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• 2, 23 : Nouvelles suisses
• 4, 5, 6 : Mémento, bourse
• 7 : Radio
• 8, 9 : Echecs, mots croisés
• 10, 11 , 12:  Sports
• 13, 15, 19 : Le Valais

sous la loupe
• 20, 21 : Avis mortuaires
• 22 : Valais dernières
• 24 : Dernières dépèches

Collombin :
ce J'ai encore

mal»
Voir page 11
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Quelle curieuse idée, de se

mettre à suivre une étoile ! j'ai eu
de ces envies, quelquefois, dans ma
jeunesse ; est-ce que je l'aurais en-
core ?

Il y a dans le ciel une étoile qui
brille d'un éclat particulier et elle
me fait signe, elle se déplace
rapidement au milieu des flocons
de nuages. Alors marche, marche !
Dans le désert tu peux avancer ,
tourner en rond, revenir sur tes pas,

myrrhe de ton espérance. Il fait
bon dans cette étable, tu voudrais y
rester toujours, tu voudrais repartir
et annoncer partout : « Un Sauveur
nous est né ! Je l'ai vu ! »

Mais déjà courent les bruits les
plus étranges : Hérode s'est ému ,
toute la contrée se lève, on te suit !
On cherche l'Enfant-Dieu , mais
c'est pour le faire mourir ! Tous les
Pères Noël en auto, en avion, en
hélicoptère, en ailes Delta, vont

relatif

Voir en page 22
l'enquête réalisée
par Gerald Rudaz

Deux accidents en trois jours , lors du stage d' entra înement pour parachutistes qui
a débuté le 21 décembre à l 'aérodrome de Sion : est-ce à dire que ce sport est
dangereux ? Est-ce que des circonstances sp éciales ont joué un rôle dans ces
accidents ? Et pourquoi parle-l-on de parachutisme « relatif » , et non de
parachutisme tout court ? M. Gerald Kummer, président du Para-Club Valais
répond à nos questions. Nous le voyons ici avec ses coéquip iers , plongeant en
chute libre, formant une étoile humaine extra ordinaire. C'est M. Kummer lui-
même qui a p ris cette p hoto avec un app areil f ixé  à son casque.

P

le vivre ! Plus tellement de savants,
de docteurs, de conférenciers à in-
terroger sans fil et sur l'écran : ils
accumulent assez de nuages pour
en faire des ténèbres !

Dieu, tu le connais un peu main-
tenant. Tu sais combien il est sem-
blable à toi, semblable à tous les
enfants des hommes et surtout aux
plus pauvres, semblables à ces en-
fants qui risquent d'être tués avant
de naître !

Oui, retourne par un autre
chemin. Pas celui des problèmes,
des questions, des fausses angois-
ses, mais celui d'un amour lumi- ¦
neux, d'une joie rayonnante, d'une
vie chrétienne qui restera , pour les
témoins, une Etoile.
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Qu est-ce que le parachutisme

L'histoire des rois
ensevelir cet Enfant sous la paque-
taiUe sentimentale ! L'Enfant devra
s'enfuir, et toi, fais un détour , ne
retourne pas par où tu es venu ,
change d'itinéraire !

Plus d'étoile. C'est-à-dire que tu
n'as plus à chercher Jésus, mais à

mages
te retrouver à la même place et re-
commencer, recommencer long-
temps ; mais quel est donc ce jeu ?
L'étoile est toujours là, ce sont les
nuages qui se déplacent.

Çà ressemble un peu à ta vie !
Tu suivais ton idéal, tu cherchais
Dieu qui marchait devant toi, tu
voulais le mieux connaître, mieux
aimer, mieux servir, qu'il te dise le
lieu où il repose à midi, le soir, à
minuit ; et l'étoile joue à cache-
cache avec le nuage. La voici dis-
parue pour de bon, tu es obligé de
demander ton chemin dans le noir,
et on te donne de drôles de rensei-
gnements :
- Dieu ? Connais pas. Ah ! Le

Messie ? Le Sauveur ? Personne ne
sait. Connais pas. C'est pas de no-
tre temps. C'est une légende. J'y
crois comme au Père Noël. On
parle un peu de Bethléem. Essaie
de ce côté-là.

L'étoile a reparu, elle te conduit .
à Bethléem ; tu trouves un nou- I
veau-né couché dans une man- g
geoire. Tu l'adores, tu lui offres l'or .
de ton amour, l'encens de ta foi, la IL —- ._ — — __  —— — ¦

« Devant le mur
Voir page 3

Les VœUX du Conseil d'Etat aux autorités constituées
SION. - Hier vendredi, a la maison Supersaxo a Sion, le Conseil
d'Etat recevait les représentants du clergé, des ordres religieux et
des autorités constituées du canton , du district et de la ville de
Sion, pour formuler ses vœux de Nouvel-An.

Entouré de MM. Loretan, Genoud , Steiner et Zufferey, M. Ar-
thur Bender, président du Conseil d'Etat , brossa un tableau de la
situation économique en soulignant que le Valais, entre la crois-
sance zéro et une expansion sans limites , avait choisi la voie d'un
développement raisonnable. Sur le thème « Vivre , c'est compren-
dre », le président du Conseil d'Etat traita du problème de la
coopération de chacun à la recherche du bien commun et du
rassemblement des bonnes volontés, en dehors des divergences
particulières, pour atteindre ce but. En conclusion , le président du
Conseil d'Etat appela la protection divine sur notre canton à

l'aube de cette année 1975 qui lui réserve, plus que jusqu 'ici, son
lot de difficultés à affronter.

Très brièvement, Mgr Adam, évêque du diocèse de Sion,
remercia le Conseil d'Etat et exprima ses vœux de bonne et sainte
année.

Cette rencontre traditionnelle se termina par un apéritif qui
permit les plus sympathiques contacts entre représentants des
corps constitués.

Au nombre des participants, nous avons reconnu M. Georges
Berra, président du Grand Conseil et M. Clovis Riand , vice-prési-
dent ; M. Gérard Emery, président du Tribunal cantonal , accom-
pagné de MM. Jean Cleusix et josef Meyer, juges cantonaux ; M.
Louis Allet, ancien procureur général ; Mgr Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard et le chanoine Delaloye, remplaçant Mgr

Salina, empêché ; les délégués des révérends pères capucins de
Sion ainsi que le curé Oggier, curé de la paroisse du Sacré-Cœur
à Sion, le chanoine Bérard et des délégations du Chap itre et des
paroisses de Sion.

Le district de Sion était représenté par M. Maurice d'AUèves,
préfet, et M. Marc Constantin , sous-préfet. On notait la sympathi-
que présence de M. Orlando Calandra di Roccolino , vice-consul
d'Italie, de MM. Félix Carruzzo, président , et François Gilliard ,
vice-président de Sion ; de M. Bernard de Torrenté, président et
Alcide Berthod, vice-président de la bourgeoisie de Sion. M. Nor-
bert Roten, ancien chancelier, et M. Gaston Moulin , chancelier ,
accompagnaient le Conseil d'Etat « in corpore » pour cette tradi-
tionnelle cérémonie des vœux du début de l'an.
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elle va !La vie, comme
Le véritable cri d'alarme que vient de lancer la Société suisse de vénérologie

a eu un écho effrayé dans la j eunesse de notre ville, parmi laquelle on trouve au
moins autant d'étrangers que de Suisses. Certes la terrible offensive de la
syphillis et de la blennoragie se déchaîne dans le monde entier. Mais dans un
pays comme le nôtre où l'on cache les effets au lieu de les traiter comme ceux
d'une maladie courante, le mal se répand sans trêve sous le manteau de
l'hypocrisie et de la honte, qui ne devraient pourtant plus être de mise à notre
époque.

Dans cinq de nos grandes villes , les
maladies vénériennes ont triplé en cinq ans
et il ne s'agit là que des cas annoncés et
traités ! De plus des maladies du même
genre, mais qui étaient particulières aux
populations d'Afrique et d'Asie , ont été
décelés chez nous, ces dernières années. Le
danger s'accroît du fait qu 'on peut être
atteint , donc contagieux , sans qu 'un
symptôme apparaisse. Seul le spécialiste
peut détecter. Il est indispensable
de se confier à lui dès qu 'on se soup-
çonne contaminé. Il est des contrôles
gratuits dans toutes nos policliniques. On
vous y renseignera exactement. Le constant
brassage des populations dû aux voyages,
au tourisme, à la négligence et à l'igno-
rance d'une jeunesse qui applique très mal
la libération sexuelle dont elle se glorifie ,
conduit à cette recrudescence de maladies
bien plus terribles pour l'avenir de la race,
que la tuberculose , les rhumatismes , ou
mieux le cancer.

Grippe !
Et puisque nous en sommes au chapitre

des maladies , notons les très nombreux cas
d'une gri ppe heureusement bénigne , mais
très violente et avec brusques poussées de
fièvre. Il semble que la température
presque estivale que nous subissons ,
truffée de lourds brouillards et de rafales
de fœhn en soit la cause. On a évité de peu
l'épidémie , mais les précautions sont in-
dispensables , nous a déclaré un médecin.

Spectacles de l'An neuf !
Avouerai-je ma déception ? Le spectacle

de fin d'année au Grand Théâtre de Ge-
nève doit-êtrë une sorte de féerie , une pièce
aussi accessible aux adolescents qu 'à leurs
parents, une soirée durant laquelle on
s'amuse, on s'extasie, une sorte de
« show » à « grand spectacle ». 11 y a des

opérettes anciennes et modernes qui répon-
dent à ce critère. Les Anglo-Saxons se sont
spécialisés dans ce genre. Les années pré-
cédentes, nous avons applaudi en famille
My Pair Lady, Show Boat , la Veuve
Joyeuse, tournée en revue par exemple.
C'est le répertoire parisien du Châtelet , du
Mogador. Le style espagnol d'un Lopez
peut aussi être source d' un franc succès.

On a retenu pour cette fois, Le Baron
Tzigane. Ce n'est déjà plus une opérette ,
presque un opéra-comique. La musi que en
est exquise. C'est du bon, si ce n'est de
l'excellent, Johann Strauss. Les parents ,
surtout les grands-parents , y trouvent leur
compte, et encore ! Car l'orchestre réduit à
sa plus simple expression ne peut rendre
tout ce que voudrait son chef , l'excellent
Azmin Yordan. 11 y a heureusement la
dynamique , spirituelle et comique mise en
scène de Lolftz Mansouri , qu 'on souhaite
applaudir beaucoup plus souvent , et les
chatoyants , variées et typiques costumes
hongrois de Bignens. En revanche , pas ou
peu de décors et trop peu de choristes. Car
comme l'intrigue et lé livret sont d' une
insigne pauvreté , il faut se rabattre sur le
seul « morceau » solide, le ballet.

On va donc de ballet en ballet , reliés
entre eux par la musique du Baron Tzi-
gane ! C'est un comble. Il nous a cepen-
dant valu la présence de Patricia Neary
dans un parfait pas-de-deux.

On espérait tout autre chose de ces
soirées qui nous font passer d'une année
dans l'autre . Les économies sont une
bonne chose - on a vivement félicité ,
dernièrement , le directeur pour avoir
épargné 450 000 francs sur la subvention -
il ne faut cependant pas exagérer. Si une
subvention doit être respectée, c'est
presque un devoir de l'utiliser pleinement.
Enfin quelle tête feront les gosses à suivre
les avatars amoureux de ce baron , qui
n'est pas même de pacotille , et de son en-
tourage ? Ce ne sont pas les petits cochons
roses, vivants ou de carton , qui les amu-
seront toute une soirée !

Cent insaisissables millions !
Tout autre est l'art de Richard Vachoux.

Il est tellement passionné de théâtre, dans
le sens le plus large du terme, qu 'il passe
d'un genre à l'autre avec une égale aisance,
une souplesse élégante, qui enchantent
tous les publics. Il est allé dénicher une
pièce de Georges Feydau, demeuré
inédite parce qu 'inachevée. Pour une fois ,
ce célèbre auteur comique s'est pris à son
propre jeu. Deux actes durant, il a telle-
ment embrouillé les situations les plus
extravagantes de ces Cent millions qui
tombent qu 'il n'a plus trouvé d'issue à son
histoire ! Il en est resté là et c'est très bien
ainsi, car il appartient alors à chaque
spectateur de conclure. Ce sont les mœurs
du demi-monde huppé du début du siècle
qui sont en cause, pris sous l'angle de la
bonne humeur, de la franche rigolade et
du paradoxe. Déjà les conflits sociaux
entre patrons et domestiques, entre riches
et ruinées, entre maris, amants et gigolos
sont esquissés de manière drôle, pour rire
et non pour raisonner. Les réparties, infini-
ment spirituelles et inattendues sont cin-
glantes et immédiates. On s'amuse de tout
et de rien, dans un habile décor de Jean-
Monod et une subtile mise en scène de Ri-
chard Vachoux qui fait constamment
rebondir l'action.

Si le vaudeville prend une ampleur
extravagante, les remarques demeurent
pertinentes et bien observées. Et tout cela
va crescendo, jusqu 'au moment où, en apo-
théose, le superbe cheval « Napoléon » fait
son entrée fracassante, mettant un terme à
cette fantaisie débridée et hilarante de bout
en bout. Une dizaine de comédiens triés
sur le volet pour incarner les rôles les plus
divers, portent ces Cent millions au nues.
Jean Vigny, Michel Cassagne, Talmès, Fon-
tana s'y taillent la part du lion.

M1' Marcel Sues

LAUSANNE. - Le premier arrondissemen t
des CFF communique : le train de sports
Etoile des Neiges circulera à nouvea u cet
hiver chaque dimanche, du 5 janvier au 25
mars. Ce train conduit des voitures directes
de Genève, Nyon , Lausanne et Montreux à
destination de Siene et du Châble. Des
liaisons rapides sont assurées à l'aller et au
retour, à Montreux, avec Château-d 'Œx.
Rangement et Gstaad, à Aigle, avec Cham-
p éry. Leysin, Le Sépey et Les Diablerets,

¦ ainsi que le col du Pillon dès le 9 février , à
Bex, avec la Barboleusaz , Villars et le col
de Bretaye, à Martigny, avec Les Marécot-
tes, au Châble, avec Verbier, enfin à Sierre,
avec Montana et Crans.

L'accès à l'Etoile des Neiges est des plus
simples : il suf f i t  de se munir d'un billet
d'excursion à prix réduit ou de tout autre
titre de transport. Le voyage peut égale-
ment se faire par d'autres trains à l'aller ou
au retour.

Migros - jeune pour 50 nouvelles années
Migros fête cette année son 50' anniversaire. Ce n'est pas en premier lieu l'orga- « merci de tout cœur »,
nisation de distribution au service de la population suisse qui sera célébrée , mais merci pour leur fidélité,
bien l'idée qui permit en son temps à Gottlieb Duttweiler de jeter ce pont entre merci DOUrle producteur et le consommateur. Cette idée , l'idée Migros , s'est imposée et a i u* "ilfait son chemin pendant cinq décennies déjà et gardera dans l'avenir également leur bienveillance
toute sa validité et son actualité . et leur appui

« Le but de Migros est d'offrir des marchandises, des prestations de ser- Afin 1ue ces remerciements ne restent
vices et dés activités culturelles avantageuses à tout point de vue et, par la P35 de vains m°ts,\ nous aimerions
réduction des marges commerciales, d'agir non seulement dans l'intérêt du ^ter Çe demi-siecle d'existence
consommateur, mais aussi dans celui du producteur, et ceci afin de contri- comme il se doit et avons prévu une
buer à la création d'une véritable solidarité entre les partenaires. » série ,de prestations particulières pour

l'année du jubilé :
m _. _ _  • i, » i ' • Nos clients trouveront en plus desMigros : 50 ans au service d une idée actions habituelles une série d offres

spéciales exceptionnellement avanta -
C'est là le thème que nous avons Toutefois , sans le soutien et la geuses choisies aussi bien dans l'assor-
choisi et qui nous servira de fil con- collaboration active des consomma- timent des produits alimentaires aue
ducteur tout au long de cette année de leurs, Migros aurait eu peine à sur- dans celui des articles d'usage cou-
jubilé , monter les difficultés de la mise en rant. Ces actions seront naturellement
Réformer le concept de la distribution route. Il fut en effet tenté de tous les publiées dans Construire, ainsi que
des marchandises au cours des côtés d'entraver le développement de dans la presse quotidienne. C'est ainsi
années de crise économique était une cette entreprise jeune et dynamique. que pendant l'année du jubilé , il sera
entreprise hasardeuse que seule une Si Migros ne s'est alors pas perdue tout particulièrement avantageux de
personnalité d'envergure comme dans les dédales des paragraphes ou faire ses achats dans les magasins
Gottlieb Duttweiler pouvait envisager. sous les proscriptions des puissants, Migros.

cela tient à vrai dire du miracle. De
nombreux consommateurs compri rent
par bonheu r que Gottlieb Duttweiler
s'engageait de façon sérieuse pour dé-
fendre leurs intérêts et répondre à
leurs préoccupations. Ils acceptèrent
et assumèrent le rôle de partenaire qui
leur était alors offert.
Migros a en 1941 abandonné sa forme
de société anonyme pour se réorgani-
ser en une coopérative qui groupe au-
jourd'hui pour ainsi dire la moitié des
ménages de notre pays. Voilà pour-
quoi Migros est en quelque sorte entre
les mains de ses clients. C'est d'ail-
leurs pour cette raison également que
le bien et la satisfaction des
consommateurs nous tiennent à cœur
et que nous profitons de cet anniver-
saire pour adresser à tous nos clients

• Tous les coopérateurs pourront , en
plus des différentes facilités d'achats ,
retirer un cadeau du jubilé créé spé-
cialement à leur intention. C'est juste-
ment cette année que le nombre des
coopérateurs Migros dépassera le chif-
fre du million. Nous sommes à vrai
dire fiers qu 'une, si grande partie de la
population ait décidé de s'associer à la
famille Migros.
• Les coopérateurs seront au cours de
cette année du jubilé invités à de
nombreuses manifestations culturelles.
Un concours de nouvelles s'adressant
à tous les auteurs résidant en Suisse
ainsi qu 'aux Suisses de l'étranger a
également été lancé à cette occasion.
• Les amateurs de voyages n 'ont pas
été oubliés. Nous avons, par l'intermé-
diaire de l'Hotelplan , organisé à leur
intention des voyages et vacances de
coopérateurs en Suisse et à l'étranger
à des conditions particulièrement
avantageuses. La première destination
nous sera présentée dans l'une des
prochaines éditions de notre Par-
dessus le marché ainsi que dans Cons-
truire. Il serait réjouissant que de
nombreux coopérateurs puissent
profiter de ces offres de vacances in-
téressantes.
• Des surprises, petites et grandes ,
devront pendant toute l'année nous
permettre d'exprimer notre joie à l'oc-
casion de ce cinquantenaire . Tous nos
coopérateurs , nos clients et nos amis
sont invités à se réjouir avec nous.

C'est sous ce
«M» fleuri svm-«M» fleuri sym- B^T é*̂ *-̂  ^e '

au
"

er et deux feuilles de sauge,
bolisant le jubilé l^L-vflP 

Mélangez bien et 
laissez cuire à feu

que nous vous j / ĵ _ m tr*'s t"OUX environ une heure et demie.
proposerons au I ^i B 

En fin de 
cuisson , ajoutez 50 grammes

cours de toute H B de beurre et laissez-le fondre. Servez
l'année nos ac- V, cette sauce avec des spaghetti « M
tions et activités 50 ans cara-mia » al dente (maintenant en
particulières. au service d'une idée multipack).

La recette de la semaine

« Sugo alla bolognese »
Hachez fin deux gousses d'ail , deux
carottes et un morceau de céleri et
faites revenir le tout avec 200 gram-
mes de hachis de bœuf dans deux
cuillerées à soupe d'huile d'olive.
Ajoutez deux verres de consommé, le
contenu d'une boîte de tomates pelées
(maintenant en multi pack), une feuille

Le Pakistan a besoin d'aide
ZURICH. - Pendant que nous fêtions
Noël, un tremblement de terre dans le nord
du Pakistan a jeté un grand nombre de
pauvres gens dans une misère indescrip-

Jeux imbéciles
GENÈVE. - Un garçon de café français de

-24 ans a été arrêté vendredi à Genève : la
nuit précédente; pour s 'amuser, il avait en-
dommagé une dizaine de voitures garées à
proximité de la gare, lacérant des capotes
et brisant des. déflecteu rs. H . avait égale-
ment, toujours pour s 'amuser, brisé la vitri-
ne d'une boutique. Lors de son interroga-
toire, il a en outre avoué s 'en être pris à
une dizaine d'autres voitures le 8 décembre
dernier, dans le même quartier.

tible. Les premières nouvelles font état de
milliers de morts, de blessés et de per-
sonnes sans abris , et cela dans une région
montagneuse où les services médicaux sont
insuffisants.

La Croix-Rouge suisse, Carita s suisse et
l'Entraide protestante suisse (EPER) exa-
minent la possibilité d'envoyer sur place
une équipe chirurgicale qui , en collabora-
tion avec des médecins pakistanais , soigne-
rait les nombreux cas de fractures .

Lés trois œuvres suisses d'entraide ont
immédiatement mis 150 000 francs à dispo-
sition. Elles s'apprêtent à fournir une aide
supplémentaire dès que des informations
plus complètes permettront d'organiser des
secours répondant à des besoins détermi-
nés.

Ensemble avec l'Entraide ouvrière
suisse, qui se joint à cette action , les œu-
vres d'entraide prient la population suisse
de manifester sa générosité en utilisant les
CCP suivants :

Croix-Rouge suisse 30 - 4200
Caritas suisse 60 - 1577
Entraide protestante suisse 80 - 1115
Entraide ouvrière suisse 80 - 188
en mentionnant « pour le Pakistan »

Crise cardiaque
au volant

SCHINZNACH DORF. - Un conducteui
de 54 ans, M. Heinrich Erni , de Schinz-
nach Dorf, a succombé à une crise car-
diaque hier, peu après minuit, alors qu 'il
roulait de la gare en direction de son domi-
cile. Sa voiture est sortie de la route et s'est
arrêtée dans un ruisseau.

LA CRISE ITALIENNE i
n mai dernier déjà , la direction de tisme. les hésitations et les finasseries
Banque d'Italie lançait le cri d'à- coutumières.
ie : l'Italie est au bord de la ban- Passons à l'examen des remèdes. Le
route. Les causes en étaient con- recours aux emprunts internationaux,
s : allemands ou américains, n 'est que f ui-

te renchérissement des ressources lime el peu glorieuse ressource pour
rgétiques (pétrole) et des matières combler le déficit de la balance des
nières a provoqué une hémonagie paiements. Le problème reste entier,
devises (papier-monnaie) et le désé- Les milieux des affaires , jugeant la

'ibre définitif de la balance des paie- demande intérieure comme excessive,
its ; demandent une politique des revenus et
. la croissance industrielle basée sur le resserrement du crédit. L'adap tation

politique systématique des bas aux nouvelles conditions du marché in-
tires a été sérieusement compromise ternational exige p lus de dynamisme, la
la hausse salariale importante arra- lutte loyale contre les resquilleurs et la
e par les syndicats, réduisant consi- « clientèle >> parasitaire, la concentra-
Mement les taux du profit ; tion des industries : enfin un contrôle m
. l'analyse de la crise économique strict des salaires et un accroissement
tontre que la hausse des salaires et des impôts,
pétrole n 'est pas seule en cause. En Cette thérapeutique drastique est con-

m En mai dernier déjà , la direction de
la Banque d'Italie lançait le cri d'a-
larme : l'Italie est au bord de la ban-
queroute. Les causes en étaient con-

_ nues :
1. le renchérissement des ressources

m énergétiques (pétrole) et des matières
premières a provoqué une hémonagie
des devises (papier-monnaie) et le désé-
quilibre définitif de la balance des paie-
ments :

2. la croissance industrielle basée sur
M une politique systématique des bas

salaires a été sérieusement compromise
par la hausse salariale importante arra-
chée par les syndicats, réduisant consi-
dérablement les taux du profit ;

3. l'analyse de la crise économique
démontre que la hausse des salaires et
du pétrole n 'est pas seule en cause. En
dénonçant le gaspillage, la paralysie
bureaucratique et le parasitisme entre-
tenu par l'Etat , et en demandant que

m les responsables des entreprises privées
ou publiques soient désormais choisis
en fonction de leur compétence et jugés
sur leurs actes, le gouverneur de la
Banque d'Italie , Guido Carli, a fait
indirectement le procès de 25 ans de

M gestion de la démocratie chrétienne et
¦ de ses alliés.de ses allies.

Sa manière de voir est partagée dans
les milieux les plus dynamiques du
patronat ita lien, à commencer par
Gianni Agnelli, le nouveau président de
la Cofindustria.

Faute de se renouveler, la Démocra-
tie chrétienne, dit-on, est incapable de
diriger l 'Italie et d'en résoudre la crise
économique et sociale. L'appel à la ri-

m gueur de M. A ldo Moro n 'y fera pas
grand-chose, si l'énergie du gouverne-
ment n 'écarte pas résolument le favori-

L....................J

damnée par les syndicats, soutenus par
la gauche. Il n 'est pas question de faire m
payer aux travailleurs le redressement
de l'économie. Les syndicats proposen t
d'adapter le système économique, non
pas à une polit ique d'exportation, mais
à la demande intérieure, au moyen d 'in-
vestissements collectifs.

Des mesures fragmen taires ont été
adoptées, soutenues en partie par les
syndicats : nouveau resserrement du
crédit, augmentation des tarifs publics
et impôts indirects. De peur d'affaiblir
davantage le centre-gauche et de faire
le jeu de la droite, les syndicats n 'ont
réagi que par une grève symbolique.

La situation paraît inextricable. L'é-
lectoral semble las, comme l'ont dé-
montré l'échec du référendum sur le
divorce et les élections locales de Sar-
daigne. Comment dès lors redresser la
situation ?

(à suivre) F. Rey

Hôtel-restaurant
de l'Ecu du Valais

Saint-Maurice

i La famille A. Mathieu remercie
\ sa fidèle clientèle et lui souhaite ses
i meilleurs vœux pour l'an nouveau.
\ 36-3418
n... ¦ ¦¦.... ¦¦

L'entreprise
Zambaz Marius & Fils

Gypserle-peinture et décoration
Châteauneuf/ Conthey

présente à ses clients,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Voncoré
Extrait soluble de café additionné de
chicorée pour un café au lait délicieux
Offre spéciale
Bocal de 200 g 3.40 au lieu de 4.20

Spaghetti « M cara-mia »
al dente

>»---~Sv Multipack
/_____\ Paquet de 680 g 1.80
( MjQBQSj 2 paquets

^B| P  ̂ au lieu de 3.60

Tomates pelées italiennes
« San Marzano »

s \ Multipack
/ IWIGROSA Boîte de 400 g L—

^H^r 1.60 (îoo g = —.28 .6)
' - au lieu de 2.— 



Hier sur le petit écran
Nouvelle valaisanne

Pour ou contre « Formule 4 » ? l 'avoue
que la mise en scène des deux télép hones
- le « Gentil » et le « Méchant » - f u t  une
excellente trouvaille, hier soir, pour trouver
les liens entre les différentes tableaux de
Formule 4.

L'un des principaux tableaux de l 'émis-
sion fut  évidemment la lecture de la nou-
velle écrite par ' M"" Danielle Allet-Zwis-
sig : Devant le mur.

Les quelques séquences filmées à Sion
qui précédaient cette lecture n 'apportaient ,
à mon avis, pas grand-chose parce qu 'on
aurait pu choisir de meilleurs instants
qu 'une promenade au-dessus de Sion. A
ce sujet , la séquence d 'intérieur me p lut
davantage. Pour en venir à la lecture, je
fus quelque peu déçu. Non pas pa r la
nouvelle Devant le mur , mais par sa
présentation. A mon avis l 'accompagne-
ment musical, quoique bien intentionné ,
accapara trop l'attention du téléspectateur.
De p lus. Danielle Bournex ne parvint pas
à nous faire comprendre chaque détail du
texte.

S'il ne m 'appartien t pas de juger cette,
nouvelle, j' avoue que si j 'avais à le faire ,
il me p lairait de l'entendre encore une fois
dans de meilleures conditions. La colla-
boration de la radio ne serait-elle ici pas
bienvenue pour une reprise de ce concours
intéressant de nouvelles ? ]e crois pourtant
pouvoir dire que, avec un sujet très
commun. M"" ' Allet-Zzvissig a émis des
idées originales stimulant la réflexion du
téléspectateur (voir ci-contre la nouvelle
de M"" Allet-Zwissig).

Folklore valaisan
Après que les B lériot aient « fauché une
dernière fois les marguerites », nous ¦ re-

tournâmes aux sources » avec un direct du
château de Villa à Sierre. Une émission
réalisée avec bon goût et de nombreux
talents divers : Chanson du Rhône,
Zachéos. Zanoth, les hackbrettistes Wal-
pen, le trio Eugster, fosef  Molnar, etc.
Jean Daelwiler servait de guide à Emile
Gardaz. animateur principal de cette émis-
sion fort divertissante. Il nous p la ît ici de
relever que Retour aux sources nous fit
passer une agréable soirée. Que va-t-on
chercher quelque rose fanée à Montreux
quand on a chez nous tant de belles
choses. Par ailleurs il faut  souligner le bon
goût avec lequel tous les interprèles de la
soirée ont affronté les micros et les camé-
ras de la TVR.

Les agréables instants passés hier soir
devant le petit écran durant cette émission
confirmèren t notre conviction que la Suisse
peut se vanter de présenter quel que
folklore qui lui est typ ique. Même avec le
cor des Alpes, image aussi célèbre que les
vaches ou les montres sur les prospectus
touristiques, on peut plaire et divertir.

Inutile ici de disserter sur chaque groupe
ou artiste qui s 'est présenté hier soir.
Chacun a fait de son mieux pour notre
p lus grand p laisir. Dans la technique de
la réalisation, nous pourrions éventuelle-
ment faire quelques petites restrictions
concernant certains « p lay-back ». Mais
rien d 'important.

Emile Gardaz et fean Daelwyler •< pas-
sèrent » f ort bien à l 'écran. Les nombreux
¦¦ tu vois .' du compositeur valaisan
apportèren t cette note particulière au
direct. Même s 'ils purent éventuellement
dép laire à certains.

Bonne émission donc, qui mérite qu 'on
songe à exploiter plus souvent le principe
sur notre chaîne romande. N. Lagger

FLéo
Ce samedi soir, un relent de

migraine, l'estomac encore lourd , un
peu endoloris par les fêtes, fauchés de
surcroît, l'état idéal pour rester devant
la TV. Soirée de grande écoute
donc, on nous infligera Léo Ferré.

Vendredi, Léo Ferré.
Samedi, Léo Ferré !
Un clystère de haute fréquence, de

quoi tuer son bonhomme.
Nous prions nos lecteurs de nous

excuser du ton grossier que nous
employons, mais nous avons bien
voulu essayer de transposer l'am-
biance de l'émission d'hier ! Pour
parler de « crachat » il faut être
Baudelaire ou se taire. Malheureuse-
ment il n 'est que Léo Ferré...

Nous savons par avance que quel-
ques lecteurs ne supporteront pas le
ton que nous utilisons, alors que
lorsque Ferré les traite de culs de
bourgeois, ils aiment et ils paient.

Là, c'est de l'art.
Etre laid et riche ne suffit pas pour
passer à la télévision, Léo Ferré est en
plus anarchiste, cela veut dire qu 'il
pisse sur les bourgeois béats qui
('écoutent et font sa fortune...

Peut-on lui reprocher d'exploiter les
imbéciles, d'être richissime et de
cracher sur ses frères de fortune ?
Certes non !

Peut-on reprocher aux « cocos
chéris » de notre télévision de mani-
fester toujours plus ouvertement leurs
amitiés, particulières pour les démolis-

seurs, les émietteurs plutôt, de ce qui
reste de notre société ?

Oh non, ils font leur jeu !
Plus personne ne met de l'ordre,

« n'est-ce pas, ça ne fait pas social »...
et puis tout le monde a l'air satisfait !

Las, cette satisfaction n'est que
l'aboutissement de l'abrutissement : à
force de recevoir des coups on se
laisse aller, on ne les sent plus.

Les « autorités » (guillemets de plus
en plus importants) responsables de la
radio et de la TV, à force de lâcher la
bride et de laisser toutes les libertés,
ont fait prendre le mors aux dents à la
vieille rosse. Maintenant, elle essaie de
casser les brancards.

Aux comités de la SSR les repas
sont plantureux, et comme il est
impoli de parler la bouche pleine...
Au sommet de la pyramide on prend
bien garde à ne pas ébranler la
« base », les premières pierres à tom-
ber étant généralement les plus hau-
tes ; et, disons-le clairement, chacun
ayant peur pour son bifteck, chacun
se tait !

A Berne , on a trop besoin de pou-
voir de temps à autre venir sourire à
l'électeur... lui faire croire pendant les
deux jours de l'élection qu 'on gouver-
nera pendant des ans !

Voua en gros pourquoi nous sup-
porterons encore ce soir l'empoison-
nant Léo Ferré, l'anarchiste million-
naire qui nous prend pour des culs ,
même si, nous, nous n'aimons pas ça !

NF
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Petit Calibre et la Sicilia

Le premier quotidien
du Valais vous offre
- chaque matin le tour du

monde en raccourci

- la vie valaisanne sous la

Prix de l'abonnement pour 1 an: Fr. 96.-
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle —
s'abonne nu'elle nous sinnale votre neste nnnr nn'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon OC IOUIC
tangible. Canton

monde en raccourci

loupe

le programme complet
des sports
un reflet en couleurs
de toutes les régions du

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

96-
(Jusqu'au 31 décembre 1975)
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LA NOUVELLE DE Mme DANIELLE ALLET-ZWISSIG

PRIMEE A LA TELEVISION

du 3 au 18 janvier 1975
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m, vous présente M

|> toutes les finesses JE
jH de la gastronomie &*
|L d'outre-Rhin 9
L̂ Tél. 027/7 52 22 JP

Hier soir, lors de l'émission « Formule 4 », la Télévision romande a
présenté la nouvelle Devant le mur, de Mme Gabrielle Allet-Zwissig de
Sion, sélectionnée lors du concours littéraire organisé par la télévision.

