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Le temps de l'espoir

Paul VI remet
a six cents missionnaires

Du Dieu de la science
au Dieu de la foi

Nous sommes là, debout, au bord de l'année neuve et, pour tous, la
même question : de quoi demain sera-t-il fait ? On se précipite chez les
cartomanciennes, les mages, les astrologues. On cherche, puérilement,
dans les cartes, le marc de café , les taches d'encre, les figures dessinées
par les astres, à apprendre ce que réserve l'avenir. Eternelle crédulité qui
enrichit les devins. Vouloir deviner ce que sera demain dans le vain
espoir de déjouer les embûches du hasard, est le rêve que poursuivent
les hommes depuis qu'ils ont atteint l'étape de l'homo sapiens.

On a le droit - reconnaissons-le -
d'être saisi d'angoisse devant cette
longue file de jours à l' orée de laquelle
nous nous tenons, anxieux. Que nous
apportera 1975 ? S'ils l'osaient , je crois
que les Français iraient , comme jadis
les Romains, interroger le vol des oi-
seaux ou chercher dans leurs entrailles
la réponse aux questions qui leur
taraudent l'esprit. Qui peut dire ,
d'abord , que nous arriverons au terme
de l'année commençante ? Ni le lieu , ni
l'heure, enseignent les livres. Pour
nombre d'hommes de mon pays, une
interrogation plus immédiate ne quitte
point leur esprit : aurai-je encore mon
emploi , mon travail à l'issue des mois
qui s'approchent ? Du haut en bas de
l'échelle sociale, l'avenir effraie. La
France sortira-t-elle du trou où elle
s'enlise ? Les politiciens consentiront-
ils à s'intéresser davantage à leur pays
qu 'à leur carrière ? Laissera-t-on se
poursuivre cette anarchie latente dans
une nation qui aurait tellement besoin
de produire pour sauvegarder sa place
dans l'Europe et dans le monde ? Au
lieu de s'appesantir sur ce qui les
divise, mes compatriotes consentiront-
ils - pour un moment - à se reconnaî-
tre comme frères ? Je voudrais l'espé-
rer , mais...

L'esprit humain est, en général , fait
de telle sorte qu 'il se persuade que
c'est dans la misère ùe l' autre que
réside sa chance d'échapper à sa
propre misère. On préfère combattre
qu'aider. Ici se rriûntre la vanité de
tous les enseignements. Ces festivités
de fin d'année qui ne sont plus que
prétextes à ripailles devraient pourtant
nous inciter à des retours sur nous-
mêmes. Hélas ! on préfère les contes
qui promettent tout sans qu 'on l'ait
gagné. En vérité , on sait que ce ne sont
que des mensonges plaisants et pour-
tant on se plaît à y ajouter foi. Qui ne
souhaite posséder, un jour , la lampe
d'Aladin ? Ces contes sont jolis parce
que le bonheur qu 'on en retire à l'idée
- folle - qu 'ils pourraient être vrais ,
nous rend meilleurs , plus compréhen-
sifs. Que de bien nous ferions autour
de nous si la fortune , subitement , nous
tombait du ciel ! On en prend , vis-à-vis
de soi, l'engagement solennel. Peut-être
pour se concilier la chance toujours

supposée venir d'une autorité qui se
conforme à la morale chrétienne et
notamment aux règles de l' amour du
prochain ?

Cette croyance dans l' existence et le

pouvoir des bons génies que nul
n 'avouera , mais que tous professent ,
nous l'appelons chance. Ma vieille gou-
vernante prie un obscur saint avant de
tourner sa mayonnaise (elle n 'a jamais

Fête de l'Epiphanie : deuxième grande manifestation de l'Année sainte dans
la basilique vaticane : au cours d'une messe pontificale , le pape a remis, avec les
quatre cardinaux concélébrants, le crucifix à quelque six cents missionnaires,
hommes et femmes, sur le point de partir.

