvelle année et en même temps
presque dans une époque que l'on

nomme à tort ou à raison « la trêve
des confiseurs ». Nous opterions plu-
tôt pour l'ère de la camomille...

Comment ne pas pardonner ces
péchés de gourmandise commis lors-
qu 'on nous met en présence de telles
merveilles ?

Photo NF

EVOLENE. - Pendant les fêtes de
Nouvel-An, les hôtels affichaient
« complet », dans la station. Pour le
plaisir des hôtes, les membres de la
Société des professeurs de ski ont
organisé, le soir du 31, une spec-
taculaire descente aux flambeaux.

Hier , sous un magnifi que soleil , on
a vu arriver les skieurs de fond. On
venait en famille se lancer sur la très
belle piste qui va d'Evolène aux Hau-
dères et forme une boucle de neuf
kilomètres environ. Cette piste est
constamment entretenue. Elle offre un
parcours séduisant et pas trop diffi -
cile. C'est pourquoi chacun y trouve
du plaisir : skieur entraîné , débutant
aussi et même les enfants. Rappelons
que les remontées mécaniques d'Evo-
lène, de La Sage et d'Arolla fonction-
nent. _J_ ,„Photo NF

Le groupe pendant le repas : à gauche
Bouby Rombaldi et Jacqueline ' Onas- m

• Anzère : 60-220 cm de neige pou-
dreuse, dure dans les fonds, pistes bon-
nes, toutes les installations fonctionnent,
piste de fond et curling ouverts.
• Arolla : 90 cm en station, 100-220 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes, toutes
les installations fonctionnent, patinoire et
piste de fond ouvertes.
• Bettmeralp : 200 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionr
de fond ouve^^
• Blatten-Belalp :
poudreuse, pisteŝ
installations ̂ MWi
ouvertes, m rj
• Bruson/Le Cha

atinoire et piste

imp* de neige
Bs, toutes les

, pistes de fond

ggt) cm de neige
es fonds, pistespoudreuse, durerons les fonds, pistes

bonnes, toutes les installations fonction-
nent.
• Champéry/Planachaux : 80-150 cm de
neige poudreuse, pistes très bonnes,
toutes les installations fonctionnent,
liaison avec Avoriaz, patinoire, curling,
piscine, piste de fond à Planachaux ou-
verts.
• Champex : 80-120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent, piste de fond et pati- cm sur les p̂ te.
noire ouvertes.. bonnes, tou_H
• Chandolin : 80-200 cm de neige pou- nent, piste dèTon
dreuse, dure dans les fonds, pistes • Super-Salnt-H
bonnes, toutes les installations fonction-
nent, piste de fond ouverte.
• Les Collons/Thyon/Veysonnaz : 40 cm
en station, 60-200 cm sur les pistes, neige
poudreuse, pistes très bonnes, toutes les
installations fonctionnent, piste de fond
ouverte aux Collons.
• Crans-Montana/Aminona : 40 cm en
station, 180 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent, patinoires Ycoor et
Sporting, pistes de fond et piste de
randonnées à skis ouvertes ainsi que la
piste de skibob.
• Evolène : 30 cm en station 30-80 cm
de neige poudreuse sur leŝ ftes, pistes
bonnes, les installa^^  ̂ ¦Wctionnent.
piste de fond et patino^Auwta^^B
• Fiesch : 170 cm de~̂ ™B poudreuse,
pistes très bonnes, to^̂ HHhuiations
fonctionnent, piste d̂ ^md^Eî ^HFies-
chertal ouverte. ^B ̂ MW
• Graechen : 20-80 cm ^Pheige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent, piste de fond, patinoire
et curling ouverts.
• Grimentz : 50 cm en station, 100-150
cm sur les pistes, neige poudreuse, pistes
très bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent, patinoire, piste de fond et piscine
ouvertes.
• Haute-Nendaz : 20-120 cm de neige,
pistes dures, et bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent, patinoire et piscines
ouvertes.

\

• Super-Nendaz : 20-120 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent, liaison avec
Verbier, piste de fond, piscine et patinoire
ouvertes.
• Leukerbad/Alblnen : 50-150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent, patinoire et
piste de fond dans le village et au col de
la Gemmi ouvertes.
• Les Marécottes : 15-150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent.
• Morgins : 60-170 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent, patinoire, piste de
fond et liaison avec la France ouvertes.
• Ovronnaz : 50-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent, piste de fond ouverte.
• Riederalp : 130-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent, piste de fond et
piste de randonnées à skis ouvertes.
• Saint-Luc : 70-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes trèsjDonnes, toutes les ins-
tallations fonctio^nt. À^m
• Saas-Fee : 7^H éMmkiion. 130-150