De manière sympathique, Mme Allet , épouse d'Antoine, chef du
service juridique du registre foncier cantonal , nous a été montrée tout
d'abord au sein de sa famille, sur un accompagnement de violoncelle joué
par elle-même.

Nous félicitons bien sincèrement Mme Allet , et nous nous faisons un
plaisir de publier ci-après sa nouvelle.

Berlin-Est juin 1963
L'ombre sale d 'Hitler est encore

partout. On la sent suinter, visqueuse,
des ruines, et ramper, et se couler, et
se lover. Il semble la voir s 'élever,
fumée rance à l'odeur de tant de che-
veux brûlés... Elle empuante l'espace,
et le ciel exsangue où s 'ap latit le so-
leil.

Là-bas, l'avenue « Unter den
Linden » est d'une laideur lassante :
rien que de vilains petits arbres se
poursuivant sans fantaisie entre les tu-
meurs préfabri quées des blocs locatifs
balafrés de slogans rouges.

L'absence d'animation, la rareté du
trafic n 'est pas ressentie comme une
libération de dimanche à la
campagne, mais comme une inquié-
tante désolation.

Près du passage dans le mur barbelé
s 'agglutinent des gens de Berlin-Est ,
dérisoires promeneurs.

Ils regardent vers l'ouest.
Parmi eux, un couple, anonyme

d'âge et d'aspect ; lui, dans l'éternel
imperméable gris des jouirs douteux ;
elle, petite, gavée. Elle a frisotté ses
cheveux blancs. On lit son apparte-
ment sur son dos. Elle a mis dans son
salon des dentelles crochetées, là où
s 'appuien t la tête et les bras, des
p hotos sur le dressoir vitré et un chien
loup en porcelaine, à côté des roses en
plastique. Kitsch. Un doute de pous-
sière, un soupçon de négligence, sur
les fauteuils , sur le tapis : les poils du
chien s 'incrustent , et son odeur aussi.

Un chien blanc-gris; - frisé. On ne
voit pas ses yeux.

L 'homme regarde les touristes, de-
vant le mur. Il leur sourit. Il pousse
du coude un voyageur. Il se baisse. Il
se met à retrousser le canon de sa
jambe droite. Il montre sa jambe. Elle
est meurtrie d'affreuses cicatrices. Les
yeux s 'étonnent. L'homme dit : « Ich
war, in Stalingrad »

Il a insisté sur le mot « war »,
comme pour appuyer sa présence. I

Il a dit « Stalingrad » sur un ton tra-
gique et doux, appelant à la fois la
pitié et le respect. Mais les touristes
occidentaux ne comprennen t pas. Ils
éclatent.

Colère. Mépris. Haine.
« Il est allé à Stalingrad ? Eh bien,

il peut être content d 'en être revenu !
Tête de mort !
- Ah ! à Stalingrad ? Invité sans

doute à une partie de boules de
neige ?
- Ou à une grillade ?
- Ou comme parrain pour le bap-

tême de sang d 'Octobre Rouge ?
- Et les femmes russes ? Elles

étaient sans doute p leines de feu ?
- Ils ont tué mon p ère et ma mère.

Ils ont éventré ma ville. Ils lui ont
déchiré les entrailles. Ils lui ont coup é
les artères. Ils ont fou aillé son cœur...
Et il vient se vanter... »

Et lui ? Lui, penda nt ce temps ?
Il est là, suspendu vers l 'ouest. Car

il les a vus. Le jeune coup le, là-bas.
De l'autre côté. Si proche derrière l 'in-
frang ible, l 'infranchissable barrière.
Avec quelque chose dans les bras. Il
n 'entend p lus rien. .Il est là, ridicule

brave petit soldat Schwein. Son canon
en l 'air...

Emotion. Tendresse. Tension. Mais
qu 'est-ce qui brouille les yeux ?

Ils font de grands signes, les jeunes.
Et les vieux répondent. Alors, à bout
de bras, le jeune homme tend la chose
dans le ciel, très haut, blanche ,
comme une hostie qui s 'agite.

Le petit-fils.
Mais les grands-parents le distin -

guent si mal... Il y a trop d' eau pour
les iris.

Ces fleurs sont noyées.
Il se fait comme un grand vertige de

silence sur les touristes. C'est insup-
portable. C'est intenable. Cela va cra-
quer.

Cela craque.
Le chien.
Le chien s 'est échappé. Il s 'élance.

Vers l'ouest. A travers le passage.
D'abord surpris, les Vopos se sont

rassurés.
Ce n 'est qu 'un chien.
Qui va. Qui vient. Qui va vers les

jeunes. Qui les touche. Qui les lèche.
Qui renifle le petit. Qui revient vers
les vieux. Qui aboie. Qui repart et re-
tourne.

Qui ne comprend rien.
Qui hurle p lus fort. Qui court p lus

vite.
Il y a cinquante aboiements dans le

mur.

Pour changer , une semaine gastronomique
pleine de surprises
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Mme Danielle Allet-Zwissi g

// n 'y a p lus qu 'un grand chien qui
remp lit tout l'espace.

Il n 'y a plus qu 'un grand aboiement
qui remplit tout le ciel.

La grand-mère sanglo te. Elle
tremble tellement... . On dirait qu 'elle
s 'ébroue. Elle se fait toute petite. Elle
va se mettre à quatre pattes. Les poils
frisottés vont la recouvrir tout entière.
Les jambes vont se tordre. Les gr i f f e s
pousseront. Ses babines iront lécher le
petit-fils. Elle se met à aboyer. Elle va
s 'élancer.

Mais lui, le grand-p ère, il a senti le
danger. Il la retient fermement. Elle se
ferait tuer.

Ils ne sont pas des chiens.
Ils ne passeraient pas comme cela.
Pas des chiens...
Etre allé à Stalingrad... Etre revenu

de Stalingrad...
Pour être ja loux, atrocement, into-

lérablement douloureusement jaloux
de son chien...

Alors, il se baisse.
Il redescend son canon.
Et , bêtement, il se met à pleurer de-

vant le mur.
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Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , "Jare <;i, d étage.
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 fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuisti- i A#»K«ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58 LOeCne
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- • . , , ., . _ .

tériel de secours, tél. 4 24 44. "S "̂ fSiT*SfvT,?S"" " 
dlml-
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Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. Rheumakllnlk, tél. 6 42 52.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

Sion

E
g

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

tél. 210 30.
Senne* 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 des Nations, jour et
nuit : tél. (027) 22 98 98.

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

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

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez , Les Iles , tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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UN MENU ECONOMIQUE
Il y a tout de même un moyen de

cuisiner sans dépenser trop d'argent.
Renoncez un peu aux grillades et mi-
tonnez plutôt de bons petits plats.
Bien sûr, le temps de cuisson est
plus long, mais ces plats ont l'avan-
tage de se préparer à l'avance et se
font réchauffer.

Carottes râpées
Ragoût de mouton aux hari-
cots
Yaourts

« dusqu 'à vingt ans, la beauté est un
don, ensuite elle devient art, puis
une discipline. »

M. G.

vos bigoudis, elle rendra vos che-
veux souples et brillants et facilitera
le maintien de votre coiffure.

Pour avoir des jambes toujours
jeunes, pratiquez la douche écos-
saise. Baignez vos jambes d'a-
bord dans de l'eau chaude à la-
quelle vous aurez ajouté 500 g de
gros sel, puis dans l'eau froide. Pour
ce faire, il faut disposer de deux
vasques profondes où entrer suc-
cessivement. Il est conseillé
d'emplir plus simplement votre
baignoire d'eau bien chaude, d'y
plonger vos jambes en restant assise
sur le bord de la baignoire. Puis
d'asperger vos jambes à l'eau froide
avec une grosse serviette éponge
bien trempée en vous tenant au-des-
sus d'une bassine, terminez en dou-
chant vos jambes à l'eau fraîche
pendant 5 bonnes minutes, en ou-
vrant en grand le robinet de la bai-
gnoire.

VARIÉTÉS

LE PLAT OU JOUR :
Ragoût de mouton aux haricots

Pour 6 personnes : 1 kilo de poi-
trine ou haut de côtes de mouton,
500 gr de haricots secs, 125 gr d'oi-
gnons, 50 gr de beurre, une petite
boîte de concentré de tomate, 1
bouillon de bœuf, 1 cuillerée à
soupe de farine, 1 gousse d'ail, bou-
quet garni, sel, poivre.

Mettre les haricots à tremper quel-
ques heures, les mettre cuire douce-
ment dans de l'eau froide avec le
bouquet garni et les laisser bouillir
doucement 30 à 35 minutes.

Pendant Ce temps, faire dorer la
viande et les oignons dans le beurre.
Ajoutez l'ail haché. Saupoudrez de
farine, laissez roussir. Mouillez avec
un demi litre de bouillon dans lequel
on a dilué le concentré de tomate.
Versez les haricots égouttés dans la
préparation.

Faire mijoter deux heures et de-
mie. Assaisonner en fin de cuisson.

Tabac et globules rouges
Des spécialistes allemands de

l'institut Max Planck ont montré, en
utilisant un appareil électronique,
que le sang des non fumeurs conte-
nant 3 % de globules rouges agglo-
mérés alors que celui des fumeurs
en contient 10 %, soit autant que les
malades atteints de troubles corona-
riens.

¦ LES PETITES ÉCONOMIES
- Si vos croissants ou vos petits

1 pains sont rassis, enveloppez-les
| dans un papier de soie humide et
- placez-les à four doux quelques mi-
I nutes.

- Un bon moyen de redonner sa
I consistance à un miel qui a durci :
¦ faites-le chauffer au bain-marie.

- Pour entretenir vos meubles en
I bois verni, frottez-les légèrement

I chaque mois avec un chiffon imbibé
I d'huile de lin et d'alcool à brûler en
¦ quantités égales.

- Pour nettoyer les objets en
z écaille, galalithe, ivoire, or, os, verre
_ dépoli : 1 volume d'eau de Javel pour
. 2  à 3 volumes d'eau.

Trempez ou tamponnez les objets
¦ avec la solution javellisée, ri
* suite à l'eau claire. Sécher <
I lement dans une matière ab
_ (son, etc.)

¦ Attention
Ne pas javelliser l'argent

I pas mouiller le culot des i
_ électriques.
¦ CONSEILS DE BEAUTÉ

Si vous faites vous-mên
_ mise en plis, graissez la p
I vos cheveux avec une huile
¦ Une très fluide avant de les n

Martigny
Médecin. - Appeler le 11. Dimanche : Dr Ko-

lendowskl, tél. 2 29 22.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 6616.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et
2 63 61.

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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Tendance soutenue Volume : 15.270.000
Dow Jones :

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan , tél. 415 44.
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 le* |ours de fête . - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Appeler le N° 11.

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

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

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.

L'amour c'est...

-ae L> j:
... lui donner le sentiment
qu'elle rajeunit d'année en an- ,

1 née au lieu de vieillir. 1
i 1
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;ez en-
entiiel-

lement dans une matière absorbante
(son, etc.)

Attention
Ne pas javelliser l'argenterie. Ne

pas mouiller le culot des ampoules
électriques.

CONSEILS DE BEAUTE
Si vous faites vous-même votre

mise en plis, graissez la pointe de
vos cheveux avec une huile de vase-
line très fluide avant de les rouler sur
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Samedi

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

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(fin)

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 Le Duo Annie Laffra , violon-

celle :
Michel Perret , piano

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Monsieur pauvre, de préfé

rence
20.20 Masques et musique
21.05 Les Bulles
21.50 Métier pour rire
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

ses

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Le point sur... (fin)
11.30 Images
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.50 Métarmophoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Romain Rolland (2) (fin)
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Les Sept péchés capitaux des
Petits Bourgeois

21.15 Semaines internationales de
Munich 1974
23" concours international
de musique

3 TELEVISION DIMANCHE ES

21.40 Entretiens avec Peter Ustinov

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.45 Ou bien quoi. 14.00
Politi que intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Rétrospective sur la
semaine politi que en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 21.00
Mélodies du soir. 21.45 Joe Dassin
en public. 22.25 Le nouveau Sound.
23.30-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musi que variée. 9.00
Radiomatin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Après-midi à la mai-
son. 17.30 Pour les travailleurs
italiens. 18.00 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres-
New York sans escale en 45 tours.
21.00 Carrousel musical. 21.30 Juke-
box. 22.20 Wagner aujourd'hui.
23.00 jazz. 23.15 Actualités.

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

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

(jv)P^^77 l̂ fï WmTîf TTf ^TTf TTîWl M l9A0 Téléjournal

19.50 L'Express du Colonel von Ryan
,„.„ _ ., Un film de Mark Robson10.00 ¦ Messe

10.55 Ski
Descente messieurs de Gar-
misch.

12.05 Concert
Concerto N" 1 pour piano et or-
chestre, P.-I. Tchaïkovsky

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 Téléjoumal
18.40 Mouvement ) 2

Présence catholique
19.00 Formule 4

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

Reymond dessine
- Le carnet de notes d'Henri

Chaix
- Alex Desfontaines : les pieds

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

Troubadours

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6

TJP*PïjfffW|llllJL.. , | UUR UNE CÉRÉ-
Jlfml'l J ^ZZl M0NIE PUBLIQUE
POURQUOI ̂ ^T-̂ -- ^̂ ^MAMIE NOUS \dm__T\ f^m^m -̂mmm^

Entre le doute et 1 humour
6. Un art de vivre

22.10 La fête à la chanson
Une émission de cabaret prépa
rée par Jean Lapierre.
Récital : Les Troubadours

22.55 env. Telejournal

23.05 env. Méditation

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Bal champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre Melacrino. 10.35
Dimensions. 11.05 Disques. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 Case postale 230. 14.15
Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Musi que
sans frontières. 17.15 Solistes instru-
mentaux. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Disques. 18.35 La jour -
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 21.20 Soirée dan-
sante. 22.20 Studio pop. 23.15 Ac-
tualités. Résultats sportifs. 23.45-
24.00 Nocturne musical.

TELEVISION SAMEDI E
¦ Emissions en noir et blanc
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
folkloriques roumains de Noël ,
du Jour de l'An , des Rois et du
Carnaval

17.30 Téléjoumal
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.

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

Reymond dessine
- Le carnet de notes d'Henri

Chaix
- Alex Desfontaines : les pieds

dans le plat
- L'invitée du jour : Françoise

Rime

19.40 Téléjoumal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Piste

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

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

22.00 Léo Ferré ou la solitude
~ Deuxième partie

22.45 Téléjoumal

9.00 ¦ Eng lisch I (1)
9.30 Englisch 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 Lànder - Reisen - Vôlker :

Die Deianas
Eine Grossfamilie auf Sardinien

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

17.30 Indian River
Filmserie aus Kanada : Schabernack

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 Kapital

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

Zîehung 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 « U p With Peop le »

22.20 Tagesschau
22.35 Sportbulletin

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 Abfahrt 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 H und

15.35 1974 in Bildern
Ein Riickblick der Tagesschau

16.40 ¦ Valentinaden
mit Karl Valentin und Liesl Ka'rl-
stadt Orchesterprobe

17.00 Wells Fargo, Wildwestserie mit Dale
Robertson : Jeffs 60. Geburtstag

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Die unwiirdige Greisin

(La vieille dame indigne)
21.45 Tagesschau
22.00 Aus der Victoria-Hall in Genf

Internationaler Musikwettbéwerb

®
17.05 La Pantoufle de Verre
18.35 ¦ Histoires sans paroles
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Pleins Feux sur Stanislas
22.35 ¦ Samedi-sports
23.20 Téléjournal A

Toutes les émissions en noir-blanc
13.33 Magazines artisti ques régionaux
14.00 Carrefour de la guitare
14.30 La une est à vous
18.50 Chapi Chapo
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 Betty Boop
20.35 Mort d'un Guide
22.15 Les copains d'abord
23.05 Idées à suivre
23.45 24 heures dernière

®K
Toutes les émissions en couleur
15.15 Témoins
16.20 Coppélia
17.35 Portrait de l'univers
18.25 Court métrage
18.45 Cinésamedi
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Nouvelles Aventures de la Pan

thère rose
20.00 I.N.F. 2
20.35 Variétés
21.35 Les Rues de San Francisco
22.25 Samedi soir
23.15 I.N.F. 2

®
10.00 ¦ Messe
10.55 Ski
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 H Amicalement
15.15 Une année de sport
16.30 Puttiferio s'en va-t-en-guerre
18.00 Téléjournal
18.05' Sports-dimanche
18.10 Les Monroes
18.55 ¦ Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Les aventures du ëaron von Trenck
22.05 ¦ Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 La Poudre aux yeux
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Israël 75
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

L'Europe galante
21.00 Les grands instants de la mu-

sique
22.00 A l'écoute du temps présent

Informations a 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00. 18.00, 19.00, 20.00 ,
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musi que
légère. 10.05 Problèmes de l'ap-
prentissage. 11.00 Pages de Joh.
Strauss, Merath , Paggi , Fischer , etc.
12.45 Opéra et concert : Sullivan ,
Glazounov , Godard, Ysaye, Rach-
maninov, Kalliwoda , Dvorak , Cor-
nélius , Mancinelli. 14.00 Tubes
d'hier et succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musi que de
partout. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Science en dialogue. 21.00
Musique légère. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Les gens et leurs idées
20.35 Présentation des programmes
20.40 Le bel canto
21.30 La Montagne et ses Invités
22.20 Inter 3

®
13.20 Le dernier des cinq
14.00 Le sport en fête
17.05 Pleins Phares
18.40 Concert
19.10 Discorama
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Betty Boop
20.50 Vacances romaines
22.20 24 heures dernière

12.30 I.N.F. 2 dimanche
13.00 Concert
13.40 ¦ Des hommes
14.30 Le Shérif d'El Solito
15.50 Presto
16.40 A propos
17.10 Familion
17.40 Télésports
19.30 Caméra au poing
20.00 I.N.F. 2
20.35 L'impressionnisme
21.35 George Sand
22.55 I.N.F. 2
23.05 fl Ninotchka

19.10 Inter 3
19.14 Magazines régionaux
19.40 La Juive du Château Trompette
20.40 Le Comte de Monte-Cristo

Inter 3

ip n̂:

A- TON
TOUR,
CHEF !

i t>
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I RADIO
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

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

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

l'auditeur 4
14.05 De la mer Notre à la Médi-

te rannée
14.35 Le chef vous propose
15.00 La Coupe romande du disque
16.00 Auditeurs à vos marques ! .
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique

La Tosca
22.00 Le Droit aux Etrennes
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière
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Dinfanchê "ïniift 17 heures - 12 ans $££ »* 
Ve"e' PaSCa'e R°bertS 6t Mauri0e  ̂™™ R«d et Raquel Welch

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 et Robert

Samedi et dimanche, matinée à 16 h. 30
Pour enfants
LE JOUR OU LES DAUPHINS
Samedi et dimanche à 21 heures
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Paul Newman, Robert Redford. Katharlne
Ross

Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
LES MILLE ET UNE NUITS
Le chef-d'œuvre de Pasollni
Samedi en nocturne à 23 heures
LES AUTRES CONTES DE CANTERBURY
Pour adultes seulement - 18 ans

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

Samedi et dimanche a 2U n. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'IRONIE DU SORT
Un film d'Edouard Molinaro
Avec Claude Rich, Pierre Clementi, Brigitte
Fossey
Un tragique cas de conscience

Venez rire en voyant le permis de conduire

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Tomas Milian, Martin Balsam dans
LE CONSEILLER
du « parrain » ne connaît que la loi di
silence...

Grand choix de skis piste et promenade

©VUV a?
oc- -tnoccDUUvO-'i - itu. OtBIl GO—lUOD

Aussi une manière de tenir
au chaud son auto si chère

Un chauffage intégral
Eberspâcher

serait plus moderne
¦H EDGAR
£p|3 NICOLAS
-̂•  ̂ AUTO-ELECTRICITE

43, av. de Tourbillon - 1950 Slon - Tél. 027/23 22 62

a i  £ A . . . . .  .. ...

I ARDON Bffjj lfi!!
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.

| FULLY WëBSê
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans
Même si vous n'avez pas vu le 1" round, ne
manquez pas
LES QUATRE CHARLQTS MOUSQUETAIRES
2' round : « A nous quatre... Cardinal I »

I MARTIGNY KJÉJS
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 18 ans
Un « western » signé Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Avec Clint Eastwood et Lee van Cleef
Demain dimanche à 17 heures - 18 ans
Mystère... Angoisse... Epouvante...
THEATRE DE SANG
Avec Vincent Price et Diana Rigg

MARTIGNY 811111
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 14 ans

magnifique forêt

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Louis de Funès se surpasse dans
OSCAR
C'est vraiment l'« Oscar » du rire I

Forêt

A vendre dans la région de Mon
they - Saint-Maurice

très bien située de 100 000 m2
Fr. 3- le m2

t i
Prière d'écrire sous ch. P 36-
425002 à Publicitas; 1950 Sion

Mariages
CE N'EST QU'EN PRÉSENCE

d'un choix de candidats que vous pourrez prendre la
meilleure décision. L'opinion que vous aurez de cha-
que personne que nous vous présenterons sera ob-
jective et vous permettra d'aller de l'avant avec la qua-
si certitude d'aller au-devant d'un avenir lumineux.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Lausanne : 52, avenue Vlctor-Ruffy, tél. 021/33 08 20
Friboura - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Lugano

A louer à SAXON
dans l'Immeuble HLM Les Muguets

appartements 3 et 4 p.
Immeuble neuf. Entrée début 1975. Tout
confort. Subventionnés par l'Etat. Situa-
tion centrée (près des écoles).

Tél. 026/6 26 40
36-34338

i

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

Il reste au rez-de-chaussée

un 4'/2 pièces - 102 rn2
plus balcon 16 m2 Fr. 143 000
Garage 18 m2 dès 11 000

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

Prévisions jusqu'à ce soir :
2'/2 pièces — 51 ,20 m2 Suisse romande et Valais : le ciel sera couvert par stratus sur le Plateau et o
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.— le Haut-Léman et de rares éclaircies se développeront l'après-midi. La tempéra-
Garage 18 m2 dès 11 000.- ture restera comprise entre -1 et +3 degrés. Au-dessus de 800 à 1000 mètres et

dans les autres régions le temps sera en général ¦ ensoleillé en montagne puis
Hypothèque assurée. Vente directement fois plus nuageux l'après-midi dans le Jura. La température atteindra environ
du promoteur. 5 degrés l'après-midi.

Temps probable pour dimanche et lundi :
Pour tous renseignements, s'adresser au Nord : dimanche brouillard en plaine et assez ensoleillé en montagne pouis
bureau Roger Comina, 25, avenue de la augmentation de la nébulosité et préci pitations isolées , surtout dans les régions
Gare, SION. orientales. Lundi , le plus souvent très nuageux et précipitations
Tél. 027/22 92 45 — 86 36 61 intermittentes, neige au-dessus de 800 m.

36-1091 ^"  ̂ : 'e P'us souvent ensoleillé.

i IHIMII ¦ il un i mm 
¦ ¦ -W  t........... I

4'/2 pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000

MONTHEY HJifll
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le dernier film de Luis Bunuel
LE FANTOME OE LA LIBERTE
Une satire éblouissante I Le 31' Bunuel I Une
œuvre de génie

BEX

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un divertissement sans pareil I
L'HOPITAL EN FOLIE
A mourir de rire !
Le film comique par excellence I

M. Hans Frôhlich
facteur de piano diplômé à
Saint-Léonard remercie son ho-
norée clientèle de la confiance
témoignée à son égard et lui pré-
sente ses meilleurs vœux pour
l'année 1975.

MESSES ET CULTES

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messe à

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

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

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

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

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

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

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

dans les villes valaisannes

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

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes à

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :

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

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

LES GIETTES. - Dimanche : messe à
11 h.

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : mes-

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

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

Martigny

Stratus souverains

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

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

Samedi à 18 h. 35
« Rendez-vous » à l'ère du

feuilleton télévisé ?
" tri ce début de 1975, « Rendez-vous », la

très populaire émission de Pierre Long, fête
ses six ans d'existence. Six années d'un
succès jamais démenti, ceci sans doute
grâce à la personnalité de son animateur,
et grâce à une formule fondamentale al-
liant la simplicité à l'efficacité.

Pour cette première émission de l'année,
Piene Long propose à son public de se
joindre à lui pour suivre... un feuilleton !
Mais que les amis des bêtes se rassuren t :
les héros de ce film , qui, précisons-le, n 'est
pas une fiction mais un remarquable repor-
tage d'origine anglaise, ne sont pas des
hommes mais des animaux. Et si l'on parle
ici de feuilleton , c 'est que la grande migra-
tion des oies du Canada, avec ses diffé-
rentes étapes, n 'est pas sans présenter quel-
ques similitudes avec un scénario à multi-
ples ép isodes et rebondissements.

Désirant présenter ce fi lm tourne par
deux ornithologues, Des et fane Barclett ,
Piene Long se trouvait devant deux alter-
natives : raccourcir considérablement l'en-
semble, et perdre du même coup un impor-
tant « métrage » d'images exceptionnelles
de beauté, ou diviser le tout en volets à dif-
fuser sur plusieurs émissions. Ainsi est né
ce feuilleton, dont le découpage d'épisodes
fut  dicté par les ancestrales lois de la na-
ture, lois guidant les oies dans leur long
p érip le annuel de la Baie de l'Hudson au
Golfe du Mexique.

Dimanche à 17 h. 15
Les grandes batailles du passé

La bataille d'Alésia. - Une série de
Henri de Turenne et Daniel Costelle, émis-
sion de la Télévision française.

Les téléspectateurs qui se sont pa ssion-
nés pour « Les grandes bata illes », une
série d'émissions au cours de laquelle
Henri de Turenne et Daniel Costelle re-
créèrent les grands ép isodes de la se-
conde guerre mondiale, accueilleront sans
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doute avec enthousiasme cette nouvelle
production portant comme titre : «Les gran-
des batailles du p assé ». Si la démarche
générale de cette série reste inchang ée, à
§avoir ramener des témoins sur les lieux
des grands affrontements , il f a u t  tout de
même signaler que certaines méthodes ont
dû être ici modifiées.

Car, on le comprend, il était impossible
de retrouver des témoins vivants d'événe-
ments tels que Alésia ou Trafalgar. Pour-
tant, ces deux passionnés de l'histoire vi-
vante que sont Daniel Costelle et Henri de
Turenne n 'entendaient pas abandonner une
politique de création qui avait, par le
passé, permis la mise sur p ied d'émissions
aux qualités indiscutables.

La clé du problème, les deux cinéastes
français l'ont trouvée dans l'emploi d'histo-
riens et de spécialistes qui ont consacré
leur vie à fouiller des documen ts, à parcou-
rir les champs de bataille. Ces hommes,
filmés sur les lieux même, ont un pouvoir
d'évocation, une manière de conva incre qui
représentent l'un des atouts majeurs des
« Grandes batailles du passé ».

A cela, les auteurs de l'émission ont
ajouté un sty le réellement journalistique,
permettant une étude en profondeur des
mœurs, de la société. Un exemple : dans
« Alésia », le public découvrira comment
les Gaulois se déteignaient les cheveux
pour être aussi blonds que possible, ce que
mangeaient les légionnaires de César, etc.
On n 'est ainsi pas loin d'une imagerie aussi
saisissante de vérité - la fantaisie mise à
part - que les aventures d'Astérix , dont les
auteurs participent d'ailleurs à l'émission.

C'est dire que si la volonté de didactisme
est permanente, elle ne s 'accompagne nul-
lement de p édanterie. Et les nombreux
chroniqueurs à avoir commenté cette émis-
sion en France lors de sa diffusion ont tous
reconnu le caractère impressionnant et
véridique des images - on pourrait presque
écrire du spectacle - présentées. Des ex-
traits de longs métrages, des reconstitutions
d'uniformes et d'armement, des démonstra -
tions, complètent ce qu 'on pourrait appeler
la « recette » de Daniel Costelle et Henri
de Turenne.

Eglise réformée )
Dimanche

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

Gottesdienst.
MONTANA. - 9 heures, Gottesdienst;

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

cène.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à

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

10 h. 45, culte.
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Samedi 4 janvier
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55, 0.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence
(fin)

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 Le Duo Annie Laffra, violon-

celle ;
Michel Perret, piano

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
20.00 Monsieur pauvre, de préfé-

rence
20.20 Masques et musique
21.05 Les Bulles
21.50 Métier pour rire
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop
0.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.30 Le folklore à travers le
monde

11.00 Le point sur... (fin)
11.30 Images
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

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

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Romain Rolland (2) (fin)
17.30 Rendez-vous avec le jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.10 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Les Sept péchés capitaux des
Petits Bourgeois

21.15 Semaines internationales de
Munich 1974
23e concours international
de musique

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristi que. 10.55 Echecs à la
radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfa re. 12.00 Homme et
travail. 12.45 Ou bien quoi. 14.00
Politi que intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Rétrospective sur la
semaine politi que en Suisse et dans
le monde. 20.00 Théâtre. 21.00
Mélodies du soir. 21.45 Joe Dassin
en public. 22.25 Le nouveau sound.
23.30-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Les con-
solations. Musique variée. 9.00
Radiomatin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Après-midi à la mai-
son. 17.30 Pour les travailleurs
italiens. 18.00 Voix des Grisons ita -
liens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres-
New York sans escale en 45 tours.
21.00 Carrousel musical. 21.30 Juke-
box. 22.20 Wagner aujourd'hui.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités.

I

Dimanche 5 janvier
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Messe

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

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

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

terannée
14.35 Le chef vous propose
15.00 La Coupe romande du disque
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique

La Tosca
22.00 Le Droit aux Etrennes
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Rêveries aux quatre vents
9.00 Informations

11.00 Concert dominical
12.00 Midi-musique
14.00 La Poudre aux yeux
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Israël 75
16.10 Echos et rencontres
16.30 Les secrets du clavier
17.00 A la gloire de l'orgue
17.30 La vie
18.30 Jeunes artistes
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

L'Europe galante
21.00 Les grands instants de la mu-

sique
22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musi que
légère. 10.05 Problèmes de l'ap-
prentissage. 11.00 Pages de Joh.
Strauss, Merath , Paggi, Fischer , etc.
12.45 Opéra et concert : Sullivan ,
Glazounov, Godard , Ysaye, Rach-
maninov, Kalliwoda , Dvorak , Cor-
nélius, Mancinelli. 14.00 Tubes
d'hier et succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique de
partout. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Science en dialogue. 21.00
Musique légère. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Bal champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre Melacrino. 10.35
Dimensions. 11.05 Disques. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 Case postale 230. 14.15
Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Musique
sans frontières. 17.15 Solistes instru-
mentaux. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Disques. 18.35 La jour -
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
c.inc On flfl C/,i<*nf<ic humninpQ

20.30
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s. Résultats

ES3
Lundi 6 janvier

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.

6.00 Le journal du matin
6.00 7.00 8.00 Editions, principales
6.25 et 7.25 Informations routière
7.30 env. Billerd'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton :

La Bande à Perrault (1)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Enigmes et aventures :

Une de perdue
20.50 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

V

I

7.00 Suisse-Musique : Mattinata 7.00 Suisse-musique : Mattinata
9.00 Informations 9.00 Informations
9.05 A votre service 9.05 A votre service

10.00 Cours d'anglais 10.15 Radioscolaire
10.15 Radioscolaire Héros à la une !

Un conte pour les petits : 10.45 U. R. I.
Les Mémoires d'un âne Les projets spatiaux

1 £\ A I T  T.TùS..*._âS*.S _.. J: _̂1_â_S .̂-.'.A 11 I\£\ C..Ù..1. ..... ^'.r. ....iu.tj uiuvciaiie rauiujjuunique
internationale
Les projets spatiaux

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 La Résistance et ses poètes
20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

— — —m, — — — —m W7~f

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.000.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations .
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Mélo-
dies populaires. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Musique légère .
23.05-24.00 Tête-à-tête

-niant
Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
7 flfl C r t r if f i r t  matinal 8 A S  I a Drin.

cesse jaune, ouv., Saint Saën:
chants russes, Lalo. 9.00 Radio-m
tin. 12.00 Musique variée. 12.15 R
vuedepresse. 12.30 Actualités. 13.
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.1
rtpreà-miui a la maison, IO .I

Points de vue. 18.35 Choeur et ore
Ray Connif. 18.45 Chronique régi
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua
tés. 19.45 Mélodies et chansoi
20.00 Problèmes du travail. 20.
Choeur et orchestre. 21.45 Troisièr
page. 22.20 Concerto pour violon
orch. KV 218, Mozart , Air de Ci
fan tutte, id. 22.50 Jazz. 23.
Actualités. 23.35-24.00 Noctur

soi
Mardi 7 janvier

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous dé l'humour

et de l'humeur
13.10 env. magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton :

La Bande à Perrault (2)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

n.uu suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire II
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
OCl OÇ Ain- ni'ant.crpnpc

radiophoniques :
Rlquet à la Troupe

22.30 Harmonies du soir
22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

D l l l M L *  
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare militaire. 11.30 Diver-
timento. 12.00 La Chronique , verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fé-
minin. 14.45 Lecture. 15.00 Idomé-
née, extr. , Mozart. 16.05 Emission
médicale. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Musi-
que champêtre. 20.05 Théâtre . 21.05
Musique populaire. 22.20 Hockey
sur glace. 23.05-24.00 Musi que clas-
sique légère.