La révélation naturelle
Dans l'homélie prononcée avant la

remise du crucifix , le Saint-Père ,
expliquant le sens profond de
l'Epiphanie, ou révélation de Dieu ,
exhorta les fidèles à tenir compte,
d'abord de cette révélation naturelle de
Dieu qu'est le cosmos : « Les sciences
étendent démesurément les abîmes du
temps et de l'espace » et obligent
l'homme, surtout s'il est instruit , à
reconnaître la présence d'un créateur :

<< Le spectacle merveilleux du
panorama naturel et, pouvons-nous
ajouter, tout le champ de la création , le
royaume des sciences, l'expérience des
choses, la cosmologie, pour celui qui
les observe bien et qui pénètre, avec
son intelligence et avec la sympathie de
notre capacité de connaître et d'identi-
fier, la raison profonde des êtres, sont
déjà des formes de langage à travers
lesquelles Dieu, le principe créateur de
l'univers, parle à qui sait l'écouter : il
parle de puissance, il parle de sagesse,
il parle de beauté, il parle de mystère.
Quelque myope que soit l'homme,
quelque insensible qu'il se montre
devant le panorama des choses,
qu'elles soient très petites ou très
grandes, microbes ou astres de gran-
deur démesurée, un dessein, une pen-
sée, une parole émanent des êtres
existants. Une exigence logique fonda-
mentale réclamerait de lui, de
l'homme, et d'autant plus qu'il est
mieux instruit et plus évolué, une
reconnaissance religieuse, une adora-
tion, un cantique des créatures ».

Et la révélation surnaturelle :
le Christ

consenti a me le nommer et j ' imagine
qu'elle est persuadée avoir des
relations particulières avec cet habitant
du ciel), le joueur se recueille et mar-
monne je ne sais quelle prière avant de
jouer son tiercé et s'il gagne , il estimera
que la chance est preuve spéciale d' une
attention extra-terrestre à son endroit.
Par là , nous entrons dans le monde des
superstitions , le fétiche et l' amulette ne
sont pas loin. Tout cela appartient au
monde secret et éternel de l 'humain.

Il me semble, cependant , que tout
serait plus clair entre les hommes si
l'on admettait que tout peut être
obtenu , sans recourir aux incantations
mag iques, par le travail , seule méthode
pour pallier les méchants effets du
hasard . Oui , la prière , quand elle sert -
ainsi que l' enseignait Alain - à se
rassembler , à prendre conscience de sa
volonté et de ses forces au début d'une
journée de travail. Le reste est faribole.
Seulement, nous ne nous guérirons
jamais du merveilleux et de nos futiles
espérances. Ainsi s'exp lique l'amertu-
me chronique d' un peup le se com-
plaisant dans la morosité et qui se
figure être victime des autre s alors
qu 'il n 'est que sa propre victime.

Le pape invita enfin les mission-
naires sur le point de rejoindre le
champ de leur apostolat, ainsi que les
fidèles présents dans la basilique Saint-
Pierre, à tirer des leçons de cette
célébration de l'Epiphanie en ce début
de l'Année sainte.

Comment surmonter
les crises de la foi ?

Première leçon : nécessité de la foi.
« Il faut accepter en totalité la vérité , la
réalité de l'Epiphanie, c'est-à-dire, la
révélation de Dieu, père et créateur de
toute chose, par le verbe, son fils ,
Jésus-Christ, dans l'Esprit-Saint ,
lumière et force des baptisés ».

Le pape n'ignore pas le drame que
suscitent en beaucoup de chrétiens
« les recherches, les controverses, les
doutes et les négations » touchant les
vérités de la foi. La solution ? « Ce

Les activité!! de le CIA
Toute une presse américaine, en

fringale d'épuration à sens unique,
s'en prend maintenant aux activités
de la CIA. Et le président Ford de
nommer aussitôt une commission
d'enquête qui le sauvegarde d'un
Watergate en forme de Waterloo.