use, pistes
i fonction-

nent, piste dëTond^^atïïïgtre ouvertes.
• Super-Salnt- jflaAk70-150 cm de
neige poudreus^Kte_^phnes, toutes les
installations fonctionnent
• Taesch : 50 cm de neige poudreuse,
dure dans les fonds, pistes bonnes, piste
de fond ouverte.
• Torgon : 20-100 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les instal-
lations fonctionnent.
• Val d'Illiez/Les Crosets : 100-200 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes, toutes
les installations fonctionnent , liaison
franco-suisse et piste de fond ouvertes.
• Verbier: 30-200 cm de neige pou-
dreuse, pistes bones, toutes les instal-
lations fonctionnent, piste de fond, pati-
noire et curling ouverts.
• Vercorin : 20 cm en station, 20-120 cm
sur les pistes, neige poudreuse dans le
haut, dure dans les fonds, pistes bonnes,
toutes les installations fonctionnent, piste
de fond, patinoire et curlings ouverts.
• Wller-Lauchemalp : 160-200 cm de
neige poudreuse, pistes très bonnes,
toutes les installations fonctionnent.
• Zermatt : 60 cm en station, 100 cm sur
les pistes, neige poudreuse, pistes très
bonnes, toutes les installations fonction-
nent, piste de fond, patinoire, curling et
piscines ouverts.
• Zinal : 100 cm en station, 150 cm sur
les pistes, neige poudreuse, pistes très
bonnes, toutes les installations fonction-
nent, pistes de fond et de randonnées à
skis et patinoire ouvertes.



nitiative de TAN

IL TIRE SUR UN COUPLE D'AMOUREUX
PUIS SE FAIT JUSTICE

i Une personnalité jurassienne S ¦UJiiyUUyi
. If I " BERNE. - L'équité sur le plan social, la

WIBII M en ValaiS modération réci proque sur le plan écono-
I I I W M I  t «#¦¦ ¦ **¦ *¦¦%_» mique, la responsabilité sur le plan poli-

| U jour du Nouvel-An es, décédé à coui. de réu ôns tenues dans , les | # 
«Z +Sf if ^^Zinal, ou il passait quelques jours de villages d'Ajoie. L'aura qui entourait sa . principaux vœux exprimés par le conseil-¦ vacances, M' Hubert Piquerez, pre- renommée et son crédit exercèrent un ,er fédéra| pjerre Graber) président de la

¦ !id?nt.  ̂
tribunal de 

Porrentruy, qui impact certain sur les citoyens d'Ajoie. Confédération, lors de son allocution pourétait âge de 65 ans. L«s radicaux a,ou_Iots avaient encore en ,e riama.AlL A ia fin d.Une année deM- Piquerez était une personnalité mémoire les années d après guerre ou îrprofonde remise en question », de nom-marquante du monde politique juras- le président Piquerez joua un rôle tres breux Suisses „ on, ine à échapper> ensien. Authentique Aioulot, i aval en vue dans la vie politique de Porren- scrutant l'avenir, à un certain sentiment
- obtenu son brevet d avocat en 1933. Il truy. | d'anxiété », devait déclarer M. Graber dans
3 JSL, ? C,°"s

-i . .
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leS son allocution à la presse, la radio e, la1938 a 1951, année ou I électoral radical circonstances difficiles que le Jura a télévisiond'Ajoie l'appela au poste de juge d'ins- connues, le président Piquerez avait su ' . . . ¦ ¦ A A
traction de ce district. Il avait récem- faire preuve d'une rare impartialité, le . .., 

Apres une .,0"gue période de
ment été réélu tacitement à cette souci de l'importance de ses fonctions prospente, ce sont aujourd hui des sacri-
| charge, jusqu'en 1978. l'ayant par exemple incité à renoncer à ftces qu .1 faudra repartir :«  Chacun devra

M' Piquerez siégeait au tribunal des tout militantisme séparatiste jusqu'il y a . -¦ assurances, dans diverses sociétés peu de temps.
locales, ainsi qu'au comité du Parti M' Piquerez s'apprêtait à consacrer m M ^ ^l̂ t̂^̂ ^̂ ^̂  ̂̂T l
radical suisse et du Parti radical juras- le soir de sa vie à l'élaboration de la ^̂ ^̂ ^&^̂ ^̂ __^̂ _^̂ ^̂ ^̂ Usien. L'an dernier, il avait pris une part constitution du nouveau canton du Jura
très activé à la création de la dissidence et il est indéniable que ses larges con-
autonomiste du Parti radical jurassien. naissances juridiques auraient été pré- I _ Maîof m\ *tâT% l'ilJurassien intimement attaché à sa terre, cieuses dans ce but. C'est pourquoi sa LC ¦ GlCl UCil avait tout fait pour amener son parti disparition inopinée sera durement J
à épouser la cause de l'autonomie ressentie, aussi bien par les libéraux¦ . . . .  ,. . . . . .  ... 7IU?ï_^H — l a  t'.,.......,. «lu ryn ,,f ..r,\,,.„ _,,,-.
« -puu_vt ia vuu_. ui. i auiwiiuimv _ca_»c__ -_c , au_3i u-cu i_a. ic_ uuctauA ___-
jurassienne et ce n'est pas sans un radicaux qui perdent un ardent défen- ?.V! ?̂*' ~~ â ™'a*'