I H H l H M ê  
I nformations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. '
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Après-midi à la mai-
son. 18.00 Dina Luce. 18.35 Polkas
de Joh. Strauss. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actu-
alités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants régionaux italiens. 21.00 Ré-
création. 22.00 La voix de Perry
Como. 22.20 Théâtre. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.
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Jeudi 9 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2335.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.25 et 7.25 Informations routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton :

La Bande à Perrault (4)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et

internationale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique : Mattinata
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Héros à la une !
10.45 U. R. I.

14.05 Des ronds dans l'eau

20.30 Les Concerts de Genève
l'Orchestre de la Suisse ro-

Mercredi 8 janvier
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité

16.05 Feuilleton :
La Bande à Perrault (3)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Informations sportives
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et

internationale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-Musique : Mattinata
9.00 Informations
9.05 A votre service

nj.-ni LJU pu^iuii MU f t l t . Z ,

19.00 Per i Lavoratori italiani
in Svizzera

19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre

de l'Europe
20.30 Les Concerts de Cirnrvt *

mande
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Top class
classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Palette sonore. 11.55 Index
midi moins cinq. 12.15 Félicitaions.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture .
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aihés. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Fan-
fare. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et
les gens. 22.20-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.

22.45 Orch. Radiosa. 23.15 Actuali-

i in

20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Porgy and Bess
20.30 L'œil écoute

Albert Schweitzer aurait
100 ans

22.15 Cette Europe
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Fritz Wun-
derlich : ensemble de violons
du Théâtre Bolchoï. 10.00 Nouvelles
du monde anglo-saxon. 11.05 Mélo-
dies latino-américaines. 12.00 Musi-
que à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique champêtre. 16.05
Théâtre. 17.05 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Chant
choral et musique populaire. 20.05
Consultation. 22.20 Discorama.
23.05-24.00 Tub-s d'1 le . succès
d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
f . ,, - ;^,,  o At:  n. . , ; : . .  I . . : . . . .  c\ r\n

Table ronde. 20.40 5 danses aile-
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Si vous êtes né le

4. Faites preuve d'énergie et sollicitez
un emploi stable. Si vous êtes per-
sévérant dans tout ce que vous en-
treprendrez, une chance financière
vous sera certaine.

5. Un changemen t heureux se pro-
duira dans votre vie affective. Ex-
primez franchemen t vos sentiments.
Vos rapports s 'en trouveront raffer-
mis.

6. La vie familiale simple et tranquille
vous apportera le vrai bonheur. Ne
le recherchez pas ailleurs. Vos a f -
faires professionnelles seront favo-
risées.

7. Vbus devez profiter des chances qui
vous seront données pour consoli-
der votre fortune ou réaliser quel-
ques affaires importantes.

8. Des réalisations favorables sont à
prévoir pour vos finances ainsi que
pour vos affaires professionnelles.

9. Vous aurez maintes occasions de
consolider votre situation finan-
cière. .Ne laissez pas passer la
chance. Ayez confiance eh vos
atouts.

10. Soyez très vig ilant dans vos rela-
tions et dans les questions financiè-
res. Votre vie sentimentale sera se-
reine et heureuse.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Bonnes influences dans les affaires
du cœur. Vous recevrez des invitations
et sortirez beaucoup. Vous aurez le
choix entre deux sollicitations senti-
mentales. Ecoutez vot re cœur. Prenez
de nouvelles initiatives qui amélioreront
votre situation pro fessionnelle. Un tra-
vail supplémentaire est possible. '

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Bonne semaine dans le domaine sen-
timental. Vous pouvez compter sur ce
qui vous tient le plus à cœur. Toutefois ,
montrez-vous souple et conciliant. On
vous demandera un effort supp lémen-
taire que vous ne devrez pas refuser .
Votre bonne volonté sera appréciée et
vous en tirerez des avantages.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Tout n 'ira pas pour le mieux dans
vos affaires privées. Tenez-vous sur vos
gardes si vous ne voulez pas entrer en
conflit avec la personne que vous ai-
mez. La plupart de vos idées mériteront
d'être mises en pratique. Exposez-les
franchement à vos supérieurs , vous ne
serez pas déçu par leurs réactions.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Au cours d'un petit déplacement , une
présence indésirable troublera votre
paix. Faites contre mauvaise fortune
bon cœur. Votre bonne humeur arran-
gera tout. Ne négligez pas les petits dé-
tails dans le domaine pro fessionnel. Ce
que vous considérez comme insi gnifiant
prendra une grande importance.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

En amour , ne soyez pas exagérément
confiant. Sachez garder votre person-
nalité et une certaine indépendance qui
vous est nécessaire. Vos succès stimule-
ront votre énergie et vous inciteront à
aller de plus en plus de l' avant. Ne
vous laissez quand même pas griser par
un premier résultat.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Dans le domaine sentimental , soyez
indul gent sans être débonnaire. On
pourrait exploiter votre faiblesse , mais ,
si vous vous montrez ferme, vous ga-
gnerez estime et sympathie. Ne suresti-
mez pas vos possibilités dans le do-
maine financier , vous risqueriez de
vous retrouver dans une situation em-
barrassante.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Soyez attentif à ne pas vous laisser
entraîner dans une aventure sans lende-
main qui ne vous laisserait aucun bon
souvenir. Deneurez fidèle à vos
anciennes amitiés que vous négligez
souvent au profit des nouvelles. Dans
votre travail , vous obtiendrez de bons
résultats , mais il faut persévérer.

A vendre, vu l'âge avance du pro-
priétaire

Vauxhall
en parfait état de marche. Nom-

n :,.i , breux accessoires. Intérieur pres-
que en état de neuf. Facilités de
paiement.
Tél. 027/5 37 21 - Sierre

A louer à Sion
Avenue de la Gare

bureaux 2 pièces
Surface totale : 50 m2

Possibilité de louer
20 ou 30 m2

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

Verrerie de MURANO
chez

Benso
Rue de Savièse 28

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °̂ i
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque

Tél. 037-81 "11 "31

| Je désire Ff 

I Nom I

' Prénom I

I Rue I

v] Localité |

r /

Vers dix heures , Monsieur Durand , patron d' une petite entreprise de reliure a ete tue
dans son bureau , et la paie des ouvriers a été volée.

Snif enquête et ne tarde pas à établir , de façon certaine , que le voleur ne peut être que
parmi les quatre employ és de Monsieur Durand.

Mais lequel ?
Chaque employé travaille isolément dans un petit atelier (voir le plan). Chacun nie

évidemment être l'auteur du vol , déclare n'avoir rien vu de suspect et s'être préci pité dans
le bureau au bruit du coup de feu.

Pourtant , en examinant bien le plan , Snif porte ses soupçons sur l'un des quatre sus-
pects et celui-ci finit par avouer.

Quelle est donc la déduction logique qui a mis Snif sur la bonne p iste ?

entrep rise de reliure a été tué

«il il il
il*il H 11

®
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VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ne vous laissez pas influencer par un
pejit ennnui sentimental. Réagissez et
changez-vous les idées. N'oubliez pas
que la rancune est mauvaise conseil-
lère. Vous n 'obtiendrez rien de bon en
agissant ainsi. Surveillez très attentive-
ment l'état de vos finances avant de
vous lancer dans de nouvelles dépenses.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Stimulez la confiance mutuelle qui
entretiendra un excellent climat dans
vos rapports sentimentaux. Mais il fau-
dra écarter une personne de vos rela-
tions qui peut chercher à brouiller les
cartes . Vous éprouverez quelques tracas
dans l'accomp lissement de votre travail
habituel.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Une invitation inattendue vous fera
un immense plaisir. Sachez vous mettre
en valeur. Vous pouvez accrocher l'in-
térêt et même l'affection. Ne vous éner-
vez pas parce que vous avez beaucoup
de travail. Cela ne vous avancera pas.
Procédez par ordre et gardez votre
calme. Soyez plus méthodi que.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous êtes, et avec raison , hésitant
dans le domaine du cœur. Retardez le
moment de prendre une décision. Ne
vous laissez pas tenter par des proposi-
tions brillantes. Essayez de faire al-
liance avec des personnes expérimen-
tées et n 'hésitez pas à suivre leurs con-
seils.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Soyez plus discret dans le domaine
du cœur. Vous aurez tendance à vous
confier et à révéler des sentiments qui ,
au moins pour le moment , devraient
rester secrets. Surmontez vos abandons.
Vous aurez probablement une forte
rentrée d'argent consécutive à la vente
de biens.

Problème N" 161
Adolf Rogoschewski, Geislingen - Steige

Schach Echo 1969
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'à llillï!#',,||llllï '''l '' !l 

IIWIIHI II

A B C D  E F G H

Mat en trois coups
Blancs : Ral/Da8/Fa5 et fl/Cd3
Noirs : Rc2/Cd6 et f6/p ions a2, a3, b7
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF , rubrique Echec et mat , case pos-
tale, 1951 Sion , jusqu 'au samedi 12 janvier
1975.

Solution du problème N" 160
1. Tg6 ! (menace 2. Te6 et 3. Tel)

si 1. ...Cc6 2. Txc6 et 3. Tel mat
si 1. ...Cd6 2. Txd6 et 3. Tdl mat
si 1. ...Cd7 2. Ta6 et 3. Tal mat
Le coup 1. Rf3 ? est réfuté par Cc6 suivi

de Cd4 + .
Les coups 1. Rg3 ?, Tg3, Tg4, Tg5 ? sont

réfutés par Cd6, suivi de Ce4 +.
Les lecteurs suivants sont crédités de un

point pour le concours permanent : M""",
MM. Garen Yacoubian , Genève ; Jean-
Claude Sandoz , Sion ; Jean-Daniel Vocat ,
Vionnaz ; Jérôme Loretan , Randogne ;
Charles Gollut , Massongex ; Thierry Ott ,
Meyrin ; Gilles Terreaux , Sion ; Jean-Bap-
tiste Delléa , Saint-Maurice ; Firmin Bru-
chez, Ardon ; Christian Favre, Leytron ;
André Biollay, Massongex ; R. Pralong,
Evolène ; Michel Genolet , Grône ; Rap haël
Vergères, Vétroz.

Nous remercions tous les lecteurs qui
nous ont envoyé leurs vœux pour la nou-
velle année. Nous vous présentons à notre
tour, une nouvelle fois , nos meilleurs
vœux.

« Gambit »
une nouvelle mini-revue d'échecs

Les Editions Meinsohn à Lyon , connues
par la parution mensuelle d'une monogra-
phie sur les ouvertures, viennent de lancer
une mini-revue, Gambit. Le numéro un est
consacré à la variante d'échange de la
Grùnfeld. Son format de poche 10 x 15
cm est très prati que. Les- personnes intéres-
sées peuvent s'adresser à notre rédaction ,
rubrique Echec et mat. Prix de vente : 6
francs français.

Coupe suisse individuelle

Résultats complémenta ires de la pre-
mière ronde :
B. Schwéry, Brigue - G. Grand , Sion 1-0 ;
B. Bàrenfaller , Brigue - A. Rastaldi , Sierre
0,5-0,5, 0-1 (la première rencontre s'était
terminée sur un résultat nul) :J . -P. More t ,
Martigny - Richardet , Lausanne 1-0 (la
première partie s'était terminée par un ré-
sultat nul) ; Gsponer , Marti gny - Bertola ,
Lausanne 0-1 ; G. Darbellay, Martigny -
Banderet , Lausanne 0-1 ; H. Blaser , Lau-
sanne - R. Barman , Martigny 1-0.

Brigue, tea-room Romantica : Hersper
ger, Lausanne - B. Schwéry, Bri gue.

Sierre, hôtel Atlantic : J.-P. Tabin , Lau

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

Montant désiré Fr

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le . ..

Etat civil

Employeur

Salaire mensuel Fr

Loyer mensuel Fr.

Date

587

remb. mensuel Fr
[max. 24 mois)

Profession

Nombre d'enfants

Depuis

Revenus access. mensuels Fr.
|p. ex. revenu de l'épouse etc.) 
Dettes remboursables par
acomptes Fr. 
Signature

sanne - C. Olsommer, Sierre ; R. Tabin ,
Lausanne - A. Rastaldi , Sierre.

Martigny, hôtel du Grand-Quai : I' . Ban-
deret , Lausanne - J.-P. Moret , Marti gny.

Vevey, Villarose : W. Sigrist , Sierre - J.
Bercher, Vevey.

Lausanne, hôtel des Voyageurs : L. Gui-
gas, Sierre - F. Ronsperger , Lausanne ; J .
M. Closuit , Martigny - Chr. Biichi, Lau-
sanne ; A. Closuit , Martigny - H. Blaser ,
Lausanne ; J.-P. Gaillard - L. Zuodar , Lau-
sanne.

Genève, rue du Clos 15 : A. Maye, Lau-
sanne - O. Noyer , Martigny.
Zahnd, Neuchâtel, vainqueur à Sion
Le troisième tournoi de Noël des jeunes ,

organisé par le Club d'échecs Sion , a été
remporté par le Neuchâtelois Eddy Zahnd
qui a battu son camarade Claude Juvet de
Couvet dans la partie d'appui. A l'issue des
sept rondes , tous deux totalisaient en effe t
6 points. Pierre-Marie Rappaz de Sion , l' un
des favoris du tournoi , termine en troi-
sième position à un point des deux Neu-
châtelois. Le premier Genevois , Daniel Ja-
cob, termine au quatrième rang avec 5
points également. Deux autres Valaisans
terminent avec 5 points , Jean-Yves Riand
de Sion et Gerald Darbellay de Marti gny.
Le premier Vaudois , Pierre Zimmermann
de Lausanne , occupe le dixième rang. Des
commentaires et les résultats détaillés ont
paru dans notre édition de mard i 31 dé-
cembre.

Partie N° 158

Blancs : Vadusz . Hongrie
Noirs : Hôlzl , Autriche
Défense hollandaise
Rencontre Hongrie-Autriche . Graz 1974
1. Cf3, g6 2. d4, f5 3. h4 , Cf6 4. h5 ! ?

Une tentative intéressante et prometteuse
4... Cxh5 forcé ; après 4... Fg7 5. hxg6,
hxg6 6. Txh8 + , Fxh8 7. Ce5 le pion g6 se-
rait perdu. 5. Txh5, gxh5 6. e4. Le même
début a été joué dans la partie Bilek - Bar-
cza 1958, 6. ... d6 ? ? Il est étonnant de'
constater qu 'aucun commentateur n 'ait
mentionné le coup 6... Fg7 ! qui aurait per-
mis aux Noirs de pré parer leur roque. Les
Blancs auraient pu alors obtenir une suite
gagnante forcée par 7. Cg5, O-O 8. Dxh5 ,
h6 ou par 7. Fc4, e6. Aprè s le coup 6. ...
d6, qui est destiné à empêcher Ce5, les
Noirs sont déjà perdus 7. Cg5, c6. Ce coup
vise un double but : permettre une sortie
de la dame noire ainsi qu 'au roi de se ren-
dre à c7 via d7. Désespéré serait 7. ... e6 8.
Dxh5 + , Rd7 9. Cxe6 !, Rxe6 (9... De8
10. Dxe8 + , et 11. Cc7 + ) ou (9. ... De7 10.
d5, Fg7 11. Cxg7, Dxg7 12. Df5 + , Re7 13.
Fg5 + ) 10. Dxf5 + , Re7 11. Fg5 + , Re8 12.
Fxd8, Fxf5 13. Ff6, Tg8 14. exf5 avec deux
pion» blancs en plus.

8. Dxh5 + , Rd7 9. Ce6 ! D'une force des-
tructrice. 9. Cf7 ? aurait été un coup crêpée
dans l'eau à cause de 9.... De8 9.... Db6
Après 9.... Da5+ 10. Fd2 , Db6 11. Cc3,
Dxb2 12. Tbl , Dxc2 13. Dxf5 , Re8 14.
Dh5 + , Rd7 15. Fe2 !, les Noirs n'auraient
plus eu de défense contre Fg4 10. Cbd2 !,
Da5 Sinon le cavalier blanc joue à c4,
chassant la dame noire sur une des cases
a6 et b5, et la prenant par Ce5+ 11. c3,
Ca6 11.... b5 permettrait 12. Df5 sans
l'échange des dames. 12. Cc4, Db5 12....
Da4 13. b3 aurait forcé la dame noire de
jouer à b5. 13. Ce5 + , dxe5 14. Fxb5 , cxb5
15. Dxf5, Re8 16. Dh5 + , Rd7. Le roi noir
doit jouer sur cette case défavorable. 17.
Dxe5, Tg8 18. Dxb5 + . Après 18.... Rxefi
19. Dd5 + , la tour g8 et finalement le fou
f8 sont perdus. Les Noirs abandonnent.
(Traduit d'un commentaire de Louis Rell-
stab , Schach Echo, décembre 1974)

G. G.



LA CIVILISATION JAPONAISE
Le Japon reste, avec la Chine, le grand problème de

l'Occident. Les Chinois ne furent jamais des conqué-
rants ; ils étaient à l'aise dans leurs frontières incer-
taines mais lointaines. Il n'en fut jamais de même avec
les Japonais, trop à l'étroit dans leurs îles.

Chez l'éditeur Arthaud, dans la collection des Gran-
des civilisations que dirige Raymond Bloch, vient de pa-
raître un complément indispensable à une telle collec-
tion : La Civilisation japonaise, de D. et V. Elisseeff.
C'est le treizième volume, tout aussi étonnant que les
autres, 670 pages, 211 héliogravures, 9 planches en cou-
leurs et 64 cartes, dessins et plans. Il vient après la Civi-
lisation romaine de Pierre Grimai, la Civilisation grec-
que de François Chamoux, celle de l'Occident médiéval
de Jacques Le Golf , de l'Egypte des Pharaons par Fran-
çois Daumas, de l'Europe classique par Pierre Chaunu,
de l'Europe ancienne par Mansuelli, de l'Europe des lu-
mières par Pierre Chaunu, de l'Islam classique par Do-
minique et Janine Sourde) , de l'Orient ancien par Jean
Deshayes, de la Civilisation de la Révolution française
en deux volumes par Albert Sodoul, de la Civilisation de
l'Antiquité et du christianisme par Marcel Simon et de
la Civilisation de la Renaissance par Jean Delumeau.

Le Japon ! Quel sujet, quels problèmes... Les Japo-
nais : aussi raffinés que cruels. Les Japonaises : stati-
ques, apparemment soumises, étranges. Une civilisation
méticuleuse, axée sur le divin et les traditions et que la
défaite de 1945 a métamorphosée en monstrueuse entre-
prise industrielle basée sur un orgueil bafoué. Une
industrie dont la réussite est d'autant plus vulnérable
qu'elle doit importer les matières premières qui lui man-
quent. Une nation redoutable qui, fatalement, devra à
nouveau envahir les pays voisins pour se procurer
l'essentiel de ce qui lui manque.

Mais là n'est pas la question. Ce livre s'arrête juste-
ment à 1945. Il ne tient compte que de l'éblouissant et
mystérieux passé dont les premiers éléments remontent
au IVe siècle, à l'époque du Yamato. Le texte est divisé
en quatre parties :
- l'évolution historique du Japon dans son ensemble ;
- les structures mentales ;
- les arts ;
- le théâtre et la littérature.

Trente-trois pages de tableaux thématiques, épaulés
par un atlas, complètent l'ensemble, avec l'évolution
religieuse et culturelle du Japon.

Le Japon est un ensemble d'îlots volcaniques : 150
volcans, dont 40 sont encore en activité et qui occupent
le quart du pays. Autour des quatre grandes îles

grands écrivains, voici mis en lumière
l'aviateur-moraliste Saint-Exupéry qui
reste, en effet , un géant dans l'esprit
de toute une génération. ll.se disait
« paysan des étoiles » ; il déconcertait
par sa placidité, sa manie d'imiter les
prestidigitateurs , sa dextérité dans
l'art de jouer avec des cartes. On le
disait mauvais pilote. Il fut abattu , en
Méditerranée , par un aviateur alle-
mand , sans probablement s'en rendre
compte, car il était distrait étant rê-
veur ; mais il a écrit des pages
inoubliables sur l'aviation , la vie des
pilotes, et les étonnantes aventures du
Petit Prince (Cartonné très illustré ,
138 pages. Editions Paris-Match).

a a t

Gerald Messadié
La fin de la vie privée »

Cette étude de la collection « Ques-
tions d'actualité », dirigée par F.-H. de
Virieu, vient après son enquête sur Lip
(100 000 montres sans patron) et sur
les ouvrages du docteur Payret (Avor-
tement ; pour une loi humaine), de
Frédéric Bon (Les Sondages ; peu-
vent-ils se tromper ?), de Pierre Geor-
ges (Champions à vendre), et de
Pierre Pean (La Troisième Guerre mon-
diale). L'auteur part du principe que
la notion de la vie privée s'est appa-

Pierre-Jean Rémy

« Mémoires secrets
pour servir à l'histoire

de ce siècle »
On dit de ce roman qu'il est à clef ,

c'est-à-dire que le personnage qui se
raconte par de brèves séquences ciné-
matographiques où le passé et le pré-
sent se mêlent selon la technique de
l'auteur, est un espion connu ; car il

remment dévaluée, comme beaucoup
d'autres choses. L'affaire Watergate
aux Etats-Unis précédant l'affaire
Guillaume en Allemagne où l'on
apprit que le chancelier de la RFA
n'était pas d'une fidélité conjugale
irréprochable, les ambassades truffées
de micros clandestins un peu partout
dans le monde ainsi que Le Canard
enchaîné journal satirique de Paris,
nous ont prouvé qu'on ne pouvait
plus vivre sans espion à ses trousses
dès qu'on était un personnage
« arrivé ». Les gens d'affaires, les poli-
ticiens, les grands ingénieurs ou cher-
cheurs savent que le conseil (qui re-
monte à la guerre de 1914-1918) :
« Taisez-vous, méfiez-vous, les oreilles
ennemies vous écoutent » est devenu

s'agit d'un roman et non, comme le ti- ¦¦¦flW
tre le laisse entendre bien à tort, d'un -
document historique. Prix Renaudot
1971 avec Le sac du palais d 'été, on »•»»»»¦-»»»»»»»»»»»»»»-.
pouvait croire qu'avec ce roman de
674 pages, 300 pages de trop, venant
immédiatement après Ava (276 pages)
édité quelques mois avant, l'auteur
voulait s'imposer comme un Prixpour eux une obsession quotidienne.

Il n'y a plus de vie privée qui résiste à
la célébrité. L'auteur de cette étude
nous le prouve amplement et nous
met en garde contre la mise sur fiches
(qui menace chacun d'entre nous) par
les ordinateurs, car les 133 conditions
de sécurité imaginées par l'IBM et la
TRW Systems, n'empêcheront pas les
fuites ou les utilisations malveillantes.
Mais peut-être allons-nous vers une
révolte générale des intéressés contre
les multiples violations de la vie pri-
vée qui sévissent déjà dans tous les
pays du monde.
(Calmann-Lévy, 220 pages).

* # *

Concourt irrésistible ; mais comment
donner à un tel livre (où, comme dans
Ava d'ailleurs, s'impose une mono-
manie sexuelle obsédente) un grand
prix de consécration ? Pierre-Jean
Rémy est un excellent écrivain, mais
ses obsessions charnelles finissent par
incommoder le lecteur et il ne sait pas
éliminer les comparses, partiellement
inutiles. C'est bon, excellent, curieux,
étrange, mais boulimique. Seul, le per-
sonnage de cet espion dilettante est
attachant. Gagné par l'ironie, c'est-à-
dire par le mépris du monde et des
hommes, il s'évade lentement vers une
certaine manière de vivre dans le
plaisir, alors qu'il était jusque-là
inspiré par la haine. Il finira par être
condamné à mort par son frère, hautMaja Destrem fonctionnaire comme lui, mais que la

centrales (Hokkaidô, Honshû , Shikoku, Kyiishû) plus de
3300 îlots sont plus ou moins habités par des pêcheurs,
des chasseurs de perles ou des paysans d'algues.

Des découvertes récentes permettent d'affirmer que
l'agriculture fut pratiquée vers le milieu du premier
millénaire avant J. -C. Les premières expéditions des
chef de guerre japonais leur permirent, en 369, de
fonder un petit Etat nippon en Corée qui ne disparut
qu'en 562.

Le bouddhisme apparut au Japon dans le courant du
IVe siècle et les Japonais l'adoptèrent parce qu'il repré-
sentait pour eux comme la source de la puissance
chinoise. Il devient religion d'Etat en 594, l'empereur
assumant les prérogatives d'un Bouddha national.

Contrairement à ce qu'on pourrait admettre, ce furent
les Mongols qui, les premiers, attaquèrent le Japon en
1274, puis en 1281. Jusque-là le Japon n'avait connu que
des guerres locales, entre clans ou féodaux. Mais, en
1543, les Portugais débarquaient et s'installaient à
Kanegashima grâce à leurs armes à feu qui
épouvantèrent les habitants. Saint François Xavier y fit
sa première prédication en 1549 ; ce qui conduisit, 38
ans plus tard, le grand Hideyoshi (il désarma les campa-
gnes, réserva le port d'armes à l'aristocratie, réalisa la
réunification nationale) à interdire le christianisme
(1587) et à faire massacrer des chrétiens (1597) à
Nagasaki.

Après les Portugais, ce furent les Hollandais qui cher-
chèrent à imposer leur commerce au Japon. Le port de
Hirado leur fut ouvert en 1609 ; les Anglais ne s'y ins-
tallant qu'en 1613 ; mais la religion catholique conti-
nuait d'être traquée et 55 chrétiens furent mis à mort en
1622 à Nagasaki, tandis qu'en 1635 l'empereur décrétait
que nul Japonais ne pourrait quitter le pays, sous peine
de mort. Mais les Hollandais s'installaient à Deshima ,
en 1641.

La réaction des Japonais face à l'invasion des com-
merçants de l'Occident se concrétisa en 1825 par l'ordre
de détruire tout navire étranger approchant du Japon.

On connaît mieux la suite ; mais ce livre de Danielle
et Vadime Elisseeff est surtout intéressant pour l'art
japonais et l'évolution des mœurs et de la vie familiale.
De très belles reproductions permettent de prendre
conscience de la grandeur et de la beauté de ce pays qui
compte 110 millions d'habitants, dont plus d'un million
de chrétiens, avec environ 350 000 catholiques ; capi-
tale : Tokyo, neuf millions d'habitants. L'archipel ne
comportait que 33 millions d'habitants en 1850...
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Granada 2300 gris métal. 72
Alfetta grenat 73
Peugeot 404 bleu ciel 71
Ford 26 M aut. gris métal. 70
Taunus 2000 GLX gris métal. 72
Transit Combi gris 71
VW Variant 70
Taunus 2000 GXL aut. 72

Exposition ouverte le samedi

Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Tél. 22 30 36
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Ford - Alla Romeo
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J.-P. Walpen
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Alfa 1750 GTV
Taunus 1600 L
Consul L
Hat 124 Spécial T
Toyota Corona
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Alfa 1750 Berline
Opel Kadett Rallye
NbU 1200 c
Vauxhall 1000
Fiat 124
Dooge Dart
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R. Stirnemann , Sion ; MCB , Fully ; Maria

sommeli

Horizontalement

1. Préparer secrètement son coup
2. Une fleur pour la première dame de

France - Possessif
3. Elle est synthétique dans le plasti que -

On y peut trouver plus d'un Aptois
4. Champion - Règle - Sépare une pro-

priété
5. Courante - Anonyme
6. On dit qu 'ils en sont jetés - Se met-

tront au courant
7. Une partie d'intestin
8. Reçoit les volontés populaires - Qui

dépend de la neige
9. Ne s'obtient que par l' apport de voix -

Marque la conclusion d'un raisonne-
ment

10. Une espèce d'arbres - Fait bien sur un
titre

Verticalement
Récolte illégalement
Peut-être est-elle plus pacifi que
puisqu 'on ne parle jamais de son coup
de pied - Personnifiaient la j oie
Sont honorables quand ils sont bien -
Mangeuses d'hommes
Ne reste pas lui-même - A les cales
vides
Papillon de mer - Indique une certaine
manière d'être
Son coup de pied lui aurait valu une
expulsion en Coupe du monde de foot
- les Allemands ont su tirer s'a part
dans la compétition précédente
A commencé son aventure - Qui a
brisé la paroi de la cavité

Où se situe ce vignoble ?

Notre dernière photo représentait un pressoir se trouvant à Bovernier.
Ont donné la réponse exacte : Alexine Vianin , Sierre ; Pascal Favre , Grône ; Famille

Francis Michaud , Riddes ; Henri Monnet , Chamoson ; Léonie Sarrasin , Bovernier ; Pascale

8. Rivière française - En vrac
9. Une dangereuse façon de se mettre au

courant
10. Ne font pas mouche - Vieille louange

Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Déroutante. 2. Epi-
tres, ib. 3. Sise, taire. 4. Acérée, non. 5. Lit ,
Adne. 6. Têtard , es. 7. Ere, ir. 8. Restée. 9.
As, organes. 10. Anserine.

Verticalement : 1. Désaltéras. 2. Epiciè-
res. 3. Risettes. 4. Oter, ton. 5. Ur , étriers.
6. Tête, drège. 7. Asa , ar. 8. Indéfini. 9.
Tirons, en. 10. Ebène, rose.

Ont donné la réponse exacte : Albano
Rappaz , Massongex ; B. Rey-Bonvin , Mon-
tana-Vermala ; Irma Emery, Lens ; Jean-
Gilles Muller, Grimisuat ; Denys Mottet ,
Mollens ; Michel Salamolard , Monthey ;
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Pierrot
Gard , Bruson ; Daisy Gay, Saillon ; Adèle
Pignat , Vouvry ; Pierre Pécorini , Vouvry ,
Dyonise Vernaz, Muraz ; Clément Barman ,
Monthey ; Fernand Maclioud , Orsières ;
Anne Bagnoud , Savièse ; S. Elsig, Sierre ;

Rouiller , Les Champs ; Denise Mariaux ,
Troistorrents ; Pierre-Alain Mariéthod ,
Basse-Nendaz ; Denis Valiquer , Basse-
Nendaz ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; Gertrude
Brechbuhl , Sion.

Gagnante du mois de décembre :
M1"1 Berthe Chuard , 1257 Bardonnex G".

Café au ce
demande
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1. Karl Schnabl du tremplin) ; 2. Edi Fédérer ; 3. Hans Wallner

v

Déjà vainqueur il y a deux jours à Garmisch-Partenkirchen,
i Karl Schnabl a signé sa deuxième victoire dans le cadre de la

III tournée austro-allemande des quatre tremplins. A Innsbruck, sur le
llll tremplin rénové du Bergisel, où s'étaient disputés les Jeux ol ymp i-
llll ques de 1964, le jeune sauteur autrichien a en effet de nouveau
III réglé à son avantage la lutte fratricide que se livre actuellement
; j:; l'équipe d'Autriche de saut.

Avec des bonds de 99 et 100 mètres (nouveau record du
I tremplin), l'étudiant de Freistritz , qui est né le 8 mars 1954, a
III totalisé 239,6 points. Il a ainsi devancé ses compatriotes Edi
llll Fédérer (232,8 points) et Hans Wallner (231,3). Le premier non-
III Autrichien de ce concours, le Tchécoslovaque Karel Kodesjka , a
| dû se contenter de la quatrième place, précédant de justesse Willi

: Purstl , le vainqueur d'Oberstdorf le 26 décembre.
A Innsbruck, devant 20 000 spectateurs enthousiastes, la

llll domination des jeunes sauteurs de l' entraîneur Baldur Preiml a
III donc été quasiment totale. Non seulement l'Autriche a glané les
llll trois premières places mais elle a réussi à mettre sept de ses huit
III membres parmi les quinze premiers. Et encore, Hans Millonig, le

seul qui ne se soit pas classé parmi les quinze premiers, a été mal-
III chanceux lors de la deuxième manche : crédité de 101 mètres - le
III saut le plus long - il chuta à la réception , ce qui le précipita dans

les profondeurs du classement
A chaque fois qu'un sauteur autrichien
s'élançait, le record du nouveau tremplin
était amélioré, ou presque. Finalement,
c'est Fédérer qui prenait la tête à l'issue de
cette première manche. Avec 98 m 50 et
118,4 points, il précédait alors Schnabl (99
et 117,6), Kodesjka (97 et 114,8),Wallner
(96 et 113,4), Millonig (96,5 et 113,1),
Bobak (96 et 111,9), Danneberg (95,5 et
111,7), Purstl (95,5 et 111,2), Hoehnl (95 et
110,5) et Hammeme le Norvégien (95 et
110).

La deuxième manche allait confirmer en
quelque sorte ce verdict. Seuls, Millonig et
Hammeme, tous deux sur chute, allaient
rétrograder. Mais dans la lutte pour la vic-
toire, Schnabl prenait le meilleur sur Fédé-
rer, grâce à son saut record à 100 mètres,
tandis que Wallner assurait le « triplé »
autrichien en reléguant Kodesjka à la qua-
trième place. A noter également la remon-
tée de Purstl, de la huitième à la cinquième
place grâce à un saut au style remarquable
de 97 mètres.

UNE AFFAIRE AUTRICHIENNE

Ainsi, ce qui avait surpris à Oberstdorf
avant d'être confirmé de brillante manière
à Garmisch-Partenkirchen est devenu l'é-
vidence même à Innsbruck : actuellement ,
le saut mondial est devenu une affaire au-
trichienne. Guerre de matériel peut-être ,
combinaisons semi-plastifiées, meilleurs
skis, chaussures spéciales : les atouts des
hommes de Baldur Preiml sont nombreux
et indéniables. U n'empêche que les sau-

231.3 (96 / 98,5;
226.4 (97 / 96,5;
(95,5 / 97) - 6. Stanislaw Bobak (Pol) 225 ,3
(96 / 96) - 7. Jochen Danneberg (RDA)
224,8 (95,5 / 96,5) - 8. Rudolf Hoehnl
(Tch) 224,3 (95 / 97) - 9. Reinhold Bachler
(Aut) 222,7 (94 / 96,5) - 10. Dietrich
Kamp f (RDA ) 221,7 (92,5 / 95,5) - 11.
Alfred Pungg (Aut) 217 ,8 (92,5 / 94,5) - 12.

leurs autrichiens ont aussi démontré qu'ils
savaient en faire le meilleur usage.