Au risque de choquer bien des
gens, je prétends que cette presse
américaine, à tant faire l'ange, fait
surtout la bête.

Si les intentions politiques des
dirigeants de ce monde étaient
constamment avouables, une orga-
nisation de services secrets le serait
certainement beaucoup moins. Par
malheur, ces intentions sont de
celles qui n'en finissent plus de
paver l'enfer...

Depuis qu'un certain art de la po-
litique est d'abord celui de la dissi-
mulation, sinon celui de la trom-
perie ou tricherie, il est nécessaire
que des services spécialisés, et des

Aussi conduit-elle une politique
double, celle du sourire des am-
bassades et celle des intrigues de la
police. La première suppose un
diplomate, la seconde suppose un
espion. Contester cette évidence,
c'est se promettre au carcan. Lénine
d'ailleurs, grand maître en dialec-
tique subversive, n'a cessé d'ensei-
gner tout au long de sa vie abrégée :
« La paix est la continuation de la
guerre par d'autres moyens ». Il
savait son Clausewitz à rebours !

Dans ce contexte, toute une
presse américaine, à tant faire
l'ange, fait décidément la bête. Elle
met sur la sellette les services
secrets américains, mais elle met
d'abord en selle les services secrets
soviétiques. Le procès de la CIA,
c'est l'aubaine du KBG...

Je n'insinue pas que les services
secrets américains sont une sorte de
rassemblement d'archanges respec-

En qoète e un borgne
hommes, s'efforcent de surprendre
les desseins cachés d'une poignée de
dirigeants en rage de tout diriger...
Ne serait-ce que pour préserver une
moitié de la terre des ukases de
l'autre moitié.

Pour ma part, je n'oublie jamais
une persistance qui m'invite et
m'incite à mesurer mieux les
activités de la CIA. Quitte à m'aper-
cevoir affublé d'une étiquette déso-
bligeante !

Aujourd'hui, l'internationale ré-
volutionnaire rêve encore d'étendre
son influence, d'imposer sa domi-
nation à tout l'univers. Et elle entre-
tient ce rêve envers ou malgré la
volonté des peuples...- Cependant,
consciente de la réticence qu'elle
provoque, cette internationale révo-
lutionnaire se garde de claironner et
d'afficher trop ses objectifs. La lutte
finale réclame de la sinuosité. Dès
lors, l'internationale révolutionnaire
se maquille et se farde, elle flatte les
méfiances, elle I emprunte mille
chemins détournés. Lesquels che-
mins mènent tous... au Kremlin.

tueux des usages et des lois. Je n in-
sinue pas qu'ils s'interdisent les
démarches troubles et les opérations
louches. Non, je n'ai plus cette can-
deur ! Je dis seulement qu'ils com-
battent dans l'ombre d'autres com-
battants de l'ombre. Je dis seule-
ment qu'ils n'ont pas de scrupules à
contrecarrer les projets d'agents qui
ont encore moins de scrupules. Car
l'URSS, que diable, ne manque pas
de personnages qui tiennent pour
foutaise les usages et les lois ! Mais
la presse soviétique n'a gagné que la
liberté de se taire...

Bref , quand j'observe le compor-
tement de toute une presse occi-
dentale, je me désole souvent. Cai
cette presse, à force de se vouloir
éclairée, n'en termine plus de s'a-
veugler. Extrêmement jalouse de
son indépendance, elle ne réalise
même pas combien elle est complice
de ceux qui ne tolèrent aucune
indépendance. Et, dans ce royaume,
il ne paraît pas surgir un seul
borgne !

Roger Germanier

Mâche, arrière-garde du val d'H eremence
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drame se trouve, sinon écarte , du
moins surmonté par un acte de foi
énergique ».

« C'est pour la foi , ajouta-t-il en
s'adressant aux six cents missionnaires ,
c'est pour la foi que vous affrontez le
monde ».

