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La royauté de l 'espoir

« Heath doit s en aller ». Kecrain vner et octobre iy/4. « ut encore,
„rt o • +z„ j  • t, „* _ • i . ¦ • ¦ ¦_

une « bataille » pacifi que que l' uni que corps armé resté au service du chef
de l'Eglise , s'apprête à livrer : celle de l 'Année sainte. A la fin de cette
« bataille », que le commandant est sûr de gagner , les soldats du pape
seront sans doute décorés de la médaille du jubilé.

Le colonel Pf yffer compte sur d'autres renforts. « L'idéal , exp lique-
t-il à l'AFP , serait que le corps attei gne le nombre de cent unités comme
le prévoyait l' ancien règlement. On nous a permis de dépasser la limite de
75 soldats fixée en 1965 par le souverain pontife , mais je crois qu 'on
arrivera au maximum à quel que 85 hommes. C'est déjà un bon résultat si
l' on considère qu 'en 1970 le corps était réduit à 45. Ce succès est dû en
grande partie à la campagne de propagande que nous avons faite en
Suisse, non seulement au moyen d'annonces dans les journaux , d' affiches
et de conférences illustrées de diapositives mais aussi d' un film
documentaire ».
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jalousies, au-dessus des préjugés ,
au-delà de la douleur et de la soli-
tude. Dans l'immense lumière de
l'espoir et de la confiance.

Photo Marcel Seppey, Sion
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A la recherche d'un
chef conservateur

connu. Son aboutissement, si l'on peut ajoutent les mauvaises langues, la
dire, sera l'élection en février d'un seule qu'il ait gagnée, en' juin 1970, il *"
chef conservateur par le groupe par- le dut à l'énergique intervention
lementaire de ce parti, soit 276 dépu- d'Enoch Powell. Qu'il n'a cessé de
tés. Précisons : d'un NOUVEAU chef. traiter en paria ».
Il y a, en effet , peu de chance que M. La seconde raison, primordiale,
Heath soit réélu. Comme l'explique tient au conservatisme dénaturé, prati-
l'hebdomadaire « Spectator », le que sous le « leadership » de M.
récent et complexe système mis au Heath, et dont on a eu le. triste spec-
point pour cette élection permet à tout tacle ces dernières années. Au point
nombre relativement substantiel de qu'en octobre 1972 déjà, le professeur
députés hostiles au leader actuel de Nicholas Kaldor, le conseiller mar-
bloquer sa réélection. xisant du précédent gouvernement

Pourquoi « Heath doit-il s'en Wilson, pouvait parler avec satisfac-
aller » ? Première raison, d'ordre tion du « nouveau socialisme de M.
« démocratique » : sur quatre élections Heath ». Socialisme économique, so-
générales en Grande-Bretagne, Ed- cialisme fiscal : on tournait radicale-
ward Heath, à la tête du parti con- pjerre Hofetetterservateur, en a perdu trois, dont les
deux dernières, la même année, en fé- Suite page 19
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Les explosions
de Monthey
ont travaillé
les esprits...

Voir page 12
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Si vous n'êtes pas de ceux qui
cherchentau petit bonheur, mais
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Avec un pilote Hi-Fi stéréo de cette classe , il suffit de s'installer aux commandes , le plaisir

est immédiat: six émetteurs préréglés sur OUC à commande par touch-control, commuta-
teur mono/stéréo , accord silencieux, prises, frontales pour écouteurs et microphone, prises
pour quatre haut-parleurs, réglages à glissières... vous avez tout ce qu'il vous faut sous la
main pour vivre en musique.

Et pour avoir un tourne-disques de même classe , prenez le GA 212: il est 100% électroni-
que. Il tourne avec la régularité d'une montre suisse. La vitesse de rotation de son moteur
est maintenue constante par un régulateur électronique. Un système hydraulique amortit ,
l'élévation du bras de lecture. L'arrêt , automatique, est commandé par une cellule photo-
électrique. Le dispositif antiskating est réglable.

Ce qu'il y a de bien, avec Philips, c'est qu'en y regardant d'assez près pour aller air fond
des choses , on peut s'offrir , à peu de choses près, tous les agréments de la Hi-Fi. Vous pouvez
toujours courir: ces choses-là ne sont pas monnaie courante.

I Si vous souhaitez obtenir des précisions et recevoir une I
documentation sur la Hi-Fi stéréo Philips, adressez-
nous ce coupon. Nous vous offrirons alors un petit dic-
tionnaire Hi-Fi, les quatre annonces Hi-Fi Philips et la
brqchure Philips Hi-Fi. Ainsi , vous saurez tout sur la
Hi-Fi.

Nom I

Rue *

NP/Localité RH 720 I
Retourner ce coupon à: iv
Philips SA , Dépt. RGT. 1196 Gland
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cherche position intéressante et
stable.
Entrée février. Suisse, 47 ans, cé-
libataire, parle français, allemand
et anglais.

Entrée immédiate
Henri Hutter, masseur
Fitnesskurort Breiten
3983 Breiten-Môrel-ValaisTél. 027/86 22 69

Hôtel-restaurant
Tea-Room du Soleil

pnone u;
m - Cent de ville

Récupérer
Recycler

Deux mots particulièrement à la mode

Nous recyclons depuis 2 ans
les déchets de fils de cuivre isolés

Nous récupérons à partir du 6 janvier 1975
- ferrailles
- vieux métaux
- déchets industriels en général

, - en toutes quantités

Pour tous renseignements et offres de prix :

CASLOFER BEX SA
1880 BEX - Tél. 025/5 19 51

Café du Lion d'Or, Chamoson
cherche

>us somme
etou i

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux
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Banque Procrédit °4j
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037 -81 11 "31

I Je désire Ff. I

' Nom I

' Prénom I
I Rue I
^Localité |

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail ; à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.—

Réparations toutes marques.
MAGIC VALAIS
Téléphone 026/2 23 62

En cas de non-réponse, de 7 à 22 h
021 /20 26 77

Rue du Tunnel 3, Lausanne
20 ans d'expérience

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

URGENT
A louer à Sion, rue des Amandiers 1
à partir du 1" mars 1975

appartement 41A nièces
3 salles d'eau, construction récente,
machine à laver la vaisselle.
Premier mois gratuit

Tél. 027/22 93 59 - heures des repas

une raboteuse
dégauchisseuse

moderne, « OLMA », type AHA.
Largeur : 630 mm. Passage :
220 mm. Moteur 6 CV, 380/660 V.
En parfait état de marche avec
protection Suval.

Ecrire sous chiffre PU 310347 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

****************Dans toute la Suisse romande #
Service de désinfection *M + O *

*Cafards - rats - dévaloirs - étables et -Ĵtraitement du bois jt

H.-M. Maire, 1055 Froideville ^Tél. 021/26 24 51 et 81 33 81 #
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Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 510 74.

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

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

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

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

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

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

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

Eggs et Fils, tél. 5 19 73. mai ll*Ji ij
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. Médecin. - Appeler le 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Veuillez

tél. 2 6616.

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

tél. 22 10 30.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage des Nations, iour 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,
Vœffray, 22 28 30.

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

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

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

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

6 janvier

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

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

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

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

Gare 21, 3' étage.
Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 heu-

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

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.

Service de dépannage. - Garage des Na-
tions, tél. 2 22 22.

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

AJL, Marbgny. - Urgence, tél. 2 1155 -
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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la tête, la nuque appuyée sur le rebord de la banquette Les mains de l'homme retombèrent sur le tapis, Sa main était déjà dans la poche de la capote pour
arrière, et se cacha le visage dans les mains. Il restait tandis qu 'il murmurait : y reprendre l'arme à feu.
encore des nappes de liquide volatil et Maubly recon- — Je vous en supplie. Ne me touchez pas. J'ai si Son regard plongea dans la voiture. Alors, il
naissait leur odeur. Mais elles s'étaient beaucoup mal. comprit. L'homme avait dû s'évanouir. Il avait glissé r>
diluées, et s'en allaient par les deux portières ouvertes. Même à la lumière avare, la pâleur de sa face était sur le dos, au pied de la banquette. Il respirait régu-

Maubly combattait l'envie obsédante de ressortir impressionnante. Les bariolages — du violet au bleu — lièrement, comme un dormeur.
pour soulager ses douleurs brûlantes par un massage et ,a boursouflure des du nez des ]èvr ren. Maubly nota le cou musculeux de discobole, le torse
glace. Il restait plein de méfiance , bien qu il continuât daj em p,us saisissam je teint ,ivide de ses joueS; en V, la saillie puissante de la poitrine. Si cet homme
à serrer aime. t. ,1 voulait savoir tout à VheuTe inso,entes ^^ ̂  de mat s'était servi de sa force, il aurait gagné.
- Tu I as . ion compte , ce coup la ? gronda-Ml. de Maub,y ,.avait frappé au.dessus de ia

r
tempe gauchej En examinant le corps allongé, les yeux du chauffeur

Du moins croyait-il  gronder. Mais son ton était et ]e cujr cnevelu là était déchiré mais ne saignait s'accrochèrent à l'élégant veston en fine laine anthra-
, étrang lé d'angoisse. Le bruit claquant de la balle p|us cite , de coupe droite à trois boutons. Sur le devant ,
cont inuai t  a résonner en lui , au rythme cavalcadant Maubl y souffrait trop II courut plonger dans la 'e cott-' gaucr>e semblait couvert , de la poche au dernier
de sa respiration. Une réplique sourde : neige son visage e{ ,e devant du cou qui le torturaient. bouton de bordure , d'une large tache auréolée qui

— Oui. Vous m 'avez atteint en plein ventre. Il pétrissait des mottes, puis les frottait contre ses s'étendait jusqu 'à l'angle arrondi du bas.
L'homme refréna un gémissement , et d'un ton qui paupières. Il mordait les flocons à pleine bouche, les Le Jeune forban avait ouvert son pardessus, soit

se brisait : faisant crisser contre ses dents , calmant un peu l'inté- avant de tenter son mauvais coup, soit après avoir
VI — C'est comme si on me perçait jusqu 'à la colonne rieur brûlé de ses lèvres. Il se redressa au bout de recu le concentré d'acide : un large mouchoir de soie

vertébrale , en me labourant à coups de poi gnard... De quelques instants avec l'impression hallucinée que blanche traînait sur la banquette. L'eût-il laissé fermé,
plus en plus... l'auto venait de démarrer. 9ue peu'-être 'a balle aurait un peu dévié au contact

« En plein ventre » :  ces mots galopèrent et crièrent Le jeune bandit n'avait pas remué. Ses yeux res- . de ''un des boutons nacrés, par exemple : elle eût
dans la tête du chauffeur. On aurait dit qu 'ils se préci- 'aient clos. L'artisan fourra le pistolet chargé dans frappe au flanc plutôt qu au ventre

— Tu vas te taire , salaud ? finit par hurler à son pilaient à la vitesse du sang — jusqu 'au cœur qui une poche. L'air, dans la voiture, n'était presque plus , ^n 
se 

penchant davantage , Maubly vit que 1 auréole
tour le chauffeur. battit la chamade; jusqu 'aux mains soudain tremblan- pollue : à peine quelques effluves piquantes. eta" en reaiue une granae tacne misante, qui com-

Alors, avec une docilité de rêve, le blessé fit silence. tes, jusqu 'aux jambes qui flageolaient. Et lui aussi eut Maubly jura : la matraque ! il l'avait encore oubliée mençaj t à prendre une forme circulaire .
Cela paraissait incroyable. Maubly — toujours cou- mal au ventre , boyaux en panique , au bord de la coli- au bord de la route ! Il s'en fut la reprendre. A son Du sanë ,frais <)ui sortait vigoureusement , et qui

ché en avant , un pied dehors, une jambe à l'inté- que. Mais il revit l'agression ignoble , et cette balle retour, il s'aperçut avec colère que le bandit, cette se me'tait à répandre son odeur fade.
rieur — contemplait, fasciné, à la lueur épuisée du qui aurait été pour lui , à un dixième de seconde près. f°is » s'était déplacé jusqu'à sortir à demi les jambes

v plafonnier, le long corps recroquevillé. Alors il lança âprement : de l'auto. (A suivre.)

L'agresseur eut une quinte de toux. Puis il renversa Montre ça. En vitesse Bouge pas ! tonna-t-il

Saint-Maurice

m la tache avec Un chiffon propre im- _
¦ bibé d'éther. Faites ensuite tremper |

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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-

chetan, tél. 4 15 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 les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

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

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

Filets de harengs
Blanquette de veau
Riz
Fromage
Bananes à l'étouffée

| LE PLAT OU JOUR :
m Bananes à l'étouffée
I Temps de cuisson : 15 minutes.
¦ Faites cuire les bananes à four¦ ;chaud avec leur peau. Au mo-
| ment de servir, fendez le dessus de
m la banane, saupoudrez l'intérieur de
I sucre, versez un peu de rhum et ser-
| vez.

C'est délicieux , vite fait et simple.

I DIÉTÉTIQUE
Le vin est-il une réelle valeur ali-

_ mentaire ?
Le vin a bien une réelle valeur ali-

¦ mentaire. Un litre de vin fournit de
' 600 à 700 calories environ, mais ces
¦ chiffres, pour être appréciés, doivent
" s'accompagner d'une explication : le
| vin ne conserve sa valeur calorique
_ que s'il est pris au cours d'un repas,
I l'alcool n'étant utilisé par l'organisme
¦ qu'à de faibles doses et dilutions suf-
I fisantes.

Lorsqu'il est pris à jeun et en
Ë quantité importante, le vin cause une
| vaso dilatation cutanée qui augmente
. la déperdition calorique.
~ VOTRE SANTÉ

Pour éviter les risques de conta-
¦ gion ; lavez à part et désinfectez
¦ consciencieusement toute la vais-
¦ selle ayant servi au malade. Deux so-¦ lutions s'offrent à vous :

- Ajoutez à l'eau de rinçage de la
m chloramine ou de l'eau de Javel.

- Disposez la vaisselle dans une
¦ bassine dont vous aurez garni le
B fond de plusieurs épaisseurs de
| linge, isolez les pièces fragiles avec
_ des chiffons, couvrez d'eau addition-
| née ou non de désinfectant et faites
¦ bouillir de 15 à 20 minutes. Laissez
1 refroidir un peu, puis sortez la vais-
¦ selle encore chaude, elle séchera
™ d'elle-même rapidement.

| VOTRE MAISON |

* Conseils pratiques
¦ - Pour faire disparaître une tache ¦
" de. rouge à lèvres sur un pull over
'¦• blanc en laine shetland,- tamponnez I

I dans l'eau de cuisson de haricots m
* blancs pendant 2 heures. La tache I
| aura disparu et le feutrage sera in- ¦
m visible.

- Les taches de résine sur un vê- I
m tement s'enlèvent très rapidement _
0 avec un coton imbibé d'acétone.

- Si votre peau de chamois est |
sale, imprégnez-la de savon noir et '

j | faites-la tremper dans une eau I
m chaude où vous aurez fait dissoudre

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ !

« Si l'on considère le bonheur m
comme un état que l'on doit retrou- H
ver tous les soirs, chez soi, comme
on retrouve la télévision, alors là on
est fichu. » 

Franç0jSe Mallet-Joris

2 cuillerées à soupe de carbonate de
soude. Etirez la peau et secouez-la
plusieurs fois au cours de son sé-
chage pour l'assouplir.
REPONSES AUX LECTRICESntrunwg MUA LCb I mues
Comment réussir l'arrondi d'une
Jupe?

La chose est facile. Pour ne pas
avoir à y revenir plusieurs fois, il faut
travailler minutieusement.

La longueur de la jupe ayant été
déterminée, marquez par une épingle
piquée au bas de la jupe la longueur
désirée. La distance du sol à cette
épingle est reportée tout autour de la
règle graduée qu'il faut tenir bien
droiteet d'épingles piquées de10 cm ¦
en 10 cm environ, sans replier sur
le rentré. L'arrondi ainsi souligné,
posez la jupe à plat pour réunir les
épingles par un trait de craie con-
tinu. Bâtir l'ourlet en suivant ce
tracé, passer le bâti tout au bas, le
haut sera fixé momentanément par
des épingles placées verticalement.
Faites un dernier essayage, vérifiez
l'arrondi. Après quoi, il ne reste qu'à
régulariser le rentré en supprimant
l'excédent de tissu.

ET POUR FINIR : SOURIONS
Chantai est allée passer ce diman-

che au Louvre et elle a longuement
admiré les tableaux qui y sont expo- ¦
ses. Le lendemain, elle en parle avec

. son amie Hélène et lui dit : « Si tu sa-
vais, hier j'ai vu un amour de Titien »
- ...ah oui ? et de quelle race ?

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Appeler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 312 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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L 'amour c'est...

... jeter des boules de neige à
tout le monde - sauf sur elle.

© If74 br Itt An«tta Tim«i
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Ce soir à 20 h. 30
Un western bourré de dynamite
MORTS OU VIFS, MAIS
DE PREFERENCE MORTS
Avec Guiliano Geamma
Dès jeudi
L'EXORCISTE

Ce soir : relâche
Jeudi -18 ans
THÉÂTRE DE SANG
Dès vendredi - 16 ans
ET MAINTENANT ON L'APPELLE
EL MAGNIFICO

MONTANA ff^SfjjJrrrJB
Matinée pour enfants à 16 h. 30
LE JOUR OU LES DAUPHINS
Soirée à 21 heures
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Avec Paul Newman, Robert Redford, Katha
rine Ross.

CRANS Kj^Ŝ fl
A 17 h. et 21 h. En nocturne à 23 heures
LES MILLE ET UNE NUITS
Le chef-d'œuvre de Pasolini

SION Bismi i 
ST-MAUR |CE pwui

Jusqu'au dimanche 12 janvier.
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h„
En grande première
L'EXORCISTE
Un film de William Peter Blatty, avec Ellen
Burstyn, Max Von Sydow, Lee J. Cobb
A déconseiller aux personnes nerveuses el
impressionnables.
Faveurs suspendues - 18 ans

Ce soir : relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
Clint Eastwood et Lee van Cleef dans
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
18 ans

I SION Kjjj|

I ARD0N ¦JJWJP

MWWHJPW

Jusqu'au dimanche
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.
DECEMBRE A VENISE
Avec Julie Chrlstie, Donald Sutherland
Tiré du roman de Daphné du Maurier -16 ans

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30
THE MACKINTOSH MAN
L'INCROYABLE ÉVASION
Un film de John Huston, avec Paul Newman,
Dominique Sanda, James Mason
Qui est Mackintosh ? - 16 ans

Ce soir : relâche
Vendredi, samedi et dimanche
FRENZY

janvier

1 - 7 - 18 - 30 - 31 - 35
Numéro complémentaire : 16.

Le total des gains est de 1555 804 francs.

FAUST

| M m m M H H H H M H H m H H Hmm BH^

de Roger Masson
d'après Goethe

r lijit ifll
B̂JâuSEBSBSBfl
par les galas Eurothéâtres 9V

de Paris fH
avec Yves Duchâteau nwj

et Josette Buffet. Ml]
Production : Roland Jouve wj
Places : Fr. 10.- à Fr. 20.-

Bons Migros
Location : dès le mardi WS

7 janvier 1975 iSP

Le soleil reste de la partie !
Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : sur le Plateau et le Haut-Léman la nappe de

stratus persistera jusqu 'à une altitude de 800 à 1000 mètres. La temp érature sera
comprise l'après-midi entre 0 et +4 degrés. Dans les autre s régions le temps
sera en grande partie ensoleillé avec quel ques passages nuageux. La
température sera comprise la nuit entre -2 et -6 degrés et l' après-midi entre 1
et 5 degrés. Le vent sera faible du nord et l'isotherme de zéro degré restera

Suisse romande et Valais : sur le Plateau et le Haut-Léman la nappe de
stratus persistera jusqu 'à une altitude de 800 à 1000 mètres. La temp érature sera
comprise l'après-midi entre 0 et +4 degrés. Dans les autre s régions le temps
sera en grande partie ensoleillé avec quel ques passages nuageux. La
température sera comprise la nuit entre -2 et -6 degrés et l' après-midi entre 1
et 5 degrés. Le vent sera faible du nord et l'isotherme de zéro degré restera
voisine de 2500 mètres.
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MARTIGNY BJjJÉH
Ce soir et demain, à 20 h. 30 - 18 ans
Mystère... Angoisse... Epouvante...
THÉÂTRE DE SANG
Avec Vicent Price et Diana Rigg

MARTIGNY ¦âjjjflj'l

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le best-seller d'Henri Charrière à l'écran
PAPILLON
Avec Steve Me Queen et Dustin Hoffman

MONTHEY KPIÉIBS
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Tomas Milian, Martin Balsam dans
LE CONSEILLER
Un formidable film sur la « maffia »

MONTHEY WÊÊÊÊBÊ&
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le film aux mille et un gags !
L'HOPITAL EN FOLIE
Une cure de bonne humeur !

DCA

Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Le fameux film de René Laloux
LA PLANETE SAUVAGE
Le film aux six grands prix internationaux ,
dont le prix spécial du 26' Festival de Cannes

Saint-Maurice
Grande salle ,du collège

Vendredi 10-janvler 1975
à 20 h. 30

E3 TELEVISION
Telekurs :

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

Heute : Mit 15 in den Tod
22.20 Tagesschau

¦ Emissions en noir et blanc

9.55 Ski
Slalom spécial messieurs (pre-
mière manche) à Garmisch

11.55 Ski
Slalom spécial messieurs (deu-
xième manche) à Garmisch

13.00 Saut à skis
de Bischofshofen

17.35 taxibulle
18.00 Téléjournal
18.05 La boite à surprises

Monsieur Horatio ICnibbl.es
18.30 La recette du chef sur un pla-

teau
par Jacques Montandon
Le hachis Parmentier

18.50 Les aventures de l'ours Colargol

L'équi pe de « L a  voix au ' chap i- 14.35 Aujourd 'hui madame
tre » reçoit l'écrivain et nouvel- 15.30 Chapeau melon et Bottes de Cuir

— - . . _— . 
¦
'' - ¦ '. : :^ ... .- * : 11, iiv u;n. ....;^..~A > U . . :  „+ A .  ;.,

Le jour du Seigneur 20.05 I.T. 1 journal
Tiré de l'œuvre de Simone Con- 20.35 Soirée spéciale l.T. I
duché 2L45 *° Gail,ard
,, . . V 22.25 I.T.l journalUn jour, une heure '
Téléjournal
Un jour, une heure §» ŝ ŝ î»»»»»»î s»»»»»»»»»»»»»»»» ŝ»»»»»^™
Hors série ®|̂ ^^^WUn trop long hiver (Too long a ,
WirïterJ Toutes les émissions en couleur
La voix au chapitre 14.30 Flash journal

liste Uaniel Boulanger "' -" ' "*¦•¦> "«i"«'« »«< <-> ««»«'"
Une interview- tcle * Jacques -La 1 

\̂ 1 r
F ash .I?"™ 1 .53»* .< ¦- -¦.. i^*»\m , I ' ^ I n-vrtt 19.00 ©es chiffrsft«ff.\SWïlet«wA\carrière au sujet de son ouvrage 192Q Actualités régionaIes

Chemin faisant... 1000 km a 19.44 Une Femme seule
p ied à travers la France d 'au- 20.00 Journal de l'A2
jourd 'hui 20.35 Soirée spéciale

21.30 Sport antenne 2
Ski alpin et ski-nord ique 22.50 env. Journal de l'A 2

22.20 Téiéjournal

9.55 Garmisch-Partenkiichen :
Ski-VVeltcuprenncn
Slalom 1. und 2. l .aul

12.25 ca. Internationale Vierschanzen-
Tournee

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

Lundi à 20 h. 20
Hors série

« Un tron Ione Hiver

Une production de Yorhshire-Television-
Leeds (Ang leterre) . - C'est un visage peu
connu de l'Angleterre que présente ce f i lm
d'une poignante beauté, réalisé par la
chaîne britannique Yôrkshire-Television-
Leeds. Le public continental est en e f fe t
habitué à se voir présenter deux aspects de
ce pays : l'un, conservateur et f o rtuné, l' au-
tre, moins aisé, situé dans les milieux ou-
vriers. L'Angleterre possède cependant
aussi un important milieu rural, dont une
partie se consacre à l'élevage. Et s 'il existe
sans aucun doute des paysans f o rtunés, di-
rigeant de grosses exploitations, on en
trouve par ailleurs qui vivent dans des con-
ditions frisan t le sous-développement, par-
ticulièrement dans les régions montagneu-
ses bordant le nord du pays.

C'est en ef fe t  au fond de la vallée de la
Till, une rivière serpentant entre l'Ecosse et
l'Angleterre dans un paysage rappelant no-
tre f u r a  - les arbres en moins - qu 'une

[ i UM ifl i îVi / E N  MIEUX A _J MERCI... MERCI V^JE VOUS Al DIT QUE J'AI PENSÉ QU'EN FIN DE
àmjÊÊmàULÀ PEUT - f̂fift--, BEAUCOUP i la^̂  ^l J'AVAIS QUELQUE COMPTE VOUS Y TENIEZ /
N'EN PAR. ")

~
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Toutes les émissions en noir-blanc

10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi première
13.00 I.T.l journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Naples au Baiser de Feu
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Chap i Chapo
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi

équipe de Yorkshire TV est allée vivre
quelque temps avec un coup le de fermiers
et leur voisine, une vieille dame qui sub-
siste courageusement dans la ferme de ses
parents. Pendant dix-sept ans, les Bain-
bridge se sont battus contre les éléments
pour élever leurs moutons. Et puis, un hi-
ver plus féroce que les autres, un hiver trop
long, a eu raison de leur courage. Ils sont
partis. Quatre ans p lus tard , leurs enfants
étant assez grands pour vivre leur vie, ' les
voilà de retour, répondant à l'appel des
« Moors », ces landes battues par le vent
d'ouest, et que la neige recouvre dès no-
vembre. Leur voisine, Hanna, n 'a jamais
quitté l'endroit. Sauf une fois , où le méde-
cin l'obligea à passer huit semaines à l 'hô-
pital. Pour le reste du temps, elle s 'est dé-
brouillée seule, avec un revenu de 250 li-
vres par an environ. Au fil  d'images super-
bes, s 'inscrit la vie quotidienne de ces fer-
miers, la lutte contre la neige pour dégager
des brebis ensevelies sous les congères,
lutte contre l'humidité qui ronge tout.