Face à cette hégémonie autrichienne , le
danger le plus pressant est venu des Tché-
coslovaques, qui ont réussi un bon résultai
avec Karel Kodcjska quatrième et Rudi
Hoehnl huitième. Quant aux Allemands de
l'Est, ils ont dû se contenter du septième
rang de Jochen Danneberg. Il faut dire à
leur décharge que Hans-Georg Aschen-
bach, le double champion du monde, a
complètement raté son envol lors de la pre-
mière manche. Aschenbach se racheta lors
du deuxième essai en atterrissant à 97 m 50
mais pour lui le concours était déjà ter-
miné.

INATTENDU : SCHMID SAUTE

Pour la Suisse, ce concours d'Innsbruck
a apporté deux satisfactions. Tout d'abord,
Ernst von Grunigen s'est fort bien com-
porté. Avec ses deux sauts à 91 et 91 m 50,
le sauteur de Gstaad a finalement pris la
seizième place. Ensuite, et contrairement à
ce qu'il avait annoncé la veille , Hans
Schmid a fait sa rentrée. Blessé à Gar-
misch-Partenkirchen, il n'était pas question

Dixième, Dietrich Kampf a encore pré-
cédé son compatriote Rainer Schmidt (12e).
Ainsi, l'Allemand de l'Est est tombé à la
troisième place du classement provisoire de
la tournée avant le dernier concours, qui
aura lieu lundi à Bischofshofen. Ce clas-
sement provisoire est bien évidemment do-
miné par les Autrichiens, avec en tête
Willy Purstl (664,1 points) devant Edi
Fédérer (654,9).

pour le Soleurois de réussir un exploit.
Mais Schmid a démontré qu'il reprenait
confiance et ses bonds à 86 m 50 et 89 m.
laissent bien inaugurer d'un complet réta-
blissement.

CLASSEMENT

1. Karl Schnabl (Aut) 239,6 (99 et 100 m ,
record du tremp lin) - 2. Edi Fédérer (Aut)
232,8 (98,5 / 96) - 3. Hans Wallner (Aut)

RECORD BATTU PLUSIEURS FOIS

Sous le soleil et par un froid très vif , les
conditions étaient idéales à Innsbruck. Dès
les premiers sauts, les Autrichiens se por-
taient au commandement, avec Pungg d'a-
bord, puis Lippurger, Wallner, Millonig...

viendront
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:
4. Karel Kodesjka (Tch)
5. Willi Purstl (Aut) 226

Rainer Schmidt (RDA) 215,9 (93 / 93) - 13.
Jindrich Balcar (Tch) 213,9 (92 / 94) - 14.
Takao Ito (Jap) 213,3 (94 / 93) - 15. Eskc
Rautionaho (Fin) 209.3 (90,5 / 91,5). Puis :
18. Emst von Gruningen (S) 207,5 (91 /
91,5) - 32. Hans Schmid (S) 196,7 (86,5 /
89) - 44. Ernst Egloff (S) 185,4 (88 / 85,5) -
52. Robert Moesching (S) 179,7 (83,5 /
84,5). - 78 concurrents classés.

Karl Schnabl : des sauts de 99 et
100 mètres pour une nouvelle victoire !

k

CLASSEMENT PROVISOIRE
DE LA TOURNÉE

APRES TROIS CONCOURS

1. Puerstl 664,1 - 2. Fédérer 655,4 - 3.
Schmidt 646,8 - 4, Bobak 642,2 - 5.
Schnabl 636,3 - 6. Kodejska 628.6 - 7.
Wallner 622,2 - 8. Bachler 618,9 - 9. Dan-
neberg 617,9 - 10. Johan Saetre (No) 616.

A GARMISCH-PARTENKIRCHEN EN COUPE DU MONDE
Dames et messieurs à l'attaque des leaders
Franz Klammer et Annemarie Moser-Proell

Klammer le plus
rapide à Garmisch

La lutte pour la coupe du
monde, qui se terminera le 24 mars
à Val Gardéna, reprend ce week-
end en RFA, à Garmisch-Parten-

marie Moser-Proell. sa compatriote
Monika Kaserer, les Allemandes
Rosi Mittermaier et Christa Zech-
meister, les Canadiennes Betsy
Clifford et Kathy Kreiner, la Fran-
çaise Michèle Jacot et la Suissesse
Lise-Marie Morerod peuvent toutes
prétendre à un bon classement.

Côté masculin, la situation est
plus nette pour la descente. En
l'absence du Suisse Roland
Collombin, blessé, qui s'était ini-

berhorn (descente et slalom spé-
cial), qui sera suivi le 13 par un
slalom géant à Adelboden.

kirchen. Pour la première fois
depuis longtemps, la station des
Jeux d'hiver 1936 accueillera
garçons et filles, Oberstaufen ayant
renoncé à l'organisation des cour-
ses féminines qui lui avaient été
confiées en raison d'un
enneigement défectueux. Le pro-
gramme prévoit un slalom spécial
féminin (samedi), une descente
masculine (dimanche) et un slalom
spécial masculin (lundi).

Ces épreuves devraient permettre
de commencer à clarifier la situa-
tion au classement de la coupe du
monde où les jeux sont loin d'être
faits. Avec 69 points chez les hom-
mes, l'Autrichien Franz Klammer

L'Autrichien Franz Klammer , meil-
leur descendeur depuis le début de la
saison et actuel leader de la coupe du
monde, a confirmé sa forme lors des
deux premières descentes d'entraîne-
ment à Garmisch-Partenkirchen , en
réalisant à chaque fois le meilleur
temps sur la piste du Kreuzeck. Klam-
mer a été crédité successivement de
l'47"21 et de l'46"92. Le record de la
piste appartient depuis l'an dernier à
Roland Collombin en l'45"17.

Les Suisses se sont également bien

posé les deux années précédentes
sur la piste du Kreuzeck, il est pro-
bable que les Autrichiens, avec
Franz Klammer, Werner Griss-
mann, Karl Cordin, Josef Walcher,
Reinhard , Tritscher, voire Kurt
Engstler, continueront à faire la loi.
Seuls l'Italien Herbert Plank (2e à
Saint-Moritz), l'Australien Manfred
Grabler et surtout le jeune Alle-
mand Michael Veith, qui a percé
cette saison, paraissent capables de
leur tenir tête, de même que le
Suisse Bernhard Russi, s'il est
entièrement rétabli.

comportés lors de ce premier entraî-
nement , en particulier Walter Vesti (2'
de la deuxième descente) et Bernhard
Russi , dont ce sera la rentrée dimanche.
Voici les meilleurs temps de cet en-
traînement :

1" descente : Franz Klammer (Aut)
l'47"21 ; J im Hunter (Can) l'48'7 ;
Walter Vesti (S) l'48'68 ; Bernhard
Russi (S) l'49"4 ; Dave Murray (Can)
l'49"39 ; Werner Grissmann (Aut)
l'49"51. 2e descente : Klammer
l'46"92 ; Vesti l'47"69 ; Hunter
l'47"91 ; Grissmann l'48'l ; Reihnard
Tritscher (Aut) l'48"32 ; Herbert Plank
(It) l'48"39.

est actuellement en tête devant
l'Italien Piero Gros (50 points) et le
slalomeur phénomène suédois
Ingemar Stenmark (45 points).
Chez les dames, l'Autrichienne
Annemarie Moser-Proell , qua-
druple lauréate de la coupe du
monde, bien que ne s'étant pas
détachée aussi nettement que les
années précédentes, en descente,
mais ayant progressé dans les au-
tres disciplines, est en tête avec 69

Duel Italie - Autriche ?

Pour le slalom spécial, l'issue
parait tout aussi incertaine que
Chez les dames. Logiquement, les
Italiens devraient y faire preuve de

points, suivie par l'Américaine ia même supériorité que les Autri - L'ordre des départs
Cindy Nelson (56), l'Allemande de chiens en descente, grâce à la à Garmisch
l'Ouest Rosi Mittermaier (46). densité de leurs spécialistes : Piero

Gros, Gustavo Tnoeni, mais aussi Pour le slalom spécial féminin de
Sans Fabienne Serrât ? Fausto Radici , Paolo de Chiesa et Garmisch-Partenkirchen, qui aura lieu

- Tino Pietrogiovanna. Néanmoins, samedi (P manche à 10 h. 30 et 2l

Le slalom spécial féminin, le les Autrichiens, par David mancne à 12 h 3°). le tira8e au sort de

deuxième depuis l'ouverture de la Zwilling, Hans Hinterseer et l'ordre des départs- a donne les résultats

saison et où la Française Fabienne Johann Kniewasser, les Allemands ^
N" 

"l Hanni Wenzel (Lie) 2 Michèle¦ Serrât, 2e à Cortina, risque de ne de l'Ouest Christian Neureuther et jaco( ,F^ ! 3 Katny Kre jne
'
r (can) ; 4.

pouvoir défendre ses chances en Max Rieger et surtout le Suédois In- Monika Kaserer (Aut) ; 5. Christa Ze'ch-
raison d'une récente blessure, sera" germar Stenmark comme le Nor- meister (RFA) ; 6. Danielle De-
particulièremenmt ouvert. Anne- végien Erik Haker rendent le bernard (Fr) ; 7. Lind y Cochran (EU) ;

pronostic difficile. 8. Odile Chalvin (Fr) ; 9. Lise-Marie
1 Après Garmisch-Partenkirchen, Morerod (S) ; 10. Cind y Nelson (EU) ;

Rpnvni à Chamnprv »e « Cirque blanc » partira pour la "¦ Annemarie Moser-Proell (Aut) ; 12.
KenVOl a Champéry « 

dames y disputeront les Marie-Thérèse Nadig (S 13. Patnca
• ¦ - ^> • J i u Emonet (Fr) ; 14. Pamela Behr (RFA) ;

Le critérium de fond en nocturn e 9 et 10 Janvler a Gnndelwald une 15 Rosi Mittermaier (RFA). Puis : 24.
prévu pour le dimanche 5 janvier descente et un slalom géant aux- Bernadette Zurbriggen (S) ; 27. Ma-
1975 est renvoyé au mercredi 5 fé- que'5 pourrait s'ajouter le rianne Jaeger (S) ; 35. Marianne
vrier. Cette décision a été prise par géant n'ayant pu avoir lieu à Roemmel (S) ; 43. Kaethi Braun (S) ;
les responsables à la suite du man- Oberstaufen, les hommes s'y ali- 49. Doris de Agostini (S) ; 61 Monika
que de neige sur le tracé prévu. gneront à Wengen les 11 et 12 Binder (S) ; 62 Germaine Michelet (S) ;

. I dans le classique combiné du Lau- 70 Marlies Oberholzer (S).

rasjaer
à lorn



En Valais: chez les sans-gracie

Ce week-end
noi du CP Grône

Avec le froid et la nouvelle année , nos
hockeyeurs valaisans de ligues inférieures
sont en pleine activité. Il nous a paru inté-
ressant de faire le point de la situation ,
même si le manque de glace a singulière-
ment troublé la bonne marche du calen-
drier. L'absence de patinoires artificielles
se fait cruellement sentir. Il n'est que de
voir la liste des matches renvoyés en Valais
qui , rappelons-le, compte 6 patinoires arti-
ficielles (soit Viège, Sierre, Sion, Montana-
Crans, Martigny et Champéry).

7-0
18-2
0-5
2-8

matches points
4 7
4 6
3 4
5 4
4 3
4 0

Groupe 12
Résultats

Zermatt - Leukergrund 10-2
Taesch - Nendaz 2-5
Zermatt - Ayer 8-3
Nendaz - Lens 4-6
Leukergrund - Taesch 6-4
Ayer - Leukergrund 1-4
Lens - Taesch 7-5
Zermatt - Nendaz 4-2

Classement :
matches points

1. Zermatt 3 6
2. Lens 2 4
3. Leukergrund 3 4
4. Nendaz 3 2
5. Ayer 2 0
6. Taesch 3 0

Zermatt a une nouvelle fois pris un dé-
part sur les chapeaux de roues. Ses trois
belles victoires permettent des prétentions
que l'équipe haut-valaisanne n 'avait pas
voulu nourrir l'an passé. Qu 'en sera-t-il
cette fois ?

Finaliste malheureux la saison précé-
dente, Leukergrund a conservé sa même
volonté légendaire. Rien ne lui est impos-
sible, surtout dans ce groupe où les six for-
mations se tiennent de très près. Il n'y a
guère, et encore, que Taesch et Ayer qui
peinent en ce début de championnat. Pour
le néo-promu anniviard , on peut d'ailleurs
s'attendre à une amélioration quand on
pense au changement de rythme et surtout
d'engagement physique entre les deux clas-
ses de jeu. L'adaptation exige de la pa-
tience. Il faudra d'autre part s'attendre à
tout avec Lens et Nendaz.

Troisième ligue
Rappelons qu 'une seule équipe sur la

vingtaine engagée accédera en deuxième
ligue. Il est très délicat d'émettre des pro-
nostics tant il est vrai que l'inégalité des
forces en présence donne souvent au score
des allures qui cachent la réelle valeur.
On peut cependant dégager certaines for-
mations du lot. Dans le groupe A, Cham-
péry et Martigny II ; dans le groupe B,
Sembrancher et Saint-Léonard ; dans le
groupe C, Grône, Grimentz et Sierre II ;
dans le groupe D, Grâchen et Steg font
respectivement figure de favoris.

600 spectateurs
à Champéry !

Dans ce championnat , il faut souligner

Résultats

Groupe A
Champéry - Bagnes 27-2
Martigny II - Salvan 10-1
Champéry - Verbier 11-0
Marti gny II - Verbier 16-1
Champéry - Martigny II 13-5

Groupe B
Montana-Crans II - Sembrancher 1-9
Sion II - Sembrancher 3-6
Montana-Crans II - Grône II 9^2
Sion II - Grône U 8-2
Sion II - Montana-Crans II 5-4
Sembrancher - Saint-Léonard 5-1
Nendaz II - Sion II 4-5

Groupe C
Sierre II - Grône 2-6
Sierre II - Grimentz 4-3
Leukerbad - Sierre II 1-12
Grimentz - Grône 3-1

Groupe D

Grâchen - Turtmann 3-1
Grâchen - Rarogne 8-1

-Ma-

A la suite du mauvais temps qui avait
marqué le week-end dernier, le tournoi du
CP Grône aura lieu ce prochain week-end
sur la patinoire de Grône. Le premier
match aura lieu à 16 h. 30. En soirée, le FC
Sion, au grand complet , donnera la
réplique aux footballeurs du FC Martigny.
Une sorte d' « Holliday on Ice » à ne pas
manquer !

latch amical a ueneve
Genève/Servette - Lausanne, 7-4

(2-1 2-2 3-1).

ATHLÉTISME

Des Suisses à Volpiano

Quatre athlètes suisses prendront
part, dimanche, au cross international
de Volpiano, près de Turin. Il s'agit
d'Esther Fioramonti, de Fritz Ruegseg-
ger, de Tony Feldmann et de Richard
Umberg.

n A S K C T O A l I

COLLOMBIJN
« j'ai encore mal »

t vaiaisuii ne
établissement

Il était décidément
plus aisé d'atteindre
Roland Collombin
sur l'itinéraire du
«Cirque blanc» qu 'en
ce moment, durant
son repos forcé, dans
son val de Bagnes.

Dans notre édition
du vendredi 20 dé-
cembre 1974, nous
avions dressé une
« situation intermé-
diaire » de l'état de
santé du champion
du monde de descen-
te qui avait dû inter-
rompre sa saison à
Val-d'Isère le 8 dé-
cembre.

En compagnie des
dirigeants de la FSS,
soit de MM. Philippe
Henchoz, Adolf Ogi
et Hans Jaeger, nous
avions pris connais-
sance du rapport du
D* Kuffer. A travers
un contrôle satisfai-
sant, il devenait fa-
cile de deviner que
Roland Collombin ne
serait pas au rendez-
vous de Garmisch (5
janvier), Wengen (11
janvier), Kitzbuehl
(18 janvier) et Inns-
bruck (24 janvier).

Mais à ce moment-
là déjà , nous nous
refusions de tirer des conclusions en
dehors du diagnostic de la faculté. Or
précisément, le D' Kuffer , de la Fédé-
ration suisse de ski qui ne pouvait pas
se prononcer catégoriquement le 19 dé-
cembre, fixait un nouveau rendez-vous
à Roland Collombin pour lundi pro-
chain 6 janvier à Berne.

C'est donc à partir de cette nouvelle
entrevue que la faculté nous dira com-
ment la blessure du champion du
monde (fissure de la cinquième dorsale
par suite d'un enfoncement du plateau
supérieur de la vertèbre) a évolué.
Toute discussion quant
saison et de la carrière
rime à rien tant que 1
ne sera pas complet.

à la suite de la

Saison terminée ?

« J'ai encore mal »

En fin de soirée, nous avons pu join-
dre Roland Collombin qui nous a expli-
qué la situation vue de son côté, selon
l'optique du patient qu'il représente ac-
tuellement.
- Je ne pense pas que je renoncerais

à reprendre l'entrainement la semaine
prochaine si le docteur pouvait me
garantir que mon état physique ne
souffre d'aucune séquelle depuis ma
chute. Cependant, je me rends parfai-
tement compte que ce n'est pas demain

| Le ¥
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Coupe de la Vièze :
Val-d'Illiez - Monthey 7-7

que débutera mon entraînement. Per- Groupe 11
sonnellement, je suppose qu 'il faudra
attendre février. J'ai encore mal , surtout Résultats du CP Illiez
dès que je fais un effort. Star Lausanne - Val-d'Illiez

Avant d'envisager un retour sur les
pistes de leur coureur, les dirigeants de
la FSS, avec le président Henchoz à
leur tête, désirent absolument qu'au-
cune séquelle ne subsiste de l'accident
de Val-dTsère. C'est la première préoc-
cupation des responsables du ski suisse.

Roland Collombin qui après Val-
dTsère voulait brûler les étapes pour
revenir dans le « Cirque blanc » a com-
pris lui aussi que le prix de sa santé
valait plus que tout l'or du monde !

Nous avons toutefois été surpris
d'apprendre par une interwiew qu 'il
vient d'accorder à la Tribune de Genève
que pour lui la saison était terminée...
même si le verdict des docteurs lui per-
mettrait de courir à nouveau la semaine
prochaine...

Le 17 février prochain, Roland Col-
lombin aura 24 ans. Peut-il se per-
mettre de sacrifier une année de com-
pétition sans dommage ?

Après son école de recrues déjà , le
Bagnard avait « cloué le bec » à ses
détracteurs en effectuant une rentrée
très remarquée. S'il devait sacrifier
cette saison par la force des choses,
pourrait-il redevenir le chef de file des
descendeurs helvétiques ? Seul l'avenir
nous le dira.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦iH H I M H

Mais en définitive, il s'agit de savoir
exactement où j 'en suis. Les dirigeants
de la Fédération suisse de ski, comme
moi, attendent le verdict de la faculté.

Lundi, je me rends à nouveau à
Beme auprès du D' Kuffer. J'espère en
savoir plus après, mais je ne me fais
pas d'illusions.
- N'avez-vous pas peur, à 24 ans, de

devoir sacrifier une saison ?
- Un arrêt complet durant une

saison ne serait pas réjouissant. Mon
désir serait de pouvoir reprendre l'en-
traînement le plus vite possible en
février, sans prendre part aux compéti-
tions. Cela me permettrait de refaire
une partie du retard dans ma prépara-
tion. Il ne serait pas indiqué, à mon
avis, de galvauder mon capital de
points FIS en prenant part à des
courses sans m'engager totalement. En
me contentant d'un entraînement
poussé en fin de saison, je conserverais
ma place de départ en première série la
saison prochaine. Si cela peut se pré-
senter favorablement, je suis certain
que l'an prochain, je pourrais à nou-
veau servir le ski suisse en descente.
- Votre conclusion ?
- Sans être totalement pessimiste, je

ne crois plus tellement à la compétition
pour cette saison. Toutefois, j'attends
lundi pour savoir où j'en suis et surtout
en espérant que je pourrai reprendre
l'entraînement au mois de février.

JM
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Monthey joue « gros »
ï à la Vallée de Joux

Monthey qui se défend vaillamment avec 10 matches et 7
points dans le championnat de 1™ ligue disputera ce soir ,
samedi, à 20 h. 15, sur la patinoire de Villars , un match im-
portant contre la Vallée de Joux. On sait les Montheysans
redoutables sur leur patinoire , et une victoire à ce stade de
la compétition les mettrait vraiment dans une situation
beaucoup plus confortable. C'est dire que tout le monde
aborde cette rencontre avec sérieux et que les joueurs
comptent particulièrement sur l'appui du public.

problème. On ne peut toujours compenser notre manque
d'homogénéité par la volonté.

Et puis naturellement, il faudrait une patinoire ! Et alors
justement , il est nécessaire de se maintenir pour justifier le
besoin de telles installations qui sont le lot de pratiquement
totes les autres formations de groupe. »

Ne pas faire « l'ascenseur »
Jeudi soir au Centre sportif de Champéry devant un

A 32 ans et demi, l'entraîneur Gilles Wirz vit passion- nombreux public, Val-d'Illiez renforcé par André et René
nément l'expérience de la 1R ligue. Son optimisme est em- Berra et Fernand Mariétan, a tenu la dragée haute au HC
preint de sagesse : « Je cherche surtout un adversaire plus Monthey.
faible afin d'éviter la relégation. Il ne faut pas se faire d'il- La présence sur la glace du célèbre trio Berra-Berra-Wirz
lusions face à Sion par exemple, mais faire les points là où des années 65 a contribué à l'excellent spectacle tant sur le
ils comptent à double. Il serait d'abord regrettable de faire point de vue du jeu que sur celui de la correction
« l'ascenseur » entre la T et la 1K ligue, et puis je crois que puisqu'aucune pénalité ne fut sifflée malgré un engagement
Monthey mérite une équipe de bonne valeur. Il y a suf- sans merci. L'évolution du score resta d'autre part passion-
fisamment de bons joueurs dans la région , même si la relève nante> l'égalisation montheysanne ne survenant qu'à une
à Monthey précisément n 'est pas facile. Je reste persuadé minute de la fin.
que l'expérience de cette année nous est très profitable. Il Le nul obtenu par les Val-d'Illiens constitue cependant
serait dommage de ne pas poursuivre sur la lancée. » Une surprise. Le mérite en revient à toute l'équipe survoltée

et aussi bien sûr à la ligne des frères Berra et Mariétan qui
II faut une patinoire ! offrit par moments une véritable démonstration de hockey.

Buts : pour Val-d'Illiez : René Berra (3), Fernand Marié-
« Le championnat est exigeant, ajoute Witz ; il y a 18 tan (3) et Steve Perrin. Pour Monthey : Wirz (2), Trisconi

matches, les entraînements et surtout un rythme de jeu déjà (2), Béchon, P.-A. Ciana et Gassner.
particulièrement élevé. Nous avons un excellent gardien et Arbitres : MM. Ungemacht et Perrin. 400 spectateurs.
deux ou trois fers de lance. La défense reste notre gros -Ma -

Guin - Val-d'Illiez
Val-d'Illiez - Guin
Val-d'Illiez - Star Lausanne

Classement :

1. Château-d'Oex
2. Guin
¦ 3. Genève-Servette II

4. Star Lausanne
5. Saint-Cergue

I 6. Val-d'Illiez

La seule équipe valaisanne de ce groupe
- Val-d'Illiez - connaît passablement de
difficultés. Les départs de ses deux meil-
leurs joueurs Ph. Gex-Collet et R. Trom-
bert à Champéry n'ont pas été compensés.
Le nouvel entraîneur André Berra ne peut
que constater du bord de la bande et s'at-
tacher à un travail en profondeur avec les
jeunes :

« L'équipe manque tro p de patinage. Il
faut tout reprendre à la base avec les « ga-
mins ». Même s'il faut repartir en troisième
ligue, je demeure confiant si l'on se réfère
à l'enthousiasme des supporters et à la foi
des joueurs. Mais bien sûr , c'est un travail
de longue haleine... Une équipe comme
Star-Lausanne n'a pourtant rien d'un
foudre de guerre. Château-d'Oex, avec les
frères Bernasconi et Lenoir, ainsi que Guin
sont par contre nettement plus redoutables.
A ce niveau , il faut avoir soit une équipe
qui patine bien , soit un ou deux brillants
joueurs. Nous aurons peut-être tout cela
dans quelques années... ».

Vœu pour l'an 2000 !
Pas cocardiers pour un sou , nous nos innombrables marches populaires P°ur ceux am l'ignorent - et ils doi-

autres Suisses ? A llons, donc ! On a connaîtra ient un tel succès. vent être la majonte - U taut dire que
beau se gausser d'eux, nous attachons Pourquoi aborder pareil sujet ? C'est l'Insigne sportif fu t  crée p ar l ANEP en
certainement autant d'importance et de que revenu dans ma ville natale pour ^41 et Que< durant environ une decen-
prix que nos amis d'outre-jura aux les fêtes de fin d'année, j 'y ai été jran- nie> il contribua à éveiller l' intérêt du
décorations et aux médailles en tous chement sidéré par la diversité des in- &rand PubUc Pou,r VacUV,te Physique.
genres. Notre année nous en of f re  certes signes fleurissant aux boutonnières. L'année de sa création, p lus de 30 000
moins que la leur, mais nous avons le C'est ainsi que je me suis mis à vouloir Suisses luttèrent pour son obtention,
privilège, en contrepartie, de ne point les déchiffrer et que, l'effort de prospec- Malheureusement, sa force d attraction
devoir « faire » les deux dernières tion aidant, j'ai fini par dénombrer dev,alt rapidement diminuer, au point
guerres. Vous avouerai-je, pour ma part , dans cette modeste petite localité la ba- au 'ils Paient déjà dix fois moins... dix
que je conserve comme une sainte re- gatelle d'une bonne demi-douza ine d'in- ans Plus tard- Nf  dans l entbousiasme
lique, la très simple et très modeste mé- signes sportifs. (¦** années <* guerre ! ) l  insigne
daille qu 'on daigna nous remettre, à Mais attention, non pas de ces in- mmmt d '"ne mort reSrettab'e entre
nous autres soldats de cette tenible signes qui vous indentifient avec une toutes.
« 14' Division Gonard » lors du Noël quelconque société sportive, mais bien II es' "u/ourd hui question de le res-
militaire 1944 ? d'authentiques Insignes sportifs (avec susciter sur des bases nouvelles. Plût au

D'ailleurs, si les décorations ne nous un grand I), tels qu 'il fallait les con- c,e' ou'on fasse vite !
intéressaient pas. il y a belle lurette que quérir à la f orce du bras ou des jarrets, Ne serait-ce que pou r permettre a
les fêtes de tir ou de gymnastique au- U y a un quart de siècle et plus. Le fait ceux d 'entre nous am auwn t alor

J 
le

raient disparu. On n 'en distribuerait de les arborer aujourd 'hui encore suf f i t  bonheur de vivre... de pou voir larborer
pas lors des tournois de quilles et l'on à dire toute la valeur qu 'on leur ac- fièrement en Ian 2000 ....
peut même se demander si, sans elles, cordait à l'époque. »¦



A cette époque de l'année, Crans-Montana et la pas moins que ce Français possède de sérieux
région du Haut-Plateau servent de refuge à bon atouts pour se hisser au faîte de la gloire,
nombre de personnalités du monde de la poli- C'est peu avant Noël, à Diogne, dans le chalet
tique, du music-hall et du sport. Parmi ces der- de son ami Jean-Claude Favre - le pilote
nières, la silhouette d'Eddy Merckx ne passa pas montreusien - que nous avons rencontré Jacques
inaperçue, tant s'en faut ! Par contre, s'il est une Laffite. Il revenait d'une journée passée sur les
présence qui n'a pas attiré les journalistes avides lattes. Laffite adore le ski. C'est une discipline
de sensationnel, c'est bien celle du pilote de qu'il pratique avec brio et qui présente beaucoup
formule une, Jacques-Henri Lafitte. Il faut dire d'analogie avec Pautomobilisme. Et il n'est pas
que sa popularité n'est pas encore comparable à rare qu 'un bon pilote excelle aussi dans le ski et
celle du champion belge mais il n'en demeure vice versa.

Interview exclusive « NF » par Jean-Marie Wyder

Dans les stands de Zeltweg, Laf f i te  en discussion avec ses mécanos, au terme des essais du
G.P. d'Autriche. (Photo Richard)

casion à ces champions en herbe de s'af- il est d'un calme imperturbable. Il ne com-
fronter en circuit dans des joutes interna- met que très rarement des erreurs et il
tionales. Enfin, la construction de nou- peut, en course, soutenir une cadence très
veaux circuits (réd. Ricard, Dijon, Karland, rapide, sans baisser de ton.
Croix-en-Ternois, etc.) contribua à pro- Lorsqu'on consulte le tableau de marche
mouvoir la compétition automobile en de sa carrière, une constatation frappe
France. d'emblée : c'est la régularité de sa progres-

Actuellement, une bonne douzaine de pi- sion Sans brû|er les étapes jacques Laffite
lotes français courent en FI et en F2 et je a cornmencé son ascension par un cours de
suis certain que d'ici deux ans, l'un d'eux pil0,age. Puis trois saisons de prati quesera champion du monde des conducteurs. dans des forrnules de promotion ont contri-
Et j'espère bien être celui-là... bué a ,ir ses qualités. Suivit la forrrlule

- Parallèlement à vos activités dans
cette discipline, vous avez débuté en for-
mule un. Comment cette approche s 'est-
elle effectuée ?

- Frank Williams, le patron de l'équipe
Iso-Marlboro, cherchait un second pilote,
au côté de Merzario. Après des essais avec
Belso, Van Lennep et Jabouille, il se ren-
seigna sur mes résultats antécédents puis
me convoqua pour essayer sa FI à Good-
wood, à mi-juillet. Auparavant, j'avais reçu
des offres de Token mais elles manquaient _ • ' , , . , , . trois , la formule deux et enfin la formule mLé- Qu attendez-vous de la prochaine sa,- un ,e pinade Jacques personnifie en quel.

que sorte la poussée des pilotes tricolores
M , . .f , . mais c'est assurément celui qui a sacrifié le

quête dC t êlôpZ 'lnlolZledTul f US à la 
,
COurse «---""obile Pour oindre Dans les stands de Zeltweg, Laf f i te  en discussi

Je conduirai une Martini à moteur Schnit- le SOmmet GP ' d t̂nchR
zer développant 300 ch. Avec l'expérience 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^accumulée en 1974, je suis très confiant
avant d'aborder ma saison de formule ^f ^J l l  

1T1 
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deux. |e redouterai tout spécialement mes K,*T^J t i l L i l Mî k  I i t̂mA. I 11 *̂ Â " J I k I 1.1 || 
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compatriotes Leclère, Tambay et Jabouille
et le Japonais Kuwashima.

Les premiers tests de la Martini auront « Jacques Laffite , vous avez entamé classa quatrième. L'apport financier
lieu ces tout prochains jours à Magny- l 'été dernier une carrière en form ule de BP nous avait enfin permis de dia- ~
Cours, piste sur laquelle je pourrai m'en- un> maj s en Suisse votre nom n 'est loguer d'égal à égal avec nos ad versai-
tramer quotidiennement, avant le coup œmu des mmés Pouvez.vous res.d envoi de la compétition prévu le 9 mars a , -, , , , .,   ̂ >,;¦ . . ,
Estoril. BP ayant renoncé à poursuivre son nous brosseJ les P nnclP ales e*aP es de L année suivante, Paoh et moi som-
soutien en sport automobile, j'ai dû me vos actw'tes sportives antérieures ? mes « montés » en formule trois. Tou-
,.„,,„„r vo,c ri' .,,,ir„c „ ,nn„cn,c .. Et ;„ inurs Avec l'aide annréciahle de RP.tourner vers d'autres « sponsors ». Et je jours avec I aiae appréciable ae Bf.
porterai les couleurs d'Elf et d'Ambrozium. - J'ai commencé à m'intéresser au J'ai gagné huit courses, dont Monaco ,

En formule un, je poursuivrai mon ap- sport automobile en 1966. A cette épo- Clermont et le Ricard et j'ai pu fêter ,
prentissage chez Frank Williams, au côté que-là, par amitié, je donnais des à la fin de la saison, le titre de cham-
d'Arturo Merzario. Jusqu'en Espagne, nous c de main à jean-Pierre Jabouille pion de France de la spécialité,
utiliserons les mêmes modèles vus en 1974, . 

courai| en formule  ̂ Je n>avais F jn 19?3 nous décidâmes de graviravec quelques modifications portant sur n . - . . , , . '. . ,. , .
l'aérodynamisme. A Barcelone, Merzario !» de formation de mécanicien mais un nouveau palier et nous nous lança-
devrait toucher sa nouvelle monture. A a f orce de tremper mes doigts dans le mes dans la formule deux avec le sou-
Monaco, quinze jours plus tard, ce sera cambouis, le métier rentrait. En 1968, tien de BP.
mon tour, bien que je ne sois pas certain je suivis l'école de pilotage Winfield. i
de participer étant donné qu'à la même Lors de la traditionnelle finale du
date se courra une épreuve de F2 à Jarama. cours, j'ai terminé deuxième, derrière Jacques-Henri Laffite
Et comme j'accorderai la priorité à la F2... Jean-Luc Salomon. Grâce à ce résul- qui êtes-vous ?Afin d'éviter de devoir danser sur la corde ,at réco,e me gta une monoplaceraide, comme ce fut le cas 1 automne der- . ,-, „ ¦ „„n„ J„ J:O *„: u..:*
nier, Frank Williams a couru durant toute de F3 ttnc

1 __ w
.̂ 

Imputai huit Nom : Laffite
l'inter-saison après des « sponsors » . Et je c?UR!es en 1969- .Ma,s ',dee de deve- Prénom : Jacques-Henri
crois que sa pêche fut couronnée de suc-  ̂pilote professionnel ne m'effleurait Date de naissance : 21 décembre
ces. » pas l'esprit. J'étais « fauché » et je 1943

courais pour m'amuser. En 1970 et Domicile : Paris et Magny-Cours
Râblé, l'air un brin boucanier, Jacques 1971, avec l'aide de Elf , j'ai participé Etat civil : célibataire

de sérieux. Lors de ces essais, j'ai tourné
aussi rapidement que Merzario, et Wil-
liams, satisfait de mes chronos, m'inscrivit
pour le grand prix d'Allemagne. Comme
entrée en matière, le Nurburgring. C'était
fameux. J'avais couvert quatorze tours en
F3 sur le ring et avant les essais officiels ,
j'en parcourus une dizaine en voiture pri-
vée pour me le remémorer.