on du 
?° octobre sut

serrement de cœur que, devant l'inertie seur de leur idéal, que par les autono- l'initiative de l'Action nationale contre
de ses dirigeants, il avait dû se résoudre mistes qui avaient trouvé en lui un pré- l'emprise étrangère, la crise de l'énergie et
à y provoquer une scission. Celle-ci cieux soutien et un conseiller avisé. ,a faim dans le monde sont les événements
faite, U travailla d'arrache-pied au les Plus importants de 1974 pour les Suis
succès de la campagne du plébiscite Nous prions son épouse, sa famille et ¦ ses- P°ur 1975> ceux-ci souhaitent, dans
engagée par le Rassemblement juras- notamment ses deux flls, qui, sur les l'ordre, la stabilisation des prix, la sécurité
sien. On eut l'occasion d'entendre sa traces de leur père, ont ouvert une de l'emploi et une augmentation de la qua-
brillante éloquence, son franc parler et étude d'avocat à Porrentruy, de croire à 'l,é de la vie.
son art d'emballer son auditoire par des notre vive sympathie. L'enquête de l'institut de sondage de
formules toutes simples, notamment au Victor Giordano B l'opinion publique « Isopublic », menée à

¦ la demande du « Téléjournal », a touché

-H^UUHllBMjJKBr
y prendre sa part ». Le combat que nous
devons mener portera notamment sur l'in-
flation qui est bien loin de favoriser dura-
blement et le plein emploi : il s'agit là de la
« priorité des priorités ». U en va non
seulement de notre équilibre économique
et social, mais aussi « du fonctionnement
normal de nos institutions de démocratie
directe ». Nos difficultés internes ne doi-
vent pas nous empêcher cependant d'assu-
mer « notre part de l'œuvre de solidarité
sur le plan mondial ». U s'agit bien sûr
d'un devoir de solidarité, il s'agit aussi de
promouvoir la prospérité, il s'agit enfin
« d'œuvrer pour la paix ». Pour M. Graber,
l'essentiel est que nous restions prêts à
porter nos responsabilités internationales
dans un esprit d'ouverture et d'impartialité.

986 personnes , entre le 29 novembre et le
20 décembre 1974, dans toute la Suisse,
Tessin excepté.

24 % des personnes interrogées ont donc
estimé que la votation du 20 octobre, qui a
vu le rejet de l'initiative de l'Action natio-
nale, est l'événement de l'année (26 % en
Suisse alémanique, 17 % en Romandie).

La crise de l'énergie a été retenue par
18 % des personnes interrogées (23 % des
Romands, 16% des Alémaniques). Si l'é po-
que n'est pas encore aux restrictions, un
Suisse sur cinq est néanmoins conscient du
problème.

Quant à la faim dans le monde, elle
prend la troisième place : les conférences
de Bucarest et de Rome sur la population
et l'alimentation ont frappé l'opinion, peut-
être par leur côté académique alors que le
tiers monde subit toujours plus durement
le fléau de la famine.

Une constatation immédiate : la politi-
que nationale est en tête, suivie de problè-
mes généraux comme l'énergie et la faim.
Les événements politiques étrangers com-
me Watergate (8 %), le rétablissement de la
démocratie en Grèce et au Portugal (4 %),
et les changements de gouvernements en
Grande-Bretagne, en Allemagne fédérale et
à Paris (1 %), n'ont été retenus que par
d'infimes pourcentages des personnes in-
terrogées.

ILANZ. - Un drame s'est déroulé
au cours de la nuit du 1" au 2
janvier, non loin du petit village
grison d'Uors. Un jeune homme a
tiré quatre coups de feu sur un
couple d'amoureux et s'est fait
justice.

Vers deux heures du matin, alors
que le couple se trouvait dans un
véhicule en stationnement, une
deuxième voiture s'arrêta à quel-
ques mètres de là. Le conducteur
du premier véhicule décida alors
de partir. Il ouvrit la fenêtre de sa
voiture pour regarder en arrière et
apperçut l'automobiliste arrêté
derrière lui, agitant une arme à feu.

En politique suisse, un clivage entre
Romands et Alémani ques apparaît à pro-
pos de la création du canton du Jura : 9 %
des Romands y voient l'événement de l'an-
née contre 1 % des Alémaniques seulement.

Les vœux pour 1975

Le sondage réalisé par « Isopublic » pour
le « Téléjournal » a aussi porté sur les
vœux des Suisses pour 1975. En premier
lieu, on espère que les prix se stabiliseront
(43 %). L'inflation est considérée comme le
premier mal de l'année écoulée, les person-
nes âgées s'y montrant plus sensibles (près
de 47 %).