Des images issues d'un monde oublié pat
la prospérité, et dont les habitants, pour-
tant, ne veulent connaître rien d'autre.

19.15
19.40
20.00
20.15

21.00

Ski
Ski
Sauts à skis
Zinah
Disneyland
Les Archers de Sherwood
Pour les enfants
Noël à Policarpa
Téiéjournal
¦ Objectif sport
Relaxez-vous s'il vous plaît

9.55
11.55
12.45
15.00
16.00
16.45
18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
23.00

Téléjournal
Sergiu Celibidache
Téléjournal

chef d'orchestre

©[2EZSÏH
18.55 F.R. 3 actualités
19.00 L'Ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F.R. 3 actualité
20.00 programme régional
20.30 Présentation de la Chaîne
20.40 Peau d'Ane
22.05 France régions actualités

iRADIOl
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. Billet d'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 dé perdue
20.50 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu i'abat-jour

1.

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

10.00 Cours d'anglais
10.15 Radioscolaire

Un conte pour les petits :
Les Mémoires d'un âne

10.45 Université radiophonique
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

1 18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.50 Novitads
19.40 Sciences et techniques

^ 
20.00 Informations .
20.05 ta Késistance 'èt ses poètes
20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
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, 23.000.
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-yous 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 Musi que légère.
23.05-24.00 Tête-à-tête

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
7.00 Concert matinal. 8.45 La Prin-
cesse jaune, ouv., Saint Saëns ;
chants russes, Lalo. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.15 Re-
vuedepresse. 12.30 Actualités. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Après-midi à la maison. 18.00
Points de vue. 18.35 Chœur et orch.
Ray Connif. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Problèmes du travail. 20.30
Chœu r et orchestre. 21.45 Troisième
page. 22.20 Concerto pour violon et
orch. KV 218, Mozart , Air de Cosi
fan tutte, id. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.
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Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

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

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

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

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

587

» Prix MICROS «¦«
en!

Pour

50 ans
au service d'une idée

Toute
la famille
l'apprécie

YOSEIKAN BUDO
Synthèse des arts martiaux Japonais.

Amalgame de

judo, jiu-jitsu, karaté, aïkido
Terrible sport de self-défense.

L'école d'arts martiaux Udrisard vous accueillera avec
plaisir dans une ambiance amicale et sportive.

Cours à SION, AIGLE
et maintenant SIERRE et MARTIGNY.

Nouveaux cours et reprise dès la 2' semaine de janvier

Renseignements et Inscriptions : tél. 027/22 81 50

[«"^ l rî>:sirg ::«);(^M

UIIII IUI III

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

vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA sa 1018LausanneLTéJ;021/32 3713

A vendre

table ancienne
Louis Philippe
Très bon état
Fr. 1800.-

F. Hart, Chippis
3, Grande-Avenue

36-2050

mio*star
les soins quotidiens de la chevelure. Pratique et

maniable. Elégant boîtier en matière plastique résistante
Avec brosse interchangeable.

a»*»

Machines à laver
linge et vaisselle

(Mlele, Schulthess, Adora, Phllco, AEG, etc.)

Tous nos modèles 1974 sont à céder à des prix "
défiant toute concurrence.

Service après vente par nos monteurs
sans frais de déplacement.

ATTENTION ! Stock limité
Quelques appareils dès Fr. 798.—

Pour tous renseignements :
FABACO SION, service du Valais

Téléphone 027/22 22 29

ELECTRICITE AUTOMOBILE ĵjgj^&fe

P I C D D C La batterie ^BSBIHI LlinC dSfqualité l|lî |

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 - Tél. 026/2 20 06



La victoire du Real sur Barcelone
Le match au sommet du champion-

nat d'Espagne disputé au stade Berna-
beu , entre Real Madrid et le FC Barce-
lone (1-0), s'est déroulé à guichets fer-
més. Environ 120 000 spectateurs ont
assisté à cette rencontre pour laquelle
on a enregistré un record de recette : 20
millions de pesetas. Les billets se sont
vendus au marché noir jusqu 'à dix fois
leur valeur.

Le Rea l , qui alignait ses Allemands
Netzer et Breitner , a prati qué un jeu
rap ide et offensif qui lui a permis de
dominer durant les premières minutes.
Peu à peu , Barcelone, grâce notamment
au Hollandais Neeskens et à Cruy ff ,
s'est dégagé de la domination adverse.
Le seul but fut marqué à la 44v minute
contre son camp par de la Cruz : à la

suite d'une excellente percée de
Breitner , le ballon ricocha sur son
genou et trompa le gardien catalan.

Dès la reprise , le FC Barcelone tenta
de refaire son retard . Il a acculé le Real
en défense. Malgré de nombreuses ten-
tatives de Cruy ff qui , étroitement sur-
veillé, n'a pas évolué à son aise, de
Neeskens et de Marinho , la marque ne
changea plus. Les équipes :

Real Madrid : Mi guel Angel - Cama-
cho, Rubinan , del Bosque, Benito -
Velzquez , Aguilar , Breitner - Santillana ,
Netzer , Roberto Martinez.

FC Barcelone : Sàdurni - Costas
(Gallego), Marinho (Clares), Miguel , de
la Cruz - Neeskens , Juan Carlos , Asensi
- Reixach , Fruy f , Marcial.

• ECOSSE. - Championnat de 1™ divi-
sion : Clyde Glasgow - Arbroath 3-1 ;
Dundee FC - Dundee United 2-0 ;
Dunfermline Athletic - Dumbarton
3-0 ; Hibemian Edinourg h - Partick
Thistle Glasgow 2-2 ; Kilmamock -
Hearts of Midlothian Edinburg h 1-1 ;
Greenock Morton - Aird rieonians 3-0 ;
Motherwell - Ayr United 5-1 ; Glasgow
Rangers - Celtic Glasgow 3-0 ; St.
Johnstone Perth - Aberdeen 1-1. i -
Classement : 1. Celtic 19/32 ; 2. Ran-
gers 19/32 ; 3. Hibernian 19/28 ; 4.
Dundee United 19/23.
• ANGLETERRE. - Coupe, 3" tour ,
matches avec des clubs de 1" division :
Arsenal - York City 1-1 ; Burnley -
Wimbledon 0-1 ; Chelsea - Sheffield
Wednesday 3-2 ; Coventry City - Nor-
wich City 2-0 ; Everton - Altrincham
1-1 ; Leeds United - Cardiff City 2-0 ;
Leicester City - Oxford United 3-1 ;
Liverpool - Stoke City 2-0 ; Luton
Town - Birming ham City 0-1 ; New-
castle United - Manchester City 2-0 ;
Nottingham Forest - Tottenham Hot-
spur 1-1 ; Orient - Derby County 2-2 ;
Preston North End - Carlisle United
0-1 ; Sheffield United - Bristol City
2-0 ; Southampton - West Ham United
1-2 ; Southend United - Queen's Park
Rangers 2-2 ; Wolverhampton Wande-
rers - I pswich Town 1-2 ; Wycombe
Wanderers - Middlesbrough 0-0.
• GRÈCE. - Championnat de pre-
mière division (12e journée) : Panathi-
naikos - Yannina .3-1 ; Panionios -
Heraklis 2-0 ; Atromitos - Kastoria 1-1 ;
Olympiakos - Ethnikos 1-1 ; Paok -
AEK 1-1 ; Aris - Kavala 2-1 : Pana-
haiki - Volos 3-1 ; Larissa - Kalamata
3-0 ; Serrai - Aegaleo 1-0. - Classe-
ment : 1. Ethnikos 20 p. ; 2. AEK Athè-
nes el Olympiakos Pirée 19 ; 4. Paok
Salonique 17.
• ITALIE. - Première division
(12* journée) : Lazio - Juventus 1-0 ;
Internazionale - Napoli 0-0 ; Cagliari -
Florentine 2-1 ; Bologna - Sampdoria
2-2 ; Torino - Varese 3-1 ; Lanerossi -
AS Ronm 0-2 ; Cesena - AC Milan
1-0 ; Ternana - Ascoli 1-0. - Classe-
ment : 1. Juventus 18 p. ; 2. Lazio 17 ;
3. Torino 16 ; 4. AS Roma , Napoli et
AC Milan 14.

Deuxième division (14° journée) :
Atalanta - Parma 3-1 ; Avellino - Ales-
sandria 2-0 ; Brescia - Arezzo 1-1 ;
Brindisi - Pescara 0-0 ; Catanzaro -
Spal 2-1 ; Como - Foggia 1-0 ; Genoa -
Perug ia 1-1 ; Novara - Palermo 0-0 ;
Verona - Reggiana 1-0 ; Sambenedet-
tese - Tarente 1-0. - Classement :
1. Verona et Perugia 22 ; 3. Brescia 19 ;
4. Novara 18 ; 5. Catanzaro 16.
• PORTUGAL. - Première division
(16' journée) : Farense - Uniao de
Tomar 5-2 ; Leixoes - Atletico 1-1 ;
Boavista - Vitoria Setubai 1-0 ;
Espinho - Guimaraes 2-3 ; CUF - FC
Porto 2-1 ; Oriental - Academica Coim-
bra 2-2 ; Sporting - Olhanense 7-0 ;
Benfica - Belenenses 2-1. - Classe-
ment : 1. FC Porto 26 ; 2. Benfica 25 :
3. Vitoria Guimaraes 23 ; 4. Sporting
Lisbonne 22 ; 5. Boavista 19. X l l  X 1 2  111 112
• HOLLANDE. - Première division
(16* journée) : Roda JC - FC Amster- Somme totale attribuée aux ga-
dam 1-1 ; Feyenoord Rotterdam - gnants : Fr. 174 127.—.

Twente Enschede 4-0 ; Go Ahead
Deventer - Telstar Velsen 0-0 ; FC
Utrecht - Wageningen 7-1 ; Haarlem -
NAC Breda 1-1 ; Alkmaar - Excelsior
Rotterdam 1-1 ; De Graafschap -
Sparta Rotterdam 0-0 ; Ajax Amster-
dam - MVV Maastricht 4-2 ; FC La
Haye - PSV Eindhoven 1-1. - Clas-
sement : 1. Feyenoord Rotterdam
16/28 ; 2. PSV Eindhoven 15/26 ; 3.
Ajax Amsterdam 15/22 ; 4. Twente
Enschede 15/19 ; 5. Alkmaar 16/18 ;
6. Sparta Rotterdam 16/18.
• BELGIQUE. - Première division
(19e journée) : Anderlecht - Beerschot
1-0 : CS Bruges - Sporting Charleroi
5-1 ; Antwerp - Malines 4-0 ; Lierse
SK - FC Winterslag 2-0 ; Monti gnies -
FC Brugeois 0-0 ; Ostende - Molenbeek
1-2 ; Beringen - Berchem Sport 1-1 ;
Standard Liège - Beveren Waas 1-0 ;
Lokeren - FC Diest 2-1 ; Waregem -
FC Liégeois 0-3. - Classement : 1.
RWD Molenbeek 31 ; 2. Anderlecht
26 ; 3. Antwerp 25 ; 4. FC Brugeois 24 ;
5. Beerschot 24 ; 6. Standard Liège 24.
• TOKIO. - Devant 70 000 specta-
teurs : équi pe amateur du Japon -
Bayern Munich 0-1 (0-1). L'uni que but
de la partie a été marqué par Weiss
(5' minute).
• ESPAGNE. - Championnat de 1" di-
vision : Real Saragosse - Atletico Bilbao
1-0 : Real Madrid - FC Barcelone 1-0 ;
Real Murcia - FC Malaga 2-0 ; Elche -
Gijon 1-0 ; Granada - Valencia 2-1 ;
Betis Séville - Hercules Alicante 3-0 ;
Celta Vigo - Union Salamanca 2-0 ;
Espanol Barcelone - Atletico Madrid
1-0 ; Real Sociedad - Union Las Palmas
2-0. - Classement après 15 journées :
l: Real Madrid 23 p_ ; "2. Espanol Bar-
celone 19 ; 3. FC Barcelone 18 ;
4. Betis Séville 17 ; 5. Real Saragosse
17 : 6. Grenada 16.

Résultats des matches comptant pour
le premier concours de 1975 :

CHAMPIONNAT D'ITALIE

Bologna - Sampdoria 2-2
Cagliari - Fiorentina 2-1
Cesena - AC Milan 1-0
Internazionale - Napoli 0-0
Lazio - Juventus 1-0
Lanerossi - AS Romà 0-2
Ternana - Ascoli 1-0
Torino - Varese 3-1

COUPE D'ANGLETERRE

Leeds United - Cardiff City 4-1
Liverpool - Stoke City 2-0
Newcastle United -

Manchester City 2-0
Wolverhampton - I pswich Town 1-2

Colonne des gagnants

Troisième course nationaleI ¦ Wl»-R5ljl|tî- ,wfp.MjTwCr illlllll iiillw Igms Varese , Zadar , Malines , le Real Madrid et Maccabi sans aucune appréhension. Les Yougoslaves de Zadar , qui
_ ¦ » "t. « ^L *» ¦ . Te' Av'v doivent prendre la tête de leur groupe après les ont triomphé dans leur salle du Slavia Prague (93-69)
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que se sont déroulées , samedi et diman- Elite : 1. Rey Daniel , 2'13"64, An- prendront en effet logiquement le commandement et ils Dans la poule B, pas de problème pour le tenant du tro-
che, les 3" courses nationales de ski- zère ; 2. Albrecht Martin , 2'14"77 , rejoindront ainsi la formation française de Berck , victo- phée, le Real Madrid, qui se rendra à Stockholm avec une

I
bob de Graechen. Elles comprenaient Fiesch ; 3. Amstutz Eric , 2'20"16, Grae- rieuse par forfait du CSCA Moscou , qui a renoncé à avance de 43 points. Quant au Maccabi de Tel Aviv , qui
une descente de 2350 m de longueur chen ; 8. Pio Bernard , 2'23"51, Bullet. l'épreuve. vise, avec Berck, la deuxième place qualificative pour les
pour une dénivellation de 560 m , ainsi Slalom géant. - Dames : 1. Scherrer Dans la poule A, Ignis Varese, vainqueur à l'aller de demi-finales, il triomphera de Rotterdam , déjà battu à
qu 'un slalom géant de 2150 m de Ion- Rita 5'34"88, Goldene Loewen ; 2. vienne par 109.66) se rendra dans la capita ie autrichienne domicile par 94-85.
gueur et 490 m de différence de niveau Spreiter Vreni , 6 26 80, Tschiertschen.

¦ 
pour 41 portes. Quel que 80 concurrents Juniors : 1. Chammartin Claude, _ ' 
ont pris part à ces disci plines qui ont 4'47"24, Fribourg ; 2. Williner Kurt , OftllN filIR* Ail  Cfl'*&*SiQ S^^Bl/f* €ft BŒ* ¦
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2'45"88, Goldene Loewen ; 2. Spreiter Seniors : 1. Demeyer Jean-Daniel , Le Stade Français communique : sein de l'équipe et il a décidé de rester aux

I 
Vreni , 3'07"61, Tschiertschen. 5'28"15, Fribourg ; 2. Thévenaz Florian , « L'entraîneur-joueur de la première Etats-UInis pour se soigner. Défaite d'UniJuniors : 1. Chammartin Claude , 5'42"57, Bullet ; 3. Duc Armand , équipe du Stade Français, Mark Schulte,

|
2'19"53, Fribourg ; 2. Kurt Williner , 7'17"63. Savièse. quatrième meilleur marqueur du Dans l'embarras, le comité du Stade
2'31 "59, Graechen ; 4. Mathieu Urs , Invités : 1. Osbaldeston D. A., championnat suisse, a été victime d'un Français est à la recherche non seulement En match aller des huiti
2'45"20, Dynamic Susten ; 6. Héritier 6'15"06, Angleterre. accident lors de
Régis, 2'59"47, Savièse. Elite : 1. Albrecht Martin , 4'31"61, New York. Au c<

Seniors : 1. Demeyer Jean-Daniel . Fiesch ; 2. Rey Daniel , 4'34"14, An- nement avec des

I
2'42"32, Fribourg ; 2. Thévenat Florian , zère ; 3. Amstutz Eric, 4'40"29, chute. Il souffrt
2'55"84, Bullet ; 3. Duc Armand , Graechen. d'un genou.
¦ 3'43"88, Savièse. B Daniel Rey remporte le combiné. U ne pourra p

guère , Frischknecht a dû se contenter

Kwapil (Tch) à 316" ; 8. Urs Ritter

Les Tchécoslovaques, régulièrement
battus jusqu'ici par les Suisses, ont
pris une cinglante revanche' à Hom-
brechtikon, où ils ont relégué le meil-
leur représentant helvétique, Ueli
Mueller, à la troisième place. C'est Jiri
Kvapil qui s'est imposé avec 23 se-
condes d'avance sur Voitek Cervinek.
Willy Lienhard, vainqueur la veille
à Aubonne, a abandonné, de même
que Walter Mueller. Hermann Gre-
tener et Peter Frischknecht se trou-
vaient en trop mauvaise condition
pour pouvoir inquiéter les meilleurs.

Le classement
1. Jiri Kvapil (Tch) les 21,6 km en

59'36" ; 2. Voitek Cervinek (Tch) à
23" ; 3. Ueli Mueller (S) à 36" ; 4.
Albert Zweifel (S) à 39" ; 5. Franco
Vagneur (It) à l'53" ; 6. Ceslav Pole-
wiak (Pol) à l'58" ; 7. Urs Ritter (S)
à 2'10" ; 8. Hermann Gretener (S) à
2'15" ; 9. Carlo Lafranchi (S) à 2'34" ;
10. Karl-Heinz Helbling (S) à 2'54" ;
11. Peter Frischknecht (S) à 2'59". -
Catégorie B : 1. Hans Ledermann
(Meilen) les 14,4 km en 41'15" ; 2.
Erwin Lienhard (Steinmaur) à 31" ;
3. Walter Jucke r (Wetzikon) à l'13" ;
4. John Eichelberger (Meilen) à l'34" ;
5. Denis Jeanmonod (Aigle) à l'47". -
Catégorie C : 1. Peter Suter (Gippin-
gen) les 9,6 km en 2910" ; 2. Bruno
Bœsch (Bienne) à 44" ; 3. Rolf
Bosshard (Uster) à 51".

Frischknecht battu
à Aubonne

Peter Frischknecht a dû s'avouer
battu dans le cyclocross international
d'Aubonne. Rapidement distancé sur
un narcours oui ne lui convenait

de la treizième place de cette épreuve
remportée en solitaire par Willy Lien-
hard. Ce dernier a attaqué dès le
deuxième des neuf tours pour ne plus
être inquiété.

Classement : 1. Willy Lienhard (S)
20 km 700 en 1 h. 05'04" ; 2. Albert
Zweifel (S) à 53" ; 3. Ueli Mueller (S)
à 2' ; 4. Franco Vagneur (It) à 2'27" ;
5. Walter Mueller (S) à 2'47" ; 6.
Walter Meierhofer (S) à 2'59" ; 7. Jiri

(S) à 3'46" ; 9. Hermann Gretener (S)
à 4'03" ; 10. Alex Gérardin (Fr) à
417".

Nouveau succès
de Roger de Vlaeminck

Le Belge Roger de Vlaeminck a obtenu
sa neuvième victoire de la saison en cyclo-
cross. Il s'est imposé à Overijse, près de
Bruxelles, devant ses compatriotes Norbert
Dedeckere et Eric de Vlaeminck. Edd y
Merckx, qui disputait son troisième cyclo-
cross de la saison , a pris la septième place
à 3'15" du vainqueur.

A Aubonne, samedi, Willy Lienhard avait obtenu un très joli succès

CHAMPÉRY ET MONTANA QUALIFIÉS
CHAMPÉRY. - Eliminatoire romande, quarts de finale : Champéry A bat Villars
Perroquets, Montana Vermala bat Lausanne Pirates, Saanenmoeser bat Genève Molard ,
Champéry B bat Villars Village. - Demi-finales : Montana Vermala bat Saanenmoeser,
Champéry B bat Champéry A. - Finale : Champéry B bat Montana Vermala 13-3. L'équipe
victorieuse était formée de A. Galliorto, C. Balestra, P. Fellay et M. Ecœur (skip).
Champéry A et B, Saanenmoeser et Montana Vermala sont qualifiés pour la finale de la
coupe de Suisse.

AUTRES ÉLIMINATOIRES

• Duebendorf. - Demi-finales : Weinfelden - Wallisellen 10-2 ; Zurich Granité -
Weinfelden Ottenberg 11-1. - Finale : Weinfelden - Zurich Granité 11-10.
• Zoug. - Classement final : 1. Berne Gurten ; 2. Bâle Doll y hay ; 2. Bâle Take Out.

Tel
Victoire

des frères Schaerer
Les frères Schaerer ont remporté le tro-

phée « Président Boblet », qui s'est disputé
à Saint-Moritz et qui réunissait l'élite
helvétique qui avait là l'occasion de récol-
ter des points de sélection. Classement au
terme des quatre manches :

1. Erich Schaerer/Pete r Schaerer (Zu-
rich) 5'08"52 ; 2.
Brunner (Saint-Mo
Luedi/Karl Haesel
Giancarlo Torrinai
na) 510"69 ; 5. Kui
cana (Silvaplana) 5
negger/Otto Hubn

Chômas Caplazi/Beat
tz) 5'09"15 ; 3. Fritz

(Uster) 5'09"35 ; 4.
4arco Fedi (Silvap la-
Meierhans/Jurg Tron-
0"97 ; 6. Hugo Leute-
nn (Zurich) 5'11"48.

En se montrant le meilleur dans le tir , le Christian Danuser (Coire ) 1 h. 26'22 (8) ; 5.
Grison Albert Maechler (Saint-Moritz) a Andréas Galli (Bowil) 1 h. 28'13 (9) ; 6.
enlevé, à Goeschenen, le titre de champion Pwl Brunner (Einsiedeln) 1 h. 2818 (12) ;
suisse de biathlon. Hans Rudolf Suessli , le 7. Hans Rudolf Suessli (Claris) 1 h. 28'33
champion en titre , a dû se contenter de la (11). - Juniors : 1. Rolf Kaiser (Holder-
septième place avant tout en raison de ses bank) 1 h. 2'50 (8) ; 2. Werner Marti (Lin-
mauvais résultats en tir. Le classement : thaï) 1 h. 8'44 (5). - Avec arme d'ordon-

1. Albert Maechler (Saint-Moritz) 1 h. nance : 1. Hans Arn"'̂  ;'Jin. '̂ oùcn) 1 h.
19'56 (1' de pénalisation au tir) ; 2. Paul 20'33 (0) ; 2. Ulrich Hed y ischwytz) 1 h.
Buehlmann (Konolfingen) 1 h. 25'35 (7) ; 34'34 (4) ; 3. Karl Muheim (Fluelen) 1 h.
3. Peter Faerber (Tamins) 1 h. 25'54 (8) ; 4. 34'58.
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Saas Grund - Sion 1-6 (0-2 1-1 0-3)
Saas Grund : Zen Gaffinen ; P.-M. Anthamatten , H.-R. Antha- Buts

matten ; G. Andenmatten ; F. Anthamatten , Arthur Anthamatten , 1" tiers. Dondainaz (0-1) ; Dekumbis (0-2) ; 2" tiers. F. Antha-
Armin Anthamatten ; A. Supersaxo , Frei , J . Supersaxo ; Cina. matten (1-2) ; Micheloud (1-3) ; 3" tiers : Micheloud (1-4) : Dondai-

naz (1-5) : Dekumbis (1-6).
Sion : Schoepfer ; Kalbfuss , Germanier , Fontannaz , Senggen ; Notes

Dondainaz , Emery, Micheloud : Voide , Zago. Rollier ; Mayor . Patinoire de Saas-Grund. Spectateurs : 300. Sion joue sans son
Dekumbis , D. Métrailler ; A. Métrailler. arrière Hoch (malade).

Succès difficile...
Ce n'est pas par manque de talent

que le HC Sion a peiné dans son
déplacement haut-valaisan. Si durant
deux tiers-temps, le leader du groupe 4
de première ligue n'a pas pu manœu-
vrer à sa guise il faut en rechercher la
cause dans la débauche d'énergie de
son adversaire.

Saas Grund et ses responsables
connaissent parfaitement leurs limites
puisqu'ils ne disposent que de trois
arrières et de sept attaquants. Même
en hockey sur glace il n'y a pas de mi-
racle et sur la longueur les Haut-
Valaisans ont finalement payé en fin
de partie leur grande générosité physi-
que du début de la rencontre.

On peut peut-être reprocher aux
joueurs locaux d'avoir confondu par-
fois engagement physique et âpreté.
Mais cela se retourna contre eux en
fin de partie puisque les deux minutes
de pénalités devinrent monnaie
courante au terme d'une rencontre qui
ne fut pas toujours arbitrée à la
satisfaction générale.

... mais amplement mérité

Comme nous l'avons dit plus haut,
Saas Grund posa des problèmes aux

Sédunois en début de match. il est clair que pour avoir lancé toutes
Physiquement l'équipe recevante fit ses forces en début de match, Saas
trembler son adversaire. Toutefois, Grund allait connaître le « retour de
avec finesse et un peu de chance, Sion flamme ». C'est Micheloud qui assom-
ouvrit la marque (à la 1" minute) et ma littéralement l'adversaire en
inscrivit le second but alors qu'il portant la marque à 3-1 au terme du
évoluait à quatre contre cinq ! second tiers et à 4-1 au début de la

Saas Grund, qui s'était débattu dernière reprise,
comme un bon diable dans un béni- Ces deux nouveaux points obtenus
tien réduisit l'écart au second tiers par le leader sédunois serviront de
alors que les hommes de Jimmy Rey baume aux plaies et bosses récoltées
étaient en infériorité numérique. Mais également lors de cette expédition.

| Amical : Langnau-Viège 7-5 ¦
i (1-2 3-2 3-1) S

i 1

Patinoire de Langnau. Excellentes
conditions. Spectateurs : 400. Arbitres :
MM. Urwyler et Wenger.