Je me suis qualifié avec le 21' temps
mais je dus abandonner au troisième tour
à la suite du bris d'un triangle de suspen-
sion. Depuis cette épreuve, j'ai participé à
toutes les manches du championnat mon-
dial des conducteurs. A chaque fois, je
parvins à me qualifier. A Zeltweg et à
Wafkins Glen, deux tracés qui me convien-
nent particulièrement bien, j'ai signé le
onzième temps absolu des essais.

Il faut dire que Frank Williams dut se
débattre avec de .gros problèmes d'argent.
Et ce qu'il fit avec des moyens dérisoires
par rapport aux « grands » tient de l'ex-
ploit. LTso en elle-même est une bonne
voiture, saine. Le châssis est OK. Et l'orga-
nisation de Williams irréprochable. Les
moteurs Cosworlh V8 que nous utilisions ?
De la m... ! Et, faute de deniers, Williams
ne pouvait pas les faire réviser après cha-
que grand prix. Cela explique dans une
large mesure le nombre élevé de « casses »
mécaniques que nous rencontrâmes en fin
de saison.

- Comment se fait-il que la France pos-
sède autant de bons p ilotes d 'un niveau in-
ternational ?

- Je pense que ce phénomène repose sur
trois facteurs principaux. Tout d'abord, la
multiplicité des « volants » et des écoles de
pilotage a permis à un grand nombre de
jeunes talents de se révéler. Ensuite, la
création de formules de promotion, à
l'image de la formule Renault, donna l'oc-

Laffite a le verbe facile. A l'écouter, on
perçoit en lui un formidable tempérament
de gagneur. Un gagneur entêté. Au volant ,

au challenge de formule Renault au
volant d'une Martini. Mes performan-
ces, mis à part deux succès acquis à
Albi et au Castellet, furent quelcon-
ques. Cependant, durant ces deux sai-
sons, j'appris énormément face à des
garçons beaucoup mieux « chaussés »
que moi.

C'est en 1072 - j'avais alors 29 ans sP°,ns en Sene™ DW „, oonn
A~H ut j '  A Voiture pnvee : BMW 2800- que je pris mon véritable départ en v

compétition. Cette date concorde aussi I
avec le début de mon union avec BP,
une union fructueuse et constructive. - Oui, justement , à ce propos , nar-
Avec Jean-Pierre Paoli, nous formions rez-nous p lus en détail votre saison en
le « BP Racing ». Nous disposions de F2.
monoplaces Martini. Au volant de - Notre choix pour l'achat des voi-
l'une d'elles, je remportai le challenge tures se porta sur des March à moteur
de formule Renault avec onze victoi- BMW. Mais nous savions, d'une part,
res à mon actif. Paoli, de son côté, se que nous ne pouvions guère compter

IMWBIBB  ̂ La Citroën CX, voiture de Tannée 1974-75
Jacques Laffite à Monza au volant de son Iso-Marlboro. (Photo Wyder)

1 Attribué régulièrement depuis 1963 née » prend en considération l'ensemble le 29 janvier , à Paris , par M. Edouard
par un jury indépendant de journalistes des qualités de sécurité , confort, per- Seidler, directeur de la rédaction de

1â
_ a W% m- ^t t m  m A9— -n. ¦ ¦̂ .n. «%!«¦ spécialisés européens, le trophée de la formances, innovation technique , com- VE quipe. La CITROEN CX succède au

Q% l̂l|lr jP g _ \  1™* ÎC 
Voiture de l'année » a été décerné pétitivité et valeur par référence au prix palmarès à la Mercedes 450 couronnée

W I I I J I I W  O Mlfl liW Wimi pour 1974-1975 à la CITROEN CX. La de vente. en 1974 et l'Audi 80 victorieuse en
voiture française s'est imposée avec Le trophée sera officiellement remis 1973.

de la Fédération suisse ^ ^̂^ ^ ^ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ĤM B̂H*»¦•»¦» mmm ¦ -mw *mmm *m m m m m -mW m m  -n- ^mm ^-- ^-—- et la Fiat 131 (71 points).

Après Les Mosses, Le Moléson , parts échelonnés dès 8 h. 01 du Chalet-à- J^^J__ ___\ 
réCOmpenSe

Montana, Saint-Cergue Torgon , Tête-de- Gobe, (VD). Rallye facile. Nombre de pas- «cordée
^

* » <g  a été organisé cette ¦Ran, Bruson, Leysin et Schonried , c est la sagers libre. „ ,c , „ , \ A «a
station de La Barboleusaz , dans les Alpes Epreuve ski : dès 12 h. 01, La Barboleu- an"ee Par l f a"'P.f (£?"ce> ™. ™nab,°- ; Pfeit
vaudoises, qui a été choisie comme but de saz - Les Chaux. Slalom géant facile par T™ Z? J? Al[emf n

P
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notre 10' Rallye auto-ski. équipes de deux occupants de chaque voi- Br
? -̂. * em (A emagne, Q„«, ro .

:. . , ture et courant pour le combiné auto-ski. raote (Itahe J. Aiitooisie (Hollande) et Vi -
Cette manifestation, ouverte a tous, classement séparé pour les équipes com- Bilagare (Suéde).  __ „ „ , . . , . . .. .

membres ou non de la Fédération suisse de |ementaires de deux perS0nnes disputant m
Lf .  ) ury Pr

ski, est organisée avec la collaboration de fépreuve sW seulement. (Belgique), jo
l'ecune automobile La Meute, de Genève, Proclamation des résultats : dès 17 h. 45' 1ueur de  ̂ 24
du Ski-Club de Gryon, de l'Office du tou- à j  ̂Barboieusaz prenait 49
risme de Gryon et des remontées mécani- inscri ption : les bulletins d'inscription 14. Pays euro
ques de la station. sont à demander à Ra„ve aut0.ski FSS - sulsses ont F

Le programme du 10' Rallye auto-ski Case postale 40 - 1800 Vevey 2. '"7 , . .
FSS est le suivant : Dél^ . d.inscripdon . vendredi 24 janvier Le troPhee

Rallye auto : samedi 1" février 1975. Dé- 1975. ¦¦KMMM

sur un soutien de l'usine et que, d'au
tre part, huit à dix courses inscrites au
calendrier du trophée d'Europe al-
laient se dérouler sur des tracés rapi-
des. Partant de là, et connaissant les
qualités en vitesse de pointe des Elf-
BMW, nous nous sommes dit qu'il
fallait concentrer notre travail
d'avant-saison sur l'aérodynamisme
afin de ne pas « être marron » . Grâce
aux conseils autorisés de Tico Martini ,
le constructeur des monoplaces por-
tant le même nom, nos bolides s'avé-
rèrent plus rapides que ceux de Stuck ,
de Dépailler et que les Elf.

Notre budget pour la saison était
certes important mais il fut insuffisant
pour pouvoir concurrencer équitable-
ment les pilotes d'usine. Notre équipe
était basée à Magny-Cours , à quelques
pas du circuit. Nous pouvions ainsi
tester intensivement les modifications
apportées aux 742.

Après ma victoire au Salzburgring,
nos adversaires ont commencé à nous
considérer autrement que des simples
figurants. Mais nous étions toujours
défavorisés par rapport aux usines.
Dans l'attribution des pneus, pat
exemple. De plus, notre organisation
découvrait le monde de la F2 et cette
inexpérience nous joua également
quelques mauvais tours, notamment à
Enna où je suis tombé en panne d'es-
sence.

- Quels furent vos résultats ?

- J'ai gagné à Salzburg. J'ai terminé
deuxième à Pau et à Hockenheim et
troisième à Karsloga et à Vallelunga.
En récompense, un troisième rang au
palmarès final de la formule deux
derrière Dépailler et Stuck. i .M W



LAUSANNE. - Lors de la conférence de presse tenue lundi dernier par Mgr
Henri Salina, abbé de Saint-Maurice , co-président du comité d'organisation de
l'Année sainte pour la Suisse, d'utiles renseignements ont été donnés aux jour-
nalistes définissant ce que doit être l'Année sainte ainsi que ses origines.

I. - ANNONCE Enfin, troisième axe de travail , la récon-
ciliation, chacun doit d'abord se réconcilier

A l'occasion de la dernière tête de Noël ',
les cinq évêques de la Suisse romande
(Mgr Adam pour le Valais , Mgr Hàngg i
pour le Jura . Mgr Mamie et Mgr Bullet
pour Vaud , Genève, Fribourg et Neuchâtel ,
et Mgr Salina pour Saint-Maurice) ont fait
annoncer dans toutes les églises que , selon
la décision prise par le pape Paul VI de
faire de 1975 une Année sainte ou Année
jubilaire , celle-ci serait vécue comme telle
chez nous. C'est le mercredi 9 mai 1973
que le pape fit connaître son intention - et
il ne consacra pas moins de vingt allocu-
tions au cours de i' an passé pour exp li quer
sa pensée à ce sujet.

II. - SENS TRADITIONNEL DU JUBILE

Le pape Boniface VIII . pressé par la fer-
veur populaire , instaura en 1300 le premier
jubilé. Il s'inspirait de l'institution bibli que
du môme nom , dont témoigne Léviti que
25/10, et qui était destinée à renouveler pé-
riodiquement le peup le hébreu dans son
inté grité et sa fraternité. Mais Boniface
VIII  donna comme but au Jubilé chrétien
le pèlerinage à Rome , accomp li dans le
jeûne , la pénitence et la prière. On vit aus-
sitôt , l' année même, des foules immenses se
rendre à Rome. Le succès des Jubilés fut tell
que Paul II en 1475 décida son renouvelle-
ment tous les vingt-cinq ans , pour en offrir
le bienfait à chaque génération. Chaque
fois , des masses de pèlerins venaient de
partout, traversaient les Al pes et l 'Italie , ra-
vagée elle-même par ses guerres intestines
ou des épidémies meurtrières , et se pres-
saient vers Rome, pieds nus , c'est-à-dire les
pieds ensanglantés par de si longues mar-
ches sur de si mauvais chemins.

Aujourd 'hui , de tels pèlerinages pure-
ment pénitentiels . ne sont plus guère pos-
sibles. Aussi , le pape actuel a-t-il , comme
on l'a exprimé , opéré « l' agg iornamento »
de l'Année sainte dans l'esprit de Jean
XXIII. Il est nécessaire de le savoir pour
ne plus se référer aux prati ques anciennes ,
fussent-elles celles du Jubilé de 1950.

III. - LES TROIS AXES D'OPÉRATION
DU JUBILÉ 1975

L'Année sainte n'est plus centrée sur le
pèlerinage à Rome, mais sur un triple
objectif spirituel qu'il faut voir clairement.

La tâche première et essentielle est le
renouvellement intérieur que seule « une
relance vigoureuse de l'esprit de l'Evan-
gile » peut accomplir. Chacun doit se
remettre en question au point de subir une
véritable « conversion » nouvelle, entière et
loyale, pour devenir le chrétien ou la chré-
tienne dont notre époque a besoin pour
ressentir à nouveau l'attrait du christia-
nisme.

Pour ressentir le choc salutaire de
l'Evangile , il nous faut relire les textes éla-
borés par le Concile Vatican II où l'Eglise
s'est efforcée d'apporter la lumière du
Christ aux problèmes de notre temps, alors
que la science, la technique, la vie écono-
mique et sociale cherchent à éloigner de
plus en plus nos contemporains de la foi ,
de l'espérance et de la charité chrétiennes.
Précisons que les fidèles de notre temps
peuvent trouver dans les textes de nos
synodes diocésains une application des dé-
clarations conciliaires encore mieux adap-
tée à nos propres difficultés.

avec Dieu, en acceptant avec plus d'humi-
lité la vie que Dieu lui trace ; ensuite ,
ayant trouvé la paix intérieure, il sera fa-
cile de l'étendre à tous ceux que nous ap-
prochons, portant de proche en proche,
l' amour, la joie et la réconciliation.

Bien mieux même qu'un grand acte pé-
nitentiel, ce travail spirituel accompli en
profondeur, ne saura-t-il pas contribuer
efficacement à « restaurer l'amour » en ce
monde et à assurer un meilleur « service de
la justice » parmi les hommes ? Paul VI en
est si convaincu qu'il voit cette nouvelle
Année sainte « comme inspirée de l'Esprit-
Saint ».

IV. - QUEL TRAVAIL AVONS-NOUS
A POURSUIVRE CHEZ NOUS ?

Avant d'organiser des célébrations li tur-
giques, ou même de se rendre à Rome , il
importe de poursuivre les trois objectifs
qui viennent d'être décrits et d'y travailler
chez nous, en particulier , c'est-à-dire dans
nos cantons romands et nos paroisses.
Mais comment peut-on s'y prendre ? Deux
solutions se présentent.

Certaines paroisses peuvent être invitées
par leurs pasteurs à consacrer quel ques
jours en cours d'Année sainte , par exem-
ple, une semaine entière , pour méditer
attentivement tel texte de Vatican II ou du
synode, pour en chercher l'impact dans la
vie quotidienne , et en retirer pour soi un
motif de « conversion » vers une vie plus
chrétienne, et pour se demander ensuite à
quelles réconciliations Dieu appelle chacun
selon le mot du sermon sur la montagne :

Quand tu présentes ton offrande à l' au-
tel, si là tu te souviens d'un grief que ton
frère a contre toi . laisse là ton offrande ,
devant l'autel, et va d'abord te réconcilier
avec ton frère... »

Une autre piste de travail consiste pour
les responsables de paroisses ou de com-
munautés à consacrer une série de prédica-
tions où ils ra ppelleront très clairement ces
devoirs chrétiens fondamentaux.

Au terme de ce travail - et non pas
avant - il sera très souhaitable d'envisager
quel ques célébrations liturg iques qui en
manifesteront les fruits et les espoirs .
Accomplies d'abord au pian paroissial ou
de secteur , elles pourront aboutir à des cé-
rémonies réunissant de plus vastes assem-
blées , présidées par l'évê que , lé propre pas-
teur du diocèse.

Qu 'il nous soit permis d'exprimer deux
vœux : qu 'à ces manifestations religieuses
s'associent , à un titre particulier , les délé-
gués des synodes diocésains , en tant qu 'ils
sont des artisans du renouveau de l'Eglise
locale ; mais qu 'on y invite aussi des mem-
bres , fidèles et pasteurs, des Eglises protes-
tantes du pays, et non seulement pour bé-
nir Dieu des efforts que sa grâce aura sus-
cités dans nos cœurs, mais aussi pour s'ef-
forcer de s'associer à ce travail de renou-
veau et de réconciliation - ai-je besoin
d'ajouter que c'est là un souhait exprès de
Paul VI.

V. - LE PELERINAGE A ROME,
CONCLUSION DE L'ANNÉE SAINTE

Pour répondre à l'invitation du pape, les
catholiques de Suisse romande auront à
cœur de se rendre à Rome. Bien des pro-

LA nmit vu miff m

grammes leur seront proposés ; qu'ils
retiennent cependant l'annonce faite par
nos évêques « qu'un grand pèlerinage offi-
ciel romand à Rome aura lieu du 3 au
9 octobre 1975. C'est le seul de l'Année
sainte qui soit sous le patronage direct des
évêques de Suisse romande, qui donc y
participeront, (cf. Evang ile et Mission.
numéro 51 du 19 décembre 1974). Un can-
tique spécial est préparé à cet effet par
l'abbé Pierre Kaelin, compositeur musical
très estimé dans toute la Suisse romande.
D'ores et déjà, on escompte pour ce pèleri-
nage officiel la participation de 3000 pèle-
rins, dont la plupart - 2500 - se rendront
en train à Rome et logeront dans des insti-
tuts religieux, très bien aménagés, et 500
voyageront en avion et pourront loger dans
des hôtels. Pour les premiers les prix se
tiendront autour de 500 francs, pour les
seconds autour de 760 francs. Déjà pour
425 francs on aura une inscription com-
plète.

A nous rencontrer a Rome, autour du
successeur de Pierre, lien d'unité , au lieu
où les deux apôtres Pierre et Paul, ont con-
sommé leur apostolat dans le martyre, où
également de si nombreux chrétiens des
premiers siècles ont versé leur sang pour
confesser leur foi, nos pèlerins romands,
unis à tant d'autres frères et sœurs venus
des quatre coins du monde, proclameront
et chanteront leur amour au Christ , Sau-
veur de tous les hommes.

Record d'affluence
à La Fouly

Ramassage
des sapins de Noël

Depuis l'ouvert u re de la station aux
sports d'hiver , jamais La Foul y n 'aura con-
nu une telle affluence. Les conditions prin -
tanières qui régnent en montagne ne sont
certainement pas étrangères à une pareille
invasion. Chaque jour on . dénombre
400 à 500 voitures échelonnées le long de
la route , depuis bien en aval de l' agg lo-
mération, jusque dans la région des Clous.
A certaines heures de la journée le car pos-
tal a même de la peine aise ffayer un pas-
sage pour arriver à son point d'attache.
Comme quoi la construction d' une place
de parc adéquate devient une urgente né-
cessité.

Après avoir assisté à une descente aux
flambeaux de la meilleure veine et
entendu les vœux d'us'age, c'est gaiement '
que les nombreux hôtes de la station sont
entrés dans la nouvelle année.
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Nous informons les parti-
culiers que le service de la voi-
rie effectuera le ramassage des
sapins de Noël le mardi 7 jan-
vier 1975, dès 8 heures.

L'Administration communale

Claude Roduit, animateur du théâtre de la
Trappe.

Les participants dont le nombre est li-
mité à une quinzaine, examineront en dix
séances l'art théâtral sous ses divers as-
pects :

interprétation : étude et approche des
personnages, importance et engagement
dans la mise en scène, interprétation de
différentes scènes Urées d'oeuvres classi-
ques ou modernes, au choix des partici-
pants.

Diction : technique d 'interprétation , exer-
cices vocaux, correction d'accents, exerci-

ce ménage uni sont nés deux tus : Alexi s
en 1911 et Emile un an plus tard . Signa-
lons que le premier compte trente-huit sai-
sons d'alpage alors qu 'il était mineur en
hiver ; que le second œuvrait dans une
entreprise de génie civil tout en s'occupant
de la campagne.

Ils étaient aussi de la fête avec de nom-
breux représentants de la famille.

PRASSURNY. - Le premier de l'An s'est
éteint, dans sa 87e année, à l'hôpital de
Martigny, M. Paul Biselx, de Prassurny.

Atteint depuis un an dans sa santé, c'est
avec son courage habituel qu'il a supporté
cette dernière épreuve, car les revers ne
l'ont pas épargné durant sa vie.

Le défunt était aussi bien connu à Fully
où il possédait, jusqu'à ces dernières an-
nées, un mazot et des vinnes. A Vers-
l'Eglise, plus précisément, rendez-vous des
Entremontants, où il venait presser à l'épo-
que de la vendange.

Travailleur infatigable, on aimait le voir
passer avec son fidèle mulet, l'un des der-
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ces de respiration.
Education corporelle : contrô le des mou

vements. interprétation p hysique d 'une si
tuation déterminée et imaginée par les par
ticipants . exercices de concentration, de dé
contraction.

Ce cours aura lieu les mardis, de 20 à 22
heures, dans la grande salle de l 'hôtel de
ville, du 7 janvier au 11 mars 1975. Prix :
30 francs pour le cours complet.

Inscriptions auprès de M M .  Albert Ro-
duit . tél. 2 26 09 ou 2 19 41. lean-Louis
Bruchez. tél. 2 18 80 ou 8 82 01.

velle nonagénaires - la seule de 1975, alors
que l'an dernier on pouvait en fêter sept.

Nous lui réitérons notre hommage en lui
souhaitant de vivre encore de nombreux
jours heureux.

Notre photo montre le président , le vice-
président , le curé, Alexis et Emile entou
rant l' aïeule.

niers que la vallée ait possédé. Durant ses
instants de loisirs, il se transformait en fin
joueur de yass.

Avec Paul - comme chacun l'appelait -
c'est un peu de cette vie d'autrefois qui
s'en est allée et c'est avec chagrin que Ful-
liérains et Orsiérains ont appris son décès.

Notre photo : Paul Biselx.

MARTIGNY.  - L'université populaire de
notre ville a mis sur p ied un cours d 'initia-
tion théâtra le qui sera donné par M. Jean-

y

Efforts pour la diffusion du livre

A gauche, M. André de Preux, directeur de la librairie Gaillard , à Monthey,
avec M. et M""' Pierre Rœmer.

MONTHEY. - La librairie Gaillard , qui a
transféré ses locaux au centre commercial
du Crochetan , a développé son départe-
ment du livre. Ces dernières semaines , p lu-
sieurs écrivains valaisans y sont venus
dédicacer leurs ouvrages ' avec un succès
certain.

A l'occasion de la signature de leurs œu-
vres par Maurice Chappaz et Corina Bille

nous avons eu le plaisir de rencontrer M.
Pierre Rœmer et son épouse , responsable
de la diffusion chez Payot S.A.. à Lau-
sanne, qui a montré tout l'intérêt qu 'il por-
tait à la librairie Gaillard pour son effort
dans le domaine de la diffusion du livre en
général.

(Coiniii. publ.)
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chemisier 65% polyester/35%
coton. Diverses combinaisons
de couleurs. Tailles 38-44.

Le café-restaurant-Pizzeria
chez André à Sierre

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 bolognaise, vongol, napolitaines,
nouilles fraîches, escargots, etc.

Nous cherchons

une sommelière
débutante acceptée. Très bon salaire.

Tél. 027/4 27 05
i

Maintenant en MuSt.pack
Collant HELANCA
1er choix. 100% polyamide. Haut, talons et pointes
renforcés. En teintes mode.Tailles1-3 3.30Taille4 3.50

i partir d'un achat
e 1 collants,

"̂  pour hommes  ̂  ̂ Slip pour garçons
Orlon uni Derby. 70% polyacryl/ 100% coton peigné, côtes 1x1.
30% polyamide.Talons et poin- En diverses combinaisons
tes renforcés. Diverses teintes. de couleurs et tailles. Lavable

jusqu'à 60" . IlP ^

Bex, grande salle du Parc
Dimanche 5 janvier 1975, dès 15 h. 30
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H^rH^^H Organisation Soldanelle
¦ Harmonie des Alpes

Lots de valeur

Parc à voitures
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Lunettes de soleil de
Polaroid. La collection 1975

jpient d'arriver.

Bonne vue et belle apparence.
Les lunettes de soleil Polaroid suppriment jusqu 'à
99% de l'éblouissement gênant; éliminent jusqu'à
96% des rayons ultraviolets nuisibles; sont légères
comme une plume; résistent fort bien aux griffures;
ne se brisent pas en éclats; sont optiquement
parfaites et sont très à la mode.
C'est extraordinaire, n'est-ce pas?

DèsFr.19.80

BonValeurFr.2,
A l'achat d'une lunette de soleil Polaroid
En plus vous recevez un étui
original Polaroid chez:
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Linge de toilette I _m JBK A I
100% coton. Diverses V g 1H / Lavettes Drap de bain Tapis de bain
impressions.Teintes \ m̂mW /  assorties , assorti , assorti ,
résistantes à la \̂^̂

S 27x27cm 60x120 cm 50x75 cm
cuisson. 50x100 cm. 
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I 'Polaroid' est la marque déposée d* Polaroid Corporation, Cambridge, Ma»., U.S.A. 1994-FR/ZWI---------------__„„------------------.-----.-------------,
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**¦*¦¦¦ RM BjB8g| force de décoller l ' une de ses paupières , et dévoile un « Et si le coup n 'était pas parti ? Si j 'avais constaté °ras tendu , en contrebas , assis comme un boxeur

|24J I rSVTH ,ci ' '".NCté L,c san6' dilaté , J'0'1 suintent  d'épaisses qu 'il n 'y avait pas de balle dans le canon ? Ça aurait gr°ggy. le corps de profil , ouvrant un seul œil tuméfié

m^mr nBSÉÉH larmes rougeàtres. signifié que , tout bandit  qu 'il était , ce garçon n 'avait et clignotant , une main sur le tap is, l'autre bras bat-

IB * r^M t) ! 111 9 Cc (|U '' voi t ' ccs l d'abord le dos de Maubl y en quand même pas eu l' intention de m 'abattre comme tant l'air , dérisoire avec son poing fermé...
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sc 
redresser , P1"5 'a main qui t ient  l'arme. du gibier. Alors , qu 'est-ce que j 'aurais fait  ? » Entre l'instant où la bouche ronde d'acier s'était

Il Avec une espèce de sang lot , l 'homme fa i t  une torsion Les is tol ets
' 

d(, combat . jusqu»a l'après-guerre, subitement soudée à la nuque du chauffeur , et cette

KfiSStSSIS t,U buS,C ' El ' danS " P°s,tlon ass!sc ' '' «coche du avaiem généralement un dispositif de sécurité : pour grotesque vision de détresse : trois minutes. Pas plus.

IPB0VK ' "" °)Up ' P"'në qL"' par" tr°P Va SC faire feu il fallait dégager le cran de sécurité et Le bandit eut un sursaut. Sans décoller les pieds du
U9jSB perdre dans l 'épaisseur de l'épaule de la capote. armer ,e 

' 
u teur _ c»était ai , Maubly , une arrne plancher , il les ramena sous les cuisses. Il se taisait.
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hève vivement  de se relever. Il a imme- de C£ £ » it son agresseur. Les pistolets Lentement , son buste se ploya en avant. Du front , il
319 mMBç~%jZ0S. ĴM dia temcnl  le p i s to le t  bien en main.  Un outil  compact , __„ ,-i. » . 7. j  . .¦ effleura ses eenoux iointsrmnfBBSwSw t •BBI^̂ Sî^̂ S,'-*̂ ! , ¦ ¦„ > ¦ „ actuels n ont souvent point cette sorte de protection. ,  ̂ 5" genoux juims.
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HiflSB(JHI B Si^^& ŜÊIf mOm Kilo.  I le t i en t  sans crispation , en ventouse , retrou- . , ,n .r , rafale de vent se aissa nercevoir Puis homme seMB WfTrW Ti " ^̂  ̂" Tt^ um i J i  i i» „ ,. J„ tation de se servir sans réflexion de son automatique, """ c UL v'-"i bL ^'ssa peiccvuii.  ruis  i nomme se

__^S_^ _̂%_________\  van sa ?0,Z nc souple d . l  y a plus d u n  quart de ., n > 
£n de cha En ou avam £ ]e mit  à gémir avec douceur , sur un registre rauque et
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siècle. L agresseur lente de se redresser cogne du brandir , il vérifie - en tirant , le canon pointé vers le grave , qui semblait monter du fond des poumons.
cane le toit , lance des crochets dans le vide Maubly hau t _ ,., 

 ̂car touche  ̂ , chambre . Le chauffeur, l'arme braquée, luttait contre lesmmmmmm—mmmmmÊÊm—ÊÊmm grogne aux pointes de leu qui lui rongent les yeux. M,„kl„ „ ., . _  ... .. , .._, piqûres qui lui harcelaient toujours cruellement les
Pour obvier à la disparition rapide de sa vue , il prend **£% avait constaté qu ,1 y avaut un chargeur dans 
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touché ^̂^
la ligne de mire , en tendant l'index le long du pontet, 'a ««««¦ S™J vï™ l » ù  Z f'.uTr  ̂ Etait-" seulement atteint , ce voyou ? Il s'acharnait
sous le cylindre d'acier poli du canon. Le bandit est °« S"PP <%*****. * TL!?

at
! Z?Z rtl nt « ?Z P^t-étre à jouer la comédie. Maubly eut envie de tirer

à moins d'un mètre , mais si Hou , si agité ! f
16 '̂ V. e!tlmait donc' e.n ou,e logique' q.-}e .?' le de nouveau

Maubly cherche la cible mouvante. Il fait glisser 
J

1'»  ff P« «» cnmme en puissance il d.spc- Mais se transfomla soudajn en u„ mgis_
l'index. Il s'arrête de respirer. Il presse sans à-coup 
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sement énorme- insupportable, qui dut épouvanter fus-
il pousse un « Han ! » , en nouant les doigts sur la la détente. ™* 

£ 
''se

f;_ ' 
ne devra it Pas *»«« ¦ Par conséquent. ,aux  ̂

 ̂ dans  ̂ bau£ 
J

oignée en acier noir de guerre, à quadrillages grenus. pour ta lre feu - de Presser la détente. 
mares gglée

6
s

Ine poignée massive, quadrangulaire, dans laquelle II y avait une balle dans le canon. La sûreté n'était Maubly, les doigts crispés sur le pistolet , restait
n sent la présence lourde du chargeur logé à la .'. pas mise. 

.,
'
. . ' . pétrifié , à

' 
écouter l'interminable cri de mort

erticale. Le coup partit avec le claquement d un bouchon de
Le bandit est retombé sur la banquette. Il hoqueté. Champagne.

.a poussée qu'il a reçue et le grondement du chauf- On se pose toujours des questions, après. L'une de _ Au fond, Maubly n'aurait même pas eu besoin de
eur lui font surmonter la douleur infernale. Il a la_ celles que se répétera Maubly sera : viser... L'homme se trouvait si près, à longueur de (A suivre.)
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lI nous retrouver a la « cafétéria » I

¦ point de chute de notre « circum- ï
- navigation » dans le f lo t  des |j

clients. A pa rt ça. je ne crains pas .
•: d'aller seul dans les ép iceries, les "

boutiques, les supermarchés, etc.
Il est vrai que, livré à moi-même, |

a j' achète plus qu 'il ne fau t , parfo is
a sans discernement. J e me laisse j|
A tenter par des nouveautés, en ma- a

tière alimentaire, par exemple. l''
.1 L 'autre jour, dans une boucherie, |

j 'avise une jolie saucisse, mêlée à ¦
' d'autres, en me disant que nous *

pourrions en tartiner la p âte éf i 't.

§
nous régalant. J 'arrive à la maison , .
très f ier , et mets sous le nez de 1

;] celle à qui j 'ai passé l'annea u d'or g
. au doigt il y a quelques années, la _

;: saucisse en question.
- A qui penses-tu . mon chéri ?
- A toi, rien qu 'à toi... Toujours ! _
- Cette saucisse...

S -  Eh bien ? N'est-elle pas jolie ? **

On va la goûter ce soir...
- Tu rigoles '....
- Pas particulièrement. Pour- I

I quoi ?
- Lis !.. Tiens !.. Regarde de p lus S

. près.
- Tripes, foie , viande et poisson ™

S frais , poudre d'os, vitamines A, Bl , 1
J B2, B 12, D 3, etc... ALIMENTA-  j
3 TION COMPLÈTE POUR '
| CHIENS ET CHA TS... A llons, ne |
„ vous moquez pas de moi. amis lec- a
A leurs : les miens se sont déjà payé '¦¦¦
I une bonne tranche de rire, le jour |
. de l'An.

Isandre

Le commissionnaire
- Etes-vous de ceux qui vont,

sans rechigner, faire les commis-
sions ?

- Quel genre de commissions,
Ménandre ?
- Les achats dans les magasins

avec votre épouse. Les femmes ai-
ment bien que nous, les maris,
soyons près d'elles quand elles font
leurs emplettes. Moi, j 'abhorre cet
exercice. Il me dép laît souveraine-
ment de traîner derrière ma moitié
dans les grands magasins notam-
ment. On s 'arrête ici, là, p lus loin,
à chaque instant. Cinq fois sur dix,
on perd la trace de l 'épouse qui est
douée pour se faufi ler dans la
cohorte des clientes pressées. Si on
ne la perd pas , alors elle vous pose
cent questions votre chérie car elle
ne sait pas ce qu 'il faut  « faire à
dîner ».
- As-tu une idée ?
Comme nous n 'en avons jamais .

elle nous en fait  le reproche. C'est
humiliant au moment où, déjà ,
nous avons le sentiment de n 'être
que la remorque du chariot à com-
mission. Non. Isandre . j' ai horreur
de cela. Et je parie que je ne suis
pas le seul. Et vous ?
- J 'accompagne volontiers la

mienne de femme. Elle ne me pose
ni question, ni lapin. Si elle fait
l 'anguille , je la p iste aussitôt ; nous
ne nous perdons pas de vue. Si ja-
mais cela doit arriver, nous savons

Communiqué officiel

Municipalité de Sion
Service de la voirie

Nous prions la population de prendre note des horaires
suivants concernant les ramassages spéciaux qui
seront faits au début du mois de janvier 1975 :

- sapins de Noël : lundi 6 et mardi 7 janvier 1975 selon
horaire habituel de la levée des ordures ;

- vieux papiers : mardi 7 janvier 1975 ;

- verres : mercredi 8 janvier 1975

Pour le papier et le verre , les dates ci-dessus tiennent
compte des fêtes de fin d'année.