Les missions,
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La construction de bâtiments douaniers

La liberté sur la
De toutes les commémorations patrioti ques, celle qui tient le plus au cœur

des anciennes familles genevoises, est incontestablement celle de la Restauration.
Il s'agit ni plus ni moins que du retour de notre petite cité à l'indépendance.
Nous l'avons obtenue le 31 décembre 1813 et célébrée avec la même ferveur , le
dernier jour de l'An, pour la 161° fois.

Après quinze longues années d'occupation napoléonienne nos ancêtres
avaient vu la garnison française quitter la place la veille, pour éviter toute
effusion de sang tandis que le corps d'armée autrichien , en marche sur Lyon,
depuis la défaite de l'empereur, arrivait aux portes de la ville. Un gouvernement
provisoire de la petite république fut constitué et il fit lire une proclamation sur
toutes les places publiques annonçant au peuple la restauration de ses libertés.

Mon vénéré aïeul , Marc-Jules Sues , dont comporté , comme le veut la tradition , des
le Journal fut publié en 1913, à l' occasion salves d'artillerie matinales , une cérémonie
du centenaire de l'événement , écrit : devant le monument national , le défilé en
« Pendant l'entrée des Autrichiens , j'étais de ville des deux corps de musique de l'Etat , et
faction à la poudrière de Neuve. Escortés le culte commémoratif à la cathédrale de
d'un piquet de grenadiers et chasseurs de la Saint-Pierre , avec concert de carillon. Les
Garde nationale , précédés de la musi que . Genevois se sont retrouvés entre eux !
les magistrats ont fait lire dans chaque CEINTURE OU PAS CEINTURE ?quartier de la ville , la proclamation , auto-
risée par le comte de Bubna , généra l des Une poIémi quei qui pour courtoisetorces alliées. » _ qu 'elle est, n'en est pas moins nette , vientDepuis lors , une cérémonie a heu devant ^^  ̂ deux nnalitéshôtel de ville , du cote de la promenade de v(jises  ̂cmnues E,|e

H
mérlte d,être |_ _.

la Treille , et une couronne est déposée a la - ,, . ,. ¦• , , r.
^ n j . i  _•• !  i i J quee, car elle interesse directement les auto-Tour Baude , la partie la plus ancienne de mobnist aussi nombreux en valais qu 'à1 édifice. C est

^ 
la Société militaire de G(mève Qn sai, ,es autorités he|vé.

Genève, en présence des autorités canto- ,. compé,entes, suivant l'exemple denales et municipales , qui se charge de I or- ce . gxiste en France „, _ imgamsat.on. L allocution principale est tou- ,g  ̂
de sécurj té aux des

j ours prononcée par un officier genevois de 
 ̂

avan( des automobiles Une habilehaut grade. Ce fut , cette fois le colone B 
d dont le caractère commer.Jean Délia Santa , commandant du régiment £ * Ç 

 ̂  ̂  ̂croired intantene 3, qui inclut la plupart des trou- < „„:„„,!« „„„, i„^icr ,»n c=hi». »t n..mces ceintures sont indispensables et qu 'il
faut donc les imposer. S'il est vrai que
les derniers modèles de toutes les marques
en sont munis , liberté a été jusqu 'ici laissée

genevoises. Il est de coutume que ce sol
fasse un tour d'horizon et , sans mâcher
opinions , qui sont celles de la majorité
citoyens , examine la situation. Il n 'y a
manqué , stigmatisant certaines mentali-
jugeant sévèrement certains agissements

et lançant un cri d'alerte qui sera entendu

NOUVEAUX CREDITS
BERNE. - Dans un message publié lundi , le tes de gardes-frontière du premier arrondis-
Conseil fédéral sollicite des Chambres un sèment, c'est-à-dire celui de Bâle. Pour ces