Langnau : Grubauer (Horak) ; P.
Lehmann , J. Lehmann ; W. Lengweiler ,
H. Wuetrich , J. Berger ; E. Luethi , A.
Meyer ; J. Cusson , P. Wuethrich ; F.
Lehmann ; R. Brawand , H.-R. Tanner ,
S. Schenk ; A. Lehmann , B. Haas, A.
Bohren , Huggenberger.

Viège : Williner ; Schmidt , H. Ro-
ten ; Henzen, Clemenz ; W. Zenhaue-
sern, Ludi , Harrigan ; Wyssen , Eldi g,
Truffer ; Zeiter , Millius , Forny ; B.
Zenhaeusem, Fryand ; Paul Gsponer.

Buts : 1" tiers-temps : F. Lehmann 1",
Fryand 4' , H. Roten 14". 2' tiers-temps :
Cusson 2", A. Meyer 8', Forny 10", A.
Lehmann 12', Ludi 17e. 3e' tiers-temps :
J . Lehmann 3', Schmidt 8', E. Luethi
18", Huggenberg 19".

Expulsions : 1 fois 2 minutes à Lang-
nau et 3 fois 2 minutes à Viège ainsi
que 5 minutes à Peter Lehmann el
Fredy Wyssen.

Contrairement à toute attente , les
Bernois n 'ont pas eu la tâche facile face
à une équipe viégeoise qui s'est mon-

trée au meilleur de sa forme. Mieux
que cela , les Valaisans ont régulière-
ment dicté la cadence et , sans le rem-
placement de Grubauer par Horak
dans les buts locaux , il est fort probable
que l'enjeu serait revenu aux visiteurs.
Toutefois , alors qu 'il semblait qu 'un
partage des points allait être l'image as-
sez logique de la rencontre , voilà que
les Viégeois baissèrent subitement les
bras dans les dernières phases de la
rencontre , permettant à l'équi pe ber-
noise de marquer deux buts en l'espace
de 50 secondes seulement , alors qu 'il ne
restait plus que deux minutes de jeu ef-
fectif. Autrement dit , et cela au vu de la
prestation de Viège, samedi soir, à
Emmenthal , on peut dire que l'équi pe
d'Harri gan se trouve sur la bonne voie
et qu 'elle aura son mot à dire d'ici la
fin février.

Match amical
Sierre - Fribourg 12-4

6-5 (3-1) (1-4) (2-0)

en Allemagne

Championnat
juniors-élite

Viège - Genève-Servette

Viège : R. Truffer ; U. Roten , H. Ro-
ten ; Imesch , Paul Gsponer ; Wenger .
Anton , Pfammatter ; Fryand , Ueiter ,
Bumann ; Amherd , Pousaz , Millus ,
Stefani.

Buts : Wenger 5", H. Roten 8", 16' .
Aubert 17", 21", Rossi 29", Delarue 34'.
Paschoud 36', U. Roten 52' , Fryand 57".

Expulsions : 5 fois 2 minutes pour
Viège et 1 fois 2 minutes pour Genève
ainsi que 5 minutes à H. Roten.

Voilà une victoire qui a été vrai-
ment abtenue à l'arraché. Par suite
d'un passage à vide au deuxième
tiers-temps et des expulsions qui
furent lourdes de conséquences ,
l'avance avait fondu, comme neige au
soleil. Les Genevois avaient renversé la
vapeur et étaient en avance de deux
buts. Même handicapés par suite de
l'absence de. ses aînés, Viège ne se
laissa jamais abattre. Il finit par obtenir
la juste récompense de ses efforts.

M. M.
I , - 

A Pfaffenhofen , dans un match in-
ternational de novices, l'Allemagne de
l'Ouest a battu la Suisse par 9-4
(3-1 1-2 5-1). Vingt-quatre heures plus
tôt à Landhut, les deux sélections s'en
étaient retournées dos à dos (5-5). Dans
le match de Pfaffenhofen , les jeunes
Suisses n'ont pas tenu la distance et ils
ont encaissé cinq buts dans les huit
dernières minutés. Les buts helvétiques
ont été marqués par Locher (3) et Lau-
tenschlager.

(7-1 3-1 2-2)

RFA - Pologne
En match international joué à Gar-

misch devant 8500 spectateurs (guichets
fermés), l'Allemagne de l'Ouest a battu
la Pologne par 2-0 (1-0 0-0 1-0). Les
deux buts ont été marqués par Funk (!'
et 45'), qui fut l' attaquant le plus dan-
gereux avec ses deux équi piers berli-
nois Koepf et Hofherr.
• A l'occasion de son quatrième match
contre la Pologne, à Deggendorf , la
RFA a obtenu le partage des points sur
le score de 7-7 (2-1, 3-3, 2-3).

Les novices suisses

Monthey - Vallée de Joux 6-3
(1-2 1-0 4-1)

Monthey : Kuhn ; Barman , E. Imesch :
G. Imesch , Heubi ; Gassner , Trisconi , Hul-
mann ; Cossetto, Wirz , Lenoir ; F. Ciana ,
Béchon , P. Ciana. Entraîneur : Wirz.

Buts : 3' Moine ; 9" Luthi ; 16" Gassner :
24' Hulmann ; 41" Trisconi : 36" Weiss-
brodt ; 50' Béchon ; 51" et 53" Wirz.

Pénalités : 4 fois 2 minutes à Monthey, 6
fois à Vallée de Joux plus 10 minutes de
méconduite pour réclamation.

Arbitres : MM. Bruno Zurbri ggen .
Sierre, et Paul Meyer , Tourtemagne. Une
centaine de spectateurs.

Sans vendre la peau de l'ours... ni se ber-
cer d'illusion , on peut dire que Monthey ,
samedi soir, sur la patinoire de Villars , a
sauvé sa place en première ligue. Son suc-
cès le faisant passer au septième rang, il
paraît presque impossible qu 'il ne par-
vienne pas à récolter deux ou trois points
lors des sept matches qu 'il lui reste à dis-
puter, ce qui le mettrait hors d'atteinte des
équi pes qui le suivent.

Si le résultat de samedi soir est log ique -
Jacques Luthi , l'ex-joueur de HC Lau-
sanne, un des meilleurs joueurs de Vallée
de (oux, le reconnaissait en toute franchise
- il est tout de même un peu sévère pour
les vaincus qui ne purent tenir le rythme
tout au long du match parc e que ne jouant
qu 'à deux lignes contre trois à Monthey. Et
pourtant , les Jurassiens vaudois empoignè-
rent la rencontre avec une volonté qui leur
permit de s'imposer et de mener par 2 à 0

avant le milieu du premier tiers-temps. Us
firent jeu égal durant la deuxième reprise ,
sans toutefois empêcher Hulmann , dont les
progrès s'affichent nettement , d'égaliser.

Début laborieux
A un but de Trisconi , réussi dans la pre-

mière minute de la troisième reprise , Val-
lée de Joux répondit peu après et ce 3 à 3
semblait satisfaire les deux équipes. Juste
après le changement de camp, deux pénali-
tés imaginaires - on ne peut que féliciter
Wirz de la perfection de ses chutes , mais
pas l'arbitre qui s'est laissé abuser - rédui-
sirent les effectifs vaudois. A trois contre
cinq, puis à quatre , Vallée de Joux ne put
empêcher Béchon puis Wirz d'augmenter
la marque , l'entraîneur montheysan , parti
en nette position de hors-jeu , ajoutant
même un quatrième but. Il était dès lors
impossible pour les Vaudois , fati gués, de
refaire le terrain perdu.

La nette victoire de Monthey ne devrait
toutefois pas faire oublier son début de
match plus que laborieux. Il s'agirait de re-
médier à ce défaut , qui est presque une
mauvaise habitude. Gela ne vient pas du
physique , puisque tous ses joueurs sont à
même d'augmenter le rythme en fin de
partie. Maintenant que la situation au clas-
sement est plus claire , on souhaite les voir
s'appliquer à attaquer dès le début du
match , afin d'éviter des surprises.

Montana-Crans
Serrières 6-4

Chavaz , Vouilloz .' Felli , Gilloz

(0-3) (3-1) (3-0)
Montana-Crans : Favre , J . -P. Bonvon.

Coudray, Nendaz , Bonvin P., Constan-
tin , Gletti g, Nanchen , Bagnoud C.

Granziero.
Serrières : Picçolo, Matile , Broyé .

Paroz , P. Ellet , VVisard , Michaud ,
Grandjean , Gendre, Lehnherr , Giambo-
nini , Nicole , Droel , Riem.

Buts : 4' Wisard (0-1) ; 11' Pellet (0-
2) ; 12' Lehnherr (0-3) ; 21' Bonvin P. ;
30' Chavaz (2-3) ; 33' Constantin (3-3) :
36' Paroz (3-4) ; 46' Gletti g (4-4) ; 48'
Felli (5-4) ; 49' Nendaz (6-4).

Le Champagne coulait à l'issue de la
rencontre dans les vestiaires du HC
Montana-Crans. Le président Géo Bon-
vin voulait par ce geste très sympathi-
que remercier ses protégés de leur
bonne prestation. Et pourtant la
rencontre avait mal débuté pour eux et
ce d'autant plus que le système de jeu
des Neuchâtelois ne leur convenait pas
du tout. Toute l'équi pe était désorgani-
sée et la fin de cette première période
est survenue sur le score de trois à zéro
en faveur des visiteurs grâce à de
bonnes attaques menées par le centre.

Dans la deuxième période les specta-
teurs présents assistaient à un change-
ment total du jeu de Montana-Crans.
En effet , augmentant le rythme de jeu ,
prati quant un fore-cheking intelli-
gent , les joueurs locaux ont rap idement
dominé l'équi pe adverse. Durant de
nombreuses minutes ces derniers ont
pani qué tant la pression valaisanne
était forte d c'est vraiment un miracle
que le gardien Piccolo n 'ait pas cap itulé
plus souvent.

La dernière période s'est déroulée de
la même manière. Le calme et la
disci pline des joueurs de l'entraîneur
Genz ont fait la différence et surtout
leur ont permis de marquer trois nou-
veaux buts.

Cette victoire sur le troisième du
classement doit maintenant donner
confiance aux joueurs du HC Montana-
Crans.

MJ K

J

Championnats suisses de catégorie B
Le Genevois Marc Schacher a remporté , à Bâle , le titre de champ ion suisse de

catégorie B dans la dernière épreuve, le 5000 m, il a couru trè s intelligemment , obtenant
juste le temps qui lui permettait d'enlever le titre. A la suite de ce succès , Marc Schacher
pourra participer le week-end prochain déjà aux champ ionnats suisses , de catégorie A.

Les résultats :
Championnat suisse de cat. B, petit combiné. 1500 m : 1. Juerg Ambass (Davos/

2'33"3 ; 2. Marc Schacher (Genève) 2'33"7 ; 3. Urs Keller (Bâle) 2'35". - 5000 m : 1. Urs
Keller 9'06" ; 2. Ambass 9'07"1 ; 3. Schacher 9'15"1. - Classement final : 1. Marc Schacher
(Genève) 209,526 (champion suisse) ; 2. Urs Keller (Bâle) 209,984 ; 3. Juerg Ambass
(Davos) 210, 143.

Epreuves hors championnat. - 500 m : 1. Maurice Maillard (Bâle) 47"5. - 1000 m : 1.
Maillard l'39"l. - Dames, 500 m : 1. Heidi Schalch (Davos-16 ans) 46"9. - 1000 m : 1.
Schalch l'37" (record de la piste).

Charrat - Yverdon 2
(1-5 1-2 0-1)

CHARRAT : Volluz ; Buttikofer , Lam-
biel ; Darioly, Garnier ; Nater, Bruchez
Ch., Crerton ; Terrettaz, Vouilloz, Gre-
naud ; Tornay, Magnin, Giroud, Farde).

ARBITRES : Gross et Paget.
PENALITES : 7 x 2  minutes contre

Charrat et 4 x 2 minutes contre Yverdon
dont 5 à Gilléron pour blessures.

BUTS : 1" Paccaud 0-1 ; 4" Berney 0-2 ;
6" Berney 0-3 ; 6" Berney 0-4 ; 13" Nater 1-
4 ; 17" Gerber Roi. 1-5 ; 22" Grîmaitre 1-6 ;
28' Gremaud 2-6 ; 35" Berney 2-7 ; 45" Gri-
maitre 2-8.

NOTES : Patinoire de Martigny, peu de
spectateurs, temps froid, glace bonne.

Prise à froid (puck entre les jambes et
un tir de la ligne bleue), l'équipe de
Charrat a essayé de se redresser mais un
marquage défectueux a permis aux
Vaudois de prendre une avance de quatre
buts.

Après 10 minutes de jeu, le CP Charrat
s'est repris et le jeu est devenu équilibré ,

l'équipe locale se créant de réelles occa-
sions tout en payant 8 minutes de pénali-
tés.

Au début du 2" tiers, après un arrêt sans
conséquence pour blessure sur le gardien
Volluz, on assista à une partie
désordonnée, plus équilibrée certes, mais
sans système de jeu, chacun travaillant
individuellement. Une ou deux actions
collectives ont amené un tout beau but de
Gremaud mais Yverdon veillait au grain et
gardait son avance pour encore
l'augmenter par la suite.

Le 3' tiers a été le reflet du 2" avec
continuellement des arrêts de jeu et des
mêlées devant les buts.

Il manque actuellement au CP Charrat
cette volonté de vaincre. Un match doit se
jouer en équipe même si au début la
malchance était de son côté. Un petit
effort, il reste encore la possibilité de ré-
colter des points. En avant pour samedi
prochain 11 janvier au Locle. -Gg-

;iKtoffl̂ ^-̂ : - - il fc
La série Tasman Victoire

Les Lola ont dominé la première de Mike QuarrV
manche de la série Tasman , courue à Wel-
lington. Le Néo-Zélandais Greme Le poids mi-lourd américain Mike
Lawrence s'est imposé devant les Austra- Quarry a battu aux points en dix reprises,
liens Warwick Brown et Kevin Bartlett , à Miami (Floride), le Porto-Ricain Joe
tous trois sur Lola. Le favori de l'épreuve , « King » Roman. Quarry a signé ainsi sa
l'Australien Graham Me Rae , a été con- 47e victoire pour cinq défaites et trois
traint l'abandon sur ennui mécanique matches nuls. Il a obtenu la décision à
après avoir mené la course pendant un l'unanimité des juges et de l'arbitre.
moment.

WgjK Jimenez - Cotena
H2 à Nap les

I I Moritz 11/4 ; 9. Frauenfeld 12/4 ; 10. Ur- Doublé Apres Plus,eurs sports, le championnat

^
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 ̂ jorf JI/3 d'Europe des poids plume entre l'Espagnol
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¦ de Mark Winzenried Antonio « Gitano » Jimenez , tenant du

• Groupe 2 : Aara u - Lucerne 4-0 : As- L'Américain Mark Winzenried a Vement fixé au 29 janvier , au palais des
^KSŜ ^^î ™^

8te
*ï^^^^î !S!*̂ '̂ *a^^^ cona - Kusnacht 1-9 ; Petit-Huningue - 111- réussi un doublé au cours de la réunion sports de « Fuorigrotta » , à Naples. Le

Première lieue Seize pavs à Genève I nau-Effretikon 0-10 ; Wall isellen - Winter- en salle de Cosford. Le recordman du combat, initialement prévu le 18 décembre
(Grouoe 41 thour 4-8 ; Grasshoppers - Zunzgen 11-1. monde du mille yards a d'abord enlevé à Turin, avait été renvoyé, la télévision -

I l p ' Les neuvièmes championnats interna- a Classement : 1. Lucerne 12/19 ; 2. Kus- le 800 m en l'49"7 puis le 600 m en en grève - n'étant pas en mesure d'assurer
Charrat - Yverdon 2-8 . nonaux de Suisse et de Genève, qui ¦ nacm 11/18 . 3 Grasshoppers 12/17 ; 4. l'18"3^Dans cette dernière épreuve , le sa retransmission en Italie et en Espagne.
Saas Grund - Sion 1-6 I auront lieu les 17> 18 et 19 janvier pro- | Winterthour 12/17 ; 5. Illnau-Effret ikon Britanni que David Jenkins , deuxième
Monthey - Vallée de Joux 6-3 l chains' à ,a Pleine des Vernets, réuni- 12-14 ; 6. Wallisellen 12/12 ; 7. Ascona en l'18"5, a été disqualifié.
Montana - Serrières 6-4 I ront des naBeurs et nageuses de seize | 12/g ; 8. Zunzgen 12/7 ; 9. Aarau 11/5 ; Dans les épreuves féminines , la

¦ 
pays. Pour la première fois, la repré- ¦ 10. Petit-Huningue 12/0. Britanni que Verona Elder a gagné le Un championnat
sentarion débordera même du cadre eu- ¦ 400 m en 54"1, ce qui constitue un nou- A'Vtivnnt *

\ %»£, 1™», Tn 7 n T. 71 «1 , 1  I ropéen puisque des na8eurs d'Egypte et I veau record international britanni que. " E'uruPe
2. Saint-Imier 10 7 0 3 71-51 14 I des Etats-Unis seront sur les plots de " • Groupe 3 : Tramelan - Thoune 0-4 ;
3. Yverdon 11 7 0 4 61-50 14 I dé  ̂

en compagnie de 856 athlètes de I Wiki - Rotblau Berne 3-8 ; Wasen-Sumis- r.n(,c A racahlatir»!» U secré,ariat Senéral de rEbu a °ff'c'el-
4. Serrières 11 6 1 4 48-53 13 ¦ 

16 ms e( moins répartis en catégories Z wald - Moutier 2-4 ; Grindelwald - Thu- V^rOSS» d UdSdDldîlCd ,ement autorisé l'Espagnol José Duran
D. vanee ae joux u. 3 z 3 30-M LZ | d.agfc Qnze séiections officielles na- I nerstern 2-7 ; Steffisburg - Berthoud 2-8. , r„ . . „ ,p . .„ , 

on 
Ferez a défendre son htre de champion

6. Monthey 10 4 1 5 42-62 9 , tionales seront présentes : RFA, Angle- | Classement (11 matches) : 1. Rotblau 7±v, . ,  * .*£P o* l™VRI QQ 'L- d'Europe des poids surwelters par
7. Saas Grund 12 4 1 7 42-57 9 I terre, Autriche, Danemark, Ecosse, ! Berne 19 ; 2. Thoune 18 ; 3. Berthoud 17 ; w^, , »̂

7v - ,  J dérogation spéciale face à l'Autrichien
8. Montana 12 4 1 7 47-64 9 | E F H rf Pologne, I 4. Moutier 15 ; 5. Wiki H ; 6. Thunerstern me) 2T46" 5 Gesselinck fOnVTow FranZ "̂̂  U C°mbaf d0" S6 diSpU,er
9. Le Locle 10 2 1 7  28-65 5 | porhigal et Suisse. 9 ; 7. Wasen-Sumiswald 9 ; 8. Tramelan 5 ; 

(Be) 29 46 . 5. Gesselinck (GB) 30 03 le 7 janvier sur le ring de la Stadthalle de
10. Charrat 12 2 1 9 32-76 5 L — — — — — — — — — J 9- Steffisburg 4 ; 10. Grindelwald 3. I I Vienne.

• Groupe 1 : Coire - Dubendorf 5-6 ; St.
Moritz - Uzwil 4-6 ; Urdorf - Frauenfeld 6-
4. Classement : 1. Uzwii 12/22 ; 2. Coire

12/16
11/15
10/10

3. Rapperswil 11/15 ; 4. Dubendorf
5.- Schaffhouse 9/11 ; 6. Wetzikon
7. Weinfelden 11/10 ; 8. Saint-
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Dix sauts à plus de 100 m
à Bischofshofen

Après la chute
JH de la semaine dernière,

le sauteur suisse
^lÉfc »* . ^àHÊÊÈ*. Hans Schmid

attend beaucoup
du concours
de Bischofshofen.

Mieto domine
le Monolith

Le géant finlandais Juha
Mieto (25 ans) a dominé , à
Oslo, la traditionnelle course
du Monolith , disputée sur
15 km. Il a devancé de 52
secondes le Norvégien
Magne Myrmo, champion du
monde. Une déception a été
causée par le Soviétique
Viatcheslav Vedenine (34
ans) qui a dû se contenter de
la septième place. Le Sué-
dois Thomas Magnusson ,
grand favori , a subi un bris
rie» cH (if ck tprmtnP 1 £*¦'

ue classement :
1. Juha Mieto (Fin) 45' - 2.

Magne Myrmo (No) 45'52" -
3. Johs Harviken (No)
46'14" - 4. Ivar Formo (No)
46'20" - 5. Fedor Simachev
(URSS) 46'31" - 6. Odd
Martinsen (No) 46'35" - 7.
Viatcheslav Vedenine (URSS)
46'39" - 8. Einar Sagstuen
(No) 47'06" - 9. Eystein
Weltzien (No) 47'07" - 10.
Vladimir Lukjanov (URSS)
4716". - Dames (5 km) : 1.

. Berit Moerdre-Lammedal
(No) 21'25".

MILLION DE GAIN EN 1974
JIM C0NN0RS : PLUS D'UN

Jim Connors, champion de Wimbledon et de Forest Hills, Guillermo
Vilas, vainqueur du grand prix de la fédération et du « masters », et John
Newcombe, récent champion de I'open d'Australie, les trois meilleurs
joueurs actuels, ont aussi été ceux qui ont gagné le plus d'argent en 1974.
Voici la liste des gains pour 1974 établie par l'association des joueurs pro-
fessionnels :

1. Jim Connors (EU) 285 490 dollars ; 2. Guillermo Vilas (Arg)
266 210 ; 3. John Newcombe (Aus) 258 230 ; 4. Bjorn Borg (Su) 206 160 ;
5. Ilie Nastase (Rou) 172 805 ; 6. Arthur Ashe (Eu) 151 760 ; 7. Stan Smith
(EU) 138 500 ; 8. Raul Ramirez (Mex) 135 185.

recevra , à Adélaïde, les 10, 11 et 12 jan- Colombie, aux Etats-Unis , au Mexique
vier, le Japon en demi-finales. Avec ou à l'Afrique du Sud qui détient le

fini Connors : des baisers, des challenges et... beaucoup d 'argent !

La coupe Davis 1975
La coupe Davis ne connaît pas de (10, U , 12 janvier à Santiago), Chiliens

trêve. Avant la fin de l'édition 1974. et Brésiliens s'affronteront dans un
remportée par forfait par l'Afrique du match indécis. A domicile , Fillol et
Sud (l'Inde a refusé de disputer la Cornejo semblent légèrement favoris,
finale pour des motifs politi ques), le Mais, ils auront fort à faire avec Koch
tournoi 1975 avait déjà commencé dans et Mandarine. Au tour précédent , les
les différentes zones- géographi ques. "Il Brésiliens avaient difficilement battu les
se poursuivra jusqu 'au début 'ïtul mois Argehtins par 3-2. Le vainqueur de
de janvier .  . ..cette confrontation s.era opposé,, en. __

Dans la zone orientale , l 'Australie finale de la zone américaine , à la

John Newcombe, John Alexander , Phil célèbre saladier d'argent.
Dent et Ross Case, elle devrait triom- Au 2' tour de la zone nord-amé-
pher aisément d'une équipe japonaise ricaine , les Etats-Unis rencontreront le
emmenée par Toshiro Sakai. Les Aus- Mexique. Les dates et le lieu de ce
traliens ont choisi leurs meilleurs ' match n'ont toutefois pas encore été
joueurs actuels (Laver et Rosewall fixés. Comme les Australiens , il est plus
n'étaient pas candidats) car elle ne veut que probable que les Américains veu-
pas connaître la même mésaventure lent absolument reconquérir cette
que l'année dernière face à l'Inde. coupe Davis qu 'ils ont marquée de leur

Pourtant , les Australiens risquent de empreinte. Ils ne récommenceront pas
retrouver sur leur chemin les Indiens l'erreur de l'an passé : sans leurs meil-
(1, 2, 3 mars à Hobart) qui partiront leurs éléments ils s'étaient inclinés
favoris les 15. 16 et 17 janvier à Luck- devant les modestes Colombiens qu 'ils
now (nord du pays) devant la Nouvelle- seront amenés à retrouver au 3' tour en
Zélande avec à sa tête Onny Parun. cas de succès sur les Mexicains (la

En finale de la zone sud-américaine Colombie est qualifiée d'office).

Eliminatoire (finale) OJ du Bas-Valais
Planachaux-Les Crosets - Dimanche 12 janvier 1974

Participation et inscription :les concurrents sélectionnés par le chef O] du Bas-Valais ,
confirmeront leur inscription sur formule FSS N" 4 à M. Claude Exhenry, 1874 Champ éry
jusqu 'au jeudi 9 janvier 1975 à 18 heures. (Date de réception)

Finance d'inscription : 7 francs , à verser au moment de la remise des dossards ,
qui aura lieu au restaurant Le Chauderon à Planachaux-Le s Crosets. Restitution des
dossard s à l' arrivée des courses.

Tirage au sort : jeudi 9 janvier à 20 heures aux bureaux de la Société des eaux et
électricité. Responsable : Jean-Luc Dubosson.

Remontées mécaniques : carte journalière spéciale à 8 francs pour toutes les instal-
lations , à retirer à la caisse du télé phérique à Champéry ou à la caisse des installations
mécani ques des Crosets.

Responsabilité : le Ski-Club Dents-du-Midi décline toute responsabilité envers les
coureurs , les spectateurs et les tiers.

Prix : souvenir à chaque concurrent.