Sion, le 30 décembre 1974. L'administrationSion, le 30 décembre 1974. L'administration

Révérende sœur Gilberte
est partie en mission

î pr

SIO.V - t endan t  près de deux ans. révé-
rende sœur Gilberte Pochon. ori g inaire
d'Estavayer-le-Làc, infirmière , s'est occu-
pée des pensionnaires de La Résidence.
Son départ pour les missions avait été re-
tardé. Finalement la communauté reli-
gieuse lui a donné le feu vert , afin qu 'elle
puisse fa i re bénéficier de son aide et de ses
compétences tant de malades.

La direction, le personnel , et les pension-
naires de la Résidence ont tenu à fêter et à
entourer leur dévouée infirmière au cours
d' un souper. Après quelques chants et la
présentation d'un petit fi lm tourné dans la -ai

déposer, d'entreposer du matériel ou des
ordures ménagères foisonnent. Ils sont si
nombreux que finalement on ne les res-
pecte plus, même s'il est prévu une amen-
de. L'année 1970 a été l' année de la nature.
Le monde a pri s conscience de la protec-
tion de l' environnement. Lors des réunions
les plus diverses , il ¦esà devenu de bon ton
de parler et de reparler, de ce délicat pro-
blème. Dans notre canton, des investis-
sements énormes ont été consentis pour la
destruction des ordures ménagères et pour

Un panneau d'interdiction

Un panneau « Gadoue à décharger »
l'é puration des eaux. En définitive , chacun
partici pe à ces dépenses.

Les dépôts de gadoue disparaissent, petit
à petit, malheureusement , il y a encore
trop de fraudeurs.

Maintenant , il ne s'agit plus d'ag iter la
sonnette d'alarme , il faut intervenir en pu-
nissant les fautifs. Pour ce faire , il est in-
dispensable de donner des ordres et des
instructions précises. J' ai découvert ces
derniers jours , dans une commune de la ré-
gion , des indications qui font sourire. Vers
un ancien dépôt de gadoue un panneau en
bois interdit , sous peine de 50 francs

mission qui sera le lieu de travail de sœur
Gilberte , Aldo Defabiani , accompagné de
Mlle Muller au piano , pendant plus d'une
heure a chanté les succès d'antan.

Ce fut une belle soirée.
" Le chanoine Tscherri g a remercié les

organisateurs et les organisatrices. Il a
présenté les meilleurs vœux et souhaits à
sœur Gilberte. Nous espérons qu 'elle
fera un bon voyage et qu 'elle trouvera
beaucoup de satisfaction dans sa lointaine
mission.

mètre plus loin , une flèche indi que l' em-
placement d'un nouveau lieu de dé pôt de
gadoue. II faut convenir que ce second en-
droit est mieux caché dans la forêt. Mais
avec une telle conception de la lutte pour
maintenir notre territoire propre , nous n 'ar-
ri verons jamais à nos fins.

-gé-

SION. - Il était à peine sept heures , ce
matin du 2 janvier , lorsque le téléphone a
sonné. Au bout du fil , une personne dé-
semparée m'apprenait qu 'une avalanche
était descendue dans les mayens de la
Combe d'Arbaz. Deux chalets avaient été
emportés , et depuis de longues heures l'on
recherchait quatre personnes dont deux en-
fants.

Je suis parti préci pitamment. A la bifur-
cation de la route qui part pour « Les
Planèges » j' ai garé ma voiture et j' ai em-
prunté le chemin qui conduit dans la
Combe. Sur la neige des traces de per-
sonnes et des traces de skis.

Mais là-haut , dans la Combe , pas de
trace d'avalanche , si ce n'est quelques pe-
tites coulées de neige. Tout était calme
comme peut l'être un lendemain de
Nouvel-An dans un tel secteur. Il n'y avait
personne dans les parages. Un écureuil sur
une branche d' un sap in me regardait. Il

avait l'air de me dire « Que fais-tu si tôt matinale ; d'autre part , j'était content que
dans la région ? » la catastrophe annoncée n 'ait pas eu

Je voudrais tout de même dire merci au lieu , et enfin , dès maintenant , je serais plus
désobligeant informateur , car d'une part méfiant ,
j' ai effectué une magnifi que promenade -gé-

Voici notre numéro
de téléphone

027/23 30 51

remercie s

La confiance éternelle

M. Pierre-Alain Revaz , de Châteauneuf, obtient avec cette p hoto le troisième
p rix de notre concours, catégorie Nouvel-An et gagne 60 francs. Le soleil qui se
couche sur la neige glacée, tassée, est tellement présage de renouveau , d' espoir,
de confiance , que toute l 'image est un élan d 'esp érance, malgré les
difficultés , malgré le doute, malgré le découragement. Le soleil reviendra , un jour
nouveau naîtra. Il su f f i t  de garder la foi...
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Une nouvelle avalanche
est descendue

j S X B m l m .  ***"*

JHA WÈmŴ ^ ^~*

f
L'avalanche descendue à l'intersection de la route qui part pour les Gra nds
Plans.

MAYENS DE CONTHEY. - Chaque hive r,
¦¦"IHHHIMIHHBHHBHSMBHnBM ou avalanches descendaient des

pentes abruptes vers les premiers chalets.
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Janvier

Ouverture de la
« Nouvelle école de dans

1975

et en Allemagne
Renseignements et Inscriptions

pour enfants, adolescents et adultes
Danses classiques, modernes et barre à terre pour débutants et avancés

Direction : Mlle Nathalie Chaperon
Elève de l'Ecole de danse du Grand-Théâtre de Genève et Conservatoire, stages en Amérique

Tél. 027/22 30 50 - Sion

-OU*!****
6

•joutn-3»

cherche

propagandistes
dégustatrices

pour plusieurs régions de Suisse
romande pour campagnes de promotion
en 1975

- vous êtes jeune, de 20 à 40 ans
- vous avez une bonne élocution
- vous êtes bilingue
- vous êtes dynamique
- vous possédez une voiture
- vous êtes libre de vous déplacer

Si vous correspondez au profil ci-dessus,
écrivez-nous en nous indiquant briève-
ment votre activité précédente. Joignez
s,v.p. une photo.

RIVELLA SA
l\ Case postale 74, 1110 Morges.

rflO'*! IM3C

Grichting Les
& Valtério sa. Creusets sa.

ENTREPRISES ELECTRIQUES ATELIERS ELECTRO-MECANIQUES
1951 SION 1951 SION

engagent

- serruriers de construction
qualifiés

- mécaniciens-ajusteurs
qualifiés

- électriciens-câbleurs
qualifiés

- monteurs-électriciens
qualifiés

- monteurs de lignes aériennes
qualifiés

Place stable

Salaire adapté aux connaissances professionnelles.
Institution de prévoyance.

Faire offre au service du personnel
Chemin du Vieux-Canal 11, Sion
Tél. 027/2 23 03 (22 23 03)
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* Salle de gymnastique H ¦ H "i'^Z" oa< » AiRkûk] Abonnement : Fr. 50.- *
* Ce soir 4 janvier H M W M nXĈ ĵA-J $̂A 

Fromages, quartier de porc , *
î dès 20 h. 30 

¦¦¦ ^̂ ^ 1 ^̂ LmtT MZM iÎffl 
Plaques 

de 

lard, etc. *
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AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

Ẑ/Kr /̂  Revêtements do Mb

Tél. (025) 4 21 14

Ne ratez pas votre entrée... !
Hans la nouvelle année 1Q7<-, dès 20 h. 30

KERMESSE DE LA BIERE- niinmcogt UE LH NCIIE

J.X ! , li-- Chopine1/2 lt.samedi 4 janvier 1975 Chopine 1/2 It + 1 Wienerli
Salle COOP Chopine 1 /2 It + 1 Schublig

¦n

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

Fr. 2.—
Fr. 2.50
Fr. 3.—

. Orchestre THE ROCKING 'S

' Fête de la bière - Bar - Cantine
Grillades

U
*̂ Entrée : Fr. 6.—

SION salle de la MATZE dimanche 5.1 .75 dès 16 heures

loto fj}
organisé par l-a "̂ .-ftfe^î -̂ ^

1̂  ̂
0  ̂ Fromages valaisans à raclette
|Ë|1 Viandes séchées, plaques de lard ou jambonneaux
^Ĵ J Bouteilles d'apéritif ou de vin

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Occasions
1 joli buffet anglais, brun foncé, 160 cm

largeur, 95 cm hauteur, 50 prof. Fr. 145.-
1 armoire, 3 portes (glace) 206 cm hauteur

145 cm largeur, 50 cm prof. Fr. 195.-
1 magnifique buffet brun foncé, 180 cm larg.,

100 cm hauteur, 50 cm prof, avec dessus,
(vitrine) 40 cm hauteur, 30 cm prof.,
130 cm largeur Fr. 265.-

1 tourne-disque stéréo avec 2 boxes « Dual »
(changeur automatique), 20 disques Fr. 195 -

1 poste de télévision, grand écran avec
antenne Fr. 125 -

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle Fr. 165 -

1 machine à écrire de bureau « Hermès 9 »
standars, récent modèle avec tab. écriture
perle, clavier français Fr. 345.-

1 cireuse « Tornado » 3 brosses,
état de neuf Fr. 185.-

1 aspirateur « Elecktrolux », bon état Fr. 85-
1 accordéon chromé touches boutons,

« Stradella Rogiedi » 120 basses, 5 registres
4 voix, avec valise Fr. 785 -

1 machine à coudre électrique « Singer »
portative, couvercle en bois Fr. 95-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Je remercie ma fidèle clientèle pour la confiance
qu'elle m'a prouvée durant l'année et lui souhaite mes
meilleurs vœux pour 1975.

***** .



SION

des 16 heures

Salle de la Matze
Samedi 4 janvier

Occasions

72 Ford Taunus 1300 72
74 Ford Cortina L 73
71 Ford Cortina GT 71

Privé

Opel Rekord Karavan
5 portes, automatique
Manta 19 SR
Manta 19 SR
Opel Kadett

Herboristerie
(gardez précieuse-
ment cette annonce)
Médicaments natu-
rels et bienfaisants.
Vous pouvez obte-
nir chez nous les mé-
langes de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
rhume des foins
"ciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I

H. SPRING
Herboristerie - Dro-
guerie principale
Pérolles 18a - 1700
Fribourg
Tél. 037/22 11 10 et
22 71 43
Expéditions rapides
dans toute la Suisse

arage de l'Ouest

A louer à Vétroz
(6 km de Sion)
très bel
appartement
de 5 pièces
dans villa neuve de 2
appartements. Tout
confort. Date d'entrée
à convenir. Fr. 500 -
par mois + charges
Même adresse :
studio meublé
Fr. 250.- par mois
Tél. 027/36 26 72

cherche Fr. 200 000 à
250 000.-

Faire offre sous
ch. P 36-901869 avec
conditions à Publici-
tas, 1951 Sion

A louer à Dorénaz

propriété
de 10 000 m2

pour cultures maraî-
chères.

Tél. 026/5 37 90

36-20035

Je cherche
d'occasion

buffet
de cuisine
2 ou 4 portes.

Tél. 026/5 37 90

36-20035

Opel Kadett Coupé 67
68 Daf 55

Georges Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41

Service de vente Vendeur :
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75

Evionnaz Grande salle, dimanche 5 janvier 1975, à 15 h. 30

GRAnurro
organisé par la fanfare « Echo du Jorat »

1 carte Ff. 25.— au lieu de Fr. 73.50

2 cartes Fl\ 40.— au lieu de Fr. 147 -

Aperçu des lots : 1 vélomoteur , 1 voyage à Rome (1 semaine), 1 pendule neuchâteloise,
1 voyage à Rimini (1 semaine), 1 mini-vélo, 2 demi-porcs, 1 friteuse, 2 caisses de bouteilles,
15 jambons secs, 29 fromages à raclette.

Service de voitures (tél. 026/8 41 85) organisé depuis la gare de Saint-Maurice.
Horaire des trains : arrivée de Lausanne à 15 h. 10 et départ à 19 h. 34. Arrivée de Sion à
15 h. 04 et départ à 18 h. 48.

1" série : Fr. 2.50 9* série ; Fr 2.50 17" série : Fr. 2.50 24* série : Fr. 2.50
1 jambon sec 1 jambon sec 1 jambon sec 1 jambon sec
1 fromage à raclette 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette
1 fumé 1 gilet de lard sec 1 fumé 1 gilet de lard sec
2* série : Fr. 2.50 10* série : Fr. 2.50 18* série : Fr. 2.50 25* série : Fr. 4.-
1 jambon sec 1 jambon sec 1 jambon sec 1 VOYAGE A RIMINI
1 fromage à raclette 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette (1 semaine)
1 gilet de lard sec 1 fumé 1 fumé 1 fromage à raclette
3* série : Fr. 4.- 11' série : Fr. 5.- 19* série : Fr. 4.- 1 gilet de lard sec
î FRITEUSE 1 VELOMOTEUR 1 PENDULE 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂1 fromage à raclette 1 fromage à raclette NEUCHATELOISE -----————————————•

1 fumé 1 gilet de lard sec 1 fromage à raclette Tirage
4* série : Fr. 2.50 12* série : Fr. 2.50 1 gilet de lard sec des abonnements :
1 jambon sec Côtelettes fumées 20* série : Fr. 2.50 1 kg. bouillon, + 1 kg.

¦ 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette Côtelettes fumées de miel
1 gilet de lard sec 1 fumé 1 fromage à raclette 1 kg. bouillon + 1 kg
5* série : Fr. 4.- 13' série : Fr. 2.50 1 gilet de lard sec de miel
1 MINI-VELO 1 jambon sec 21* série : Fr. 2.50 1 kg. bouillon + 1 kg.
1 fromage à raclette 1 fromage à raclette 1 jambon sec de miel
1 gilet de lard sec 1 fumé 1 fromage à raclette 1 kg. bouillon + 1 kg.
6* série : Fr. 2.50 14. série ¦ Fr 2 50 ' 9ilet de lard sec de miel
1 jambon sec 1 jambon

'
sec 

' 21* série : Fr. 2.50 _m_mmm---„------ ,
1 fromage à raclette -| fromage à raclette 1 iambon sec
1 fu"lé _ 1 gilet de lard sec 1 fromage a raclette Hors abonnernent :
7* série : Fr. 5.- «• série - Fr 2 SO il"™?. ^ « ™ deux tours à Fr. 3.-
1 VOYAGE A ROME , T*rle * Fr* 2f0„ 22* série : Fr. 2.50 « DEMI-PORC

(1 semaine) caisse de bouteilles 1 caisse de bouteilles . ™qe i
"

raclette
1 romage à raclette J™*" * raclette . f à lette ] Jj J 

ĵette
1 fume ' lul,le 1 gilet de lard sec -, fumé
8* série : Fr. 2.50 16* série : Fr. 2.50 23* série : Fr. 2.50 1 fumé
1 jambon sec 1 jambon sec 1 jambon sec
1 fromage à raclette 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette Tous changements
1 gilet de lard sec 1 gilet de lard sec 1 fumé réservés

Décolletage S.A.
Saint-Maurice

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien-régleur
sur machines de reprises

- Excellent salaire
- Semaine de 5 jours .
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Faire offre écrite ou prendre contact par
téléphone au 025/3 73 73 (interne 12)

36-2006

A vendre

bien situé.

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

Louis XV rocaille
Fr. 2800.-

A vendre,
cause de départ

F. Harth, Chippis
meubles 3> Grande-Avenue

lustres, tapis 36"2050

état de neuf, sorti de A louer
fabrique en 1972.

KrS.- petit chalet

é m̂uetment ^r-"**""1'"
n̂ fnnT îr °" 20 janvier au mois
tout dé sufte °u l̂ u'aprèe Pâ-tout de suite. 

ques Tou, confort

Tél. 027/23 35 60, de D . „„rtAri
12 h. à 13 h. et de Prix modéré

19 h. à 20 h. 30

^ 
~ Tél. 027/23 35 30

J'achèterais

chaudière à fromage
d'occasion, de 800 à 1000 litres,
de contenance à basse pression
ou sur feux roulants

Aug. Glasson, Montcalia , 1630 Bulle

FULLY
Cercle démocratique
Samedi 4 janvier 1975
dès 20 h. 30

A vendre : A vendre

moteur superbes
Cortina 1300 chiots
GT
+ pièces (68) _ . ..

. Bouvier bernois avecmoteur pedigrees, vaccinés
Cortina de Lux
13QQ Tél. 025/5 10 69

+ pièces (68) 36-100002
3000 km 
VW Variante A vendre
1600
expertisée Salon

Louis XV
Prix à discuter magnifique tissu Go-

belin
Tél. 025/4 35 22 Va)eur Fr 6800 _

36-425003 _£,« à Fr 4Q0n._

A remettre en ville de 
Té| 027/22 69 g3 _
027/22 46 06 pen-
dant les heures des

bar à café 
repas 

On cherche à Slon

appartement
de 5 pièces

si possible
centre ville.

Faire offre sous
ch. P 36-901870 à
Publicitas, 1951 Sion

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

On achèterait

petit appartement
à rénover

Prix modéré.

Ecrire sous ch. P 36-35090 à Pu
blicitas, 1951 Sion

" l L±» *£?1-« h******* \~
des ̂ «é , I
çxa&V 1— 
rftT 35 49 69

77 81

A vendre
mobilier complet
d'appartement, soit :
1 chambre à coucher
moderne en noyer,
avec lits jumeaux,
armoire 3 portes,
coiffeuse
avec grande glace
2 tables de nuit
literie Superba
1 salon
divan-couche
2 fauteuils et table
Etat de neuf
cuisinière électrique
combinée électrique
et bols
fourneau à mazout
fonte émaillée,
moderne
frigo

Ce mobilier peut être
visité jusqu'au 8 jan-
vier 1975.

Tél. 027/4 82 72

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

fffjTpfffp^^^^^^^^prwEig [fflf
cherche

une secrétaire
(éventuellement demi-journée)

Nous souhaitons trouver une personne de langue ma-
ternelle française, ayant de l'initiative pour les travaux
très variés qu'elle aura à accomplir , d'une façon in-
dépendante, après mise au courant.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à M. G. de Sépibus, Tavaro SA,
Sion, qui pourra également donner des renseigne-
ments par téléphone 027/22 95 55

A vendre

3 génissons
race d'Hérens, et

2 chiennes
naines

de 4 mois et 1 année

Tél. 027/4 25 60

36-300007

A vendre à Haute-
Nendaz

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

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

Hôtel Eden
1936 Verbier

Cherchons pour dé-
but janvier

jeune fille
de salle

Tél. 026/7 12 02

36-20027

v<*̂ « >.

f f
*T *̂

A remettre, pour raison de santé
à Sion

atelier de menuiserie
et charpente

(éventuellement conviendrait pour
ébénisterie). Nombreux dépôts.

Faire offres sous chiffre AS 89-
52101 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion

grand appartement
de 21/2 pièces

ensoleillé, confort, ascenseur.
Libre tout de suite.

Ecrire à case postale 346, Sion

Masseur expérimenté
cherche position intéressante et
stable.
Entrée février. Suisse, 47 ans, cé-
libataire, parle français, allemand
et anglais.

Henri Hutter, masseur
Fitnesskurort Breiten
3983 Breiten-Môrel-Valais

Café de l'Union, Leytron
engage

sommelier (ère)
ou couple

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/86 20 90
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La Placette remonte le Rhône
sur l'Arche de Noës en fête

comme la Placette...

I Prévoyante
comme l'écureuil
elle fait ses provisions au SUPER-

MARCHE Placette du Centre
Commercial Sierre. Car la Placette,

parmi ses multiples rayons, en
offre un de V300 m2 où elle sait

•k ^^ ĵ \VS£$S3& qu'elle trouvera d'innombrables
k\ & spécialités et des produits d'excel-
LM ~ 5̂  lente qualité. Tout ce qu'il faut pour

mijoter des repas succulents pour son Lucullus de mari,
mettre sur pied un banquet, un goûter, un pique-nique, etc.

et malins comme des singes, ils achètent tout aux prix Placette!

au Centre CommercialSSS&CUL "̂ si] |T1 *¦'
*̂ _ç $̂S__3S__ ĝ&>_  ̂—S rpaBMB—i Essence
^SSSBBPtPIë ^  ̂ \ \Sk Manor-S

- Ŷ™*-*0̂  ^
sS°; _\Jr\ Et parmi le

T̂iA^Oi L̂mm ^'10
^̂̂  ̂ '¦¦¦ ! w„ 7 f i  o. fi

TRT
13h. 30-18h

Mardi à vendredi: 08 h. 30-12 h
13h. 30-18h

â)) /KrA

Sierre-Noës: service régulier de
bus

Horaire d'ouverture ammmmmmmammmmm̂f if n_ mmmmmimmmm~~
Lundi :

Samedi: 07 h. 30-12 h
13h. 30-17h

j r à S t̂iOËS. y' ~~ i T "  ™*—^ ̂ ss^5̂  ¦*wl Et parmi les multiples rayons

Sf^SaSSora Placette ^^S^̂ ^^  ̂[̂ H 
"uP à̂Tdu Restaurant, Manora Placette |— _=======̂ AQ\ 1*3 1̂ RESTAURANT MANORA

Dimanche et lundi: 11 h.00-20 h. 30 l̂ -̂ "**"  ̂ lf_Y „ ¦̂ •̂7yr'  ̂ BSWl
Mardi à samedi: 09 h. 00-20 h. 30 ' iTff r̂ ^̂ ^̂ Tpr '̂ w"m  ̂ W9***"!

S . 

BOUTIQUE BISTROT 20 ANS ,
TAPIS D'ORIENT
BRICOLAGE

PIACETI7
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DIE AUTOBAHNEN IM WALLIS
Die Frage um den Autobahnbau wird im Wallis seit Jahren diskutiert. Ol

ins Feuer goss vor anderthalb Jahren Grossrat Werner Salzgeber aus Raron, der
in einem Zeitungsartikel Zweifel an der Notwendigkeit des Autobahnenbaues
im Oberwallis aufkommen liess. Seither ist dièse Diskussion nicht mehr ganz
zum Erliegen gekommen. Im kommenden Jahr soll drunten in Saint Maurice
mit dem Bau der Autobahn auf Walliser Boden begonnen werden.

Die Genferseeautobahn von Genf und
Lausanne her soll durchs Rhonetal herauf
verlàngert werden. Diesen Zeitpunkt wàhl-
ten Walliser Burger , um eine Pétition
gegen die Autobahn einzureichen. Die
Petitionàre reiten dabei eine in der ganzen
Schweiz deutlich spurbare Welle.

Nùtzlich oder notwendig
In der letzten Zeit besann man sich

bei der ôffentlichen Hand allerorten wieder
aufs Sparen. Jeder Franken muss dort
eingesetzt werden , wo er am effektsvoll-
sten ist. Fiir wiinschenswerte Aufgaben
kann die ôffentliche Hand zur Zeit kein
Gehôr mehr haben , auch die niitzlichen
Werke miissen zugunsten der Notwendig-
keit zuriickgestellt werden. Es fràgt sich
nun , ob die Autobahn im Wallis notwendig
oder bloss niitzlich ist. Auf der ersten Blick
wird die Mehrheit der Walliser Bevolke-
rung wahrscheinlich behaupten , dass eine
Autobahn zwar niitzlich jedoch nicht not-
wendig sei. Rein vom verkehrstechnischen
Gesichtspunkt her betrachtet , mag dies
wenigstens fiirs Oberwallis stimmen.
Unsere kantonale Schnellstrasse vermag
noçh lange den anfallenden Verkehr auf-
zunehmen. Zwischen Brig und Sitten
kann ausserorts fast durchgehend mit
120 km/h gefahren werden , auf der Auto-
bahn Waren es 130 km/h. Die Differenz
in der Fahrzeit zwischen Brig und Sitten
machte ein paar Minuten aus. Es wird
immer wieder betont , ein paar Umfahrun-
gen der Kantonsstrasse mehr , etwa in Turt-
mann und in Susten , und dann brauchen
wir keine Autobahn mehr. , Wie gesagt ,
vom verkehrstechnischen Gesichtspunkt
aus mag dies stimmen , doch sprechen poli-
tische Grunde eindeutig fiir die Autobahn.
lm Mittelland sind die Autobahnen gebaut ,
jetzt ergreift man das Référendum gegen
den Benzinzollzuschlag, damit die Finan-
zen fehlen sollen , um weitere Autobahnen
zu bauen , es wird von den Kantonen , die
bereits Autobahnen besitzen. der Unterhalt
auf den Bund abgewàlzt , also muss man
jenen Kantonen , die noch keine Auto-
bahnen haben , klar machen , dass Auto-
bahnen bereits der Vergangenheit ange-
hbren. Gewiss, auch uns tut die Landschaft
leid , die im Wallis bestimmt betràchtlich
unter dem Autobahnbau leiden wird.
Unser enges Tal soll noch starker verbe-
toniert werden. Schade, doch es geht beim
Autobahnbau nach gerade ums Uberleben.

Autobahnbau
als Arbeitsplatzbeschaffung

Der Simplon, seit Jahrzehnten im Na-
tionalstrassenprogramm , bot dem Bauge-
werbe seit vielen Jahren Arbeit. Am

Simplon wurden Arbeitsplâtze geschaffen.
Soll ' man dem Baugewerbe, und dabei
denken wir vorallem an das Walliser
Baugewerbe, denn dièses sollte ja vom Bau
der Walliser Autobahnen an erster Stelle
profitieren , die Arbeiten der National-
strasse, der Autobahn durchs Wallis in
dieser schwierigen Wirtschaftsphaseentzie-
hen. Es kommt hinzu , dass im untersten
Teil des Wallis die Autobahn auch ver-
kehrspolitisch notwendig ist , weil hier die
Kantonsstrasse dem Verkehr nicht mehr
gewachsen ist. Auch zwischen Riddes und
Sitten geniigt die Kantonsstrasse nicht
mehr. An den Ausbau der Kantonsstrasse
zahlt der Bund jedoch wesentlich weniger
als an den Bau der Nationalstrassen.

Solidaritàt
Aus Griinden der Solidaritàt kann und

darf man jetzt den Bau der Autobahnen
nicht stoppen. Wir Walliser zahlen seit
Jahren den Benzinzollzuschlag und zwar
pro Automobilist das drei- und vierfache
etwa eines Automobilisten von Zurich ,
Basel oder Genf , weil der Benzinverbrauch
des Automobilisten im Wallis ob der
langen Strecken , die es zuruckzulegen gilt
und ob der Bergstrassen weil grosser ist als
in den Stâdten. Dièse Stàdter haben nun
aber ihre Autobahnen als Ausfallstrassen
in die Umgebung und als Verbindungs-
strassen zu den Nachbarstàdten , nun soll
die Finanzierung geàndert , gekiirzt und das
vorhandene Geld in den Unterhalt
gesteckt werden. So etwas kann man uns
doch nicht weiss machen. Wir Walliser
fallen auf den Anti-Autobahnrummel in
den Stàdten herein und glauben , dass die
Stimmungsmache gegen das Auto und
gegen die Autobahnen aus reinem Idealis-
mus geschùrt werden. Dem ist beiweitem
nicht so. Ganz gezielt wird dièse Stim-

mung gemacht , aus politische Griinden ,
wie etwa der Landesring mit seinem Ben-
zinzollzuschlag-Referendum. Der Landes-
ring ist politisch in den Stàdten daheim
und dort sind die Autobahngegner und die
Befiirworter des Référendums zu finden.
Dass wir Walliser dièse Absicht nicht
merken, das gibt zu denken.

Autobahnen sind sicherer
J3emessen am Verkehr ist die Unfall-

hàufigkeit auf den Autobahnen weit
weniger gross. Die Zahl der Toten ist auf
den Autobahnen recht klein. Gerade aus
dem Grunde soll und muss man den Bau
der Autobahnen unterstiitzen. Wir kennen
zwar die Zahl der auf der Kantonsstrasse
zwischen Saint Maurice und Bri g getôteten
Personen nicht , doch die Gesamtzahl der
tôdlichen Unfàlle auf den Walliser Stras-
sennetz ist gross. Im Jahre 1974 wurden
auf unseren Strassen 86 Personen getotet ,
gegeniiber 97 im Vorjahr , 104 noch ein
Jahr zuvor und 97 im Jahre 1971. Die
Bilanz ist zwar sehr positiv , doch ist die
Zahl immer noch viel zu hoch. Etwas méhr
Sicherheit auf den Walliser Strassen durch
den Bau der Autobahn durchs Wallis ist
notwendig und der Bau der Autobahnen
wiirde dièse Sicherheit erhohen und die
Zahl der Toten wesentlich verringern.
Wo es um Menschenleben geht , da soll
man sich jedoch nicht ob landschaftspo li-
tischen Oberlegu ngen und aus einer Stim-
mungsmache heraus den Gegnem der
Autobahn anschliessen.

Victor

L'hotel de la Poste de

Les restes de l 'hôtel de la Poste

BERISAL. - Sur la route internationale du
col du Simplon - à mi-parcours entre Bri-
gue et le point culminant du passage alpes-

tre - Berisal évoque, notamment , le sou
venir de l'époque des diligences. C'est là
que l'on procédait à l'échange des chevaux.

LE CALENDRIER DE VERCORIN

Concours OJ

Janvier
10-11-12 Tournoi de curling « Coupe roya-

le Vercorin ».
12 Grand prix de Vercorin , fond toutes ca-

tégories ; Ski-Club La Brentaz-Verco-
rin.

19 Cours pour écoliers par le Ski-Club
Chalais-Vercorin.

26 Championnat scolaire de la commune
de Chalais par le Ski-Club La Brentaz-
Vercorin.

26 Cours pour les écoliers par le Ski-Club J.. .,_• J» A ——:..:««....»
Chalais Vercorin OU V3I Q AlUlIVierS

organisé par le Ski-Club Orzlval
Fevrier Le concours se déroulera sur les

2 Concours des écoliers de la commune pjstes ae Grimentz. Premier départ à
de Chalais par le Ski-Club Chalais- ,-\ heures. Tirage des dossards au
Vercorin. départ du télésiège.

11 Concours des hôtes de Vercorin , sla-
lom géant. Distribution des prix à 17 heures

23 Marche populaire à ski par le Ski-Club à Saint-Jean.
La Brentaz-Vercorin. I

Mars
9 Grand prix de La Brentaz , slalom

géant , par le Ski-Club La Brentaz-Ver-
corin.

31 Loto du Tennis-Club Vercorin.
N. B. - Sous réserve de modifications
éventuelles.

Dimanche 5 janvier 1975
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Cest la question de la construction de la maintenant un sacrifice proportionnelle-

route nationale à travers le Valais qui fait ment bien plus important que les citadins
l'objet de l'article de ce jour de « Victor ». du Plateau. Maintenant que ceux-ci ont

Notre correspondant s'étonne du fait obtenu pratiquement tout ce qu 'ils vou-
que, comme par hasard, des voix s'élèvent laient , en fait de liaisons rapides, il s'agirait
même en Valais, contre la prolongation de de renverser la vapeur, et de consacrer le
la route nationale, de Saint-Maurice au produit de cette surtaxe sur les carburants
Simplon. à l'entretien des roules nationales exis-

II pense qu'il n'est pas possible de stop- tantes, exclusivement.̂ *.,
per maintenant cette construction, si la so- « Victor » regrette de constater que des
lidarilé n'est pas un vain mot. Depuis des Valaisans, et non les moindres, rejoignent
années, les Valaisans paient la surtaxe sur les rangs des adversaires des routes natio-
les carburants, qui doit servir à l'amena- nales, et pensent ainsi accomplir œuvre
gement des routes nationales. Du fait des méritoire et idéaliste. De toute évidence, ils
longues distances à parcourir et des routes se laissent abuser, et le Valais est perdant ,
de montagne, le Valaisan a fait jusqu 'à une fois de plus.

incAi iciutclUkALi&mt

Berisal démoli
¦***"•¦>¦*¦" au ravitaillement des voyageurs et à la dis-

fc tribution du courrier adressé aux gens du
secteur. Un imposant bâtiment , construit
par-dessus la route , servait tout à la fois de
bureau postal , de salle à boire et
d'auberee.

Chateaubriand , devant représenter la
France au congrès de Vérone en 1822, y
était descendu pour une nuit. Il en profita
pour écrire notamment : « Je me vis pour
la première fois au sommet des Alpes.
J'étais comme cette alouette qui traversait
en même temps que moi le plateau glacé et
qui , après avoir chanté sa petite chanson
de la plaine, s'abattait parmi les neiges , au
lieu de descendre sur des moissons. » Or ,
l'ambassadeur-poète ne reconnaîtrait cer-
tainement plus ces lieux qui l'inspirè rent si
bien. La grande maison , qui menaçait
ruine, vient de tomber sous la pioche des
démolisseurs. Cette disparition suscite ,
bien sûr, de la nostalgie. Ces regrets sont
toutefois compensés par la conservation de
la chapelle, ainsi mise en valeur et actuel-
lement en voie de restauration.

Promotions au Crédit Suisse
BRIGUE. - On apprend que M. Her-
mann Pfammatter , gérant de la succur-
sale du Crédit Suisse de Viège, a été
nommé administrateur de cet établisse-
ment. M. Alfred Koenig, mandataire
commercial à Brigue a été nommé
fondé de pouvoir.

Nous félicitons MM. Pfammatter et
Koenig et leurs souhaitons encore de
nombreux succès dans leur nouvelle
fonction respective.

Miki und das Pferd Kilian l —--
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"--" ~ I Ĵ i**BMigj«gÈ3L .̂ i gaLsrt^
1ALL0 .' I4T OiESEi (>•*««»**¦ I VIAi ("EMIT .WM <, _\ I WErln Sl£ CS wOLLEl

*0 VCO KAO - _\ I - _ -"m. |1E«i ilB'i F0« lo RJA
PE" t _̂_ > WmWmW Et STOLPERT iiAM-l L HABErl .