Deuxième souhait : la sécurité de l'em-
ploi, prédominant chez les jeunes. Elle est
retenue par 17 % de l'ensemble des person-
nes interrogées (21 % des jeunes). Les pro-
blèmes conjoncturels - prix et emploi -
s'inscrivent en tête des inquiétudes des
Suisses, sensibilisés sans doute par les
nombreuses fermetures d'usines ou réduc-
tions de personnel.

En troisième position figure le vœu de
voir s'améliorer la qualité de la vie (15 %
du total), mais 21 % des Romands et 14 %
des Alémaniques).

Enfin, la stabilité politique est souhaitée
par 10% des Suisses interrogés, alors que
1 % espère que les élections fédérales
d'octobre 1975 entraîneront des change-
ments importants.

Un coup de feu partit. Le couple se
jeta alors au fond du véhicule pour
se mettre à l'abri et put ainsi éviter
trois nouveaux tirs, ceux-ci traver-
sèrent la vitre arrière et la carrosse-
rie de la voiture. Par miracle, le
couple ne fut pas atteint par les
balles, mais que légèrement blessé
par des éclats de verre. Le jeune
homme qui avait tiré ces coups de
feu dirigea ensuite l'arme contre
lui et se tira une balle dans la tête.
Grièvement blessé, il devait
succomber quelques heures plus
tard à l'hôpital d'Ilanz. Le juge
d'instruction d'Ilanz enquête sur
les motifs de cet acte.

Un faux journaliste attaque un bureau de poste

premier jour de l'An est fête par arme. A la suite d'une fausse mani- (e.e.)

Cours de ski des Mayens
des enfants sédunois

Un repris de justice, âge de 27 ans,
habitant la ville de Zurich, a été arrêté
par la police de son canton d'origine
deux heures seulement après avoir
organisé un hold-up contre le bureau
postal de Freienwil, près de Baden. Le
gangster avait très bien préparé son
coup. Dans le courant de l'après-midi,
il s'était mis en rapport avec le bura-
liste et s'était fait passer au téléphone
comme étant reporter d'un quotidien

¦ Une vieille tradition italienne a
coûté la vie dans la nuit du 31 dé-
cembre au 1" janvier à une june

¦ 
femme, mère de deux enfants.
Deux familles italiennes, habitant
Bad-Ragaz (GR), avaient décidé de

¦ 
fêter ensemble la nuit de la Saint-
Sylvestre. Comme le veut une
vieille tradition italienne, le
premier jour de l'An est fêté par

SION. - L'année 1975 n'avait que quelques
heures d'existence lorsque la sympathique
armée des enfants sédunois, coiffés du
bonnet officiel , brandissant cartes vertes ou
cartes jaunes, prenait d'assaut les cars à la
rue des Mayennets , dûment cancellée par
la police. Destination : Les Collons. Mais le
cours s'appelle toujours « cours des
Mayens » et c'est toujours la même ani-
mation joyeuse qui règne avant le grand
départ pour les champ de ski.

argovien. A l'heure indiquée, le faux
confrère se présenta chez le buraliste,
qui le fit entrer. Son interview
terminée, le « journaliste » repartit. Un
quart d'heure plus tard il revint, sous
le prétexte d'avoir oublié ses notes
écrites. A peine avait-il pénétré chez
le buraliste, qu'il sortit un revolver de
sa poche, avec lequel il menaça l'em-
ployé. Il exigea que ce dernier lui
remette le contenu de son coffre-fort.

deux coups de feu. A peine les
douze coups de minuit avaient-ils
sonné, que le locataire de l'appar-
tement où avait lieu la fête alla
chercher son revolver. Il se pencha
à la fenêtre et tira deux coups en
l'air. Follement applaudi par les
personnes présentes, il referma la
fenêtre et voulut décharger son
arme. A la suite d'une fausse mani-

Chaque jour, jusqu'au dimanche 5 jan-
vier, qui verra le grand rassemblement
final dès 16 heures sur la place de la
Planta, les quelque 1000 participants,
moniteurs et accompagnants obéissent
ainsi à l'horaire d'une organisation impec-
cable dont ie S.C. Sion, sous la houlette de
M. Francis Montbaron, a le secret. Et là-
haut, c'est le rendez-vous avec une neige
de rêve, sous un éclatant soleil qui sourit
de tous ses rayons, au pied des Crêtes, g.r.

Profitant d'un instant d'inattention de
son adversaire, le buraliste se glissa
dans une autre chambre et appela à
l'aide. Des passants, alertés par les
cris au secours, tentèrent de s'inter-
poser, mais le gangster, menaçant les
passants de son arme, parvint à
nrendre le large à bord de sa voiture.
Sa fuite devait être de courte durée :
120 minutes plus tard, il était emmené
menottes aux mains. (e.e.)

pulation, un coup partit, la balle
traversant une paroi en bois et
atteignant M"" Rosetta Migliorc-
Vocaro, âgée de 25 ans, qui se
trouvait par hasard dans l'autre
chambre. La malheureuse, griè-
vement blessée, fut transportée à
l'hôpital, où elle devait rendre le
dernier soupir.