Programme général
08 h. 30 Distribution des dossards au restauran t « Le Ch'auderon »
10 h. 30 Slalom géant
12 h. 00 Réunion du jury
13 h. 00 Slalom spécial
16 h. 45 Proclamation des résultats sur le parvis de l'église à Champ éry .

Le GP de Vercorin : le 12 janvier
Le grand prix de Vercorin , organisé par le ski-club « La Brentaz » aura lieu le 12 jan-

vier 1975.
Voici les princi paux renseignements se rapportant à cette course de ski.
Le concours est ouvert à toutes les catégories , soit :
OJ (5 km) - Dames (5 km) - Juniors (10 km) - Seniors , élites , vétérans (15 km).
Inscriptions : elles sont à établir sur formule officielle FSS jusqu 'au 10 janvier 1975.
Finances : OJ, juniors Fr. 5- : seniors Fr. 10- (à verser au CCP 19-6166).
Licences : seuls les coureurs munis d' une licence valable pourront prendre le départ.
Remise des dossards : dimanche 12 janvier 1975 dès 8 heures , salle bourgeoisiale.
Prix : selon règlement de la FSS.
Responsabilité : le ski-club La Brentaz-Vercorin décline toute responsabilité sous

n 'importe quelle forme que ce soit envers les concurrents , les spectateurs et les tiers.

Dix sauts à plus de 100 mètres ont été nisav Bobak (Pol) 102, Heinz Wosipiwo
enregistrés au cours de la dernière séance (RDA) 98, Rudolf Joehnl (Tch) 98, Rainer
d'entraînement en vue du concours de Schmidt (RDA) 100, Dietrich Kamp f
Bischofshofen, dernière manche de la tour- (RFA) 100, Johan Saetre (No) 100. - Puis .
née des quatre tremplins, qui aura lieu Schmid 94, 5, von Gruenigen 95.
lundi. Les sauts les plus longs ont été réali-
sés par le Tchécoslovaque Karel Kodejska
et par le Polonais Stanislav Bobak (102 Succès Suisse à Schonach
mètres tous deux). Les Autrichiens avaient
décidé de prendre un élan plus court.

 ̂
La Le sauteur d'Andermatt Josef Bonetti a

plupart d'entre eux ont tout de même remporté le concours de saut de Schonach
réussi d'excellentes performances. devant deux Soviétiques qui, vendredi et

Voici les meilleures performances : samedi, avaient disputé le combiné. Il a
PREMIERS SAUTS : Edi Fédérer (Aut) réussi le plus long saut de la journée avec

100m., Karel Kodejska (Tch) 102,TakaoIto 743 m. dans la deuxième manche.
(Jap) 99, Hans-Georg Aschenbach (RFA) Les résultats :
100. - Puis : Hans Schmid (S) 95, Ernst von /. / 0sef Bonetti (S) 222 points (70 et
Gruenigen (S) 89. 74,5) - 2. Alexandre Plujusnin (URSS)

DEUXIEMES SAUTS : Fédérer 100, 219,7 (70,5 et 733) - 3. Serge Omeltchenko
Karl Schnabl (Aut) 101, Kodejska 101, Sta- (URSS) 218,6 (69 et 74).

Alfred Kaelin deuxième

50'03"45 ; 21. Erwin Wallimann (S)

Le Suisse Alfred Kaelin a pris la
deuxième place d'une épreuve inter-
nationale de fond , qui s'est disputée
sur 15 kilomètres à Neukirch (Forêt-
Noire). « Fredel » Kaelin s'est incliné
de manière surprenante devant le
jeune Français Jean-Paul Pierrat. Les
Français ont d'ailleurs constitué la ré-
vélation de cette . course avec encore
Roland Jeannerod (3e) et Gérard Ver-
guet (4e). Classement :

li Jean-Paul' Pterrat> (Fr) 47'03"15 ;
2. Alfred Kaelin (S) 47'52"39 ; 3. Ro-
land Jeannerod (Fr) 47'58"19 ; 4. Gé-
rard Verguet (Fr)48'12"92; 5. Christian
Pfeuti (S) 48'40"83 ; 6. Georg Zipfel
(RFA) 48'53"02...puis : 9. Urs Bieri (S)
49'30"21 ; 17. Bruno Heinzer (S)

50'12" ; 24. Alois Oberholzer (S)
50'21" ; 28. August Broger (S) 50'43" ;
32. Charles Benoît (S) 51'00" ; 37.
Fritz Loetscher (S) 51'16".

à Neukirch
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Une victoire suisse
Une équi pe suisse composée de Chris-
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qui s'est disputé sur 12 kilomètres. Classe-
ment :

1. Suisse A (Alfred Kaelin-Christian
Pfeuti ) 31'00" ; 2. Etats Unis (Ron Yeager-
Tim Calpwell) 31'17" ; 3. France B (Jean-
Paul Pierrat-Roland Jeannerod) 31'18" ; 4.
RFA A 31'32" ; 5. Suisse D 31'42" ; 6.
Suisse E 31 '45".

Le combiné
de la Forêt-Noire

Sixième des derniers championnats du
monde, le Finlandais Rauno Miettinen a
remporté le combiné de la Forêt-Noire.

Epreuve de fond 15 km
à Bled (Slovénie)

1. Yourassov (URSS) 42'3l"4 ; 2. Toch-
kov (Bul) 43'11"7 ; 3. Voronkov (URSS)
43'15"9 ; 4. Kostner (It) 43'18"4 ; 5. Vogel
(Aut) 43'53"4 ; 6. Demmel (RFA)
44'07"2.

I 
L'ordre des départs

du slalom de Garmischdu slalom de Garmisch
Le Bernois Karl Eggen (22 ans) et le

Grison Prisco Raguth (21 ans) partici-
peront lundi au slalom spécial de Gar-
misch-Partenkirchen. Ce sera leur pre -
mière course de coupe du monde. Pour
sa part , Ernst Horat disputera son pre -
mier slalom de coupe du monde avec le
dossard N" 94. La première manche (62
portes) se déroulera dès 10 heures , la
seconde (55) dès 12 heures. Les numé-
ros de dossards :

1. Gustavo Thoeni (It) - 2. Walter
Tresch (S) - 3. Christian Neureuther
(RFA) - 4. Ingemar Stenmark (Sue) - 5.
Paolo Di Chiesa (It) - 6. Will y From-
melt (Lie) - 7, Fausto Radici (It) - 8.
Piero Gros (It) - 9. Hans Kniewasser
(Aut) - 10. Hansjoerg Schlager (RFA) -
11. Geoffrev Bruce (EU) - 12. |an

Alfred Kaelin : un retour en forme évident.

1 AUTRES COURSES
• Schwaegalp. Championnats nordiques Claude Rosat (La Brevine) 47'59" - 2. Lau-
de la Suisse orientale. Fond 15 k m :  1. rent Gacond (La Chaux-de-Fonds) 49'07" -
Heinz Gaehler (Herisau) 41'38"02 - 2. 3 vValter Kunzi (Bienne) 49'57". - Vété-
Peter Schieser (Herisau) 44'54"67 - 3. This rans (13 km) : i. Georges-André Ducom-
Voegeli (Riedern) 44'57"20. - Dames (7 km mun (La Sagne) 46'51" (champion juras-
500) : 1. Eva Westerlund (Herisau) sjen) . 2. Roger Botteron (La Sagne) 51'13"
25'18"72. - Juniors : 1. Alfred Schindler . 3 Jean-Paul Junod (Les Cernets Verriè-
(Linthal) 21'14"67. Relais 4.x 7 km 500 : 1. res) 5i'i4", _ Juniors (6 km 500) : 1. Pierre-
SC Herisau (Walter Strup ler , Heinz Gaeh- Erjc Rey (Les Cernets Verrières) 31'24". -
1er, Haris Eugster , Peter Schiesser) 1 h 25' Dames (6 km 500) : 1. Martine Jeanneret
07"53 - 2. SC Clariden Linthal 1 h 26'24"65 ,, ca„nel 22'29"
- 3. SC Riedern « 1 » 1 h 29'15"38. y ë '
• Les Plans-sur-Bex. - Fond 15 km. comp- • Pontresina. Fond 15 km : 1. Albert Giger
tant pour la coupe romande (120 concur- (Saint-Moritz) 49'59" - 2. Paul Bebi (Klos-

. . „ . . .. . < I n I . ,. _ r, *__„\ C*»nO»1 r"V,..,„.- (n l^m S.C\(\\ • 1rents). seniors : i. fviicnei Kocnat (Le aras- icis; JJ UO I. - uom« y "¦¦¦ ->«"; . *¦
ciic\ Çd'i<i"79 . o Alain r,au fDauiay l Marianne Kaemnfen (Maloia ) 32'12"2.

„,-.„„,, .,- .- , w i l  „' "j . • Morguis. - iropnee ae iviorgins. oiaïuin
55'51"89. - Vétérans : 1. Miche Haymoz éan, (f30 ticipantS i 1300 m , 280 m, dé-
(Riaz) 56'09"67 - 2. Franco Piller R-az nivellation , 37 por tes). Messieurs: 1. Joseph
58'17"71 - 3. Jean-Pierre Althaus (Vallorbe) Bucher (R iederal p) l'09"33 ; 2. Raymond
1 h 00"43. - Dames (7 ,5 km) : 1. Christina ,acquier (Les Marécottes) l'10"03 ; 3. Da-
nprtsch (Lausanne! 36'27"05 - 2. Dorette • i ,, „m.„, .Hn»m . A r->!j i_ . D 
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I

descente longue de 3 km 140 que la chute en début de parcours, chute « très
victoire s'est jouée. Au premier poste de bête » selon ses propres termes qui s'est
chronométrage intermédiaire, six coureurs produite sur une portion ne présentant pas
s'étaient montrés plus rapides que Bern - de grosses difficultés, mais la vitesse était
hard Russi (34"01), à savoir Klammer grande (80-90 km/h) . Le Valaisan s'est
(32"75), Walcher (33"41), Grissmann heureusement 1 relevé sans trop de mal. II
(34"01), Plank (33"71), Vesti (33"81) et souffre d'un genou (ce qui ne l'empêche
Jakober (33"89). Au second poste, après le cependant pas de marcher) et d'une con-
« S » situé à la sortie du « Himmereich », tusion sur le tibia. Derrière Russi, c'est
les positions étaient les suivantes : Klam- Manfred Jakober qui s'est montré le meil-
mer (l ' l()"56) devant Russi, parti en leur des Suisses, confirmant ainsi son
première position (l'10"96), Grissmann surprenant résultat de Saint-Moritz. Avec
( f i l  "10), Tritscher (l'll"25), Plank le dossard N" 41, Jakober s'est hissé à la 9e
( l"l l "27), Grabler (l'll"49). Plusieurs place après s'être montré particulièrement
coureurs parmi les meilleurs se trouvèrent rapide dans la première partie du parcou rs,
d'ailleurs plusieurs fois en difficulté sur la Walter Vesti, en revanche, n'a pas complè-
fin. Ce fut le cas notamment de Plank et tement confirmé les performances qu 'il
de Grissmann. Même Klammer ne parut avait réussies à l'entraînement. Les jeunes
pas particulièrement à son aise. Mais c'est qui se trouvaient en lice pour la première
qu'il allait beaucoup plus vite que les au- fois n'ont évidemment pas particulièrement
très... brillé. La piste de la Kreuzeck n'est pas de

celles qui permettent à des débutants de
Comme déjà dit , Bernhard Russi n 'a s'affirmer. C'est la raison pour laquelle les

pas manqué sa rentrée. Sa quatrième placée Emst Horat, André Zurschmitten et Pierre-
K même acquise pour un centième aux Yves Sarbach peuvent s'estimer heureux de

dépens d'Herbert Plank, est remarquable, leur place parmi les cinquante premiers,
car le fait de partir en première position ne u convient tout de même de relever que

Pour le « roi » Franz Klammer les dossards varient d 'une course à l'autre, mais il demeure constituait pas un avantage. Les forces lui d'autres concurrents partis avec des nu-
le. numéro un en descente. (Photo Heitmann) ont manqué sur la fin. D'ici le Lauberhorn , méros de dossard élevés ont mieux réussi.

il aura le temps de parfaire sa condition Ce fut le cas notamment de l'Américain
T_ -,X o^-,  ̂ *%«A-é nu ¥ o n U a v r l A V n  physique. II pourrait bien alors revenir au Andy Mill (22 ans) qui s'est hissé à la
1 U U I  3Cfa U r U l  4U -L/d l lUCIIIUIII  tout premier plan. huitième place avec le N" 36. Au deuxième

•¦• poste de chronométrage intermédiaire, Mill
• Le comité d' organisat ion des courses du Lauberhorn à Wengen annonce que la p iste ROUX : NOUVELLE CHUTE ! se trouvait en septième position , précédant

de ojescente sera prèle (lès mardi , pour une reconnaissance et des mercredi pour l' entraîne- Josef Walcher de six centièmes. Il ne
ment, Si les conditions atmosp hériques ne se modif ient  pas sensiblement , l'é preuve de des- L'équipe suisse a réussi une bonne per- parvint cependant pas à conserver le
cent'e pourra avoir lieu SUT le parcours t r ad i t i onne l , du Lauberhorn a l'nnerwengen. formànce d'ensemble en plaçant quatre de même rythme jusqu 'à la fin.

C'est dans la dernière portion de cette

$

concurrentes engagées puisque 34 selement
parvenaient à négocier le parcours de 54
portes, tracé par l'Allemand Klaus Mayer.
Sur une piste entièrement glacée, Hanny
Wenzel signait alors le meilleur temps en
50"13. Elle précédait alors Lise-Marie
Morerod de 0"10, l'Allemande Rosi Mitter-
maier de 0"17, l'Autrichienne Annemarie
Moser-Proell de 0"55, Christa Zechmeister
de roi , l'Allemande Elisabeth Mayer de
1"13, l'Autrichienne Monika Kaserer de
1"48, etc. Parmi les victimes de cette
première manche, Marie-Thérèse Nadig,
Kathy Kreiner (Can), Cindy Nelson (Can),
Wiitrud Drexel (Aut), Michèle Jacot (Fr),
Danièle Debernard (Fr) et Patricia Emonet
(Fr).

i

TOUS LES RISQUES...

Dans la deuxième manche, Lise-Marie
Morerod prenait tous les risques et elle
signait en 47"09 le meilleur « chrono », un
temps qui lui valait également une con-
fortable victoire finale. Christa Zech-
meister réussissait de son côté 47"12 et
derrière aucune concurrente ne put
descendre sous les 49 secondes. Rosi
Mittermaier. oui avait un bon ternos in-

que Hanny wenzel peraait toutes ses
ces en se bloquant dans une porte,
ement, 17 concurrentes seulement
rit classées.

.ASSEMENT : 1. Lise-Marie Morerod
)7"32 (50"23 et 47"09) ; 2. Christa
meister (RFA) 98"26 (51"14 et
2) ; 3. Torill Fjelstad (No) 101"6£
'2 et 49"96) ; 4. Odile Chalvin (Fr)
78 (52"59 -et .49"19) ; 5. Elena Matous

ses coureurs parmi les douze premiers. Elle
aurait sans doute pu faire mieux encore si
Philippe Roux n 'avait été victime d'une
chute en début de parcours, chute « très
bête » selon ses propres termes qui s'est

A» K1J L>J^1^X^H
meister (RFA) et Rosi Mittermaier (RFA)
46 ; 5. Wiitrud Drexel (Aut) 42 ; 6. Fabien-
ne Serrât (Fr) 38 ; 7. Monika Kaserer (Aut)
32 ; 8. Danielle Debernard (Fr) 29 ; 9. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) 28 ; 10. Lise-Marie
Morerod (S) 27. - Slalom spécial (2
courses) : 1. Christa Zechmeister 35 ; 2. Ro-
si Mittermaier et Lise-Marie Morerod 25 ;
4. Fabienne Serrât 20.

CLASSEMENT DE LA DESCENTE
(3140 M, 820 M DE DENIVELLA-
TION, 22 PORTES DE DIRECTION) :

1. Franz Klammer (Aut) l'43"31 ;
2. Werner Grissmann (Aut) à l'39 :
3. Josef Walcher (Aut) à 1"65 ; 4. Bern-
hard Russi (S) à 1"66 ; 5. Herbert
Plank (It) à 1"67 ; 6. Manfred Grabler
(Aus) à 2"12 ; 7. Reinhard Tritscher
(Aut) à 2"29 ; 8. Andy Mill (EU) à
2 "80 ; 9. Manfred Jakober (S) à 2"59 ;
10. René Berthod (S) à 2"80 ; 11. Greg
Jones (EU) à 2"82 ; 12. Walter Vesti (S)
à 2"83 ; 13. Michael Veith (RFA) à
3'09 ; 14. Dave Currier (EU) à 3"14 ;
15. Carrel Anderson (EU) à 3"21 ;
16. Werner Margreiter (Aut) à 3"23 ;
17. Gary Ayken (Ca) à 3"42 ; 18. David
Zwilling (Aut) à 3"49 ; 19. Sepp Ferstl
(RFA) à 3"51 ; 20. Giuliano Besson (It)
à 3 "59. - Puis : 44. Ernst Horat S) à
5"84 ; 45. André Zurschmitten (S) à
5"92 ; 48. Pierre-Yves Sarbach (S) à
6"12 ; 54. Erwin Josi (S) à 5"92 ;
58. Reto Beeli (S) à 6"57. - 68 concur-
rents au départ , 66 classés. Philippe
Roux (S) a fait une chute.

LE CLASSEMENT
DE LA COUPE DU MONDE

1. Franz Klammer (Aut) 94 ; 2. Wer-
ner Grissmann (Aut) 55 ; 3. Piero Gros
(It)  50 ; 4. Ingemar Stenmark (Su) 45 ;
5. Josef Walcher (Aut) 30 ; 6. Herbert
Plank (It) 28 ; 7. Paolo de Chiesa (It)
25 ; 8. Erik Haker (No) 24 ; 9. Tino
Pietrog iovanrià-(lt) 21 ; 10. Greg Jones
(EU) 20 ; 11. Bernhard Russi (S) 19. -
Puis : 29. Manfred Jakober (S) 2 ;
33. René Berthod (S) 1. - Desente (3
courses) : 1. Franz Klammer 75 ; 2.
2. Werner Grissmann 55 ; 3. Josef Wal-
cher 30 ; 4. Herbert Plank 28 ; 5. Bern-
hard Russi 19.

Par équipes : 1. Autriche 399 (224 et
175) ; 2. RFA 159 (33 et 126) ; 3. Italie
156 (156 et 0) ; 4. Suisse 97 (22 et 75) ;
5. France 95 (1 et 94) ; 6. Etats-Unis 91
(34 et 57) ; 7. Suède 45 (45 et 0) ;
8. Norvège 39 (24 et 15) ; 9. Canada 16
(2 et 14) et Australie 16 (16 et 0) ;
11. Liechtenstein 15 (6 et 9).

L'année 1975 a bien commencé pour le ski alpin suisse. A
Garmisch- Partenkirchen, dans le slalom spécial féminin
organisé en remplacement d'Oberstaufen, Lise-Marie Morerod
s'est en effet imposée, signant du même coup sa première
victoire en coupe du monde. Seule médaillée suisse à Saint-
Moritz, où elle avait terminé troisième du slalom spécial malgré
son numéro de dossard élevé (39), la jeune skieuse des Diable-
rets, qui fêtera son dix-neuvième anniversaire en avril prochain ,
a ainsi retrouvé la véritable consécration de son immense talent.

Ce succès a été fêté comme il se doit dans le camp helvé-
tique. Il faut dire que la dernière victoire d'une skieuse suisse
en coupe du monde remontait au mois de février 1973 (Berna-
dette Zurbriggen à Anchorage).

MAITRISE TECHNIQUE porté quatre slaloms l'an dernier. Malgré
l' appui du public, Christa Zechmeister a,

A Garmisch-Partenkirchen, dans un sla- en effet, été battue de près d'une seconde,
loin qui a rappelé par certains aspects la Derrière, l'écart est considérable puisque la
course de Maribor en 1972, Lise-Marie Norvégienne Torill Fjelstad , troisième, se
Morerod a su triompher des embûches trouve déjà à plus de quatre secondes de
d'un parcours qui a provoqué une véritable Lise-Marie Morerod.
hécatombe. La souriante Lise-Marie n'a Récemment honorée comme meilleure
laissé aucune chance à l'Allemande de sportive suisse de l'année 1974, Lise-Marie
l'Ouest Christa Zechmeister, qui avait rem- Morerod a ainsi prouvé sa reconnaissance

I
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brillante 

manière qui soit. Deu-
, xième de la première manche, à dix cen-

Ce QU elles en pensent tièmes de seconde seulement de la cham-
pionne du monde de la spécialité Hanny

Lise-Marie Morerod était évidemment I Wenzel , Lise-Marie Morerod a fait preuve
Y t ]f i U > l K f > nt> t." *oirP min / IÇ-ôo  rioitnut l 'alita M rl'itno maîti-ïco fopr ininno romarnuaklo e n r

e second tracé, où elle signa I
emps. La skieuse du Liechtensi
par contre toutes ses chances i
quant au passage de la 21e porte

e place, ue
résultat de

de l'Ouest
naraue ses

1"72 et 4
)1"78 (52"
¦M). 103"7
'enzel (Li
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¦¦ PI LES COLLONS - THYON. - Le cours de ski des Mayens organisé par le Ski-
y \  ^̂ B̂j 

BkW!nl 
Club de Sion a connu un succès sans précédent. Les merveilleuses conditions
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Grande journée pour les élèves sédunois qui s 'étaient préparés à recevoir
dignement leurs autorités. Voici M. Félix Carruzzo, président de Sion,
devisant avec ses jeunes hôtes. (Photo NF)

a mua It3 » uuiuieo luugca ", la jun. et le piatati ut je uuuv» jui ivj p^nivj
enneigées des Collons et de Thyon. 914 élèves, de 7 à 14 ans, répartis en 94
groupes, ont suivi ce cours. Les groupes de 1 à 40, les plus petits , ont reçu
l'indispensable instruction de base sur les pentes de Thyon 2000, les groupes 41
à 94, les plus grands, ont utilisé les pentes et les installations des Collons.

U faut suivre une journée de cours pour . par M-. Félix Carruzzo , président , et les con-
apprécier la somme de travail et de dé- seillers Deléglise , Pralong et Maurer. Nous
vouement de l'équi pe du Ski-Club de Sion , avons relevé également la présence de MM.
qui gravite autour du président Francis Phili ppe Henchoz , président centra l de la
Monbaron , qu 'il s'agisse du secrétariat , du ¦ Fédération suisse de ski , Maurice d'Allè-
ravitaillement , des transports , de la distri- ves. préfet , président de la section du Va-
bution des repas, de la mise en place des lais de l'Ecole suisse de ski , Charles Im-
locaux , du service sanitaire , du service de bach . chef techni que , Schmidhalter . de
réparation , et surtout de la formation tech- l'Association haut-valaisanne de ski , Pierre
nique de ces futurs champions. On a enre- Eschbach , représentant la bourgeoisie de
gistré , malgré les précautions prises , quel- Sion. Albert Molk de l'Office du tourisme*
ques jambes cassées. Un excellent esprit a de Sion et des environs. Le président du
été constaté tout au long de ces journées. ski-club . M. Monbaron . et ses proches col-
Les monitrices et les moniteurs ont donné laborateurs ont permis aux invités de sui-
le meilleur d' eux-mêmes. Un merci vre le déroulement d' une journée de cours
s'adresse aussi aux épouses de plusieurs et de se rendre compte du travail accomp li
membres du ski-club pour leur précieuse et des résultats obtenus. Lors du repas, M.
collaboration lors de la distribution du ra- Monbaron a remercié la munici palité de
vitaillement intermédiaire et des repas. Sion pour l' appui qu 'elle accord e à ce

cours. M. Carruzzo a relevé le magnifi que
Sans cette somme de dévouement de résultat enregistré et il a félicité tous les

chacun , le cours de ski des Mayens ne responsables de la préparation et de l'orga-
pourrait pas avoir lieu. nisation de ce cours de ski des Mayens.

Le plaisir de faire plaisir est le grand sti-
mulant de toutes « les bonnes volontés ».
Que chacun en soit vivement remercié et [
félicité. Les commerces et les diverses or-

¦ , ¦ ... . . .  — ¦

ganisations de la place de Sion qui , d'une
façon ou d'une autre soutiennent ce cours .
ne doivent pas être oubliés non plus

La journée officielle

Comme les années précédentes , était JWlWll!TalllBBlWBBJ ^
prévue une journée off ic ie l le  du cours. Bffffl
La munici palité de Sion était représentée

L'EPIPHA NIE
II ¦ ¦¦
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est encore leiras
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Dernier hommage au député Michel Vannay p—-——-———i
. „ , . , , „ • , . ,„ . , , .  - t̂,. .̂.,.- -̂^̂ -^̂ ..̂.———— , Les explosions de Monthey j
connu une telle affluence pour un . . * 11 * 1 • .*.
ensevelissement. C'était samedi celui OIll IfciVcil l lG 1CS CSpr i lS . . .
du député et conseiller communal L,' ÉE
Michel Vannay, décédé si tragi- IfaÉffl T "H" A. ~W 1 • 1quement au soir du 31 décembre. K 4 „jjj 

¦ > # 1—1 01 1 | O /"> I ï r% f* Oi VV
Le cortège funèbre, conduit par les \\ JL M. CL U. t- "" * J CL W J. JL ILr J. C * * • • •musiciens de l'« Espérance », dont il

fut président, comprenait sa famille , MONTHEY. - Suite aux trois explo- responsables qui profitent de ces explo-
ses amis et connaissances qui lui ren- BMI sions au plastic qui ont ébranlé deux sions au plastic pour donner libre cours
dirent un muet et dernier hommage. quartiers de Monthey et le terrain des à leur désir de voir le district de

gadoues, le lundi précédent Noël , un Monthey, que quelques personnes I
Le président du Grand Conseil , M. BU T de 'éléphone anonym e à un jour- disent « mal-aimé » de la cap itale , .

r , B̂ îiÉh, tSÊË * 
nal vaudois a annonce que cet attentat mieux reconnu dans son entité poli-Lreorges uerra, accompagne aes . étah ,e faj t d -éUmeats recherchant « la tique et économique ?

membres du bureau de la Haute As- g| I^^M libération du Chablais ». 
Des 

bruits
semblée, des conseillers d'Etat Arthur divers ont courus sur les auteurs de l'at- Quoiqu'il en soit, ce slogan inscrit en
Bender et Guy Genoud, de nombreux tentât, mais on demeure sans nouvelles Srosse,s leMres blanches amené le sou-
députés, des autorités communales de de l'état de l'enquête ouverte par la n« 
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respectivement préfet honoraire et P| H et Saint-Maurice : « Haut-Lac libre ». monieux au sein de la collectivité
préfet du district de Monthey, du ^̂̂^̂̂^ » , ^̂ ¦̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ U» ¦̂¦¦ 1 Est-ce le fait de farfelus montheysans valaisanne.
président du tribunal de district , M' „„; „„t„„j„„i à r,,„„,„.h> H » n>rn*. ,\ ;,io_ .„: i» „i„i .'„!j«.„ « 

ses amis et connaissances qui lui ren- HMI sions au plastic qui ont ébranlé deux sions au plastic pour donner libre cours
dirent un muet et dernier hommage. quartiers de Monthey et le terrain des à leur désir de voir le district de

gadoues, le lundi précédent Noël , un Monthey, que quelques personnes I
Le président du Grand Conseil , M. BU T de 'éléphone anonym e à un jour- disent « mal-aimé » de la cap itale , .