0«K6L WAOR-* . HAST OU OAt TH
HEW ô«T1 itM Must _m
trHDËi-K LitH ¦̂ mvk
«UiieMEtji^" *0*F WOCM,m_tm_f K\\.\AH ! OU HAIT

¦f OlEL OViaCUGEMACM-T,
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Eine heikle Frage

Bekanntlich hat die Urversammlung
der Gemeinde Steg beschlossen, dem
Walliser Staatsrate vor Bundesgericht
die Kompetenz abzustreiten , die
Steuern der Lôtschen AG zu verteilen.
Das Bundesgericht anerkannte jedoch
dièse Kompetenz des Staatsrates. Noch
nicht geklârt ist jedoch , ob die vom
Staatsrat vorgenommene Verteilung vor
Bundesgericht hieb- und stichfest ware.
Wird man auch dièse Frage anfechten ?

Neujahrsempfânge
In drei Gemeinden des Oberwallis

gibt es unseren Wissens offizielle
Neujahrsempfânge, zu der die Vertreter
aus Wirtschaft , Kultur und Gesellschaf I
eingeladen werden, in Brig-Glis, in
!\l;itprç linrl in I funlr In Vicn cnit.lt cinh

und Gemeinde ab.

Démonstration um zwei Busse
Empfindliche Nasen von Zermatt

demonstrierten am Neujahrstag gegen
den Versuch, den Verkehr zwischen
Zermatt und der Talstation nach den
Schwarzseebahnen mittels Elektrobus-
sen zu organisieren. Da fiir diesen drei-
monatlichen Versuch Benzinmotoren
eingesetzt wurden , ging Zermatt auf die
Strasse, ja es soll sogar zu Sabotage-
akten an den Bussen gekommen sein.
Ubrigens, es geht doch gar nicht um
die Busse, sondern um Politik , und
zudem noch um die Kundenaufteilung
zwischen den verschiedenen Skige-
bieten. Der Nichteingeweihte weiss um
diesen inneren Problème Zermatts
natùrlich nicht und macht den Marsch
mit. Ob ein Busverkehr zu den
Schwarzseebahnen die Losung ist , wir
wissen es nicht. Einen dreimonatigen
Versuch sollte dieser Gesichtspunkt mehr von Fiesch nach Kiihboden
jedoch wert sein. hinauf transportiert als in den letzten

Jahren dies iiberhaupt môglich war.
Die Wunsche Es 

^
e" 

Sp
"ze.n. y°" 350° Per?on<:n

— , ... ^ . erreicht. Man benchtet aus Fiesch : ein
der Walliser Regierung ,„n»r R»«ri»n

Bisher war es nicht iiblich, dass die
Walliser Regierung sich zum Neuen Neuiahr««inaPnJahr an die Bevolkerung wandte. Dies rteujanrssingen
tun Staats- und Regierungschefs, In Grâchen und St. Niklaus wurde
jedoch nicht die Kantonsregierungen , auch dièses Jahr dem uralten Brauch
denen fur dièse Zwecke auch nicht des Neujahrssingens nachgelebt. Die
Radio und Fernsehen zur Verfiigung Sànger zogen von Haus zu Haus und
gestellt werden kdnnen. Die Kantons- ùberbrachten Musikalisch die Neu-
regierungen, wenigstens die Walliser jahrswiinsche. Die Sànger von St.
Regierung, verfii gt aber liber eine gute Niklaus luden dann am Neujahrstage
Presse und dièse benutzte Staatsrats- nach dem Singen die Behorden von
pràsident Arthur Bender, um dem Wal- St. Niklaus zum traditionnellen Neu-
liser Volke Gliickwiinsche zum Neuen jahrsessen ein.
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Passage souterrain à Saint-Nicolas

Jahr und zugleich einige Problème, die
sich stellen werden, zu iibermitteln.

Vermisster tôt aufgefunden
Der seit drei Wochen in Glis ver-

misste 72jâhriger Johann Volken wurde
zufâllig im Plegerwaldji von Spazier-
gàngern tôt aufgefunden. Die Such-
aktionen der letzten Wochen fuhrten
keinem Erfolg, da der Tote eingeschneit
war und erst nach der Schneeschmelze
der letzten Woche der Mann wieder
sichtbar wurde. Herr Volken machte
offen bar einen Spaziergang ins Pleger-
waldji und wurde dort vom Tode ereilt.

Das Wahljahr
Das Wahljahr 1975 setzt schon recht

friih ein. Bereits an diesem Wochen-
ende haben die Biirgerinnen und
Biirger von Erschmatt zur Urne zu
schreiten. Es gilt Gemeindepràsident
Messerli zu ersetzen, der seine Démis-
sion einreichte, die vom Staatsrate
angenommen worden ist.

Ein Weihnachtsgeschenk
fiir die Gemeinde Unterbach
Inoffizielle Kreise wollen wissen,

dass Frau Marianne Weissen-Hausherr ,
Gattin des verstorbenen Gatten Alfred
Weissen, der Gemeinde Unterbach als
Andenken an ihren Mann 45 000 Fran-
ken als Légat hat zukommen lassen.
In Unterbach weiss man dièses Weih-
nachtsgeschenk zu schâtzen.

Neue Bahn brachte Rekorde
Die Parallelbahn Fiesch - Kiihboden,

die noch vor Weihnachten in Betrieb
genommen wurde, brachte neue Besu-
cherfrequenzen. Rund 2000 Personen
pro Tag wurden in den letzten Tagen
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Madame François GRAU-TERRETTAZ , à Monthey ;
Les enfants de feu Charles GRAU-FAVRE , à Monthey, Montreux et

Lausanne ;
Les enfants de feu Adrien DUTOIT-GRAU , à Vevey ;
Les enfants de feu Zalan KARALYNE-GRAU , en Hongrie et

Roumanie ;
Monsieur et Madame Paul TERRETTAZ-PRAZ et leur fille Nicole ,

à Monthey ;
Les familles VEUTHEY , TERRETTAZ , CHATTRON et PRAZ , à

Bernex , Vollèges, Martigny et Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur
François GRAU

retraité Ciba-Geigy

leur cher époux , beau-père, beau-frère , oncle et cousin , survenu le
3 janvier 1975, dans sa 841' année, après une longue maladie , muni
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mardi
7 janvier 1975, à 10 h. 20.

Domicile de la famille : 16, rue de l'Industrie.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Heures des visites : de 18 heures à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

t
Monsieur et Madame Augustin ARLETTAZ-RODUIT , leurs enfants et petits

enfants , à Full y ;
Monsieur et Madame Etienne ARLETTAZ-RODUIT , leurs enfants et petits

enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Robert RODUIT-ARLETTAZ , leurs enfants et petits

enfants , au Mont-sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles RODUIT-ARLETTAZ , leur fils et leur petit-fils

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Amédée ARLETTAZ-JACQUOD et leurs enfants , à Full y
La famille de feu Olivier CAJEUX-DORSAZ ;
Monsieur Maurice RODUIT-CA JEUX et sa famille ;
Monsieur Arthur CAJEUX , à Full y ;
La famille de feu Georges RIGOLI-ARLETTAZ ;
La famille de feu Adrien ARLETTAZ-RODUIT ;
La famille NICOLET-ARLETTAZ ;
Madame veuve Ernest GAY-ARLETTAZ et sa famille ;
Mademoiselle Euphrosine ARLETTAZ , à Villars ;
Monsieur Joseph ARLETTAZ et sa famille ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont l'extrême douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Etienne ARLETTAZ

née Aline CAJEUX
sage-femme

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , tante ,
grand-lante , arrière-grand-tante , pieusement décédée le 3 janvier 1975, dans sa
83' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Full y, le dimanche 5 janvier
1975, à 11 h. 30.

Priez pour elle !

Domicile mortuaire : chez M. Etienne Arlettaz , Châtai gnier-Full y.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jeanne VUILLEME-VAUDAN , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri VUILLEME et leurs enfants , à Favarger
Monsieur et Madame Edgar VUILLEME et leur fille , à Lugnon ;
Monsieur Charly VUILLEME , à Salavaud ;
Madame Suzanne GIROUD-VUILLEME , à Lausanne ;
Monsieur Louis VAUDAN , à Briïson ;
Monsieur et Madame Camille VAUDAN et leurs enfants , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Emile PILLIEZ , à Prarreyer ;

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

Monsieur
Jean VUILLEME

survenu à Genève, le jeudi 2 janvier 1975.

Le culte mortuaire aura lieu à la chapelle de l'hôpital cantonal de Genève,
le lundi 6 janvier 1975, à 10 h. 30.

„, l07c L'enterrement aura lieu en Espagne.Chamoson, janvier 1975. r °

Madame veuve Emma LOVEY-
LAMBIEL , ses enfants et petits-
enfants , à Fully ;

Madame veuve Armand LAMBIEL ,
ses enfants et petits-enfants , à
Riddes ;

Madame Denise LAMBIEL , à
Riddes ;

Madame et Monsieur Albert ARLET-
TAZ-LAMBIEL, leurs enfants et
petits-enfants , à Riddes ;

Madame Edwige LAMBIEL , à
Riddes ;

Monsieur Denis LAMBIEL , à Riddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles LAMBIEL , à Riddes ;
Monsieur et Madame Jules MORAND-

POSSE, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes ;

Madame Paul SAUDAN-MORAND ,
ses enfants et petits-enfants , à
Martigny ;

Monsieur -et Madame Gilbert
MORAND-RABOUD , leurs enfants
et petits-enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Max MORAND-
REY , leurs enfants et petits-enfants ,
à Riddes ;

La famille de feu Albert MORAND ,
à Riddes ;

Les familles FRAISIER et JORDAN ,
à Riddes ;

ainsi que ses amies Michèle , Gisèle
et Hildgard , ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Annie LAMBIEL

leur très chère nièce, filleule , cousine ,
marraine et amie, survenu le 3 janvier
1975, dans sa 42l année , après une
longue maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le dimanche 5 janvier 1975, à 11 heu-
res;

Le corps repose à la chapelle Saint-
Joseph à Riddes.

Départ du convoi mortuaire : Pré-de-
Foire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1933 de Riddes

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anny LAMBIEL

leur chère contemporaine.

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

La société de musique
« L'Echo d'Orny » d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BISELX

membre passif.

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

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié dont elle a été entourée , la
famille de

Monsieur
Julien CRITTIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont honoré le défunt ,
par leur présence, leurs généreuses
attentions et leurs messages.

La direction et le personnel
des Nouveaux Grands Magasins S.A. Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Anny LAMBIEL

leur fidèle collaboratrice

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

La direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Werner GRAUL

frère de M""' Michel Rossier , leur fidèle et dévouée employée.

L'ensevelissement a lieu au temp le protestant de Sion , aujourd'hui samedi
4 janvier 1975, à 14 heures.

La Distillerie valaisanne Diva S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de son administrateur

Monsieur
Charles COLLÉ

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Christ-Roi au Petit-Lancy, Genève, le
mercredi 8 janvier 1974, à 14 heures.

La Senora
Carmen DORNA

DE VILLAR
falleciô cristianamente en su domicilio
de Sion, Ma Chaumière, Sous-Gare,
en la noche dei 1" de Enero de 1975,
a las cuatro de la madrugada , a los
60 aiïos de edad.

Su esposo José VILLAR MERA , sus
hijos Manuel y José VILLAR
DORNA, hijas politicas , Carmen
DORADO y Manuela TOJEIRO ,
niefas Carmen , Sara y Maria José,
sus hermanos y demas familia desde
Espana ruegan una oraciôn por el
eterno descanso de la finada , agre-
decen y dan las mâs expresivas gra-
cias a todas quellas personas que
compartieron con ellos ese tan grande
dolor y participaron a los actos reli-
giosos que tuvierbn lugar en la iglesia
dei Sagrado Corazôn de Sion el jueves
2 de Enero de 1975 a las siete y média
de la tarde.

El cuerpo de la difunta fué transpor-
tado a Espana y los funerales tendrân
lugar en su tierra natal Santa Marta
de Ortigueira, La Corufia.

t
Le Centra Gallego de Sion

i le regret de faire part du décès de

Madame
Carmen DORNA-

DE VILLAR
îpouse de José Villar Mera , membre
iu centre, et mère de José, ex-pré-
sident, et de Manuel , ex-membre du
:omité.

L'enterrement aura lieu en Espagne.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de la perte de leur cher papa , la
famille de

Monsieur
Joseph PERRUCHOUD

de Cyprien

vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos messages de
condoléances, de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes et de
fleurs, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse aux méde-
cins et au personnel de l'hôpital de
Sierre, au révérend curé Crettaz, à
M"H veuve Othmar Martin à Réchy, à
la Confrérie de la chapelle , au chœur
mixte « L'Espérance » de Chalais , aux
vétérans de î'Alusuisse, aux collègues
de la fabri que d'électrodes , aux cama-
rades de travail de l' atelier mécani que
de Chippis, aux amis des Eaux-Vives ,
aux maisons Elco et Infranor à
Genève, aux clubs de quilles de
Réchy et Genève.

Rechy, janvier 1975

Monsieur
Adrien RUDAZ

CRETTAZ
remercie tres sincèrement tous ceux
qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs et de couronnes , leurs dons de
messes et leurs messages, ont pris part
à son chagrin lors du deuil qui les a
frappés.

Elle remercie particulièrement les
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Monsieur Alphonse DUC, à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Louis COUDRAY-DUC et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur René DUC , à Genève ;
Monsieur Maurice DUC, à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Clovis DELALAY-DUC , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph MARET-DUC , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Clément DUC-MARET et leurs enfants , à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Elie DUC-COTTER et leur fils , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean DUC-DELITROZ et leur fils , à Ardon ;
Mademoiselle Gilberte DUC , à Plan-Conthey ;
Mademoiselle Thérèse DUC , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Will y FUMEAUX-DUC et leurs enfants , à Plan-Conthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis UDRY ;
Madame Mathilde DUC, à Plan-Conthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clovis DUC ;
Famille ROOT, en Californie ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire pari
du décès de

Madame
Léonie DUC

née UDRY

leur très chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère ,
belle-sœur, tante et cousine, survenu à l'hôpital de Sion , le 3 janvier 1975, dans
sa 85l année, munie des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le lundi 6 janvier
1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare « La Persévérante »

a le regret de faire part du décès de

LMadame
Léonie DUC

épouse d'Al phonse, membre fondateur , mère de son directeur Jean et de son
membre Maurice, et grand-mère et Régis , caissier de la fanfare .

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

Madame Alice HERITIER- JOLLIEN , à Savièse ;
Monsieur et Madame Augustin HERITIER-DUBUIS et leur fils , à Savièse ;
Madame et Monsieur Clovis COTTER-HERITIER et leur fils , à Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis HERITIER- JACQUIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse et Zurich ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste LUYET-HERITIER , leurs enfants et

petits-enfants , à Savièse, Sion et Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile VARONE-HERITIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion ;
Madame veuve Sophie REYNARD-HERITIER , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Cyrille HERIT1ER-REYNARD , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Monsieur Prosper HERITIER- JOLLIEN , ses enfants et petits-enfants , à Savièse ;
Madame et Monsieur Denis VARONE-JOLLIEN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse ;
Monsieur Damien HERITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Henri HERITIER-HERITIER , leurs enfa rifs et petits-

enfants , à Savièse ;
Madame et Monsieur Raymond HERITIER-HERITIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse et Martigny ;
Madame et Monsieur Norbert LUYET-HERITIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Candide HERITIER-HERITIER et leurs enfants , à

Commugny VD ;
Monsieur René HERITIER , à Paris ;
Madame et Monsieur Armand REYNARD-HERITIER et leurs fils , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur
Florian HERITIER

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain et ami, enlevé dans sa 59° année à l'affection des siens , le 3 janvier
1975, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 6 janvier 1975, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : Granois-Savièse.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de l'Entrepôt régional Coop,

à Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie DUC

Conthey

mère de Mlu Gilberte DUC , leur fidèle
et dévouée employée.

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

t
La Caisse Raiffeisen

de Massongex

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold OREILLER

père de M. Henri Oreiller , membre du
comité.

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

t
La Section des samaritains

de Massongex

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arnold OREILLER

père de ses membres actifs M. et
M"u Jean Oreiller, Mn,t Colette Cettou
et M'm Adrien Oreiller.

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

 ̂
t .

Le FC vétéran Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arnold OREILLER

père de son membre actif Jean.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur d'hommes de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jacques BROWN

mère de son membre dévoué et porte-
drapeau Georges Brown.

Les obsèques ont lieu à l'église de
Martigny-Bourg, aujourd'hui samedi
4 janvier 1975, à 10 heures.

t
La gérance et le personnel

du magasin de chaussures Lerch
à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BROWN

mère de M. Georges Brown , leur
dévoué collaborateur et ami , ancien
propriétaire du commerce.

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

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

8, av. de la Gare - tél. 22 25 32 SION
Livraisons et expéditions partout

36-5821

Monsieur
Michel VANNAY

La Société de développement de Revereulaz-Torgon
a le regret de faire part du décès de

membre de la société.

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

t
Le Parti démocrate chrétien valaisan

et le Groupe démocrate chrétien du Grand Conseil
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VANNAY

député démocrate chrétien du district de Monthey.

L'ensevelissement a lieu à Vionnaz , aujourd'hui samedi 4 janvier 1975, à
15 heures.

Rassemblement dès 13 h. 30 sur la place de la salle de gymnastique de Vionnaz.

t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy S.A., Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Michel VANNAY

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
. . u . . :»  ¦'¦ - .'¦ ¦. ... miM.

t
Madame Gustave ROUILLER-GRANGER ;
Famille de feu Jean ROUILLER-MONAY ;
Famille de feu Adrien GRANGER-MARTENET ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gustave ROUILLER

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin , parrain
et ami, que Dieu a rappelé à lui subitement, dans sa 76e année.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le lundi 6 janvier 1975, à 10 heures.

t
La Chorale de Massongex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arnold OREILLER

membre d'honneur

père et beau-père de ses dévoués membres Henri , Jean Oreiller et Marc Cettou.

La société assistera en corps aux obsèques , qui ont lieu à Massongex ,
aujourd'hui samedi 4 janvier 1975, à 10 h. 30.

t
Le personnel du Crédit Suisse Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oscar DELALOYE

père de M. André Delaloye, son estimé directeur.



Puisqu'il défraye malheureusement la chronique à l'aérodrome de Sion

Deux accidents en trois jours, lors du stage d'entraînement pour
parachutistes qui a débuté le 21 décembre à l'aérodrome de Sion : est-ce à dire
que ce sport est dangereux ? Est-ce que des circonstances spéciales ont joué un
rôle dans ces accidents ? Et pourquoi parle-t-on de parachutisme « relatif » et
non de parachutisme tout court ?

Toutes ces questions, le public se les pose. Pour notre part , nous y avons
répondu par avance, si l'on peut dire, en consacrant à plusieurs reprises,
notamment à l'occasion du tournage du film Les Dessous du Ciel et lors des
championnats suisses d'automne 1973 à Sion, des reportages en couleur et des
pages documentaires illustrées de dessins sur le parachutisme relatif. Il convient
toutefois de revenir aujourd'hui sur ce sujet , puisqu'il a été mis en vedette par
des accidents. A cet effet , nous nous sommes adressé à M. Gerald Kummer,
président du Para-Club Valais, lui-même parachutiste et excellent photographe
« aérien ».

UNE TRADITION DEPUIS 1966

2000 signatures

- Pourquoi ce stage d'entraînement
de Noël à Sion ? avons-nous demandé
à M. Kummer.

- C'est une tradition qui date de la
fondation du Para-Club Valais , en
1966. Nous avons pensé à l'époque
organiser quelque chose à Sion pout
les vacances de fin d'année parce
qu'ailleurs, les sauts cessent à mi-
décembre déjà, pour ne reprendre
qu'en mars. D'autre part, Sion offre
des conditions de climat idéales el
l'aérodrome civil peut mettre à dispo-
sition des avions transportant plu-
sieurs personnes à la fois.
- Et cette tradition s 'est main-

tenue ?
- Nous avons rencontré d'emblée

beaucoup d'intérêt, en Suisse et à
l'étranger, pour cet entraînement d'hi-
ver. Des parachutistes sont venus de
France, de Hollande, de Belgique,
d'Autriche, d'Angleterre, d'Italie , de
Tchécoslovaquie, d'Allemagne, bref
de toute l'Europe, pour s'entraîner à
Sion. Et ils sont revenus, régulière-
ment, trouvant chez nous des condi-
tions idéales et une excellente am-
biance.
- S 'agit-il d 'un cours ou d' un

entraînement ?
- D'un entraînement. Le Para-Club

Valais s'occupe de l'intendance, si
vous voulez (nourriture, logement,
etc.). Pour le reste, les équipes deci- - Entre 70 et 80, au début , venant
dent elles-mêmes, bien entendu, mais de tous les pays d'Europe.

Contrairement a ce que d'aucuns prétendent , il n 'y eut pas que du bétail qui a
défilé , mercredi soir, à tra vers la rue principale de la localité.

BRIGUE. - Pour étrange que cela paraisse ,
la presse haut-valaisanne commente diffé-
remment la « manif antibus » qui s'est
déroulée à Zermatt . l'après-midi du
premier jour de l'An. Dans son édition
d'hier , le Walliser Bote se contente de rela-
ter les faits , sans plus , alors que le Volks-
freund - de vendredi aprè s-midi ' - ne
ménage pas ses critiques à l'égard des
organisateurs de la manifestation.

On semble toutefois oublier un élément

recueillies

il est clair que nous mettons tout ce
qu'il faut à leur disposition.
- Vos moniteurs également ?
- Oui. A ce propos, j'ajoute que

nous jouissons, en Valais, d'une excel-
lente réputation car nous sommes en
avance dans le domaine du parachu-
tisme relatif et nous faisons un peu
figure de maîtres en la matière, sans
vouloir nous vanter.

Le Para-Club Valais a classé ses
deux équipes aux premier et deuxiè-
me rangs iors des championnats
suisses de 1973. En 1974, au Tessin, il
a conquis à nouveau les titres de
champion et de vice-champion et une
troisième équipe s'est classée au cin-
quième rang. Je vous rappelle que
nous avons détenu assez longtemps le
record d'Europe de « l'étoile », qui
nous a été ravi maintenant par les
Français, avec une étoile à vingt-deux
équipiers.
- Comment s 'est déroulé l'entraî-

nement de ces jours dern iers ?
- Il a débuté par beau temps, le

21 décembre. Entre Noël et Nouvel-
An, les conditions se sont gâtées.
Quelques participants, découragés,
sont rentrés chez eux. Ceux qui ont eu
la patience d'attendre ont retrouvé un
temps merveilleux, par la suite.
- Combien y avait-il de partiel

pants ?

extrêmement important : la question n 'in-
téresse pas seulement la population locale.
La réputation de la reine des stations valai-
sannes n 'est pas seulement due aux Zer-
mattois. Sa fidèle clientèle , provenan t de
divers pays du monde, y est certainement
pour quel que chose. Lui contester le droit
de dire ce qu 'elle souhaite pour l' avenir de
son centre de villé giature préféré c'est tout
d'abord ignorer le profond attachement
qu 'elle lui manifeste. Ce serait également
méconnaître la réelle vocation du village
zermattois. En ces heures d'austérité tou-
risti que , il est temps que l'on s'en sou-
vienne. En définitive , cette pomme de dis-
corde ne profite à personne.

Il serait en outre ridicule de vouloir do-
rer l'affaire d'une couleur politi que locale
dont la clientèle ne sait que faire. Elle a
d'ailleurs dit clairement ce qu 'elle désirait.
Aux organes comp étents d'en tire r les con-
séquences.

i*

jusqu'à ce jour
ZERMATT. - On apprend de la station du
Cervin que plus de 2000 signatures ont été

Monsieur
Léopold de SEPIBUS

¦̂ KifTH^Mcl S'on - i
anv

'er 1975. Crans-Montana , décembre 1974.

expriment leur vive gratitude à toutes
les personnes qui , par leurs dons de
messes, de fleurs , leurs messages de
sympathie, ont partagé leur peine.

Un merci tout spécial pour la gentil-
lesse des habitants de Bel Horizon.

un parachutisme Les accidents sont très rares
ïf  - De auelle hauteur movenne est Ao t..™™ o„ nk,,. cane <•¦¦«••*, rknn»

- Venons-en maintenant , M. Kum-
mer, au parachutisme pratiqué au
cours de cet entraînement. Il s 'agit de
« relatif », n 'est-ce pas ?
- Exclusivement, oui. C'est cette

discipline particulière qui est exercée
par les équipes, parce qu'elles trou-
vent à Sion des avions pouvant lar-
guer une équipe et non pas seulement
deux ou trois hommes à la fois.
- Voulez-vous nous rappeler

l'essentiel du parachutisme relatif ?
- J'insiste d'abord sur le fait qu'un

spectateur au sol NE VOIT RIEN DE
CE QUI SE PASSE; à moins d'être
équipé de bonnes jumelles. Ou mieux,
de coller son œil à la lunette à ciseaux
que nous utilisons pour l'entraînement
et la compétition. Pourquoi un spec-
tateur ne voit-il rien sans cela ? Parce
que le « relatif » consiste, pour une
équipe, A TRAVAILLER EN CHUTE
LIBRE. Largués de l'avion, les coéqui-
piers, après quatre ou cinq secondes,
doivent se diriger les uns vers les au-
tres, s'accrocher par les mains et for-
mer l'une ou l'autre des figures du
programme (flocon, train, étoile , etc.).
C'est du parachutisme artistique, si
vous voulez !
- Et les points sont donnes selon la

réussite ou non de ces figures ?
- Exactement.
- Et, la f i gure réussie - ou ratée -

que se passe-t-il après ?
- Chaque équipier doit tourner de

180 degrés et s'éloigner en dérive ,
TOUJOURS EN CHUTE LIBRE.
- Pourquoi ?
- Pour éviter que les toiles ne s'em-

mêlent, à l'ouverture des parachutes.
- Cette manœuvre se nomme dislo-

cation ?
- Oui, et elle marque la fin de

l'exercice. Ensuite, chacun ouvre son
parachute et descend vers le sol. C'est
pourquoi, lorsque le public voit les
parachutes ouverts, tout est déjà
joué !

- De quelle hauteur moyenne est
larguée une équipe ?

- Pour nous, c'est 3000 mètres. Le
minimum est, je crois, dans certains
championnats, 2300 mètres.
- // n 'est donc pas question de

temps disponible pour ouvrir le para-
chute, dans le cas des accidents qui se
sont produits ?
- Pas du tout. Faites le calcul en

partant du larguage, des quatre à cinq
secondes avant la figure, de la dislo-
cation qui doit intervenir immédiate-
ment, et vous constaterez que l'on
peut même demeurer encore un bout

de temps en libre sans aucun risque,
avant d'ouvrir le parachute.
- Sans en référer directement aux

récents acciden ts, à quoi attribuez-
vous les « p ép ins » de ce sport ? A du
mauvais matériel ?
- Je suis formel sur ce point : le

matériel n'est presque jamais à l'ori-
gine d'un « pépin ». Dans le 99,9 %
des cas, il s'agit d'erreurs humaines.
J'ajoute immédiatement que même un
accident ne peut et ne doit remettre
en cause le sport du parachutisme que
nous pratiquons. C'est comme si vous
entendiez rester à la maison, de peur
d'être écrasé par une auto...

i Cession partielle du magasin i
! Hallenbarter à Sion j

SION. - La maison Hallenbar- dait à des problèmes de con-
ter, dont le magasin est installé centration , de rationalisation et
à la rue des Remparts depuis de personnel. Lui même et son
1921, a été créée en 1907 par frère continuent d'exploiter à la
M. Hermann Hallenbarter, qui rue des Remparts le départe-
fut d'autre part le fondateur et ment pianos, disques et ma-
ie premier président de la chines à écrire.

SION. - La maison Hallenbar-
ter, dont le magasin est installé
à la rue des Remparts depuis
1921, a été créée en 1907 par
M. Hermann Hallenbarter, qui
fut d'autre part le fondateur et
le premier président de la
presse valaisanne.

La maison s'était d'abord
spécialisée dans les pianos. La I
radio fut introduite en 1931, j
puis suivirent la télévision, les i
magnétophones, les disques et
les machines à écrire. On ap- I
prend que le département |
radio, télévision, enregistreurs, i
transistors, ainsi que les servi-
ces à la clientèle de ce départe- I
ment a été remis à la maison I
Steiner SA, installée à Coop- ¦
City.

M. Marc Hallenbarter nous a I
déclaré que cette remise répon- i

I 

Madame Léopold de SEPIBUS et ses
enfants , réconfortés par tous les
témoignages de chaleureuse amitié qui
leur ont été apportés à l'occasion du
décès de

Des milliers de sauts sans incident
- Bon an mal an, M. Kummer,

combien de sauts effectuez-vous au
Para-Club Valais ?
- En moyenne, 4000. Sur ce nom-

bre, il faut compter 400 à 500 pre-
miers sauts (sauts d'initiation).
- Ce qui ferait pour votre club, âg é

de 9 ans, 36 000 sauts ?
- Exactement, et sans aucun acci-

dent. Il nous arrive bien sûr de partir
en torche, d'être déporté. Ou même -
comme ce fut le cas pour l'accident de
jeudi - de voir se retourner le para-
chute ventral. Mais tous ces pépins
sont étudiés, presque prévus pourrait-
on dire, ce qui fait qu'aucun d'eux,
jusqu'ici, ne s'est soldé par un grave
accident.

Camaraderie d'abord
- Le parachutisme relatif, M. Kum-

mer, a conquis le inonde. Est-ce vra i
qu 'il est un sport de « casse-cou » ?
- C'est absolument faux. Chez nous

existe une limite d'âge. Un adolescent
doit avoir l'autorisation de ses parents.
Aux Etats-Unis, où ce sport compte
des milliers de licenciés, il n'y a même
pas de limite d'âge. Un sport de
« casse-cou » ? C'est justement le con-
traire ! Il exige de la concentration, de
la présence d'esprit, du calme et sur-
tout un fort esprit de camaraderie.
Pour réussir une figure, c'est la disci-
pline de chacun qui fait le succès de
l'équipe. Je sais que le terme de
« para » amène souvent des comparai-
sons désobligeantes. Aux jeunes qui
viennent s'inscrire chez nous, nous ne
demandons ni qualités guerrières, ni

Emue et profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues à l' occasion de son grand deuil , la famil le  de

audace, ni goût du risque, mais de la
discipline, de la « tête », du contrôle
de soi. La précision de chaque mou-
vement est indispensable pour former
une figure et la fierté de la réussite est
à la mesure de l'effort commun con-
senti pour l'obtenir. Le parachutisme
que nous pratiquons n'a rien de bru-
tal : il est, au contraire, tout de grâce
et de précision.
- Pouvez-vous encore nous dire

comment est dirigé ce sport , dans
notre canton ?
- Il fait partie d'une section du

Para-Club qui couvre toutes les disci-
plines du parachutisme.
- Vous êtes le président du Pa ra-

Club ?
- Oui, et je puis compter sur un

comité formé de MM. Maurice Cons-
tantin, vice-président, Jean Mayor ,
caissier, Gilbert Felli , Jean-Gaël
Pahud, Daniel Berner et Roberto Mir-
zan. membres.

Merci, M. Kummer. Nous souhai-
tons de tout cœur avec vous que
l 'exceptionnelle concentration de « p é-
p ins » - le second p lus spectaculaire
que grave, d'ailleurs - que vous avez
connus à Sion ne nuise en rien à votre
beau sport et que se poursuive, bien
au-delà des 36 000 sauts sans anicro-
che que totalise le Para-Club , votre
seriene « marche à l 'étoile » dans tous
les deux du monde où vous faites le
plus grand honneur à d'autres étoiles :
celles de notre drapeau cantonal.

Gerald Rudaz

Monsieur
Pierre-Joseph SARRASIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au révérend curé de Bovernier , au docteur Kovac , à l'« Echo
du Catogne », à la classe 1894, à l 'Union des forestiers , à la Société des cafetiers ,
à la classe 1925, à la « Comberintze » , à l'« Antonia » , à la maison Végé et à
Ulrich fruits.
Bovernier , janvier 1975.

La famille de

Madame
Léon e DUC-MOUNIR

profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de la frapper , remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, soit par leur présence aux obsè ques , leurs messages, leurs envois de
fl eurs, leurs dons de messes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Des remerciements tout particuliers s'adressent au clergé et au choeur mixte
paroissial , aux docteurs et au personnel de l'hôp ital de Sierre , à la direction ,
au personnel et aux élèves du collège du Léman à Versoix , à l'entreprise Barras
Frères, aux commerçants et aux amis du quartier de Crans-Montana.



GIGANTESQUE INCENDIE DANS UNE FONDERIE LE «TRIBUNAL» RUSSE! n
A ALPNACH : QUINZE MILLIONS DE DEGATS UME MACH|NE DE mm

Incendie à Zoug
Trois blessés

La localité obwaldienne d'AIpnachdorf a
été secouée au cours de la nuit de jeudi à
vendredi par plusieurs explosions, une fon-
derie, spécialisée dans la fabrication de
pièces en magnésie, ayant pris feu. Quel-
que 80 tonnes de magnésie et 25 tonnes
d'aluminium, qui se trouvaient dans le
bâtiment, prirent feu au cours de la nuit ,
les pompiers étant absolument
impuissants contre les éléments déchaînés.
Plus les heures passaient, plus la situa-
tion devenait dramatique. De nouvelles
explosions, plus violentes les unes que les
autres, secouaient de nouvelles fois les
immeubles, les habitants de cette com-
mune préférant sortir dans la rue, pour
assister de loin à cet enfer.