Intense
activité

d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Les secouristes volants
d'Air-Zermatt ont été alertés à trois repri-
ses jxnir porter secours à des personnes en
danger, au cours de cette deuxième jour-
née de l'année 1975. Leur première inter-
vention a eu pour cadre le cap des Moines ,
dans la région du col de Jaman. Un skieur
avait glissé sur une pente d'une cinquan-
taine de mètres, se blessant grièvement. On
a dû le retirer de sa fâcheuse posture au
moyen d'un treuil, tant l'endroit était
escarpé. Il a été conduit d'urgence à l'hô-
pital cantonal de Lausanne. Pendant ce
temps, le deuxième appareil décollait pour
secourir un skieur qui s'était blessé en
tombant au lieu dit Kehle, sur la piste du
Gornergratt, vers Gruensee. Au cours du
vol, le pilote Jolivet aperçut des signes de
détresse, dans la région de Ried. U atterrit
sur les lieux pour prendre en charge une
skieuse d'origine allemande qui s'était
écrasée contre une grange-écurie. On
manda donc un troisième appareil sur
« Kehle ». L'équipage de M. Jolivet

l'état (triple fracture de la mâchoire)
nécessita son transport urgent sur l'hôpital

LICENCIEMENTS CHEZ ZENITH TIME
Intervention
LE LOCLE. - Au mois de novembre, l'en-
treprise Zenith SA licenciait 106 personnes
dont 33 travailleurs suisses. A l'heure ac-
tuelle, sept ressortissants loclois, de natio-
nalité suisse, n'ont pas retrouvé un nouvel
emploi. De ce fait, l'OFIAMT ainsi que la
police fédérale des étrangers viennent d'a-
dresser aux autorités locloises une let-

Coup d'œil sur le petit écran
// n 'est certes pas facile de relater en sauce,

quelques lignes le déroulement de trois En ce qui concerne le saut à skis depuis
jours d'émissions. Garmisch, la beauté des images et l'entrain

La soirée proprement dite de Saint-Syl- de la nouvelle vague autrichienne, dont les
vestre comportait un film de Christian- jeunes sauteurs ont d'ailleurs outrageuse-
Jaque, « Babette s 'en va en guerre » avec ment dominé le concours, n 'ont pas réussi
Brigitte Bardot. Une pièce sans aucune pré- à nous faire oublier l'absence de nos
tention, mais qui a eu le mérite de ne pas grands champions suisses Steiner et
ajouter à la jatigue générale des méninges. Schmid.
Est-ce en raison de notre âge, mais nous La série « Les Faucheurs de Margu eri-
avons assez aimé le « Réveillon Belle Epo- tes » traîne un peu en longueur : mercredi
que » et ses anciennes danses et chansons, soir, une séquence de 55 minutes pour
qui nous a mené jusqu 'au seuil de 1975. expliquer une tentative réussie de Wilbur
C'était ensuite une bonne retranmission de- Wright, avec quelques larmes et quelques
puis Wiesbaden, des grands succès de la baisers, par-ci par-là.
chanson de 1974, spécialement en Alle- Quand on aime Offenbach , on ne pou-
magne. Une présentation avec le sens du voit certes pas être heureux de voir ce que
_ 7  _• ,_ J_  l _  -.__F._ -.__ - - II-  l -  . » ._¦_>

_ _  _-. _¦_ . _ _ , ... ,, • . ..

de l'OFIAMT
tre dans laquelle ils souhaitent que ces
sept personnes soient reclassées le plus vite
possible. Si cela n'était pas le cas prochai-
nement, l'Exécutif loclois devra alors de-
mander à la direction générale de Zenith
Time SA de réintégrer ces sept employés
dans son contigent.
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Trois condamnations

Une province vietnamienne, par sa capitale
tombe en mains communistes

SAIGON (AP). - Les troupes commu-
nistes ont pénétré jeudi dans Phuoc
Binh, chef-lieu de la province de
Phuoc Long à la frontière cambod-
gienne, où de violents combats se dé-
roulaient, parfois au corps à corps.
Les forces communistes ont également
pénétré dans un chef-lieu de district , A Phuoc Binh, une dizaine au
Hoai Duc, à 120 km au nord-est de moins de tanks de construction sovié-
Saigon. tique ont été repérés en bordure sud

Un porte-parole de Saigon a déclaré
que la situation était « critique » dans
les deux villes, mais qu'aux dernières
nouvelles, au milieu de l'après-midi,
les forces gouvernementales tenaient
toujours.

de l'agglomération et l'aviation de Sai-
gon en aurait détruit au moins un. De
source militaire, on précisait que
l'aviation avait effectué près de
50 raids pour soutenir les défenseurs
de chef-lieu de province. Un pilote
a rapporté que des immeubles étaient
en ruine et qu'on voyait des incendies
dans la ville. Le siège de l'administra-
tion provinciale et la caserne ont par-
ticulièrement souffert. La DCA nord-
vietnamienne était active. Phouc Binh
est encerclée. Les routes d'accès
étaient coupées et la DCA adverse,
ceinturait l'aérodrome.