CPorpes Rerra accnmnaené des |t| ÏÏJêT 02ft nal vaudois a annonce que cet attentat mieux reconnu dans son entité poli-Lreorges uerra, accompagne aes _ 
étah ,e faj t d -éUmeats recherchant « la tique et économique ?

membres du bureau de la Haute As- g| I^^M libération du Chablais ». 
Des 

bruits
semblée, des conseillers d'Etat Arthur divers ont courus sur les auteurs de l'at- Quoiqu'il en soit, ce slogan inscrit en
Bender et Guy Genoud, de nombreux tentât, mais on demeure sans nouvelles Srosse,s le'tres blanches amené le sou-
députés, des autorités communales de & de l'état de l'enquête ouverte par la nre chez lc* nombreux automobilistes

Vio'nnaz, du conseiller national pohce cantonale et .a police fédérale g^-J  ̂
^^ "̂ ^

Armand Bochatay, de MM. Paul de 1̂ 
En 

revanche des insenptions sont inscription n .aidera certes p
g
as 

P
ot re dis-

Courten et Maurice Nantermod. M B* Wl 1 apparue.S j ur Je,s J",lerï du, passage tricl dans son développement har- I-„ . . ' mr;,-... ¦ . ., ïJ^Ê sous-voie des Paluds, entre Massongex i»« uai» uiniu^umi i nai g
respectivement préfet honoraire et P| H et Saint-Maurice : « Haut-Lac libre ». monieux au sein de la collectivité
préfet du district de Monthey, du ^̂̂^̂̂^ » , ^̂ ¦̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ita B̂BB Est-ce le fait de farfelus montheysans valaisanne.
président du tribunal de district, Mc 

, qui entendent, à l'approche de carna- Aide-toi, le ciel t'aidera... mettons
Georges Pattaroni, précédaient une seulement le village de Vionnaz , mais son sens du devoir, dans sa volonté va^ „ goriller » notre population du dans notre district cette maxime en
foule énorme qui , ne pouvant entrer tout le district qui a accompagné le d'aider son prochain à vivre dans la district ? Est-ce celui d'éléments ir- pratique, plutôt que de geindre,
dans l'église paroissiale, suivirent la disparu qui laissera un souvenir dignité et le bonheur.
cérémonie funèbre de l'extérieur grâce impérissable à ceux qui l'ont connu et Il H H ¦ WÊ H WB M WB \WÊ H WÊ MM WÊ H ¦¦ H ¦§ MM ¦§ B ¦¦
à des haut-parleurs. Ce n'est pas ohtapprécié sa disponibilité constante, 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vers un centre sportif à Leysin //àvw i*/w/#« l-lUj É̂U
^̂ B̂ j ĵ ĵ ĵ-^

Le projet d'un centre sportif de la station On a également prévu une salle poly va- UEHWIEIÏO lUIf llf IMUCO M L CULIOC wJ%3 D U U î lU
prend forme , puisqu 'il est mis à l' enquête lente de 27 m sur 45, une patinoire de . , ,r,^, ^K,-w c A - 

»V- 
!¦ J • ¦ . m , „ ,. - - .

publique. S'il est accepté par le conseil 30M sur 60 et quatre courts de tennis. Une MARTIGNY. - Samedi matin , a 1 église du vu partir dans la fleur de 1 âge, a cinquante Gigi , Mario , Aldo , ses frères , a G.ovanna ,
communal qui aura à se prononcer , il sera buvette et un restaurant de 120 places Bourg, par un aigre froid d hiver , la popu- ans

^ 
sa sœur, à son admirable maman Maria ,

un des atouts majeurs d'une station qui se compléteront ce centre. Situé en face de la la
,

,on <!e Mar,,Snv ' "°mbreuse- a rendu un Hugo ! Combien nous 1 aimions tous. On toute notre sympathie.
veut être à l'avant-garde du tourisme des colline de Suchet , le bâtiment aura ultime hommage a trois personnes. a revu lors de ses obsèques, des figures qui Nous prions également les familles de
Al pes vaudoises. On se souvient qu 'un pre- de larges baies vitrées permettant d'admi- Mme Gasparine Coquoz, dont nous avaient ete estompées dans notre mémoire. Mmes Coquoz et Brown , d accepter nos
mier projet avait été refusé par le corps rer le paysage, tandis que du côté nord avions fêté les 90 ans , il y a quel ques mois °n est venu d un peu pa

f
rt°U e" SulSSe' s,nceres condoleances-

électoral. on aura une vue panoramique sur la sta- seulement au Castel-Notre-Dame, en Ues anciens, qui avaient tait leurs armes 
___^^__^^^__^^^^

A„«i i« autorité, ipvsennudes ont-elles «'on. Terrain de football , places de compagnie de ses fils Alexis, directeur du sur des chantiers. Mais la plus grande, la —^«—=»»=-i^»«

AtSaÏÏfW dont volley bal , seront également aménag és ainsi mf ^̂ m^ employé » la 
 ̂̂ f Z^Z^T  ̂ GlUVC CHutC

l' architecte Roland Gonin , de Lausanne , a 
^rbi^n 

inS dans e"" te Ce en,  ̂
Le C°nSei' de '3 C°mmUne Hbre ' H'iltl C î^lirtenu compte dans le nouveau projet. grtï» d^fsé à quatre mllhons et demi Autre disparue , Mme Marie Brown , née presque au complet , était présent. Et on li- Q UH SKlCUr

Ce centre comprendra une patinoire et 6 et sera construit sur un terrain de Zanoli - une bordillone aussi - qui a été sait sur les visages une profonde consterna- BREUIL. - Un jeune Allemand âgé
«:*.*«*. t . ,  nl.̂ liHn ,.,, • ,.., In» I, ,, .. ,,,,• c-'inii>iirai? 7(7 nr\r\ _ X4i.«« 1.— __ Jï<. „__„^i.„„ L x i- rannplpp Hanc !M U mnicnn Hn ^.-' ian.n i r « 11011. J,, 1 n « —^ n_ _.nnnMn ~n A <"*,*_..!..: *.pistes de curling , outre les locaux sanitaires 35 000 mètres carrés appartenant à la corn- rappelée dans la « maison du Seigneur » «on - de 17 ans, en vacances à Cervinia,
et techni ques. mune. dans sa 92' année. Nous avions eu aussi Car le « gargotier municipal » -  c était Mathias Refkver, a fait une chute

l'occasion de la féliciter il y a deux ans , en s°« «£ ~ 
 ̂^̂ ri

a
s
u
ab

p
e
ed du de 10 mètres dans les rochers alors

m^^BM^^^^B^^^™™^™™»^™^^^™™™»™^^™™™™^^^™™^^™».^ compagnie d une délégation de la mumci- Mont-jovis, un souvenir impérissable. •¦, ce .. ¦. A , - i •mHUnHH pHBnBHnHBKHnnHBBBBBm On s'incline bien bas devant la douleur  qu il effectuait une descente a ski.
I * A H l l W P  P ( I l  I HV>W H f i l  *\ Vil LN I 3 }  I A ^'s familles frapp ées par le deuil .  Mais  H a fallu faire appel à un heli-¦ »mirH k U l M^m n i r i f  « l ^. l M M k  ¦ 

Mme 
Marie Brown était la mère du nous VOLldrions surtout les anciens du coptère pour ,e tirer de sa fâcheuse^^ ¦¦¦ "¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ porte-drapeau du 

chœur 

d hommes , tunne, redire a Mm£ Lfa^ 
. .

tf ., ,, d 
.

Georges Brown, ancien commerçant a ,, - „ „„ .,„, „„ . ., .„ „ (... 6 », , - . \ , _ . : ., ¦
Nouveau comité des musiciens bisse personne indifférent. Ricet Bar- Martigny. loute gam

"
ne fut 

"
vaccinée dans "" h°P,

I,a' de TUnn °U "' d6'

de Saint-Triphon rier c 'est tout un programme de divul- HugQ p . 
enfi ses amis l' atmosphère particulière du chantier , à 

meure dans le coma.
galion de I esprit paysan, de bon sens i\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

SAINT-Ttëi'PHON . - La fanfare  Cou- 'l 'issi. . ' : " ' _ ¦ ' ' '
cordia . lors de sa dernière assemblée. c„r:„ j„ ii i tF "^ Ê̂ \̂ ^̂ ^̂ ^M H^^ Ĥ BWPTB
eu à former un nouveau comité. Sous la Enf ln de ' 0rdr

f 
en V,1,e 

WCl T̂t Ê̂ i 1 7̂7 ^̂ 9 91 11 I I  i l  / ̂ l ' Ade M . Alain Mottîer (vice-  de Monthey |̂ d^Ly A^^2L^ ĵiLLL ^^^^L^ŒL^^4 JU
président) l'assemblée a eu tôt fait de
trouver un trio de responsables accep- MONTHEY. - Depuis que Tadministra-
tant de prendre une succession difficile , don communale, par son service de po-
êlant donné la valeur des personnalités '«ce, a engagé des « contractuels » (ils
qui le précédèrent. son( deux), on constate avec satisfac-

C'est ainsi que M. Alain Mottier a non 1ue les automobilistes sont bien
accepté de présider aux destinées de la P'"* disciplinés sur les places de par-
fanfa re Concordia. Il sera assisté de Wng. Bien sûr, les « contractuels », avec
M"" Anne-Marie Breu, tandis que M. un sourire désarmant, verbalisent ceux
Jean-François Gonthier assumera la des usagers de la route qui ne se sou-
responsabilité des finances. cient guère des paramètres, des inter-

Quant à M. Roland Mottier , qui a dictions de stationner dans certaines
assumé gracieusement la direction des rues- Beaucoup de Montheysans ont
musiciens durant plusieurs années , il fait ceMe malheureuse expérience du
annonce sa décision irrévocable de là- Pent PaPlei" «te proces-verbal coincé
cher la baguette de directeur. 11 appar- sous l'essuie-glace de leur véhicule.
tiendra donc au trio des dirigeants de C'est donc une bonne affaire pour
trouver un nouveau directeur. l'administration communale mais c'est

Mais l'optimisme affiché tant par les aussi une action nécessaire auprès des
membres du nouveau comité que par automobilistes, trop nombreux , qui fai-
tes musiciens semble être de bon «aient fi de prescriptions nécessaires.
augure pour la suite des événements. Qn  ̂s-amuser à OUon

Succès de Ricet Barrier OLLON. - Le début de l'année , c'est
devenu une tradition , est marquée par

PA YS D 'EN- HA UT. - Après Château- des bals masqués avec concours . On
d'Œx. c 'est aux Diablerets que le chan- était venu d'Aigle, de Villars , de Bex
sonnier français Ricet Barrier s 'est pro - pour trouver cette ambiance amicale
duil devant un auditoire nombreux et que les gens d'Ollon savent si bien
enthousiaste. Ricet Barrier, c 'est l 'ar- créer lorsqu 'ils s'amusent. Un succès
liste qui sait émouvoir ses auditeurs. donc pour cette entrée en joie dans la
amuser son public. Avec ses musiciens. nouvelle année.
losep h Deiean et Alan Finev. Ricet ^^^^^^^ _̂_^______^_____
Barrier a présenté un spectacle d'une
très belle tenue. Avec son accent de AÎT-CTIî îCÎGI'SSolognot , cet artiste sait amuser, émou- A T M X M .  VJ 1UV1V1 C»
voir quand il évoque les amours Campa- A I n  13l<ajnp lY/f f»l,fpgnards car le paysan , il le connaît. A ** *** * lOlIIC'lflUl IC

I
son amour profond de la terre, R icet SION. - Samedi matin , un hélicoptère
Barrier allie un sens aivu de l'nhsp rtin - H'Air -fîInripr ç nilntp nnr Ppman 'H Mnrti -u i i i i -vj iu\.ik.ia, piiL»n _ pai i^ i i i a u u  i v i m u -

gnoni , est intervenu à la Plaine-Morte.
Mme Sylvia I^adame, juriste , habitant
Genève, qui faisait du ski dans la région ,

tion et des petits travers humains. Avec
Saturnin notamment. Ricet Barrier est
connu des enfants. Et il affronte avec le
même succès les spectateurs adultes
avec ses cliansons dont l'authenticité ne

s erau sérieusement Diessee lors a une
chute. La malheureuse skieuse a été trans-
rinr+PÉ» Hune la vil In Hit hruit Hti lar>I

avec ses chansons aont l authenticité ne ¦ chute. La malheureuse skieuse a ete trans-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1 portée dans la ville du bout du lac.

Le carte

ividi tiyi
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Importantes nominations à Publicitas - Valais
Sur proposition de la direction ' . É̂SÊÊUÊSti .̂

générale et de la direction de Pubiici- m W^^ f̂ È f e.
tas Valais, le conseil d'administration
de Publicitas a nommé Monsieur Emil i
Garbely, gérant de l'agence de Brigue , ***""" nJj T riÉ l̂flHP&WBi
en qualité de mandataire commercial VlJH i \̂ iljF w
à partir du 1" janvier 1975. "̂§ | L ^**̂ ^

Après de bonnes études, notamment J
à Saint-Michel à Friboure et au col- j i  ^Ê

Publicitas a également ratifié la nomi-

lège de Brigue où il a obtenu sa
maturité, M. Garbely a exercé une
activité commerciale dans d'importan-
tes entreprises où il a eu l'occasion de
parfaire ses connaissances théoriques
et pratiques. Entré à Publicitas en
1968 en qualité de courtier-conseil, il une très grande gentillesse et un sens

inné du contact humain, ce qui est un
gage certain de réussite.

Succès universitaire

ciuu îiuiiuuc UCUA alla iJiua miu au
poste de gérant de l'agence de Brigue,
qui connaît, sous sa compétente et

vente et suit des cours de techniques
publicitaires à l'école de cadres à
Lausanne, où il obtient en 1972 le di-dynamique direction, un développe
piome envie ae « lecnnicien en puou-
cité FRP/ASP ».

ment réjouissant.
¦ BAAR.. - Nous apprenons avec plaisir
I que M. Albert' Praz, de Baar, vient de

D'entente avec la direction de Pu-
blicitas Valais, la direction générale de Le « NF » présente ses sincères féli-

citations à MM. Garbely et Luyet, etM. Huilai a vgoiuiiu» .u..i,v. .a ¦•»¦•¦¦ ,. . » - réussir oritiamment sa licence en p hilo- _
nation de M. René Luyet en qualité de leur souhaite plein succès. | logie cltasique à Vllnimrsité d(T M. \
chef du Département de l'administra- M. Emil Garbely est un publiciste ¦ bourg.
tion. Originaire de Savièse, M. Luyet a extrêmement compétent, qui sait con- Ce succès est d'autant plus méritoire '
commencé son activité à Publicitas en seiller parfaitement la clientèle, dans | oue le ieum la"réat s 'est spécialement |
1962. Après un bon apprentissage ce domaine où le sens de la mesure, et . consacre a l'étude du latin et du grec, .
dans les différents services de l'entre- aussi le dynamisme, sont synonymes I a"g"f f

elam Pe" del"'̂ es actuel- I
., .. .̂  j ' - •/ - • j  * i ¦ lement bien qu elles constituent un Iprise, il poursuit sa carrière avec de réussite, en une période pu la | patrimoim implrtant de notre civilisa- *succès en s intéressant tout particulie- publicité, bien conçue, garde toute sa ¦ (/,,„ occidentale.

rement à l'organisation et à raison d'être. Nous adressons à M. Praz nos sin- \l'informatique qui lui permettent M. René Luyet est lui aussi un | cères félicitations pour son succès et I
d'assumer progressivement des homme polyvalent, connaissant à fond ¦ nous lui souhaitons beaucoup de ¦ ..
responsabilités dans ces secteurs son métier. A ses grandes ¦ satisfaction pour son avenir profession- I
importants. Parallèlement, il s'inté- compétences administratives, il allie | "el-



Espérer ! |
Des clignotants signalen t des '

I perspectives pas nécessairement en- I
. courageantes pour l'année qui ¦
I commence. La popula tion aug- I
| mente et les ressources ont des li- I

mites. Le gaspillage et la pollution .
| aggravent encore une situation déjà I
i compromise.

Aujourd 'hui, l 'humanité consi- !
I dère son avenir en termes p la- \
¦ nétaires. La prise de conscience i
' provoque une variété de réactions.

La sonnette d'ala rme a été tirée, j
i // faut  éviter de dramatiser la ¦
' situation et de peindre le diable sur ¦

| la muraille. Ce n 'est pas non p lus |
¦ le moment de vendre un optimisme i
' inconditionnel.

Nous avons vécu dans la facilité, I

I
dans l'opulence, et pour certains ¦
dans la richesse. La- situation tend '
| à se normaliser. Ce n 'est certes pas I
¦ un mal ni une catastrophe. ¦
' L 'opération exigera inévitablement '
| des sacrifices. Mais ne perdons pas 1
¦ pour autant le sourire ni l'espoir.

Les p ériodes de l'histoire s 'en- i
I chaînent sans se ressembler. Dans I
¦ le passé, dit-on, la technique a ,
• toujours trouvé des solutions aux I
| problèmes qu 'elle a créés. Pourquoi I

I
n 'en serait-il pas ainsi demain et .
après-demain ?

Partons donc, avec beaucoup I

I 
d'espoir sur ce chemin des douze .
prochains mois. Le voyage en sera I

I grandement facilité. -gè- I

AÉÊWèk Nous félicitons

EVOLENE. - Samedi, aux environs de 18 heures, Michel Siegenthaler et Robert
Willy regagnaient Evolène. Us étaient partis , au matin du 2 janvier, dans le plus
grand secret, pour tenter la première hivernale de l'arrête « La Singla » . Ce pro-
jet, mûri et soigneusement étudié, depuis des semaines, devait se concrétiser la
semaine dernière déjà, mais des conditions atmosphériques défavorables avaient
alors empêché les deux alpinistes de partir. Au domicile de Michel Siegenthaler,
les deux amis ont bien voulu commenter leur exploit.

Michel Siegenthaler , guide de montagne , 9-10 août 1937 par G.-V. Amoretti et Ca-
habite Evolène. Agé de 30 ans , marié et
père de trois enfants , il a inscrit à son pal-
marès, avec Cyrille Pralong, la face nord
du Mont-Collon. le 2 février 1Ç>69, et, il y a
deux ans , à quatre guides, la face ouest de
la Dent-Blanche.

Robert Will y, commerçant , de Bramois
un amoureux de la montagne , âgé de 43
ans. au physique étonnant , compte à son
actif plusieurs 4000 mètres. Pour lui , l'arête
de « La Singla » , c'est sa grande première .
• Quand avez-vous décidé cette ascen-

sion ?
Une solide amitié nous lie depuis de

nombreuses années. Mais nous n'avons ja-
mais fait une ascension ensemble. Il y a
quelques mois, nous avons décidé de ten-
ter l'expérience. Chacun s'est entraîné, le
matériel a été minutieusement préparé el
l'itinéraire étudié dans ses plus petits dé-
tails.
• Situez-nous l'arête La Singla ?
« La Singla » est une arête frontière , en-

tre l'Italie et la Suisse, sise derrière le
Mont-Collon. Elle fait une courbe brusque,'
presque à angle droit, vers le nord, et elle
comprend trois principaux sommets : le
sommet nord à 3714 mètres, le sommet
central à 3704 mètres et le sommet sud à
3691 mètres, avec d'autre part plus de 30
gendarmes, aiguilles et sommets. Du
glacier du Grand-Blanchen au sommet
sud, il y a 500 mètres, 230 mètres au som-
met Central et 300 mètres au sommet nord)
• La Singla a-t-elle été vaincue sou-

vent ?
Le sommet nord et le sommet central

ont été conquis, le même jour, par des glorifions pas pour autant. En ce qui nous Lors d-un prochain passage en Vak
Suisses en 1867. Le sommet sud ne fut at- concerne, cette réussite revêt une impor- ne manquez pas de déguster cette SL
teint qu'en 1898 par des Italiens. La Ira- ,anc,e, toute, particulière. Notre amitié a été cialité raff inée et subtile à la MANDARIl
versée intégrale des arêtes de cette mon- ?lsel(!e' P°,lie * renforcée dans l'effort et NAPOLÉON.
tagne, y compris le Grand-Blanchen, est les ditticultes de la montagne. Pour recevoir cette recette et un flrtt
comparable en intérêt à celle des Aiguilles M'c"el ôlegentna'er précise : recueil d'autres recettes origi- Ez|
Rouges d'Arolla, mais d'une difficulté plus ." Robert avec sa volonté, son p hysique na ,es à ,a Mandar ine  Napoléon , El
soutenue et d'une longueur double. '"? eton?e- Cette p remière a été réalisée écrivez à : LES FILS DE CfS

On recommande la traversée du sud au f ace
, a ^ conjugaison des eff orts  de tous M A U R |C E COLLÉ & Cie , I |

nord. C'est effectivement dans ce sens que ',!? deia- ,V?f en sommes f iers  vraiment. . route de St .Ju |ien 46; «81
l'ont entrep rise la plupart des cordées , à R,e" " empêche que nous ne récidivions à 

^ 227 C A R O U G E - G E N È V E , JËÊÈ
vrai dire encore peu nombreuses. Dans un une prochaine occasion. . _ importateurs pour la Suisse. /fiBiB
sens comme dans l'autre , on suit presque "8e" .- r  , HS5S333
intégralement la même voie. - yff ir  S ' \ mTLe 28 septembre 1924, une cordée par- *̂ rttl0tCUtâ£0Z& L ,~L-.
tant de l'ancien refuge Jenkins (cabane des J^*^^A e 'M ŝ ~~i S) j^v /£
Vignettes) composée de Maurice Gilbert , f f l  \ y m \  /I/  ^ ' asairési
Antoine Georges et Antoine Fauchère , par- A"- -f-1.. ^̂ JÊMp**^ /̂ K&f o&6(&0?ls'
lie du col d'Oren, a suivi la crête jus qu 'au JflB Ifa 'sommet central, d'où elle descendit par le ML? KpSÉSJ ™ Liqueur à base ISSspK
versant est. Le 15 août 1926, la même cor- / ŜêsS wÊw£ÊÊÊky £< 6̂ VÎeUX COQPaCS IK' f^Sdée, partant et revenant à l'ancien refuge '(TSISB HKlB! «gSfi^"- ot Ho manHarinpç IESEïLJÏI L - ' •. i .. . ' ' # ' \ \r&?G9 ¥^&&BB$'SBÈÊËItGÊË!A, ^SBÊSSi 1 ICIal II ICa ysz-.-ïfi^ -̂ .

grale du sud au nord du col de Blan-  ̂ ^̂ Jt *- 
d'Andalousie

chen au col d'Oren. La première traversée si vous cherchez une voiture d' occasion (ftBfr\";ë t̂e ®̂
k
ë§gfgg ĝ.'Oùintégrale du nord au sud a été réussie les lisez les annonces du Nouvelliste. val»/ < =̂?^̂ ^*̂ S!!̂ ~->= »̂~ ĝi\^

mille Grivel. Cette cordée partit du rifugio
du col Collon (anciennement Rifugio
Principessa di Piemonte) et termina sa tra-
versée au bivouac de Sassa.

• L'ascension elle-même. comment
s 'est-elle déroulée ?

Jeudi matin donc, après avoir utilisé le
téléski de Toubanette, nous avons gagné la
cabane des Vignettes, où nous avions au
préalable déposé du matériel. Puis a com-
mencé la pénible approche de l'arête nord-
ouest de La Singla. U y a en effet passable-
ment de neige, et d'autre part, le vent a
accumulé des masses de neige à maints en-
droits. Certains passages étaient vraiment
difficiles. La première nuit , nous avons bi-
vouaqué à 3450 mètres. Il faisait entre
moins 15 et moins 20 degrés. Mais nous
nous sommes malgré tout bien reposés,
grâce à l'excellent matériel que nous
avions emporté, soit des vestes et pantalons
duvet et des souliers triplex. A 4 heures,
nous reprenions le départ.

Les conditions atmosphériques ne pou-
vaient être meilleures. Nous avons été dans
l'obligation d'effectuer maints rappels. A
8 h. 30, nous sortions, après un effort sou-
tenu et pénible, sur le glacier Blanchen,
fiers et contents de la réussite. Après être
redescendus par le bord de l'arête, nous
avons atteint le refuge des Aiguilles vers
22 heures. Et samedi nous avons regagné
Arolla et Evolène.