Pas d'eau, sinon explosion
Les pompiers d'Alpnach alertèrent leurs

collègues de Sarnen et ceux de l'aéroport
militaire d'Alpnach, qui vinrent en aide à
leurs camarades. Au cours de la nuit on se
décida même à demander aux pompiers de
la ville de Lucerne de se rendre sur place.
60 pompiers lucernois couvrirent les 22 km
séparant Lucerne d'Alpnach en un temps
record. Entre temps des médecins et des

ambulances furent également dépêchés sur
les lieux. Les spécialistes craignaient en
effet une violente explosion, qui aurait rasé
les immeubles locatifs dans un rayon de
plusieurs centaines de mètres. Heureuse-
ment que les pompiers renoncèrent à inter-
venir avec les moyens habituels. Le contact
du magnésium liquéfié avec l'eau aurait en
effet eu des conséquences absolument ter-
ribles. On tenta donc de venir à bout du
feu avec de la poussière et de la mousse,
mais même les canons antifeu de l'armée
furent impuissants. Les 160 pompiers
durent donc se borner à protéger les mai-
sons avoisinantes. Ils suivirent à distance la
progression inexorable de l'incendie, qui
faisait encore rage 12 heures après le début
du feu.

Selon les premières estimations, les
dégâts matériels s'élèveraient à 15 millions
de francs. En plus des 80 tonnes de ma-
gnésie et des 25 tonnes d'aluminium, des
matières préfabriquées, des plans irrempla-
çables et des machines de très grande va-
leur ont été détruites. Le bâtiment est éga-
lement perdu. « Pour l'instant nous ne
savons pas encore ce que nous allons faire
avec les 100 ouvriers et employés. Peut-
être devront-ils même être congédiés. Nous

ne savons pas, si nous allons reconstruire
la fabrique », nous a déclaré M. Moritz
Fischer, le propriétaire de la « Druckguss-
fabrik SA Alpnach ». Au cours de cette
année le bâtiment aurait dû être agrandi et
25 nouveaux collaborateurs auraient dû
être engagés.

Quatrième incendie
en deux ans

Notons en passant que cet incendie est
le troisième dans cette fabrique en moins
de deux ans. « Nous avons toujours craint
le pire, car nous savions tous que cette
fabrique était dangereuse », nous a confié
un habitant de la localité. Une enquête est
en cours, pour fixer les responsabilités. Par
chance la fabrique était fermée jusqu 'au
6 janvier, sans quoi il y aurait eu des per-
tes de vies humaines à déplorer. Jeudi, peu
avant 17 heures, un responsable de la fa-
brication avait encore procédé à un con-
trôle de routine. « Je n'ai absolument rien
constaté d'anormal », nous a déclaré sur
place le préposé au contrôle.

Selon les spécialistes, reunis sur place,
l'incendie ne pourrait s'éteindre qu'aujour-
d'hui. Voilà aussi la raison pour laquelle
des précautions ont été prises à Alpnach ,
car on craint encore d'autres explosions,
surtout que des gaz liquides et de l'huile
sont stockés dans l'immeuble.

(e.e.)

ZOUG. - Trois personnes ont été blessées
dans un incendie qui s'est déclaré au cours
de la nuit de jeudi à vendredi dans une
annexe d'un restaurant de Zoug. Une d'en-
tre elles doit la vie à l'intervention rapide
des pompiers, qui sont parvenus à la
sauver alors qu'elle était déjà inconsciente.
Deux autres personnes se sont légèrement
blessées en sautant par les fenêtres. Le
montant des dégâts est important. On igno-
re encore la cause du sinistre.

Dans la très volumineuse pano-
plie des moyens mis en œuvre par
le communisme international pour
la destruction du monde libre,
nous trouvons le tribunal institué
à l'initiative de Bertrand Russel
qui avait condamné « les crimes de
guerre », américains bien entendu ,
au Vietnam. Les horreurs dont
s'étaient rendues coupables les
troupes communistes avaient été
joyeusement enterrées dans les
fosses communes où s'entassaient
pêle-mêle, affreusement mutilés,
les défenseurs du territoire du
Vietnam du Sud. Les mass média
occidentaux avaient donné un écho
disproportionné aux conclusions de
juges dont la partialité crevait
pourtant les yeux. Le but était
atteint : inonder l'Occident avec un
flot d'informations montées de
toutes pièces afin de discréditer les
gouvernements qui défendent
encore les libertés de l'homme.
Devant la complaisance coupable
d'une grande partie de la presse
écrite et audio-visuelle, pourquoi
ne pas récidiver ? C'est ainsi que
s'est formé, le 6 novembre 1973,
le tribunal Russel II qui entend
poursuivre le même travail de sape,
axant son action sur la « répres-
sion » au Chili , au Brésil et en
Amérique latine en général. Afi n
d'obtenir la plus large audience
possible, dans de très nombreux
pays, des comités de soutien son)
mis en place. C'est ainsi qu 'hier un
comité suisse s'est présenté à Berne
à la presse parlementaire. Il dé-
clare poursuivre trois objectifs :
réunion et préparation d'un maté-
riel suisse pour la seconde session
du tribunal qui se tiendra à Bruxel-
les du 11 au 18 janvier , sensibili-

sation de l'opinion publique mon-
diale par des informations et des
comptes rendus dans la presse, à
la radio et à la télévision , enfin des
efforts pour un soutien moral et
financier aussi large que possible
du tribunal Russel. On ne peut
être plus clair : saborder tous les
gouvernements de droite par des
actions répétées et diversifiées afin ,
comme l'écrivait notre rédacteur en
chef dans l'édition du NF de Nou-
vel-An : « de faire triompher une
idéologie qui ne poursuit que
l'assujettissement total de l'homme
à une immonde société imperson-
nelle et athée où son extermination
par n'importe quel moyen ».

Les crimes de guerre soviétiques,
notamment, n'intéressent pas, et
pour cause, ce tribunal, qui est une
des machines de la Troisième
Guerre mondiale. Citons encore
cette phrase de notre rédacteur en
chef : « Grâce à la complicité
et à la duplicité d'une majeure
partie des mass média, le rouleau
compresseur de cette philosophie
matérialiste, nihiliste, usurpatrice
et mystificatrice avance inexora-
blement. Les cerveaux de beau-
coup de nos concitoyens sont litté-
ralement dopés, paralysés par une
propagande inlassable, d'une habi-
leté diabolique. »

L'Occident ne sera bientôt plus
capable de réagir. Miné de l'inté-
rieur, il disperse ses forces et se
laisse envahir ' dans une indiffé-
rence coupable. Il ne veut pas
comprendre qu 'il subit un magis-
tral lavage de cerveau et qu 'il avale
goulûment la plus dangereuse des
drogues, celle qui tuera sa liberté.

RP

80 licenciements dans
une fabrique de chaussettes
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BALGACH. - La fabrique de
chaussettes de Balgach, une filiale
de Jacob Rohner SA à Rebstein , va
mettre un terme à sa production de
masse pour concentrer ses efforts
sur des articles de qualité. Cette
restructuration conduira au
licenciement d'environ 80 des 150
employés de l'entreprise. Les per-
sonnes touchées sont surtout des
frontaliers et des ouvrières étran-
gères.

La fabri que de chaussettes de
Balgach est déficitaire depuis un
certain temps. Ses produits fabri-
qués en grande quantité ne sont

plus concurrentiels par rapport à
des produits étrangers de moindre
prix. C'est la raison pour laquelle
la nouvelle direction de la fabri que
a décidé de revenir à la fabrication
de produits de qualité.

Les 80 employés dont l'entre -
prise se passera seront licenciés par
étapes au cours des mois pro-
chains. Certains d'entre eux ,
notamment ceux qui comptent le
plus d'années de service, se verront
offrir un nouvel emploi dans la
broderie , tandis qu 'on cherchera à
reclasser les autres dans les envi-
rons.

â
Apres la mort de 6 personnes

sur la N 2 : mystère total
LIESTAL. - Les autorités judiciaires de
Bâle-Campagne n'ont toujours pas réussi à
déterminer comment, lundi dernier, une
voiture a pu s'engager sur la fausse piste
N" 2, près de Schweizerhalle, causant la
mort de six personnes.

Pour le moment, l'enquête a permis de
constater que les trois sorties de l'autoroute
que la voiture aurait pu emprunter sont
correctement signalées et qu'au moment de
l'accident toutes les installations fonction-
naient normalement. Selon des témoins, il
semble même que le conducteur de l'auto-

• LUSAKA (ATS/Reuter). - M. James
Callaghan, secrétaire au Foreign Office , a
annoncé qu'il se rendrait en Afrique du
Sud dans le cadre de son voyage actuel en
Afrique.

mobile incriminée croyait circuler dans la
bonne direction puisqu 'il a répondu à des
appels de phares de voitures venant en
sens inverse.

L'enquête n'a pas encore permis de
savoir quel était le but de voyage des
quatre Marocains se trouvant dans le
véhicule. Ni la police française, ni le con-
sulat du Maroc n'ont encore donné des in-
formations sur les quatre hommes qui ha-
bitaient en Alsace.

Hier après-midi, la police de Bâle-Cam-
pagne a communiqué qu'on a constaté que
le conducteur fautif de la voiture française
était pris de boisson. Il a été établi légale-
ment que cette voiture utilisait déjà la
fausse piste à la hauteur de Rheinfelden.
La préfecture d'Arlesheim a lancé un nou-
vel appel à des témoins.

SITUATION PRÉOCCUPANTE DU BATIMENT FRIBOURGEOIS
La récession plus forte qu'en moyenne suisse
FRIBOURG. - Il ressort d'un com- constructions routières pour le n'est plus que de 94,5 millions une
muniqué de la Direction des travaux moment, à cause du vote négatif du année plus tard ; cela correspond au
publics, publié dans la Feuille o f f i -  peuple, « le Conseil d'Etat s'efforcera 58,1 % du volume de 1973. Pour le
cielle du canton de Fribourg, que les
représentants de la Fédération fri-
bourgeoise des entrepreneurs du bâti-
ment et des travaux publics ont eu
une entrevue avec le Conseil d'Etat
afin d'examiner la grave diminution
du degré d'activité dans les secteurs
de la construction et du génie civil.
Il est incontestable, relève le commu-
niqué, que la récession à Fribourg est
plus forte qu 'en moyenne suisse. « Les
prévisions pour le futur ne sont pas
encourageantes. Aucun signe ne per-
met d'entrevoir une fin prochaine de
la récession, ceci d'autant plus que
la redoutable inconnue des compres-
sions budgétaires que devront décider
les Chambres fédérales lors de la
session extraordinaire de janvier , va
encore agraver la situation ». La délé-
gation des travaux publics du Conseil
d'Etat va proposer au gouvernement
cantonal « toutes les mesures utiles
pour permettre aux employés et aux
entreprises des secteurs concernés de
traverser cette passe difficile » . Ne
pouvant plus mettre en chantier des

d'adjuger les autres travaux , notam-
ment dans le secteur des constructions
et de l'entretien, en tenant compte,
dans toute la mesure du possible,
d'une répartition équitable entre les
entreprises ».

Le communiqué relève encore
certains chiffres concernant le volume
des commandes. Les chiffres compa-
rés sont ceux du 1" octobre 1974 et
ceux du 1" octobre 1973. Alors que
le volume des commandes était de
162,7 millions au 1" octobre 1973
pour le bâtiment et le génie civil , il

bâtiment seul, ce volume a passé de
98,9 millions à 57,3 millions, corres-
pondant au 57,9% de l'année 1973,
contre 72,8% pour l'ensemble de la
Suisse. Pour le génie civil, ce volume
passe de 63,7 millions à 37,2 millions ,
correspondant à 58,4% du volume
enregistré début octobre 1973, alors
que ce pourcentage est de 85,5 % pour
l'ensemble du pays. Ces chiffres
publiés dans la Feuille officielle
démontrent clairement que la dimi-
nution du volume des commandes est
plus forte dans le canton de Fribourg
que dans la moyenne suisse.

Production d'énergie électrique
Projets et réalisation de centrales
thermiques fossiles et nucléaires

de 100 à 1500 MW, en Suisse
et à l'étranger

Le département « Vente et technique » des centrales thermiques cherche

ingénieurs-techniciens mécaniciens ETS
ingénieurs-techniciens électriciens ETS

comme

ingénieurs de projet
Il leur sera confié la responsabilité de l'équipement mécanique de la cen-
trale comme la coordination de l'exécution des plans et des fournitures
dans les délais fixés.

Nous leur demandons quelques années de pratique en construction de
machines ou en centrales.

Cette fonction exige des connaissances d'allemand et d'anglais, de l'en-
tregent pour mener des négociations et de ne pas ménager ses efforts.

Une mise au courant approfondie est envisagée.

Lieu de travail : Baden.

Les engagements envisagés devant être décidés rapidement, des offres
complètes sont à adresser sans retard au Bureau d'engagement PE 1 sous
chiffre 7/25/45

BBC
BROWN BOVERI

BBC Société anonyme, Brown, Boveri & Cle, 5401 Baden

Une carte de visite lumineuse
COL DU SIMPLON. - La région du col du
Simplon a de nouveau connu , hier, une
animation extraordinaire . A côté des
skieurs qui se sont adonnés sur les pistes
apprêtées à la pratique du ski alpin ou
nord ique, d'innombrables voyageurs y ont
fait halte pour avoir été attirés par le mer-
veilleux panorama al pestre. Parmi ces visi-
teurs, on a dénombré plusieurs Italiens

dont le retour dans ces parages a fait plai-
sir. Devant cette lumineuse carte de visite ,
nul ne saurait résister à la tentation d' une
escale, devait nous déclarer un de ces
voyageurs. Les conditions atmosphéri ques
étant en rapport avec le spectacle, ces visi-
teurs y trouvèrent même des conditions
idéales pour organiser un pique-nique im-
provisé sur la neige, pendant que les pen-
sionnaires de l'hospice, eux , en profitaient
pour effectuer une excursion au Spitzhorn ,
sous la conduite du prieur.Troisièmes courses

nationales
de skibob
à Grâchen

GRACHEN. - Les troisièmes courses
nationales de skibob de Grâchen se dérou-
leront samedi et dimanche. A côté des
membres de l'équipe nationale de la spé-
cialité, 80 concurrents - provenant des dif-
férentes régions du pays - y prendront
part. L'équipe nationale d'Angleterre, sé-
journant actuellement dans la station, par-
ticipera également à ces courses qui débu-
teront, samedi, à 11 heures, avec la des-
cente et se poursuivront dimanche, à partir
de 11 heures également, avec le slalom
géant.

HOPITAL SAN GIOVANNI DE BELLINZONE

Déficit inquiétant
BELLINZONE. - La situation financière
de l'hôpital San Giovanni de Bellinzone
devient préoccupante. Il a bouclé ses
comptes d'exercices pour 1974 avec un
déficit d'environ 5 millions de francs , et

prévoit pour 1975 un déficit de près de 8,5
millions. Cela est dû en grande partie au
fait que l'hôpital , vu l'augmentation de ses
tâches, devra engager cette année 40 colla-
borateurs supplémentaires , qui s'ajouteront
aux 450 actuels.

L'hôpital a une dette publique (notam-
ment envers le canton et l'AVS) de 22 mil-
lions de francs.

L'on sait que dernièrement la fondation
de l'hôpital San Giovanni , avec l'appui de
la municipalité de Bellinzone , a proposé au
canton du Tessin de reprendre à son
compte l'hôpital lui-même.

Jeune skieur bloqué
dans un ruisseau•4-
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Est-ce la naissance d'une guerre ?
(ATS/AFP/Reuter). - La tension monte dangereusement au Sud-Liban depuis le déclen
chement par Israël d'une série de raids contre plusieurs localités de cette région. Pour la
troisième journée consécutive, des incidents ont eu lieu vendredi sur le front libano-
israélien.

L'agence palestinienne d'information dans le but d'empêcher l'infiltration de
« Wafa » a fait état jeudi soir de plusieurs fedayin en territoire israélien , sans
opérations de feday in opérant à l'intérieur qu 'aucun accrochage ne se soit produit ,
des « territoires occupés » comme riposte
aux raids barbares de l'ennemi contre le LES DEUX VERSIONS
Sud-Liban ». « Wafa » a également annon-
ce que des avions israéliens ont ete empê-
chés de bombarder le camp de réfug iés
palestiniens de Ain Heloue , à Saida (Sud-
Liban), vendredi matin.

EMPECHER
UNE INFILTRATION

Selon les correspondants militaires de la
presse-israélienne, les opérations « de rou-
tine » des forces de défense se sont pour-
suivies pendant la nuit de jeudi à vendredi
au sud du Liban , dans le secteur de terri-
toire proche de la frontière israélienne ,

A partir de 9 h. 30 HEC , un duel d'artil-
lerie qui a duré environ une heure , a
opposé forces libanaises et israéliennes ,
selon un communi qué militaire libanais.
Cet échange de tirs a été provoqué par
l'incursion d'un blindé « ennemi » à 150
mètres à l'intérieur du territoire libanais ,
selon Beyrouth. Le communiqué ajoute
que l'artillerie israélienne, « opérant de
l'intérieur du territoire occupé », a bom-
bardé des secteurs situés entre Makjidieh
et Deirdjat.

Selon Tel Aviv , ce sont deux tirs
d'artillerie qui ont été ouverts à partir du

territoire libanais, l'un à 6 h. 40 HEC ,
l'autre dans la matinée de vendredi. Un
soldat israélien a été tué et quatre autres
blessés. A 8 h. 30 HEC , un véhicule mili-
taire qui circulait dans le secteur de Har
Dov a sauté sur nue mine. Trois soldats
israéliens ont été blessés. La même source
ajoute , que contrairement à ce que l'on
affirme du côté libanais , les troupes israé-
liennes ne sont entrées à aucun moment en
territoire libanais.
, D'autre part , un élément nouveau est in-

tervenu dans le Sud-Liban où , pour la pre-
mière fois , des habitants des localités atta-
quées par Israël ont pris les armes pour se
défendre contre « l'ennemi » . C'est ainsi
que quatre personnes ont été tuées (dont
deux enfants) « en combattant héroï que-
ment les Israéliens ».

Sur le plan diplomati que, la seule
mesure prise par le Liban a été la présenta-
tion d'une plainte au Conseil de sécurité à
la suite des « dernières agressions répé-
tées » d'Israël.

Les communistes de Hanoi
mènent la guerre aussi au Cambodge
PHNOM PENH (ATS/Reuter). - Les for-
ces gouvernementales ont tué vendredi
183 insurgés au cours de combats sur trois
fronts autour de Phnom Penh, ET AUX-
QUELS ONT PARTICIPE DES
SOLDATS NORD-VIETNAMIENS ET
VIETCONG, a déclaré un porte-parole du
haut commandement cambodgien.

C'est la première fois depuis plusieurs
mois que le commandement militaire fait
état de la participation de forces commu-
nistes vietnamiennes dans les combats au
Cambodge.

Un communiqué du haut commande-
ment déclare que beaucoup d'insurgés tués
vendredi étaient des soldats nord-vietna-
miens et vietcong.

Le communique ne donne pas de détails
sur les pertes subies par les gouvernemen-
taux.

Par ailleurs, trois civils ont été blessés
dans la soirée par deux roquettes, lancées
par' les insurgés, qui sont tombées sur le
marché central de la capitale, qui était à
peu près désert à ce moment.

Auparavant, le porte-parole du haut
commandement avait déclaré, sans donner
de détails, que les gouvernementaux re-
poussaient les insurgés dans tous les sec-
teurs.

De source militaire on avait appris que
les insurgés avaient tué plusieurs centaines
de gouvernementaux et s'étaient établis sur
des positions avancées d'où ils pouvaient
effectuer des tirs de roquettes et de mortier
sur l'aéroport international de Pochentong

et le dépôt d'armes situé à 16 km au sud-
ouest de la capitale. On avait ajouté que
les insurgés essayaient d'effectuer leur liai-
son dans les secteurs ouest et nord , faisant
ainsi peser une grave menace sur la sécu-
rité de Phnom Penh.

Chili : liberté
de la presse

SANTIAGO (ATS/AFP). - La prochaine
Constitution chilienne garantira la liberté
d'expression et les journaux ne pourront
pas être expropriés , a déclaré M. Enrique
Ortuzar Escobar , président de la commis-
sion de réforme constitutionnelle.

M. Ortuzar a souligné que si les respon-
sables des journaux devaient être Chiliens ,
le régime juridique de la presse écrite se-
rait très libéral , et qu 'il n 'y aurait ni cen-
sure ni autorisation préalable.

VISITE DE M. KISSINGER
SANTIAGO DU CHILI (ATS/AFP). -
Le secrétaire d'Etat américain M.
Henry Kissinger se rendra au Chili vers
la mi-février à l'invitation du Gouver-
nement chilien , a confirmé vendredi
soir le sous-secrétaire au Ministère chi-
lien des affaires étrangères.

Important document publié par le Vatican
Comme il a publié jadis un directoire pour le dialogue avec les Eglises chrétiennes

séparées et des « orientations pour un dialogue entre chrétiens et musulmans », le
Saint-Siège, toujours dans l'espri t du concile, vient de faire paraît re des « Orientations
et suggestions » pour le dialogue des catholiques avec les juifs.

DES APPLICATIONS PRATIQUES

C'est une plaquette d'une dizaine de
pages. Elle présente des app lications pra-
ti ques des principes établis par le concile
Vatican II (déclaration sur les reli gions non
chrétiennes , chapitre 4) touchant les rap-
ports des catholi ques avec le monde juif.

Ces applications concernent le dialoeue 
Lorsqu'il invite les catholi ques comp é- „ (< Le Nouyeau Testament était

la liturgie renseignement et l'éducation T * 0UV"r un ,^lalogUe aVeC 
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m0nde caché dans l'Ancien , et l'Ancien devenaitid inurgie , i enseignement et. i éducation , )U if , pour une meilleure connaissance reci- . . , , N ' „ c • ..-enfin , la collaboration pour 1 instauration clalr dans le Nouveau. » « i-e qui a ete
de la justice et de la paix. Essentiellement commis durant la Passion ne peut être
reli gieux , le document ne touche pas à la fUWîi'nSîTïfïW'M impUté indlstlnctement a tous les i ulfs
question des Lieux Saints , ni à celle du WM |UàpBpBiMÉ ppiB||H vivant alorS ' ni aux ,ulfs de n°tre tempS' "
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chrétiens dans le passe. Une reaction proque le Saint-Siège ne leur demande
devant la persécution des juifs par les nazis évidemment pas d'édulcorer certaines véri- _, , . . ...d'abord , puis l'esprit du concile , marqué- ,és et d.£n faire d.autres pour CO mp laire RéâCllOflS 1711110rent une heureuse évolution dans ces a ,eur interlocuteur. II leur demande seu- 
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Vatican II indiqua la voie a ,ement de ^primer avec tact et de com-su.vre dans la promotion d une sincère prendre, par exemple, « les difficultés que TEL-AVIV (ATS/AFP). - Si les milieux

fraternité entre chrétiens et )U ifs . Des râme juive justement imprégnée d' une très dirigeants israéliens el le grand rabbinat
progrès furent réalises. Un long chemin haute et tres notion de ,a transcen. n'ont pas encore réagi officiellement à la
reste toutefois a faire pour arriver a une dance de Dieu , éprouve devant le mystère publication du document pontifical sur les
connaissance et a une estime réciproques. du Verbe jncarné ». rapports avec le judaïsme, la presse israé-

„ , , , „ lienne consacre vendredi une place impor-
Ce rapprochement repond a esprit de ,, , ,. . ~ . - ¦

charité chrétienne et aussi à la nécessité '0ur ce qul concerne les textes lltur - ,ante a cet événement.enante çnretienne et aussi a la nécessite ( , traductions , le Saint-Siège Dans l'ensemble, les titres des ournaux
de tous les croyants de s unir pour résister " M , , . .. , '. <">•"' .""-e6 • •¦ „,;_*_ „;. „ . „. , . . . ' .. veut quon évite les expressions ambiguës. israéliens traduisent la satisraction desa la secu ansation et cour renousser .. ". ... F. """"" <"""'6""- "p Ainsi le mot « juifs » dans les Evangiles milieux journalistiques devant ce docu-

sa nature même, sans références à la tra-
dition juive où il a pris racine et qui est
encore bien vivante de nos jours », comme
le soulignait en 1970 un document du
« Secrétariat pour l'unité des chrétiens ».

DANS LA LOYAUTE

MIEUX CONNAITRE
L'ANCIEN TESTAMENT

Pour ce qui concerne une meilleure
compréhension du judaïsme lui-même, le
document rappelle quelques données his-
tori ques et quelques vérités dogmatiques.
« Ainsi l'Ancien Testament et la tradition
juive fondée sur celui-ci ne doivent pas
être opposés au Nouveau Testament de
telle façon qu 'ils semblent n 'offrir qu 'une
religion de la justice seule , de la crainte
et du légalisme sans appel à l'amour de
Dieu et du prochain. » « Dieu est l'insp i-
rateur et de l'Ancien et du Nouveau Tes-

catholiques et aux juifs de larges perspec-
tives de collaboration « dans la poursuite
de la justice sociale et de la paix , au niveau
local , national et international. » En effet ,
« la tradition juive et chrétienne , fondée
sur la Parole de Dieu , est consciente de la
valeu r de la personne humaine , image de
Dieu. L'amour d'un même Dieu doit se
traduire dans une action effective en
faveur des dogmes. »

D'ailleurs - le document romain le
souligne dans sa conclusion - une estime
plus grande de l'Ancien Testament par
les catholiques ne manquera pas d'avoir
d'heureuses répercussions aussi sur le plan
œcuménique.

Le document , dont nous avons donné un
aperçu , est l'œuvre de la « Commission
pour les relations religieuses avec le
judaïsme », constituée par Paul VI le
22 octobre dernier, et rattachée au Secré-
tariat pour l'unité des chrétiens. Par une
heureuse coïncidence , le document paraît à
l'aube de l'Année sainte, qui est une année
de réconciliation et de renouveau.

naux notent ainsi que « toute allusion au
lien unissant le peuple juif à sa terre » a

Hanoï viole
les accords

de Paris
WASHINGTON (ATS/DPA). - Les
Etats-Unis ont instamment prié le Viet-
nam du Nord de retourner avec le Viet-
nam du Sud à la table des négociations,
et ont accusé Hanoï d'avoir violé les
accords sur le Vietnam conclu à Paris
en 1973.

Le porte-parole du Ministère améri-
cain des affaires étrangères a déclaré
vendredi à Washington que l'offensive
actuelle du Nord-Vietnam « était la
plus forte escalade des combats enre-
gistrée depuis les accords de Paris et
que le nombre des pertes se situait
au niveau de celles évaluées avant les
accords ».

GISCARD: POLITIQUE OUVERTE ET D'OUVERTURE
PARIS (ATS/AFP). - M. Valéry Giscard d'Estaing, recevant vendredi les vœux de la
presse au palais de l'Elysée, a fait un vaste tour d'horizon de politique étrangère et a
évoqué les visites des principales personnalités étrangères qu'il recevra et les voyages
qu 'il effectuera cette année.

A propos de l'Europe , le chef de l 'Etat 1975 » pour la CEE. Sur le Proche-Orient ,
français a affirmé que « la  Grande-Breta- il a indiqué qu 'après ses entretiens avec
gne sera l'un des grands problèmes , sinon ' MM. Leonid Brejnev et Gerald Ford , il
le grand problème du premier semestre

Etats-Unis: 6 500 000 chômeurs
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Le chô- crise. Selon les observateurs, la plus grande
mage s'est encore aggravé aux Etats-Unis partie de ces licenciements sont intervenus
en décembre atteignant 7,1 % de la popu- dans l'industrie automobile.
lation active soit 6 500 000 personnes. C'est La hausse du chômage, plus grave que
le taux de chômage le plus élevé depuis prévue, risque d'accroitre les pressions in-
mai 1961, rapporte vendredi le Départe- vitant le président Ford à réduire les im-
ment américain du travail. pots personnels dans le nouveau train de

En novembre dernier, le chômage tou- mesures économiques qu 'il doit présenter
chah 6,5 % de la population active. En un dans son message sur l'état de l'Union le
mois le nombre des sans-emploi s'est eleve
de 0,6% soit 560 000 personnes, la plus
forte hausse mensuelle depuis octobre
1960.

Le taux moyen de chômage en 1974 a
été de 5,6 % contre 4,9 % l'année précé-
dente.

Plus de 360 000 nouveaux chômeurs de
décembre ont été victimes de licencie-
ments, estime le Département du travail ,
sans préciser les secteurs économiques en

avait « constaté qu 'il y avait , sur ce que

20 janvier.

• LONDRES (ATS/DPA). - L'armée bri-
tannique en Irlande du Nord craint que
TIRA n'utilise la prolongation du cessez-
le-feu pour renouvelelr ses forces. Selon
des documents aux mains des autorités
chargées de la sécurité de la province ,
l'IRA manquerait d'armes , de volontaires
et de combattants expérimentés, vu ses
nombreux membres emprisonnés.

pourrait être une solution , une plus grande
convergence qu 'on ne le pensait. Le pro-
blème, a-t-il dit , est de savoir si l'on a les
moyens et les capacités de la mettre en
œuvre ».

A propos du président Ford , il s'est
déclaré « persuadé qu 'il se représentera en
1976 aux élections présidentielles. La
manière dont il m'en a parlé à la Marti-
ni que m'en a convaincu. J ' estime aussi que
le président Ford est injustement maltrait é
par la presse américaine, (' ai constaté à
la Martinique qu 'il connaissait bien les
problèmes. J'ai aussi constaté que les
rapports entre lui et M. Kissinger étaient
des plus détendus, moins nerveux qu 'entre
MM. Kissinger et Nixon ».

TRADITION : R.F.A. - FRANCE !

M. Giscard d'Estaing a d'autre part
donné la liste de ses déplacements et le
nom des visiteurs qu 'il allait recevoir ,
notamment M. Anouar El Sadate à la fin
janvier. Une rencontre franco-allemande
au sommet se tiendra à Paris les 3 et
4 février et il y aura la visite officielle de
M. Walter Scheel , président de RFA , en
avril.

UN CHINOIS A PARIS...

En mai , c'est M. Teng Hsiao-p ing, vice-
premier ministre de la Ré publi que popu-
laire de Chine, qui fera une visite officielle
en France. Le chef de l'Etat français ira
pour sa part en Algérie, début avril , en
Pologne à la mi-juin , en Grèce en juillet ,
au Zaïre en août et en URSS dans la
première quinzaine d'octobre.

Kissinger : ce qu'ils ont dit
et ce que j'ai dit !

WASHINGTON. - Le vice-président
Nelson Rockefeller et M. Henry Kis-
singer ont cherché jeudi soir à atténuer
les effets d'une interview du secrétaire
d'Etat au sujet de l'éventualité d'une
action militaire américaine contre les
pays producteurs de pétrole et se sont
déclarés certains que le problème de
l'approvisionnement en pétrole « sera
résolu sans l'usage de la force ».

«)'ai déclaré de manière répétée que
je ne pense pas que nous en venions à
ce stade », a dit M. Kissinger à son ar-

Washington, après avoir passé une se-
maine de vacances dans la propriété de
M. Rockefeller à Porto Rico.

Dans une interview publiée par
l'hebdomadaire « Business Week », le
secrétaire d'Etat avait souligné que
toute entreprise militaire américaine
contre les puits de pétrole serait « très
dangereuse » et ne pourrait « être en-
visagée que dans une situation de la
plus urgente gravité ».

Approuvé par M. Rockefeller, qui a
déclaré que « pour être parfaitement
franc, nous n'en avons jamais discuté »,
le secrétaire d'Etat a souligné à plu-
sieurs reprises que « personne n'a dit
que la force devrait être utilisée ».

En fait, a ajouté le secrétaire d'Etat ,
si on replace dans leur contexte les dé-
clarations publiées par « Business
Week », on voit que « j'ai mis en garde
contre les actions militaires. Je ne pense
pas que l'on puisse exclure quoi que ce
soit , mais pas pour le prix du pétrole ».

(Ndlr.) - L'intouchable M. Kissinger,
celui qui ne commettait jamais la
moindre bévue, se serait-il permis
quelques jours après le présiden t Ford
de dire le contraire de ce dernier ? On
se souvient en ef fe t  que Gerald Ford
avait affirmé , peu avant la fin de
l 'année, que les bruits circulant sur une
éventuelle attaque militaire américaine
contre les « p étroliers » était in)'ondée et
ridicule !

Depuis le Watergate la presse améri-
caine, en perpétuelle recherche de sen-
sationnel, devien t de moins en moins
crédible...

• ATHENES (ATS/AFP). - Le général
Phedon Ghizikis, président de la Répu-
blique grecque du 25 novembre 1973 (date
du deuxième coup d'Etat militaire) au
18 décembre dernier, a été mis à la retraite
par décret publié vendredi au journal offi-
ciel. Le décret précise que cette mesure
a été prise à la propre demande du général.

• NIIGATA (ATS/AFP). - Le docteur
Kyusaku Ogino, le père de la célèbre
« méthode Ogino », est mort mercredi à
Niigata , dans le nord du Japon , à l'âge
de 92 ans, apprend-on vendredi. C'est en
1923 que le docteur Ogino mit au point +¦
sa méthode de contrôle naturel des nais-
sances.
• LE CAIRE (ATS/AFP). - La réunion
préparatoire à la conférence quadri partite,
Egypte - Jordanie - OLP - Syrie, s'est
ouverte vendredi soir au Caire.

Décidée par le dernier sommet de Rabat ,
elle a pour objet de tenter de définir les
responsabilités respectives de l'OLP et de
la Jordanie sur le peuple palestinien, de
trouver par conséquent un terrain d'entente
entre M. Yasser Arafat et le roi Hussein et
éventuellement d'examiner les perspectives
de la conférence de Genève.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le « Club des
propriétaires de voitures Aston Martin » ,
dont font partie notamment 'le prince
Charles et le roi Hussein de Jordanie , a
décidé jeudi , avec un groupe d'hommes ,
d'affaires, de former un consortium pour
racheter la firme qui vient de fermer ses
portes à la suite de difficultés financières.

Le but du consortium serait , dans un
premier temps, de faire poursuivre la pro -
duction des pièces détachées, puis , éven-
tuellement , de faire redémarrer les chaînes
de montage.