Un refus criminel

Le Gouvernement sud-vietnamien a
demandé une réunion d'urgence avec
la délégation du GRP à Saigon pour
organiser l'évacuation des 25 000 civils
de Phuoc Binh, déclarant que beau-
coup étaient blessés, sans soins et sans
nourriture. La délégation du GRP a
rejeté cette proposition qu'il a dénon-
cée comme un « faux stratagème hu-
manitaire » de la partie de Saigon des-
tiné à tromper l'opinion publique » .

Elle a répété que le GRP ne négociera
pas avec le Gouvernement Thieu, et a
demandé la mise en place d'une .nou-
velle administration à Saigon pour
permettre le rétablissement de la
« paix et de la concorde nationales ».

MOSCOU (AP). - Dans un message de Nouvel-An, communiqué à des
journalistes occidentaux, le physicien soviétique Andrei Sakharov déclare que
ses vues contestataires lui font courir actuellement un plus grand danger qu'à
l'automne 1973, époque où il était l'objet d'attaques presque quotidiennes dans
la presse.

A cette époque, toutefois , dit-il ,
« l'intervention de l'opinion publique
internationale me protégea ».

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Trois
des plus proches collaborateurs de l' ex-
président Nixon ont été jugés coupables
d'avoir tenté d'étouffer l'affaire du
Watergate.

Le jury a reconnu coupables l'ancien
attorney général (ministre de la justice)
John Mitchell , MM. Bob Haldeman ,
ancien secrétaire général de la Maison-

¦ Blanche, et John Erlichman , ancien
conseiller du président pour les affaires
intérieures.

M. Kenneth Parkinson , ancien fonc-
tionnaire de la Maison-Blanche, a été

¦ acquitté et M. Robert Mardian , ancien
I agent de la campagne électorale de M.

Nixon , a été reconnu coupable sur un
chef d'accusation , à savoir complicité
dans la conspiration pour couvrir le
scandale.

Ehrlichman et Mitchell risquent jus-
qu 'à 25 ans de prison et Haldeman
20 ans.

C'est au bout de quinze heures de
débats à huis clos que le jury de douze
membres a rendu son verdict , con-

¦ cluant les soixante-quatre jours d'au-
dience du procès qui avait commencé
le 1" octobre.

OBJECTIVITÉ ?

NEW YORK (ATS/AFP). - Le New
York Times, commentant jeudi , dans un
éditorial , le verdict rendu à l'issue du
procès de Watergate , estime que l'hon-

¦ neur et l'intégrité de la démocratie amé-
ricaine, de même que sa structure cons-
titutionnelle, ont été défendus.

Il ne fait aucun doute, ajoute l'in-
fluent quotidien new-yorkais, que l' an-
cien président Richard Nixon a égale-
ment été jugé bien que ce soit l' ancien

I 

Sakharov déclare qu 'au cours de
l'année écoulée il n 'a pas reçu la
majeure partie des lettres qui lui ont
été expédiées de l'étranger et qu 'il ne
peut plus recevoir d'appels téléphoni-
ques internationaux depuis le 1" dé-
cembre.

L'autorisation a également été refu-
sée à sa femme d'aller se faire soigner
en Italie et à sa belle-fille et à son
mari de faire un voyage aux Etats-
Unis.

ministre de la justice et deux des prin-
cipaux lieutenants de M. Nixon qui ont
été reconnus coupables. « Bien que
M. Nixon échappe au châtiment à la
suite de la grâce amnistiante inconce-
vable qui lui a été accordée par son
successeur, il était moralement au banc
des accusés. Le verdict de cul pabilité
rendu par le jury s'app li que a fortiori à
M. Nixon ainsi qu 'à ses infortunés
subalternes qui avaient agi pour son
compte » , écrit le journal.

En haut, de gauche à droite, Hatde- •
mann et Mitchell ; en bas, de gauche à I
droite, Erlichmann et Mardian.

Son gendre et son petit-fils ont
aussi été menacés s'il ne cessait pas
ses activités, dit-il.

Sakharov ajoute :

« La suppression de la liberté de
conscience ef de la liberté de discus-
sion en Union soviétique déforme la
vie morale et intellectuelle de notre
pays et porte atteinte à son avenir.

¦.

« Elle détruit aussi la confiance in-
ternationale et crée une menace pour
le monde entier. Je voudrais souhaiter,
pour la nouvelle année, des améliora-
tions considérables sur ces questions
importantes ».