• Etes-vous contents de votre réussite ?
Cela va sans dire, mais nous ne nous

M. François Doyen,
chef des cuisines du

restaurant " Mon Moulin",
à Charrat (Valais)

vainqueur du
Grand Prix International

Mandarine Napoléon 1974
^^^g  ̂ pour sa 

recette 
:

Le tournedos François Doyen
Lors d'un prochain passage en Valais,
ne manquez pas de déguster cette spé-
cialité raffinée et subtile à fa MANDARINE

Une affaire des frères Moix
de Praz-Jean

a mi-parcours, dans les ressauts. l'ai

Culminant à 3870 mètres d'altitude , le Mont-Blanc-de-Cheilon , vu de la
cabane des Dix, offre l'image d'un triangle vertical strié de vertigineux couloirs
dont l'inclinaison moyenne est de 57 degrés. Ce triangle forme la face Nord.

L'ARETE DE DROITE (NNW) est appelée arête Gallet, du nom de celui
qui en fit l'ascension pour la première fois , le 20 juillet 1896, avec Antoine
Bovier et son fils.

L'ARETE DE GAUCHE, c'est la Jenkins, ainsi appelée parce qu'elle fut
gravie pour la première fois le 20 juillet 1905 par A. Stuart jenkins et les guides
Jean-Michel Bournissen et Jean Gaudin

Une affaire de famille...
Le 1" janvier 1974, en guise d'étrennes,

Roland Moix , technicien de chantier et
montagnard chevronné , s'offrait la pre-
mière ascension hivernale en solitaire de
l'arête Jenkins, après 9 heures de grimpée
sur ce parcours aérien qui exige un effort
soutenu.

Le 3 janvier 1975, son frère , Jean-Félix ,
agent de la police cantonale à Sion ,
décidait de s'attaquer en solitaire à l'arête
de droite : la Gallet. Parti de la cabane des
Dix à 8 heures , il arriva - à skis - au pied
!e l'arête vers 9 heures. A 12\h. 30, il était

au sommet ! En 3 h. 30 de varappe , il
inscrivait à son palmarès la première
hivernale en solitaire de la Gallet , qui avait
été réussie pour la première fois en hiver , il
y a une dizaine d'années , par le petit-fils

de Jean-Michel Bournissen , Camille , ac-
compagné de M. Jordan.

L'exploit solitaire de Jean-Félix Moix se
double d'un autre , à la descente. En effet ,
notre gendarme alpiniste est revenu au
pied de la montagne en dévalant , en rap-
pels , la face nord-ouest. Une face épouvan-
table , faite de dalles verglacées, que Guy
Genoud et Peterman avaient réussi à gravir
pour la première fois en hiver 1974, au prix
de mille difficultés.

Il avait fallu 3 h. 30 à Jean-Félix Moix
pour gravir la Gallet. Pour descendre par

, 1a nord-ouest , il mit 5 heures bien
comptées...

Un chalet bien tranquille,
à Praz-Jean

Un beau chalet en bois, à l'entrée de
Praz-Jean. C'est là qu 'habite la famille
Moix. Autour de la table , Eugène et Marie ,
le père et la mère, entourés de sept en-
fants : trois garçons (nos deux vainqueurs
du Cheilon et Daniel , qui est aussi un fa-
meux montagnard en dépit de son jeune
âge) et quatre filles.

Une ambiance hérensarde , simp le , ac-
cueillante, très amicale. C'est là que nous
demandons à Jean-Félix le récit de son
exploit , alors que Roland nous rappelle
quelques péripéties de sa première de 1974,
à la Jenkins.

Une ascension très rapide

- Moins de quatre heures pour la Gallet
en hiver, c 'est très vite ? demandons-nous.
- J'ai bien marché en effet, répond Jean-

Félix. Une cordée de quatre Vaudois,
partie en même temps que moi mais ef-
fectuant le parcours normal, était encore
en dessous du sommet quand j'y ai débou-
ché.
- Avez-vous grimpé en artificielle ?
- Les plus grandes difficultés se situent

puunne ei utilise aes einers. il m a  raiiu
trois « échelles » pour franchir ce passage
de 4 supérieur à 5.
- Etes-vous parti seul ?
- Non. Deux amis, André Chevrier,

aspirant guide et Félix Maître, tous deux
d'Evolène , ont surveillé mon ascension.

A gauche, l'arête Jenkins du Mont-Bla nc- de-Cheilon, que Roland Moix a gravie
en solitaire pour la première fois  en hiver le 1.1.1974.
A droite, la Gallet, vaincue en solitaire pour la première fois  en hiver par J ean-
Félix Moix, le 3.1.1975.
Le trait p lein montre le parcours de l 'ascension. Le trait pointillé montre
l 'itinéraire de la descente en rappel par la terrible face  nord-ouest. (Le début de
la descente s 'est fait  par un parcours invisible sur cette p hoto, derrière le
sommet). Au premier p lan , la cabane des Dix.

Depuis la cabane d'abord, puis d'un poste
en face de la nord-ouest.
- Quelles conditions avez-vous ren-

contrées ?
- Bonnes. Au départ, il faisait 8 degrés

en dessous de zéro. La c.ace tenait bien au
rocher et le beau temps s'est maintenu
pendant toute l'ascension.
- El la descente ?
- Ce fut une autre histoire ! La nord-

ouest est un sacré morceau. Une armoire à
glace après l'autre ! Ces dalles verglacées
et lisses n'en finissaient plus. Il m 'a fallu
cinq heures de rappels pour arriver au
glacier.

Par amour de la montagne
Roland , né en 1954, technicien de chan-

tier, célibataire.

Jean-Félix , né le 24.10.1952 , gendarme ,
célibataire.

Deux frè res , qui travaillent à Sion mais
continuent à habiter Praz-Jean. Deux
Hérensards profondément attachés à leur
vallée, amoureux de la montagne qui les
entoure. Deux alpinistes comme on les
aime, simples, cordiaux , modestes. Deux
« as » qui , au début 1974 et au début 1975,
ont fait entrer par leurs exp loits le nom du
hameau de Praz-Jean dans l'histoire de
l' al pinisme.

Nos félicitations , nos meilleurs vœux
et notre bon souvenir à papa Eugène , à son
épouse et à toute la famille Moix au sein
de laquelle nous avons été si cordialement
reçu.

Gérald Rudaz

IMPRESSIONS Â LA SUITE D'UNE ASSEMBLÉE PRIMAIRE
VAL-D'ILLIEZ. - Récemment, les citoyen -
nes et citoyens de Val-d'Illiez étaien t invi-
tés à participer à l'assemblée primaire
tenue en la grande salle communale, pour
prendre connaissance des deux budgets
municipal et bourgeoisial.

Ceux-ci furent lus par M. Roger Gex-
Fabry, secrétaire et vice-président, et com-
mentés par M. Défago , présiden t de la
commune. Relevons l'effort accompli par
l'administration pour équilibrer ces bud-
gets, se soldant tous deux par un léger
excédent de recettes, bien nécessaire, vu
la situation précaire des finances de la

municipalité. Nous osons espérer que, com-
me l'a souhaité M. Défago , tout sera mis
en œuvre pour respecter scrupuleusement
ces chiffres.

C'est à l'occasion des divers que quel-
ques éléments de l'assemblée, composée
d'une septantaine de participants , s 'em-
ployèrent , avec acharnement , à mettre à
sac le courage et les efforts que dép loient
ceux qui, encore,, osent accepter le manda t
de conseiller communal, ou de président de
la commune de Val-d'Illiez. Précisons que
le 80 % des participants étaient des dissi-
dents, qui s 'en prirent à l'autorité civile et
même religieuse, demandant l'expulsion du
desservant de la paroisse, et cela avec gros-
sièreté. Relevons que si certains de leurs
arguments étaient soulevés avec plus de
raison, ils mériteraient de l'attention.

Pour conclure, je dirais que si tous les
citoyens s 'employaient p lus à réviser leur
comptabilité que celle de la commune, trop

compliquée pour bon nombre, ilsse rendraient
peut-être compte qu 'ils sont des fraudeurs
fiscaux. Comment expli quer que le revenu
moyen, selon un sondage sûr effectué en
1971. s 'élevait à 6500 francs , alors que
durant le seul mois de juin de cette année
la Fédération laitière valaisanne a versé
jusqu 'à 10 000 fra ncs à des producteurs ?
Ceci par propriétaire bien entendu. Ce n 'est
pas en piétinant les débris du pot cassé que
l'on parviendra à le réparer, mais p lutôt en
collaborant , raisonnablement , avec ceux
qui s 'emploient courageusement à redresser
une sitution bien préoccupante.

Un citoyen.

Madame N. Angliker (49 ans)
d'OIten a une nouvelle fois pu festoyer

sans arrière-pensée
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Le piano
s'apprend à tout âge en
quelques heures, sans
professeur. Notice gra-
tuite. Tél. (021) 28 29 99.

sommelière
Débutante acceptée
Horaire régulier.
Gain fixe.
Tél. 027/22 20 39.

Select Specially Mild
encore plus légère

Une véritable Select, faite de tabacs naturels
et exceptionnellement bien filtrée.

A vendre,
cause de départ

meubles
lustres, tapis
état de neuf, sorti de
fabrique en 1972.
Valeur Fr. 23 000.-,
cédé pour Fr. 12 000.-
Conviendrait
éventuellement
à jeunes mariés.
Occasion à saisir
tout de suite.

Tél. 027/23 35 60, de
12 h. à 13 h. et de
19 h. à 20 h. 30

"1 (SIS Î M «*i "f*.mj t W IM 1.

A coffre
ouvert pour vos

crédits personnels
Banque Aufina
2, rue du Scex

1951 Sion
Tél. 027/22 95 01

Passez à nos guichets
ou téléphonez-nous.

Machines
à écrire

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

r A vendre

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité

Joseph Genetti
Ardon
Tél. 027/86 13 61
ou 86 39 20
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Dame âgée cherche

personne
pour l'aider

à taire de petits repas
Femme de ménage à
disposition.

Bon salaire. Nourrie,
logée

Tél. 021/61 43 68

Demoiselle, 26 ans,
connaissant la dac-
tylographie

cherche
emploi
région de Sion. Ou-
verte à toutes possi-
bilités de travail,

Ecrire sous chiffre
P 36-35092 à-Publici-

tas, 1951 Sion, ou
tél. 027/22 43 68.

Tous
transports
Déménagements ra-
pides —
M. Tornay
Tél. 025/3 60 28 à
Lavey
4 59 77, Massongex

36-6841

Cherche

ouvrier
pour taille des arbres.

Tél. 026/6 28 03

36-20048

On cherche
pour Sierre

coiffeuse
pour dames
ou mixte

S'adresser
Coiffure Antille
tél. 027/5 03 03

36-20055

Bar à caté à Sion
cherche

Val d'Anniviers
A louer

appartement
de vacances
dans chalet.
Fr. 180.- par semaine

Tél. 027/5 38 60
(heures de bureau)

Martlgny
Rue de la Fusion

A louer pour le 1* fé-
vrier, très joli

appartement
31/2 pièces
Fr. 360.-
(charges comprises)

Tél. 026/2 13 77

36-400001

Occasion unique

Lancia
Fulvia GT
4 portes, mod. 67
expertisée.
Tél. 027/22 40 32

36-20096

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.

La maison
Rey Frères
Créations stylarts
Crans-Montana

vous présente ses meilleurs vœux g
pour la nouvelle année. • g

Tél. 027/7 25 84 èn

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»
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Un crédit de la Banque Aufina est un crédit
sûr et loyal. Les conditions sont clairement
définies et, en cas d'incapacité de travail prolon-
gée, une assurance paie les mensualités pour vous.

Ou encore, remplissez sans attendre le
coupon ci-contre et expédiez-le à la Banque
Aufina. En peu de temps, l'argent désiré est à votre
disposition.

jCoupon 3»

I

Je désire un prêt personnel de Fr. 

remboursable en 6/9/12/15/18/24 mois

Répare
chaises
cannées
Fr. 100.- pièce

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis
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Pour amener les touristes belges en valais
le premier train night-club au monde

SIERRE. - Plaque tournante du tourisme du Valais central, Sierre, elle-
même station climatique, accueillait samedi le premier train night-club
qui soit au monde. Bien sûr, le train ALPINA-EXPRESS amenant le flot
de touristes belges et luxembourgeois a été inauguré il y a quatre ans
déjà. Il est né d'une fructueuse collaboration entre les Chemins de fer
belges et les CFF. Samedi, les responsables de RAILTOUR et de l'UVT
ont présenté une nouvelle rame de transport par rail.

collaboration très active entre l'UVT et
M. Jacques Cornet , directeur de l' orga-

nisation de voyages RAILTOUR , a dé-
claré : «Nul n 'ignore le pôle d'attraction
que constitue cette région de Suisse sur les
touristes d'origine belge et luxembour-
geoise. La décision prise à l'époque de re-
lier la Belgique et le Luxembourg par un
train direct à destination du Valais fut
incontestablement une réussite. La mise en
route de ce train fut aussi le début d' une

Boire un verre ou prendre son pet it déjeuner

RAILTOUR.
Le but de cette brève séance d'informa-

tion est de montrer combien le train évolue
et que, contrairement aux idées reçues, il
est confortable , rapide et d'agrément. C'est
dans cet esprit que pour cette saison
d'hiver a été introduite dans le train la pre-
mière voiture night-club ou discothèque.
Ainsi le slogan « Vos vacances commen-
cent dans le train » est concrétisé.

Quelques chiffres

Il appartint à M. Etienne Gard , respon-
sable des relations publiques à l'UVT , de
situer l'importance de l'apport touristi que
de RAILTOUR. En 1968, trois stations
valaisannes enregistraient quel ques centai-
nes de nuitées par an. Il s'agissait de Grà-
chen, Verbier et Zermatt. En 1974, les
quelque 600 agences que compte RAIL-
TOUR à travers les pays du Bénélux répar-
tissent les vacanciers entre 14 stations tou-
risti ques. Il convient de les nommer :
Anzère , Arolla , Champex , Crans , Montana ,
Grâchen, Grimentz , Saas Fee, Super-Nen-
daz, Saint-Luc , Verbier , Vercorin , Zermatt ,
Zinal.

Ces stations ont enregistré 18 852 nuitées
durant la saison d'hiver 1973-1974, dont
12 247 de janvier à avril. L'apport touris-
ti que de RAILTOUR pour l'ensemble de la
Suisse et pour la même période est de
38 000 nuitées. En 1975, M. Gard espère
une augmentation pour les mois de janvier
à avril. M. Cornet est heureux de confirmer
une amélioration de l'ordre. -de 4 "o.

En signe de reconnaissance et pour scel-
ler cette fructueuse collaboration entre
RAILTOUR et l'UVT , M, Gard s'est fait
un plaisir d'offrir une channe-souvenir à
M. Cornet ainsi qu 'à M. VVattels, président
de RAILTOUR.

Une nouvelle liaison
à destination du Valais

Chaque week-end d'hiver , l 'ALPINA-
EXPRESS quitté Bruxelles le vendredi soir
et atteint le cœu r du Valais le samedi dans
la matinée en ayant fait 'Halte à Ajg le. Mar-
tigny, Sion et Sierre. En juin , juillet et aoùl
prochains , une relation couchettes sera in-
troduite chaque semaine. Elle sera compo-
sée de une, deux , voire même trois voitu-
res.

De nombreuses personnes assistèrent à
cette symapthique cérémonie. Outre les
responsables de RAILTOUR et de l'UVT ,
on notait la présence de MM. Rudaz , chef
de gare à Sierre, et Bovel , sous-chef , à
Aigle, ainsi que celle des directeurs des
offices de tourisme et des sociétés de déve-
loppement de Martigny, Loèche-les-Bains ,
Vissoie et Saint-Luc.

Dans une situation conjoncturelle qui se
dessine de jour en jour moins aisée, il est
réjouissant de compter avec des organis-
mes de vacances organisées qui annoncent
une amélioration constante 'de leurs affai-
res. f p

CHANDOUN A FETE SES ROIS

¦ CRANS-SUR-SIERRE. - Vendredi I
20 décembre a eu lieu à l'hôtel-restau-
| rant Mont-Paisible à Montana-Vermala , |
I le traditionnel souper de fin d'année de ¦
I l'entreprise Géo Bonvin SA. Après le I
¦ succulent repas servi par M. Berclaz , I
• M. Géo Bonvin remit un magnifique ¦
I cadeau-souvenir à MM. Albert Zufferey I
. et Firmin Duc ainsi qu'à M"" Antoinette >
I Duc pour leurs 15 et 10 années d'acti- I

I
vité.

À M. Géo Bonvin et à M. Albert Zuf- *
1 ferey. son associé, de tout cœur nous I

disons merci pour cette si belle soirée et _
I pour tout ce qu'ils ont fait pour nous |

(
durant cette année.

Le personnel
I (Comm. publ.)

CHANDOLIN. - Le village de Chan-
dolin . dans le val d'Anniviers , peut
être fier d'avoir pu garder intacte la
tradition de célébrer la fête des Rois
dans bel élan de ferveur et d'esprit

Sur la p lace de Chandolin , les rois mages distribuent le pain de seigle
à toute la population.U L U l i l C  tU

¦ Le personnel remercie j

r_ 
Exceptionnellement et pour raison d'inventaire

Les Grands Magasins « La Placette » seront fermés

Lundi 6 janvier à
Les commerces suivants :

communautaire.

Dimanche, par un temps superbe , la
manifestation a connu un très beau
succès. Après l'office divin , une pro-

cession a parcouru les rues du village
envahies par les vacanciers et les
habitants de Chandolin. Sur la place
publi que, M. Ernest Zufferey, repré-
sentant la Société de développement,
a souhaité la bienvenue aux hôtes et
indigènes alors que le révérend curé
Comina procédait à la bénédiction des
pains. Les trois rois désignés (MM.
Jean Fri ly, René Epiney et Pierre Pu-
tallaz) ont ensuite distribué le pain à
toute l'assistance alors que le vin
d'honneur marquant le début d'une
nouvelle année semait la bonne hu-
meur. Relevons également que les
fifres et tambours (MM. Gustave
Richard et Joseph Zufferey) ont prêté
leur concours à la réussite de cette
fête des Rois dignement célébrée.

M.G

17 h.
BELDONA - BATA - BON GÉNIE - ZOO JARVI - FREY
UBS - TEXSANA
resteront ouverts jusqu'à 18 h. 30

ire Commercial
nr \V//

Le Panathlon-Club du Haut-Valais
a désigné ses sportifs les plus méritants

VIEGE. - Le Panathlon-Club du Haut-Valais a procédé à la traditionnelle
votation qui se déroule à la fin de l'année en vue de désigner les sportifs les plus
méritants de la région. Par la même occasion , une récompense est attribuée à la
personnalité dont l'activité sportive mérite d'être citée à l'ordre du jour.

Le résultat de ce scrutin est le suivant :
Sportifs individuels : a été le président pendant près de dix ans.

1. Eric Burgener , football . Rarogne/Lau- Quant aux deux autres lauréats , leur re-
sanne, 197 points ; 2. Edy Hauser , ski , Sel- nommée n 'est plus à faire , contentons-nous
kingen , 194 ; 3. Bernadette Zurbriggen , ski , donc de les associer à M. Ludi pour les
Saas-Grund , 146 ; 4. Reinhold Schny der , féliciter et leur souhaiter encore de nom-
gymnastique, La Souste, 117 ; 5. Bernard
Locher, gymnastique , Loèche/Aigle, 108 ;
6. Beat Lochmatter , athlétisme léger , Na-
ters/Zurich , 93 ; 7. Hansueli Kreutzer , ski ,
Oberwald , 85 ; 8. Bruno Zenhauesern ,
hockey, Viège, 82 ; 9. Marie-Thérèse Wyer ,
tennis, Viège, 73 ; 10. Martin Albrecht , ski-
bob, Fiesch, 71 ; 11. Rudolf Andereggen ,
athlétisme léger, Naters , 59 ; 12. Isidore
Cina, football , Sal quenen/Saint-Gall , 42,

Equipes :

M. Ludi est effectivement considéré
comme une des princi pales chevilles
ouvrières de l'heureux développement que
connaissent les sports de glace dans la cité
industrielle. En 1946, il partici pa en tant
que joueur à l'ascension en ligue nationale
B du hockey-club local. Par la suite , il
devint président de la commission techni-
que puis président de la société qu 'il diri-
gea plusieurs années durant. 11 a été en
outre, en compagnie de M. Alex Boden-
mueller , le promoteur de la patinoire arti-
ficielle de la localité." Il est également mem-
bre fondateur du curling-club local dont il

breux succès

LA CROIX D'OR FETE NOËL

i
§
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SIERRE. - Selon la tradition, la section de Sierre de la Croix d'Or a fêté Noël le
premier dimanche de l'an neuf. Les quelque 80 personnes, hommes, femmes et
enfants qui se sont déplacés n'ont rien perdu d'attendre la veille des Rois pour
célébrer une fête dont la plupart ne gardent déjà qu'un souvenir.

M. Gérard Rey, vice-président cantonal
de la Croix d'Or et membre du comité de la
section sierroise, a salué l'assistance parmi
laquelle on remarquait la présence de re-
présentants des sections de Chermi gnon ,
Chalais et Granges.

Le programme de l' après-midi était
agréablement composé, les parties récréa-
tives alternaient avec les messages des
dive rs responsables locaux et cantonaux.
C'est ainsi que l'ensemble musical conduit
par Marcel Germanier ouvrit la cérémonie.
Puis , M. Eudore Barmaz , président de la
section de Sierre, mais qui fut auparavant
et durant de nombreuses années président
cantonal , adressa ses souhaits. Nous ex-
trayons de son message le passage qui
nous paraît le plus significatif : « Sous le
couvert de l'hospitalité ou de la-détente , on
recherche la gaîté de Noël beaucoup p lus
dans l'alcool qu 'auprès de la crèche. C'est
une perversion dont les résultats devien-
nent désastreux, gasp illage d'argent, acci-
dents coûteux, désaccords f a miliaux, sauf-

L 'orchestre de la famille Germanier captive l 'assemblée.

¦ Un père de trois enfants
B trouvé mort sur la voie CFF
' GRANGES. - Jeudi 2 janvier, une équipe du service de la voie a décou-

vert, sur le ballast de la voie CFF, le corps sans vie de M. Michel Castellot.
M. Michel Castellot était né en 1936. Il vivait à Sierre depuis 1971 avec

sa famille ; il était bien connu à Muraz et récemment il déménageait dans
le quartier de Lamberson. M. Michel Castellot travaillait en qualité de
manœuvre pour le compte d'une entreprise de maçonnerie de Chippis. Il
était apprécié par ses collègues de travail.

L'enquête pour déterminer les causes du décès est en cours. Il n'est
donc pas possible pour le moment de déterminer l'heure exacte à laquelle
la mort s'est produite, ni dans quelles circonstances elle est intervenue.

Le corps de M. Castellot sera transporté en Italie où il sera enseveli.
M. Michel Castellot laisse une femme et trois garçons âgés de dix ans,

quatre ans et un an et demi.

Nous nous associons à la douleur de cette famille si cruellement
éprouvée

fa...... ....----------- J

an

fronces intimes et immoralité ». Mais M.
Barmaz ne laissa pas son auditoire sur une
note aussi pessimiste et c'est par de cha-
leureux souhaits qu 'il termina son allocu-
tion.

M. Henry Rey, secrétaire cantonal , en
remplacement de M. Gérard Ferrari , prési-
dent , retenu pour cause de maladie , ap-
porta le message de la fédération centrale.

L'auditoire applaudit les diverses pré-
sentations de sœur Colette , des deux fillet-
tes de Léo Devanthéry à la flûte , du chan-
teur chalaisard également qui s'était dé-
placé depuis Lausanne pour chanter dans
la société qui , il y a une vingtaine d'an-
nées, lui a permis d'accomplir ses premiers
pas dans la chanson. Les enfants eurent
aussi leur part dans les productions et c'est
toujours avec émotion qu 'on écoute leurs
poésies racontées avec tant de conviction
et de ferveur. Puis le Père Noël , une fois
de plus, fit des heureux , parmi ces gens
qui, comme nous l'a dit M. Eudore Bar-
maz, côtoient si souvent la misère humai-
ne, fp

Moins de trafic
au tunnel du Simplon

en 1974
BRIGUE. - Le transport des autos à tra-
vers le tunnel du Simplon a connu une
certaine récession au cours de l'année qui
vient de se terminer. On y a effectivement
dénombré 123 933 véhicules, soit quelque
6300 de moins qu'en 1973. Rappelons que
le record a été atteint en 1972, avec 137 389
voitures. L'amélioration apportée à la route
du col n'est certainement pas étrangère à
cette diminution qui serait également due à
la crise du pétrole ainsi qu'à une certaine
baisse du tourisme.

UNE VOITURE DÉVALE UN TALUS

UN MORT ET UN BLESSÉ
BURCHEN/UNTERBÂCH. - quinzaine de mètres dans un

Samedi, vers 16 h. 30, M. talus. Le conducteur devait ren-
Walter Pfammatter, né en 1953, dre le dernier soupir, des suites
originaire de Eischoll mais rési- de ses blessures, lors de son
dant à Unterbàch, circulait au transfert à l'hôpital. La passa-
volant d'une voiture - dans la- gère, qui est une sœur du con-
quelle avait également pris ducteur, a été admise pour être
place M"" Iris Pfammatter, née soignée de différentes blessures
en 1956, domiciliée également à qui ne mettent toutefois pas sa
Unterbàch - du restaurant vie en danger. Le défunt était
Rohnal en direction de Viège. célibataire.
Parvenu à l'intersection de la A la famille du défunt va
route oui conduit à Unterbàch. l'expression de notre sympathie



t
Madame Angèle BRIDY-VARONE , à Savièse ;
Madame et Monsieur Amédée REYNARD-BRIDY et leurs enfants , à Savièse ;
Madame Louiselle REYNARD-BRIDY et son fils , à Savièse ;
Monsieur et Madame Georges BRIDY-DEBONS et leur fils , à Sion ; i.
Monsieur l' abbé BRIDY , curé d'Evolène ;
Madame Célesrine BRIDY-TORRENT , son fils et sa belle-fille , à Savièse et

Neuchâtel ;
Monsieur Maurice GENOLET-BRIDY , ses enfants et petits-enfants , à Ardon ;
Madame Ange BRIDY-HERITIER , ses enfants et petits-enfants , à Savièse et

Martigny ;
Monsieur et Madame Félicien BRIDY-VARONE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse et Sion ;
Madame Anastasie FAVRE-BRIDY , ses enfants et petits-enfants , à Sion , Genève

et Savièse ;
Madame Cécile BRIDY-DUBUIS et ses enfants , à Savièse ;
Monsieur̂ et Madame Hermann BRIDY-EGGS et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Emile VARONE-HERITIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion ;
Mademoiselle Aline VARONE , à Sion ;
Madame et Monsieur Robert HERITIER-VARONE , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Savièse ;
Madame et Monsieur Henri HERITIER-VARONE , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse et Vallorbe ;
Monsieur et Madame Joseph VARONE-DEBONS , leurs enfants et petits-enfants ,

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

Monsieur
Albert BRIDY

1910
employé de brasserie

leur très cher époux , père, beau-p ère , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain et ami , enlevé à l'affection des siens le 5 janvier 1975, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse , le mardi 7 janvier 1975, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 22 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
| (10 ¦ ¦ ' : ' ' ' '

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Innocent FELLAY

T ~"

boulanger à Champsec

décédé pieusement dans sa 89"' année.

Vous font part de leur peine :

Son épouse, Madame Anaïs FELLAY-BRUCHEZ , à Champsec ;
Ses enfants :
Monsieur et Madame René FELLAY , à Fully, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand FELLAY , à Champsec , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Louis VAUDAN-FELLAY et leurs enfants , à Champsec ;
Madame et Monsieur Hubert BOCHATAY-FELLAY et leurs enfants , à

Versegères ;
Monsieur et Madame Jean FELLAY et leurs enfants , à Champsec ;
Madame et Monsieur Louis MAURER-FELLAY et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul FELLAY-GILLIOZ et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Léon MEYER-FELLAY et famille , à Bâle ;
Monsieur et Madame Hubert BRUCHEZ et famille , à Lourtier ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale du Châble , le mardi 7 janvier
1975.

N'envoyez ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux œuvres paroissiales et aux
missions.

Le deuil ne sera pas porté.

Le défunt était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants et petits-enfants de feu Louis TROILLET-DELALOYE ;

t 

Profondément touchée par les témoi- Les enfants et petits-enfants de feu Rap haël TROILLET-FILLIEZ ;
gnages de sympathie qui lui ont été Les enfants et petits-enfants de feu Emile TROILLET-MUDRY ;
adressés lors de son deuil , la famille ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

La direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf Monsieur MOÎlSiCUrHenri EMONET

a le regret de faire part du deces de r¥"1'i 4̂"k*%l'» '51 £À\ r¥'¥? f î¥¥  ¥ ¥7 T*
prie toutes les personnes qui l'ont A I l C Opf l l I C  X E\\J M. M\J M~tMJJ L

i m »  j  entourée, par leur présence, leurs
JVl.£|ClclIll. G messages et leurs envois de fleurs , de leur cher oncle et grand-oncle , que Dieu a rappelé à lui dans sa 85' année ,

trouver ici l'expression de sa vive le 4 janvier 1975.
¥ A/\H«/\ T"\ ¥ T /"* reconnaissance.
LvUniv nJ U V  ̂ L'ensevelissement aura lieu au Châble-Bagnes , le mardi 7 janvier 1975, a

Un merci particulier à la direction et 10 heures,
mère de son fidèle employé M. Maurice Duc. au personnel de l'hôpital psychiatri-

que de Malévoz. Le corps du défunt repose a 1 ossuaire.
Pnnr Ipç nhçpnnpç nriprp Hp nnnsultpr l' avis de la famille.Pour les obsèques, prière de consulter i avis de la tamiiie.

Sembrancher, janvier 1975. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée oar les

t
La société Alpina

de Saint-Germain-Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BRIDY

1910

membre actif de la société.

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

Là classe 1910 de Savièse

a le regret de faire part du décès de
leur contemporain

Monsieur
Albert BRIDY

Tous les contemporains sont priés de
l'accompagner à sa dernière demeure.

t
Le Ski-Club Jorettaz-Torgon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aristide MARIAUX

t

époux de son membre Edith.

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

Les contemporains
de la classe 1918 de Vionnaz

ont le regret-de faire part du décès de
leur cher camarade

Monsieur
Aristide MARIAUX

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

t
La classe 1919 d'Orsières,
Liddes, Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René GABIOUD

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

La direction et le personnel
des Carrières et Garage

Lathion S.Â.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Florian HERITIER

père d'Augustin , leur employé et
collègue.

Les obsèques ont lieu à Savièse, au-
jourd'hui lundi 6 janvier 1974, à
10 h. 30.

Madame Théo MONTANGERO-FAMA ;
Monsieur et Madame Bernard MONTANGERO-ROUILLER et leurs enfants ,

à Cornaux ;
Monsieur et Madame Claude RACAT-MONTANGERO et leurs enfants ,

à Vevey ;
Monsieur et Madame Jacques MONTANGERO-HAU S et leurs enfants , à

Chêne-Bougeries ;
Mademoiselle Fanny MONTANGERO , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame André MONTANGERO-MOLET , à Saint-Maurice , et

leurs enfants, à Saint-Maurice et Genève ;
Madame Hélène MERILLAT-M ONTANGERO , à Genève ;
Les familles FAMA , DUFAUX , DUBOULE , MAYENCOURT , ROSSET

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

Monsieur
Théo MONTANGERO

leur très cher époux , père, beau-père, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle et
cousin, survenu dans sa 751' année.

L'office de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion , le mard i 7 janvier 1975,
à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération romande des détaillants

a le regret de fa ire part du décès de son président

Monsieur
Théo MONTANGERO

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

t
L'Union commerciale valaisanne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Théo MpNTANGERO

président de la Fédération romande des détaillants , ancien directeur de
l'UCOVA.

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

L'Harmonie municipale de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théo MONTANGERO

ancien président et membre d'honneur.

Les membres actifs sont convoqués en uniforme '70 (de gala) à 10 heures au
local.

Rendez-vous des membres d'honneur : à 10 h. 45 devant la cathédrale.



*

t

t
La direction et le personnel

de la société « Les Fils de Maurice Collé et Cie »
Genève

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles COLLÉ

membre fondateur de la société

père de M"" Béatrice Collé , frère de M. Marcel Collé et oncle de
M. Daniel Collé.

Ils conserveront un souvenir ému des nombreuses années de
collaboration pour le développement de la société.

Les obsèques auront lieu en l'église du Christ-Roi , au Petit-Lancy
(Genève), le mercredi 8 janvier 1975, à 14 heures.

UIS

t
Madame et Monsieur Roland THEU

LAZ-LUISIER , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Will y LUISIER

SCHOLLENBERGER et leur fil
Eri c, à Monthey ;

Madame et Monsieur Frédv LUTHY

onsieur Etienne RODUIT-O
TURE et famille, à Fully ;
onsieur et Madame Marc LUG(
MOULIN-LUISIER et famille

famille de f

re pa u accès ae

Ernest LUISIER
née Emilie COTTURE

très chère mère, belle-mère
•mère, arrière-grand-mère , tante
tante , cousine, parente et amie ,
ieu a rappelée à lui le 5 janvier

sacrements de l'Eglise

+ 
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Saint-Michel à Martigny-

Madame Etienne RODUIT-RODUI T , à Prévent-Full y ; Bourg, le mardi 7 janvier 1975; à
Monsieur et Madame Rémy RODUIT-RODUIT et leur fils Patrick , à Prévent- 10 heures.

Fully ;
Monsieur Maurice RODUIT-CA JEUX et famille , à Full y ; Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
La famille de feu Fabien RODUI T-GRANGES , à Fully ; tigny.
La famille de feu Jules RODUIT-LOVEY , à Fully et Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part Selon le désir de la défunte , le deuil
du décès de . ne sera Pas Porté-

~\/t f \w \  c{0||« Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle !

Etienne RODUIT-RODUIT

t
Madame Antoinette REY-NOBILE et son époux René Rey, de Guillaume ,

à Crans, leurs enfants et petits-enfants , à Crans , Chermi gnon et Montana-
Vermala ;

Monsieur Martin BARRAS , à Lausanne ;
Monsieur Edgar BARRAS , son épouse Florentine et leurs enfants , à Montana-

Village ;
Monsieur César REY , à Susten ;
La famille de feu Roger CORDONIE R-REY , à Montana-Village ;
Les familles de feu Emile WEILEN-N OBILE , à Biihl, Strasbourg et Ham

(France) ;
Les familles BERNASCONI-NOBILE , à Cernobio (Italie) ;
Les fa milles de feu Placide CORDONIER , à Montana-Village ;
Les familles de feu Cyprien REY , à Montana-Village , Crans , Chermi gnon-

Dessous et Corin ;
Les familles de feu Maurice REY , à Montana-Village , Corin , Sierre , Saint-Pierre

d'Albini et Voiron (France) ;
Les familles de feu Pierre BELLON , à Mollens ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , vous font part du décès de

Charles NOBILE

Monsieur
Robert ZUFFEREY

leur cher époux , père, beau-p ère, grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , parrain
et cousin , survenu à Fully le 5 janvier 1975, dans sa 79" année , après une courte -J-
maladie , muni des saints sacrements de l'Eglise.

Profondément touchée par les nom
La messe de sépulture sera célébrée à Full y, le mardi 7 janvier 1975, à 10 heures. breux témoignages de sympathie e

d'affection reçus lors de son grani
Domicile mortuaire : Prévent-Fully. deuil , la famille de

laurice PANNATI]
GRAND

On est prié de ne pas faire de visites.

Le deuil ne sera pas porté.

* P. P. L
personnes qui , par leur présence, leurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. messages, leurs dons de messes, leurs
¦̂ _I_I^_ envois de fleurs et de couronnes , onl

pris part à sa douloureuse épreuve.

+ 
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa grande reconnaissance.

Madame Séverine ZUFFEREY-UD RIOT , ses enfants Robert , Laurent et Renaud ,, . - . , . , , .
et ses petits-enfants , à Sion ; Un mercl spécial a la direction et au

Madame veuve Hélène UDRIOT , ses enfants et petits-enfants , à Monthey ; personnel de la clinique générale de
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du décès de Sl0n ' au docteur de Preux - ainsl Qu 'au

docteur Vukadin.

T%./ïï*T. **i < ~, Z ^ - . - m-*. Vernamiège, janvier 1975.

leur très cher époux , père, grand-père, parent et ami , survenu à l'âge de 57 ans.
, ,  ,. EN SOUVENIR DE
L ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le mardi
7 janvier 1975, à 10 h. 30. '„¦,'- .Stéphane MORAI
Domicile mortuaire : rue des Casernes 31, à Sion.

Arrivée du convoi mortuaire à Sierre à 10 h> 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

Monsieur et Madame Roger ZONCA , à Genève ;
Madame veuve Lil y POCHON-ZONCA , ses enfants et petits-enfants , à

Lausanne ;
Mademoiselle Carmen ZONCA , à Lausanne ;
Madame Virginie MAGNIN , ses enfants et petits-enfants , à Monthey ;
ainsi oue les familles parentes et alliées, ont la orofonde douleur de faire oart

Madame veuve 7 janvier i974 7 janvier i975
Joseph ZONCA-PUTALLAZ ,ué acciden,*n' à Kono"ineen
" * Tous les parents , amis et connais-

leur bien chère maman , belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et amie , survenu sances de Stéphane sont invités à
au home « Les Tilleuls » à Monthey, le 3 janvier 1975, dans sa 84' année , munie participer à l'une des messes d'anni-
des sacrements de l'Eg lise. versaire qui auront lieu :

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Monthey, le mardi 7 janvier 1975, _ à l'église de Plan-Conthey, le mardi
à 10 h. 30. 7 j anvier 1975i à 19 h. 30 ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. - à la cathédrale de Sion , le mercredi
8 janvier 1975, à 18 h. 10.

R. I. P.

leur très cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
enlevé à l'affection des siens le 5 janvier 1975, dans sa 88l année , au Foyer
Saint-Joseph à Sierre, muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Vi llage , le mardi 7 janvier 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Montana-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Edwige MARIAUX-NANÇOZ , à Vionnaz ;
Madame Angeline JAQUES-MARIAUX , à Lausanne , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Laurence FRACHEBOUD-MARIAUX , à Vionnaz , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph PARVEX-MARIAUX , à Muraz , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André MARIAUX-VANNAY , à Vionnaz , leurs enfants et

petit-enfant ;
Madame Juliette PARVEX-MARIAUX , à Muraz , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Antoine MARIAUX-FRACHEBOUD , à Vionnaz , et leurs

enfants ;
Madame Lucie MARIAUX-BRESSOUD , à Monthey, et ses enfants ;
Monsieur Joseph NANÇOZ , à Champéry ;
Monsieur et Madame Marc NANÇOZ-BERRA , à Champ éry, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger GEX-COLLET-NANÇOZ , à Monthey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger LAMBELET-NANÇOZ , à Eclagnens , et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Monsieur
Aristide MARIAUX

dit Didi

leur très cher époux , frère , beau-frpre , oncle , neveu , cousin , parrain et ami ,
enlevé à leur tendre affection le samedi 4 janvier 1975, à l'âge de 57 ans, après
une longue maladie vaillamment supportée , muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le mardi 7 janvier 1975, à 15 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
Madame veuve Alphonsine GABIOUD-RAUSIS , à Reppaz ;
Madame veuve Simone RAUSIS-GABIOUD , à Reppaz ;
Madame et Monsieur Maurice MICHELLOD-GABIOUD , à La Douay ;
Madame veuve Berthe FAUCHERE-GABIOUD , à Reppaz ;
Madame et Monsieur Camille DUMOULIN-GABIOUD , leurs enfants et

petits-enfants, à Bagnes ;
Madame et Monsieur Cyrille ROSERENS-GABIOUD et leurs enfants , à

Commeire ;
Madame et Monsieur Walther STEINER-GABIOUD , à Genève ;
Madame et Monsieur René DUMOULIN-GABIOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Bagnes ;
Monsieur Gilbert GABIOUD , à Reppaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
-¦r* *.  ̂ j^fc m. w-». w ^~*. -mr -r w^Kene UABHJUD

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami , survenu
dans sa 56e année, après une longue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , le mardi 7 janvier 1975 , à 10 heures.
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Contre toute attente...
I D e  nombreux vacanciers, qui avalent passé en Valais les fêtes de fin d'année, ont quitté ce week-end notre

canton, après avoir fait le plein de neige et, depuis Nouvel-An, de soleil. C'était donc, hier soir, l'heure des

Chablais : on a refusé du monde !
MONTHEY. - L'affluence des touristes a
été fort réjouissante pour les stations cha-
blaisiennes. Tant du côté vaudois que
valaisan on affichait comp let , notamment
les week-end, où les places de parc dispo-
nibles étaient prises d'assaut par les auto-
mobilistes-skieurs. Un certain nombre
d'hôtes n'ont pu loger dans les stations et
durent se résoudre à prendre un logement
en plaine.

Entre Champéry-Planachaux , Les
Crosets, Morg ins ce furent des milliers de
skieurs qui profitèrent des beaux jours de

ce début d'année pour s'ébattre sur des
champs de ski dont les conditions d'ennei-
gement étaient excellentes, tout comme à
Torgon, Les Mosses, Les Diablerets , Villars
et Leysin. Dans certaines stations ce furent
des embouteillages monstres , dans d'autres
comme aux Crosets , on avait pris la
précaution de fermer les accès routiers ,
plus aucune place de parc n 'étant libre et
les possibilités épuisées.

Les responsables de l'ensemble des sta-
tions du Chablais avaient donc tout lieu ,
hier soir, d'afficher un sourire satisfait.

latsannes ont fait la tournée des
des chiffres précis, il ressort de
pensables du tourisme valaisan
ns ont été occupées à 100 %, et

ter que le tiers de notre clientèle fut , pen-
dant ces fêtes... italienne. Quant au « Tour-
pass » qui vient d'entrer en vigueur depuis
deux jours , il connaît un réel succès.

A Bruson , M. Louis Maret , président de
Télébruson, affichait lui aussi un sourire
satisfait. En ce 5 janvier il pouvait en effet
totaliser 80 000 remontées pour le début de
cette saison contre 50 000 l' an dernier à
pareille époque. Le seul téléski de la Moay
avait doublé son chiffre d'utilisation. On
dénombrait également plus de 60 chalets et
appartements occupés dans la région de
Bruson et des mayens de Bruson.

A Vichères , enfin , c'est Mme Edmond
Joris qui nous répond : « Nous sommes
morts de fatigue , mais vraiment contents ,
heureux. C'est, sinon l'aboutissement de
tous nos efforts , tout au moins une magni-
fi que récompense. En effet , les nouvelles
installations de Bavon ont fonctionné sans
arrêt et à plein rendement. Tous les chalets
et appartements du village , l'hôtel du Vieux
Vichères, ont affiché complet pendant
toute la période des fêtes , et nous avons dû
refuser plus d'une trentaine de demandes.

BRIGUE/ROSSWALD. - La station de Rosswald a également vu défiler d 'in-
nombrables skieurs au cours de ces derniers jours. La p lace de parc de la station
inférieure du télép hérique n 'a, évidemment, pas été su f f i sante  pour faire face  au
trafic automobile. C'est ainsi que d'innombrables véhicules se sont étendus
jusque sur la route internationale du Simplon, non sans créer de sérieux risques
d 'accidents.

C était inespéré et d'autant plus réjouissant
que les réservations pour février et Pâ ques
sont déjà en bonne voie ».

Il faut tirer une conclusion positive de ce
réjouissant succès régional : l'effort com-
mun réalisé par tous les responsables du
tourisme entremontant a laissé apparaître ,
dans sa toute première jeunesse pourtant ,
les fruits véritables d'une politique com-
mune soutenue.

L'importance des constructions
MARTIGNY (Set). - Les dirigeants des pe-
tites et moyennes stations sises dans le bas-
sin martignerain avaient également le sou-
rire hier au soir. Ainsi, aux Mayens-de-
Riddes, on s'accordait à reconnaitre que
rarement la station n'avait connu un tel
mouvement. L'Ecole suisse de ski enregis-
trait à elle seule, avec des pointes journa-
lières de 100 à 120 élèves, une augmenta-
tion de 30 % par rapport à l'an dernier.

Les hôtels et les chalets étaient occupes
à plus de 90 °/o. A Ovronnaz, excellente
occupation aussi mais, comme d'ailleurs
aux Marécottes ou à La Creusaz, un peu
trop d'affluence sur les pistes, ce qui
pourra être d'ailleurs corrigé dans la sta-
tion du centre puisque l'on annonce l'ou-
verture en fin de semaine du nouveau
téléski du Tzantenaire qui prolongera les
installations de Téléovronnaz jusqu 'à
2500 mètres.

Ou côté de Champex, enfin , grande

satisfaction. On sait en effet quels furent
les problèmes de cette sympathique station
l'an dernier. Un très fort recul qui fut pres-
que T.ïme qualifié d'abandon. Cette année
les choses ont changé et, comme nous l'a
déclaré M™ Biselx, on a même dû refuser
du monde pendant les fêtes.

Toutefois, et pour l'ensemble du district
de Martigny, une argumentation presque
unanime des responsables nous a frappé :
tous s'accordent à reconnaître que le mou-
vement a été très fort mais tous aussi nous
ont dit attribuer une partie de cette hausse
inespérée à l'ouverture de nouveaux bâti-
ments achevés au cours de l'été. Le cas le
plus significatif est celui des Mavens-de-
Riddes qui, grâce à deux complexes nou-
veaux, ont bénéficié de toute une clientèle
bienvenue. Cela tendrait à prouver qu 'en
nos régions des arrêtés moins sévères sur la
construction seraient à même d'aider l'in-
dustrie touristique dans une mesure appré-
ciable.

Toutes les prévisions
ont été dépassées

Dans l'Entremont, le départ de cette
saison hivernale a dépassé les prévisions
les plus optimistes, et hier au soir, chacun,
malgré une grosse fatigue, était heureux de
constater que non seulement le tourisme
hivernal n'avait pas régressé mais encore
qu'il avait notablement progressé.

A Verbier , M. Adrien Morend , adminis-
trateur de Téléverbier , nous a déclaré :
« Nous avons largement dépassé les
600 000 remontées mécani ques , soit, sur
l' ensemble des installations , environ 55 000
remontées journalières. Depuis bien long-
temps, nous n 'avions plus vu chose pa-
reille. Il y a même eu quelques « embou-
teillages » assez sérieux , spécialement lors-

qu 'il fallut fermer quelques installations
supérieures à cause d'un vent violent. Par
rapport à l'an dernier , on peut avancer un
pourcentage de 8 à 10% d'augmentation » .

Au Super-Saint-Bernard , « tous les pro-
nostics des spécialistes du tourisme ont été
déjoué », nous dit M. Albert Monnet. « Le
Super-Saint-Bernard a battu , à ce jour ,
tous ses records de recettes et de remon-
tées mécaniques. Cela est dû à un ennei-
gement exceptionnel et aussi à un temps
magnifique. Mais une chose est encore
plus surprenante : la grave récession éco-
nomique touchant notre voisine l'Italie
nous causait de graves soucis et aujour-
d'hui notre surprise est grande de consta-

Valais central : le grand « boom »
SION. - Nous avons déjà eu l'occasion,
dans notre édition de vendredi dernier, de
brosser un tableau de l'activité des stations
du bassin sédunois. Rappelons qu 'aussi
bien sur une rive que sur l'autre, cette acti-
vité s'est avérée particulièrement intense.
C'est le cas dans les grandes stations de
Thyon 2000, des Collons, de Haule-Neiulaz

et d'Anzère, bien sûr, mais également dans
les stations moins courues, qui toutes
furent littéralement prises d'assaut. Les
responsables touristiques se montrent donc
satisfaits, même s'ils laissent entendre que
la suite de la saison pourrait s avérer moins
enthousiasmante.

Haut-Plateau : des visiteurs
plus regardants...

SIERRE. - Sur le Haut-Plateau, le taux sur le Haut-Plateau. Les responsables de
d'occupation hôtelier et parahôtelier a été magasins de sports, par exemple, estiment
sensiblement le même que !'au dernier. Du qu 'ils n'ont pu maintenir leur chiffre d'af-
côté des remontées mécaniques, on note faires au niveau de l'an dernier que grâce
une appréciable augmentation de l'af- à l'accroissement du nombre des lits,
fluence, cela à Crans aussi bien qu 'à Mon- Malgré cela, on affirme, sur le Haut-
tana. Dans les deux stations, hôteliers et Plateau, que la marche du tourisme n'a en
commerçants ont été frappés par le fait aucun cas subi la baisse annoncée. Il est
que, cette année, les vacanciers se sont certes trop tôt pour établir un bilan précis,
montrés plus « regardants » dans leurs mais s'il y a peut-être eu stabilisation , il n'y
dépenses. Le Champagne n'est plus le roi a en tout cas pas eu régression.

LA CHUTE DES RECORDS
SIERRE. - Au lendemain de ces fêtes de
fin d'année, les responsables des différen-
tes stations du val d'Anniviers ont tout lieu
d'être satisfaits. Les chalets étaient pleins
aussi bien à Vercorin et à Grimentz qu 'à
Zinal et Saint-Luc. Même remarque pour
les hôtels, sauf à Vercorin où le taux d'oc-
cupation s'est stabilisé à 95 %. En ce qui

concerne les remontées mécani ques , l' en-
semble de ces stations ont vu tomber tous
les records précédemment enregistrés !
C'est là un magnifi que succès, et si l'on y
ajoute de très bonnes réservations, on com-
prend que la satisfaction règne , en ce jour
des Rois, sur les sympathiques stations du
val d'Anniviers.

HAUT-VALAIS : PESSIMISME INFONDE
BRIGUE. - Une rapide enquête permet
d'affirmer qu'en règle générale, l'industrie
de la neige a connu une intense activité
dans le Haut-Valais également. En certains
endroits, elle a même mieux fonctionné
que l'an dernier à la même époque. L'ex-
cellent enneigement d'une part , ainsi que
les bonnes conditions atmosphériques
d'autre part, ont évidemment contribué à
ce succès. Un des responsables de la sta-
tion de Saas Fee souligne qu 'il faut parler
de succès surtout quand on songe aux pré-
visions qui avaient été plutôt pessimistes.

Du côté de Zermatt, on affirme que les
premiers bénéficiaires sont les sociétés
des remontées mécaniques qui ont marché
à plein rendement. En dépit de tout, la
reine des stations valaisannes affichait
complet, tout comme le village des gla-
ciers, qui était occupé jusque dans son der-
nier lit. U en fut de même à Loèche-les-
Bains, Grachen, Bettmeralp et Riederalp.

Bien qu'il soit trop tôt pour en faire un
bilan, en général, on s'estime satisfait de
cette première phase de la saison. Comme
nous l'avons déjà souligné à l'occasion de
Noël, il y eut plus de clients à menus
simples et moins de convives à banquets
de réveillon, plus de bouteilles de bière que
de magnums de Champagne.

Quant au fameux creux de janvier, il
semble qu'à première vue il ne sera pas
aussi profond que primitivement prévu.
Seule ombre au tableau : la constante aug-

mentation des prix de la consommation
dans certains établissements publics. Le
problème devient extrêmement inquiétant.

It.