Le corps de Peter Kasper
ramené à Courmayeur

COURMAYEUR. - Hier matin, l'équipage d'un hélicoptère français a récupéré le corps de
l'alpiniste suisse Hans-Perter Kasper, 29 ans, décédé dans la face nord du grand pilier
d'angle du Mont-Blanc, à 4400 mètres d'altitude, le jour de Noël , lorsqu'il tentait cette
première hivernale avec un camarade, Ruedi Homberger, 34 ans, photographe à Arosa.

Ce dernier, rappelons-le, a été sauvé in extremis par une Alouette III de la
gendarmerie française.

Le cadavre de Hans-Peter Kasper, qui habitait Saint-Moritz , a été ramené à
Courmayeur.

Terrible avalanche
en Autriche: 12 morts

VIENNE (ATS/AFP). - Douze cada-
vres avaient été retirés mercredi de
l'avalanche qui s'est abattue, mardi
après-midi, sur un groupe de skieurs à
Gaschurn , dans la vallée de Montfaron
(Vorarlberg). Onze des victimes sont
des ressortissants de la RFA. Des
équipes de sauveteurs civils et des
chasseurs alpins ont continué mercredi
toute la journée à sonder les masses de
neige sous lesquelles une douzaine de
skieurs ont été ensevelis.

Le bilan du drame restait de douze
morts : six hommes, cinq femmes et un
garçonnet, tous originaires de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

Trois skieurs ouest-allemands, inter-
rogés par la police sur leurs faits et
gestes peu avant l'avalanche, ont été
mis hors de cause mercredi soir. La
commission d'enquête sur les causes de
l'avalanche estime que la coulée de
centaines de tonnes de neige a pu être
provoquée par l'une des victimes qui
aurait skié dans une zone interdite.

La « mort blanche » a tué près de
400 personnes, dont environ 80 % de
touristes étrangers, entre 1959 et 1974
en Autriche. Les plaques de neige sont
la cause la plus fréquente des accidents
mortels enregistrés dans les Alpes autri-
chiennes.

matin , au cours du premier conseil des

PLANIFIER
LA FRANCE...

PARIS (ATS/AFP). - Le président .français
Valérv Giscard d'Estaine a lancé, ieudi

ministres de 1975, un programme d action
gouvernementale , pour les six premiers
mois de l'année, qui comportera l' amorce
de la réforme de l'entreprise, le « redé-
ploiement de la production industrielle
française , différents projets qui s'inséreront
dans un code de l'environnement , la mise
au point d'un projet visant à la réduction
des inégalités sociales et le réexamen de
tout le système de la construction en
France ». En définissant ainsi ce pro-
gramme - qui constitue le premier essai
d'une véritable planification du travail
gouvernemental en France — le président
Giscard d'Estaing a précisé que cette
action se propose de « continuer le chan-
gement » et de « poursuivre l'action réfor-
matrice » du gouvernement.

LA MERE DE BOUKOVSKY
PAR SIMPLE HUMANITÉ!

LE CAP (ATS/AFP). - Le professeur Christian Barnard a donné des détails jeudi sur la
transplantation d'un second cœur greffé , sur un homme blanc de 47 ans pour assister son
propre organe défaillant , qui s'est déroulé à l'hôpital de Groote Schuur au Cap le
1" janvier.

Le patient a reçu le cœur d'une jeune fille de 17 ans, ce qui prouve, a-t-il dit , que la
cavité cardiaque peut contenir deux cœurs adultes. Lors de la première opération de ce
genre pratiquée dans le monde, le professeur Barnard avait greffé le cœur d'un fillette de

Le chirurg ien a précisé que le pa t i en t  union. Cependant j ' ai estimé que . dans ce P1"5 le travail qu effectuait le cœur ongi- tNUUHt U N t UUNUAIVINA I I U IM
avait déjà subi auparavant deux opéra- cas, un cœur de soutien donnerait de meil- nal ' a souhg"e le Professeur Barnard. « Le — ¦ ¦ w w ¦ ¦ —
tions. dont la dernière en 1969. au cours de leurs résultats » cœur original va bien aussi et notre seule ¦¦¦¦ _Tk ¦ Vk-T ¦* *¦ n i P I I A
laquelle une valve aortique avai t  été . . . .,- , .t . , préoccupation est qu ' il peut devenir pares- El M K A M1 w II" K I H\l N
insérée dans le cœur. « Ma décision dans . L opération a ete faite comme la prece- seux puisque l'organe transp lante tend à £ I Uli  « 11111 » UC D I-L I l Û
ce cas a souligné le professeur était d'en- dente' u y a un mols' le cote Eauche du effecteur son travail ».
lever ou non le cœur malade ' Il ne fait cœur greffé a été relié au côté gauche du Le chirurg ien a précisé que le patient se MOSCOU (ATS/AFP). - Le docteur Mik- Le procès de Mikhaïl Stern avait débute

do t >  e des e so nes me cœur ma'ac'e " 1U' était très défaillant » . remettait du choc de l'opération et qu 'il hail Stem a été condamné mardi à huit ans le 11 décembre. Il était accusé d'avoir ré-
critiqueront

1 
et diront que Saurais dû "le Le patient a supporté l'intervention « extrê- regagnait peu à peu l' usage du bras et de de camp de travail « à régime sévère » par digé de faux certificats médicaux afin

fiirp P» nm pHpr à ..np ._in.nlp tmn-.nl.sri mement bien », a souligné le professeur. la jambe gauche. le tribunal de Vinnitsa (Ukraine) sous l'in- d'éviter le service militaire à un certaintaire et procéder a une simple transplan- & culpation « d'avoir reçu des pots-de-vin et nombre de jeunes gens et d'avoir fraudé
r_ _  _____ __. __ ________ __ _____ _____ I d'avoir commis des escroqueries », a pré- sur les médicaments. U a plaidé non cou-
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Un aviOll 
répondants étrangers En outre, a-t-il
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, n • RAID ISRAÉLIEN AU LIBAN Phnom Penh. Les combats continuent appel. 

m, aval. e,e intente parce que ses aeux n.S

ail MOnt-BlanC ? BEYROUTH (ATS/AFP). - Quatre habi- aussi au nord-ouest et au sud-uuest de la Victor Stern a affirmé que cette condam- om aemanae a émigrer en israei.

tants du Sud-Liban ont été tués mercredi ville. Les positions cambodgiennes situées nation équivalait à un meurtre prémédité Le docteur Stern, qui est âgé de 56 ans,
Hier après-midi de nombreuses oer- I soir au cours d'une attaque israélienne sur la rive est du Mékong, face à Phnom et il a annoncé qu'il allait adresser un dirigeait le service d'endocrinologie de

* sonnes ont aôercu depuis la vallée un contre le village de Taibeh (Sud-Liban), Penh, sont déjà tombées aux mains des appel à l'opinion mondiale afin de faire l'hôpital de Vinnitsa. Il avait été arrêté en
I petit avion se dirigeant vers le Mont- I si,ué a 5 km de la frontière, dans le district communistes. réviser le procès. mai dernier.

Rlanc à la h_..i.__ ..r d.. refuoe des i de Marjayoun, annonce jeudi matin le 

Les deux cœurs ne sont pas synchronisés
mais le chirurgien a estimé que cela était
« peu important ».

L'idéal , a-t-il cependant souligné , serait
que les deux cœurs battent alternative-
ment , l'un se reposant pendant que l' autre
bat. Nous constatons que le côté gauche du
cœur greffé prend à sa charge de plus en
plus le travail qu'effectuait le cœur ori gi-

M1LAN (AP). - M"" Nina Boukovskaya ,
mère de Vladimir Boukovsky, intellectuel
soviétique contestataire emprisonné, a
lancé un appel pour que l'on donne les
soins médicaux que nécessite l'état de son
fils , atteint d'un ulcère du duodénum , rap-
porte l'agence catholi que italienne Asca.

Selon l'agence, cet appel est contenu
dans un message 'que M 1™ Boukovskaya a
remis à une Italienne qu 'elle a rencontrée à
Moscou.

Aux dires de sa mère, Boukovsky est

dans un état sérieux mais il ne reçoit au-
cun soin et il est l'objet de l'habituel traite-
ment rigoureux réservé aux « criminels po-
liti ques ».

Boukovsky a été condamné, en 1972, à
deux ans de prison , cinq ans de camp de
travail et cinq ans de privation de liberté
pour avoir publi quement accusé les auto-
rités soviétiques de persécuter les contesta-
taires et de les enfermer dans des établisse-
ments psychiatri ques .

L'IRA prolonge la trêve
DUBLIN (ATS/Reuter). - L'armée répu-
blicaine irlandaise (IRA), l'organisation ter-
roriste catholique en Irlande du Nord, a
annoncé jeudi une prolongation de qua-
torze jours de la trêve qu'elle avait procla-
mée à l'occasion de Noël et du NOuvel-
An.

Le cessez-le-feu, qui était entré en
vigueur le 22 décembre, devait expirer hier
soir à minuit. La prolongation de la trêve
était généralement attendue, à la suite des
initiatives de paix prises par le secrétaire
britannique aux affaires d'Irlande du

Nord, M. Merlyn Rees. Mardi , M. Rees a
ordonné la libération de vingt prisonniers
détenus à titre administratif , et à la remise
de peine de cent autres prisonniers qui
auraient dû demeurer en prison jusqu'à la
fin mars.

Une déclaration du conseil militaire de
l'aile provisoire de l'IRA, remise aux jour-
naux et radios de Dublin, affirme que la
réaction du Gouvernement britannique à la
trêve ne justifiait pas un cessez-le-feu per-
manent.
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