Madame et Monsieur Hubert REMONDEULAZ-JUILLAND , à Riddes ;
Monsieur et Madame Antoine RËMONDEULAZ-NYFFENEGGER, à Payerne ;
Monsieur Gaspard DELITROZ et famille , à Ardon ;
Madame Léontine DELITROZ et famille , à Ardon et Marti gny ;
Monsieur Eugène DELITROZ et famille , à Riddes ;
Madame Henriette BERARD-DELITROZ et famille , à Ardon ;
La famille de feu Paul JUILLAND , à Riddes et Lausanne ;
Madame Odile JUILLAND et famille, à Chamoson ;
La famille de feu Eugène ROH , à Sierre, Lausanne et Bienne ;
Monsieur et Madame Gérard JUILLAND et famille , à Amiens ;
Monsieur Florentin PRAZ , son dévoué employé, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Julie JUILLAND

née DELITROZ

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et marraine, décédée le 4 janvier 1975, dans sa
78e année, après une douloureuse maladie , munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mardi 7 janvier 1975, à 10 h. 15.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Etienne REUSE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve ,
et les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde gratitude.

Un merci spécial :
- au révérend curé Gaillard et au

vicaire Marquis ;
- aux docteurs et au personnel de

Sanatorium valaisan à Montana ;
- aux docteurs Rudaz et Barada et à

leur personnel ;
- à la direction et au personnel de

la maison Orsat à Marti gny ;
- au Téléverbier ;
- au Club alpin à Champex ;
- à la société de musique « L'Echo

d'Orny » à Orsières.

La Douay-Orsieres, janvier 1975

Profondément touchée par le très
grand secours spirituel et par les très
nombreuses marques de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de .

Gisèle CRETTEX
GRENON

vous remercie de tout cœur pour la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve ; , elle en a été très
réconfortée et inondée de grâce ; elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

L'exemple de son amour pour la
sainte messe et le rosaire
C'est son héritage le plus précieux.

Riddes , Médières , Noël 1974.
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LE TRAFIC A ÉTÉ DENSE MAIS FLUIDE
BERNE. - Le grand chaos auquel s'attendaient toutes les polices suisses, ce Gros trafic également , . mais sans bou-
week-end, sur les routes de notre pays, n'a pas eu lieu. Si la circulation a été chon non plus dans le canton de Vaud , ce
dense, principalement sur les voies d'accès aux stations de sports d'hiver, il n'y a week-end. Quant au Valais , où l'on estime
pas eu toutefois le grand « rush » des vacanciers auquel on assistait les années a 200,0,00 le nombre des touristes qui ont

précédentes. De nombreux touristes étrangers - ou même suisses - avaient déjà ^ne les 
celefres .  ̂>ons des Alpes, en(iiw.Bvuuw. uv uv... 6 

^ 
j  cette salson |a Circu iation a ete assez

regagne leur domicile pendant la journée de samedi. Autre fait important a fluide a rexception de ia Haison Martigny-
signaler : les accidents, moins graves et moins nombreux que de coutume. frontière vaudoise, où des bouchons se

sont produits dès 16 heures, dimanche.
En gare princi plae de Zurich , le va-et- duite entre 10 et II heures du matin , avec Colonnes également sur la route Brigue-

vient des vacanciers n 'a causé aucune 1781 passages. Lausanne, et sur les voies d'accès à
bousculade, pendant les fêtes de tin
d'année, ni en ce retour du week-end. Et
pourtant , 148 trains supplémenta ires
avaient été inscrits à l'horaire entre
Sylvestre et dimanche 5 janvier. Tant sur
les autoroutes des cantons de Zurich que
de Berne, la circ ulation a été très dense ,
mais toutefois assez fluide. Seule, et
comme d'habitude , la fameuse route lon-
geant le lac des Quatre-Cantons a présenté
quelques difficultés , dimanche après-midi.
Aux Grisons, le grand retour avait été déjà
amorcé dans la journée de samedi , si bien
que dimanche le réseau routier n 'était pas
surchargé. Près de Maienfeld , les installa-
tions de contrôle automatique avaient enre-
gistré le passage de 20 000 voitures ,
samedi , quittant les Grisons en direction
du nord. L'affluence maximum s'est pro-

2000 autos à l'heure
Dans l'Oberland bernois , 2000 auto s à

l'heure , samedi , sur la N6, en direction de
Berne, entre 16 et 18 heures. Quant au
tunnel du Loetschberg, il fallait attendre
parfois jusqu 'à deux heures pour pouvoir y
accéder. 11 000 véhicules ont transité par
Kandersteg entre le 1" et le 5 janvier.

En Suisse centrale , la route a été moins
encombrée que prévu. 2300 véhicules
avaient déjà franchi le tunnel du Gothard ,
samedi, en direction sud-nord , mais
dimanche, l'affluence était nettement
moindre. Beaucoup de monde en revanche
en gare de Lucerne, à l'arrivée des nom-
breux trains supplémentaires en
provenance d'Italie.

Verbier , Saas-Fee et Anzère notamment.
(Voir p. 18).

Pas de bouchons dans le nord de la
Suisse, d'une manière générale, seules
quelques attentes à certains postes de
douanes ont été signalées, mais dans une
faible proportion. Pas de bousculade à la gare de Zurich.
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Nora Beloff , présentant le « ne w

Réception au château
des autorités communales de Brigue
BRIGUE. - Pour ne pas rompre une tra-
dition bien établie, les autorités munici-
pales de Brigue ont reçu hier, en fin
d'après-midi, les représentants régionaux
du monde culturel, économique et poli-
tique, à l'occasion de la nouvelle-année.
La réception s'est déroulée dans la
majestueuse salle des chevaliers du
château. Elle a été rehaussée par des
productions de la fanfare municipale « La
Saltina », dirigée pour la circonstance par
M. Roten. II appartint au maire Werner

SAINT-MAURICE (Set). - Deux jeunes
aspirants-guides bagnards viennent de
réaliser une première hivernale qui, sans
être spectaculaire, n'en est pas moins des
plus difficiles. André Reuse, domicilié à
Sembrancher et âgé de 23 ans, et Christian
Michaud, domicilié à Lourtier et âgé de
20 ans, ont en effet réalisé la première
hivernale de la Petite Dent de Mordes, par
la voie dite « voie des surnlombs ». Cette
première comporte des difficultés du
4E degré supérieur et quelques passages de
5' degré.

Les deux aspirants-guides (ils venaient
de suivre en septembre dernier le cours
de guides du canton de Berne) sont partis '
samedi matin et atteignaient vers 11 heures
le glacier des Martinets. Ils entamaient
l'ascension vers 12 h. 30 et étaient
au sommet à 18 heures. Comme nous l'a
déclaré André Reuse, le retour fut difficile.

Perrig de saluer ses nombreux hôtes, parmi
lesquels MM. Werner et Stupf , respective-
ment curé-doyen de Glis et curé de la
paroisse de Brigue, MM. Franz Steiner,
conseiller d'Etat, Hermann Bodenmann,
conseiller aux Etats, Stéphane Zenklusen,
préfet du district, et Charles Arnold, chi-
rurgien-chef de l'hôpital, notamment. A
l'issue d'une allocution empreinte d'une
délicate philosophie, le maître de céans en
profita pour stigmatiser la violence et la
terreur malheureusement applaudies

Finalement les deux alpinistes-se voyaient
contraints, après plus de six heures de
marche, de dormir à la belle étoile. Us
regagnaient leur domicile dimanche dans
la matinée. Félicitations à ces deux jeunes
gens pour leur exploit sportif dans une
face réputée très « aérienne et athlétique ».

Passante fauchée
Hier soir, vers 18 h. 30, M. Jean-Claude

Genolet, de Grône, circulait en voiture de
ce village en direction de Bramois. Peu
avant l'entrée de cette localité, il renversa
Mme Marthe Balet, née en 1932, qui se
tenait sur le bord droit de la chaussée en
poussant une remorque de cycle. Mme
Balet, blessée, fut hospitalisée.

Les ouvriers ne seront pas congédies
Comme nous l'avons relaté dans notre édition de samedi, un gigantesque matières préfabri quées et finies , des trans-

incendie, ponctué de violentes explosions, a ravagé la fonderie « Druckgusswerk formateurs et des machines , valant à eux
AG » à Alpnachdorf. Samedi matin, soit 36 heures après le début de l'incendie, seu's plusieurs millions, ont été la proie
la magnésie, devenue liquide, fumait encore, et les pompiers d'Alpnach étaient des fla

Jmmes' °". s'apP r°chera probable-
toujours sur les lieux pour surveiller la situation. ment dej , 2° mllll°ns' f  ™oniz ,

F,scher
r nous a dautre part confirme que la cou-

M. Moritz Fischer, le président du con- DËGATS PLUS IMPORTANTS verture des assurances paraissait suffisante.
seil d'administration de l'entreprise , nous a QUE PREVUS Les causes de cet incendie sont toujours
confirmé, samedi matin , que les 100 inconnues. Samedi matin , les spécialistes
ouvriers et employés ne seraient pas mis à
la porte. Les autorités obwaldiennes ont en
effet donné l'assurance à la direction de
l'entreprise de lui venir en aide, afin de
trouver des immeubles actuellement inem-
ployés, où la fabrication partielle - surtout
le finissage - pourra reprendre dès que
possible. « Nous allons entrer en contact
avec d'autres fonderies du pays, afin de
trouver une solution intermédiaire. Des
dizaines de maisons importarftes de Suisse
et de l'étranger attendent en effet que les
commandes qui nous ont été passées puis-
sent être exécutées », a précisé notre inter-
locuteur.

Au cours de la nuit où l'incendie fit rage,
des membres de la direction de l'entreprise
nous avaient déclaré que les dégâts maté-
riels s'élèveraient à environ 15 millions de
francs. Samedi matin , on a été d'avis à
Alpnach que ce montant ne suffirait pas
pour pouvoir couvrir tous les dégâts
occasionnés. En plus de 80 tonnes de
magnésie, de 25 tonnes d'aluminium , de

A la recherche d'un
chef conservateur

Suite de la première page Grande-Bretagne (introduction de la

traditionnelles. En septembre dernier
encore, dans P« Observer », Mme

look » derrière « l'étiquette tory »,

de la police scientifi que de la ville de
Zurich , le procureur du canton d'Obwald
et la police cantonale obwaldienne ont pu
pénétrer à l'intérieur du bâtiment et ont
procédé aux premiers constats. Il faudra
probablement attendre plusieurs jours
avant de connaître les causes exactes de
l'incendie.

(exe)

qui a eie vivemem critiquées.
Il s'agit maintenant d'effectuer un

« retour aux sources ». « Seul un re-
tour aux vrais principes conservateurs
sous une direction nouvelle peut sau-
ver d'une catastrophe marxiste », af-

r ««--«--—- ¦¦¦-¦-^
Agression à Genève
les auteurs arrêtés

GENEVE. - Un jeune couple de 21 ans précis donné par leurs victimes, ils ont
a été attaqué samedi, à 1 heure du été arrêtés dimanche. U s'agit d'un
matin, à Genève, par deux hommes Genevois de 30 ans, sans profession,
qui, en brandissant un pistolet, ont exigé qui a été inculpé de brigandage et
leur argent. Le couple sortait d'un café écroué, et d'un mineur de moins de m
du quartier de Plainpalais. Arrivés à 18 ans, évadé d'un établissement du ¦
leur voiture, ils ont été rejoints par canton de Vaud, qui a été remis au Tri-
leurs deux agresseurs, qui leur ont bunal de la jeunesse. Le pistolet qui a
demandé de poser tout leur argent sur servi à l'attaque n'a pas été retrouvé. La
le capot de la voiture. Les deux hom- police suppose qu'il s'agit de membres
mes se sont enfuis avec 350 francs. d'une bande de voyous et l'on s'attend

Mais grâce à un signalement très à d'autres arrestations. ¦

Cours de soins
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très beau
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nière « Fc mi
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Au Vietnam, le
de

sort • Au Cambodge, les
communistes massacrent
52 civils

m
Phuoc Binh

est incertain

aériens sur la province , devenue , selon lui , .« zone de tirs à repousser les insurgés qui entourent Phnom Penh.
volonté ». A Saigon, le calme règne , mais le bruit des canons qui
tirent sans arrêt au nord de la cap itale est nettement perceptible
depuis trois nuits. Signalons que Phuoc Binh , qui se trouve non Pertes inconnues
loin de la frontière cambodgienne , est la première capitale
provinciale sud-vietnamienne attaquée depuis la signature des Les forces gouvernementales, renforcées par des unités d'une
accords de paix de Paris en janvier 1973. C'est le dernier bastion brigade d'infanterie dépêchées samedi par avion, sur le front à
gouvernemental dans la province de Phuoc Long où en l' espace 11 km au nord de Phnom Penh, ont forcé leur chemin vers le
de trois semaines les communistes se sont emparés d'un camp de la 7" division d'infanterie, assiégé par les insurgés à 24
important siège de garnison et de quatre cap itales de district. km de la capitale.
Samedi , le Nord-Vietnam a démenti qu 'il avait lancé une offen- Le camp est ravitaillé par parachutages, les hélicoptères ne
sive de grande envergure au Sud-Vietnam. peuvent en effet s'y poser en raison du feu nourri des insurgés.

Une déclaration en ce sens avait été faite vendredi par le Les pertes subies dans les combats de dimanche n'ont pas
porte-parole du département d'Etat américain , selon lequel été rendues publiques, mais leur violence est certaine. La ville de
« l'offensive nord-vietnamienne en cours constitue la plus im- Prek Pneu, sur la route N" 5, à un kilomètre du front , a été
portante violation à ce jour de l'accord de paix de Paris » . resqu'entièrement évacuée.

Les combats pour Phuoc Binh , à 120 kilomètres au nord- Cinquante-deux civils cambodgiens, dont une dizaine
ouest de Saigon , sont entrés dimanche dans leur sixième journée. d'enfants, ont été massacrés par les insurgés khmers qui se sont
Des renforts ont été héli portés en fin de semaine , indique-t-oh de emparés cette semaine de la ville d'Ang Snuol, à 25 km au sud-
source militaire autorisée , mais le sort de la ville et de la popula- ouest de Phnom Penh. La ville d'Ang Snuol avait déjà été
tion (entre 20 000 et 30 000 habitants et réfugiés) demeure in- détruite l'année dernière au cours de combats dans la région.
certain. Dimanche , des combats ont eu lieu dans les rues de la L'offensive actuelle s'exerce sur trois côtés de Phnom Penh ,
ville , près du quartier général , où se trouve concentré le gros des notamment au nord-ouest et au sud-est. Pour la première fois
forces gouvernementales (2500 hommes). La proposition d'arrêt depuis plusieurs mois, le haut commandement a affirmé vendredi
des combats sur place, formulée par les gouvernementaux à que des unités nord-vietnamiennes et du GRR du Sud-Vietnam
« l'autre côté » a été repoussée. Le colonel Giang, chef-adjoint de combattaient aux côtés des insurgés khmers.
la délégation du « GRP » à Saigon , a déclaré samedi que cette De violents combats se sont déroulés dimanche autour de la
demande avait coïncidé avec l'intensification des bombardements capitale cambodgienne : les troupes gouvernementales tentent de
aériens sur la province , devenue , selon lui , .« zone de tirs à repousser les insurgés qui entourent Phnom Penh.

WASHINGTON (ATS/AFP) - Le Le porte-parole a précisé que la
vice-président Nelson Rockefeller a commission spéciale comprendrait
été désigné par le président Gerald d'autre part M. Ronald Reagan,
Ford pour diriger la commission de ancien gouverneur de Californie, le
sept membres chargée d'enquêter sur général à la retraite Lyman Lemnitzer,
les activités de la CIA, annonce di- M. Erwyn Griswold, M. Joseph Lane
manche la Maison-Blanche. Kirkland, M. Edcar Shannon, un an-

cien secrétaire au commerce, M. John
Coonor et un1 ancien secrétaire au

f pç trésor, M. Douglas Oillon.

Cette commission sera chargée d'enquêter
sur les allégations d'espionnage à l'inté-
rieur des Etats-Unis portées par la presse
américaine contre l' agence de renseigne-
ment. Celle-ci , en violation de ses statuts ,
aurait surveillé quel que 10 000 citoyens
américains dont des membres du Congrès
et de la Cour suprême.

En annonçant la formation de la « Blue
Ribbon Commission » (commission ruban
bleu) samedi dans un communiqué , le pré-
sident Ford avait précisé qu 'elle devrait lui
remettre dans les trois mois un rapport sur
l'affaire. Le chef de l'Etat a pris la décision
de lancer une enquête après les révélations
de la presse et la lecture d'un document
que lui a soumis M. William Colby,
l'actuel directeur de la CIA.

fond du problème. Ce choix , notent égale-
ment les observateurs , est particulièrement
judicieux , le vice-président ayant une con-
naissance approfondie des problèmes aussi
bien intérieurs qu 'extérieurs des Etats-
Unis. 11 pourra donc juger en connaissance
de cause des activités qu 'auraient pu
mener les agents de la CIA sur le territoire
national pour déterminer , s'il s'agissait
d'espionnage simp le ou bien d'auto-protec-
tion contre l'infiltration d'éléments « enne-
mis » comme certains voudraient le laisser

Au fond du problème

La désignation de M. Rockefeller à la
tête de cette commission semble être le
signe que M. Ford est décidé à aller au penser

Les
grands moyens

TUCUMAN (Argentine) (ATS/AFP). -
Excédé de demander en vain que l'on
vienne lui réparer son téléphone, Ramon
Adrain Araujo , président de la Cour
suprême de la province de Tucuman, a
décidé d'employer lés grands moyens : il a
fait jeter le directeur de la compagnie des
téléphones en prison...

Conduit au palais de justice, le directeur
a été longuement interrogé et de nombreux
employés de la compagnie ont été appelés
à témoigner.

Alors que le directeur était encore en
cellule, le téléphone du juge s'est soudain
remis à fonctionner...

un pont

Angola : les frères ennemis
sur une plate-forme
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HUSSEIN - ARAFAT :
DONNANT DONNANT !
Le roi Hussein de Jordanie accepte Amman que la réunion s'était déroulée

d'aller à Genève ou de participer à un dans une atmosphère de fraternité, de
éventuel désengagement sur le Jourdain franchise et d'appréciation complète de
et de « geler » le jordamsation de son la responsabilité commune. Dans une
pays au détriment de l'élément palesti- conférence de presse donnée à l'issue
nien qui y vit. En échange, l'OLP de la réunion, M. Mahmoud Riad,
accepte de cesser ses attaques contre le secrétaire général de la Ligue arabe, a
régime jordanien et accepte le maintien précisé que les conversations n'avaient
en Jordanie d'un statu quo défavorable pas porté sur la conférence de Genève,
aux activités de la résistance palesti- sur la paix au Proche-Orient, ni sur
nienne. C'est à ce compromis qu'est aucun détail militaire,
parvenue la conférence quadripartite - Le « Front de refus palestiniens »,
Egypte, Jordanie, OLP, Syrie - ouverte groupant le FPLP (Front populaire
samedi matin au Caire sous les pour la libération de la Palestine), le
auspices de la Ligue arabe. Le commu- FPLP-CG (Front populaire pour la
nique publié à l'issue de cette réunion libération de la Palestine - commande-
ne fait aucune mention d'un éventuel ment général) et le FLA (Front de Iibé-
sommct Hussein - Arafat , dont le pro- ration arabe), ont dénoncé samedi la
jet, lancé lors de la dernière conférence réunion quadripartite et renvoient dos à
de Rabat, avait fait tant de bruit à dos « le régime réactionnaire traître de
l'époque. M. Zeid Al-Kifai , premier mi- Jordanie et la fraction redditionniste au
nistre et ministre des affaires étrangères sein de la direction de l'Organisation de
de Jordanie, a précisé à son retour à libération de la Palestine ».

Heurté par un cargo,
s'écroule en Australie

HOBART (Tasmanie) - (ATS/Reuter). - sonnes ont été retirées des eaux , a-t-il
Le pont Tasman qui franchit sur un kilo- ajouté.
mètre et demi le Derwent à Hobart , Le pont de béton remplaçait depuis une
capitale de la Tasmanie , s'est écrou- dizaine d'années un pont flottant.
lé sur une soixantaine de mètres diman- Trois cadavres ont été découverts après
che soir après avoir été heurté par le l' effondrement du pont Tasman , et 30 bles-
Lake tllawara. cargo de 7200 tonnes qui a ses ont été admis à l'hôp ital ; deux sont
sombré immédiatement. dans un état grave.

Plusieurs membres de l'équi page sont
portés disparus , et au moins deux voitures 
ont été préci pitées dans le fleuve ; on
ignore encore le sort de leurs occupants , a
déclaré la police. ' • WASHINGTON (ATS/AFP). - La po-

Deux voitures sont suspendues dans le lice de Washington a appréhendé vendredi
vide, à l'extrémité brisée du pont. un chauffeur de camion qui tentait de

Un témoin a déclaré à Reuter qu 'il avait forcer les grilles d'accès à la Maison-
vu le pont s'effondrer et au moins trois voi-' Blanche. C'est lé deuxième incident du
tures tomber dans le fleuve. Plusieurs per- même genre en dix jours.

. _ _--,

I KIUS ae quinze neures
! dans une crevasse

INNSBRUCK (Autriche) - (ATS/Reu- cher des secours. Mais un hélicoptère
ter). - Une Allemande de ( Ouest agee qui s était rendu sur les lieux de Faça-
de 24 ans a été sauvée dimanche après dent, à 3000 mètres d'altitude, ne put
avoir été bloquée pendant plus de ¦' atterrir en raison de la violence du venl
quinze heures dans une crevasse.

La jeune fille - Waltraud Klumpner, Une équipe de secours de sept mem-
¦ originaire de Burghausen en Bavière - bres, parmi lesquels M. Buettner, quitta

était tombée dans la crevasse alors alors Ginzling, près de Mayrhofen , niul-
qu'elle traversait à skis un glacier en gré la nuit, le vent, le danger d'avalan-
compagnie d'un ami, M. Lothar Buett- ches. Au bout de huit heures, les sauve-
ner, âgé de 29 ans, de Munich. leurs découvrirent la jeune fille, qui a

Ce dernier était descendu de la mon- été transportée à l'hôpital. Mais elle est
tagne dans la vallée de Ziller pour cher- indemne.

I 

Des «bandits» qui deviennent des «insurges»
ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - Le Gouvernement éthiopien a officiellement
demandé aux dirigeants des diverses communautés en Erythrée de prendre de la Radio éthiop ienne en anglais ,
contact avec les insurgés en vue de la négociation d'un règlement de la province souli gne la volonté du gouvernement mili-
septentrionale, annonce-t on dimanche à Addis-Abeba. taire provisoire de l'Ethiop ie de parvenir à

Dans un communi qué officiel , la radio libération de l'Erythrée. (FLE). "5e ^ohition négociée du problème de
éthiopienne fait état de conversations à Pour la première fois , note-t-on , le corn- ' .f ^ 5 *u

\ 
a'°.ute la . rad,10' ava,L,c, ". .. .: ¦. .  ,-,_ . ... - , . ,... . ..¦¦, ' . . , néglige sous le règne de 1 ex-empereurAsmara , capitale de 1 Erythrée , contre la munique utilise a plusieurs reprises le H I C  I '

délégation gouvernementale éthiop ienne et terme « insurgés » pour désigner ' les '
les représentants des communautés de la guérilleros de FLE , alors qu 'ils étaient i 
province; afin de trouver un règlement jusqu 'à présent officiellement qualifiés de .-- -
pacifi que à l'insurrection armée qui dure « bandits ». UnC 1331116 ! MOMBA SA (Kenya) (A TS/A FP). - Les
depuis 13 ans. à l ' initiative du front de Le communiqué , diffusé par le service *¦ trois p rincipaux mouvements de
¦¦ ¦¦ : - SAN TIAGO (A TS/AFP). - L 'inflation au libération de l'Angola (FNLA , MPLA et
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111 Al êTZÙ I durant Vannée 1974 . dépassant de p lus de commune avant de négocier arec le
*
~ "M <* '——^—1^^— Gouvernement portugais

• ROME (ATS/AFP). - L'écrivain italien • LONDRES (ATS/AFP). - Un bateau de été données auparavant. formation d un gouvernement de tran-
Carlo Levi est mort samedi dans un hô pital pêche, ayant à son bord 27 Pakistanais Le ministre de l'économie chilienne. M. sition. annonce dimanche un commu-
de Rome, à l'â ge de 73 ans. prêts à entrer illégalement en Grande- Fernando Leniz, a annoncé dimanche à ' m1"e lj 0"'."ul"j

Carlo Levi avait été hosp italisé , il v a Bretagne, a été secouru dimanche par les Santiago que la hausse des prix à la con- Les leaders des trois mouvements qui
, - i i i- • i r, " A -• J i-v .¦ •. -. - i A étaient reunis depuis deux tours a Mom-quelques jours , a la polyclinique de Rome garde-cotes de Douvres. sommation avait ete pour le mois de , , ,  . , .  ,¦'. ,

pour des troubles diabéti ques. Auteur de décembre supérieure de 6.5 %  à celle du basa, ont décide toutefois que leurs
nombreux, livres, tel Le Christ s'est, arrêté à Le bateau, le « Golden Sands .,, qui mois précédent. organisations conserveraient leur
Eboli, il a également été en Italie un per- venait de Belgique, s'est trouvé en diffi- // a indiqué qu 'une pareille inflation identité. . . . ¦ .. '
sonnage politi que , militant au Parti corn- cultes dans la Manche après une panne de s 'exp liquait par la hausse internationale L acor en re es rois organi i n ,
muniste. moteur. des prix du p étrole, du sucre et du blé. ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦î ^MiMH ^̂ nMHaMMMMH

indique le communiqué, concerne
également la situation des forces
armées en Angola ainsi que le problème
des futures institutions. Les présidents
des trois mouvements ont d'autre part
décidé de coopérer entre eux dans tous
les domaines et p lus particulièrement
dans ceux touchant la décolonisatio n,
l'intégrité du territoire et la reconstruc-
tion. Les trois mouvements, conclut le
communiqué, sont donc prêts à ouvrir
des négociations avec le Gouvernement
de Lisbonne à la date prévue. Le som-
met doit se tenir au Portugal le 10 jan-
vier.