COURAGEUSES PAROLES

Nous avons noté au hasard quelques-unes
de ses remarques les plus judicieuses. Les Conseil fédéral sollicite des Chambres un
voici en vrac : « Notre civilisation semble crédit d'ouvrage de 6 615 000 francs pour
accélérer ,sa ruée vers un monde indi gne de l'agrandissement du bâtiment de la Direc-
survivre. Sommes-nous en marche vers une tion d'arrondissement des douanes de Bâle ,
irresponsabilité collective ? Jusqu 'où la ainsi qu 'un crédit additionnel de 500 000
sacré sainte liberté d'expression va-t-elle francs , justifié par le renchérissement , pour
poursuivre son œuvre anarchi que ? Nous ne la construction d'un immeuble à usages
devrions plus accorder de bourse à l'étu- multiples destiné au corps des gardes-fron-
diant prétendant que la « ridicule et misera- tière à Chêne-Bourg (GE).
ble Confédération » ne vaut même pas la En effet , le Conseil fédéral estime urgente
peine d'un refus de service. Il est temps de la construction d'un nouvea u bâtiment des
mettre un terme à l'activité d'irresponsables douanes à Bâle, réalisation qui doit être
qui , sous le nom fallacieux de comités de coordonnée avec une nouvelle construction

^
soldats , incitent nos jeunes recrues à d'une entreprise privée. Le message souli gne
bafouer nos institutions. Je souhaite que la qu 'au fil du temps, les tâches de l' adminis-
sexualité galopante et la libération de la tration des douanes sont devenues plus
femme ne soient pas synonymes de dégra- étendues, plus variées, plus comp li quées,
dation. Je souhaite que nos autorités civiles Celle-ci doit , en collaboration av,ec les
remplacent l' attitude tolérante et conciliante Chambres de commerce, établir les attesta-
par une intransigeance dynami que. Notre tions d'origine. Elle doit aussi notamment
armée, elle , doit immédiatement rétablir une percevoir les droits de douane , veiller à l' ap-
stricte disci pline. Je crois cependant qu 'il y p lication des nombreuses dispositions léga-
a encore assez d'hommes et de femmes dont les en vigueur à l'intérieur du pays , mais ap-
le cœur et l'intelligence autorisent les plus plicables aussi aux importations et exporta-
beaux espoirs. » tions. C'est ainsi que le premier arrondisse-

Il faut savoir gré à l'orateur d' avoir eu le ment des douanes est , quant à l'ampleur du
courage de formuler cette reprise en main. trafic et aux recettes douanières , le plus im-
Ce fa isant il a déclaré tout haut ce que la portant des six arrondissements douaniers ,
majorité silencieuse des citoyens n 'a pas 1100 fonctionnaires environ , soit un quart
l'occasion de,dire. de l'effecti f de l'administration des douanes

L'anniversaire de la Restauration a encore sont affectés aux bureaux de douane et pos-

|---------------------
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™!T!Ï~ • A propos de Satan ;
Bréchet , directeur de la revue Choisir, a adressé àLe révérend père

aux conducteurs de s'en servir. Gagnés aux
arguments publicitaires des fabricants ,
beaucoup d'automobilistes s'en servent , sur-
tout ceux appelés à rouler sur territoire
français , où les Suisses sont imp itoyable-
ment mis en contravention s'ils ne sont pas
« attachés ». Or les expériences, au cours de
ces cinq dernières années , ont prouvé que la
ceinture de sécurité , suivant la manière
dont l'accident se produit , peut être aussi
dangereuse que bénéfique. Elle n'est en tout
cas pas salvatrice à cent pour cent.

L'intérêt de la controverse provient du fait
que deux spécialistes s'affrontent , bien
qu 'ils ne soient pas de la même profession.
L'un est médecin réputé . l'autre est" ingé-
nieur routier. Le premier est le professeur
Aloys Werner , une des sommités mondiales
en matière de neurochirurgie. Ses opérations
remarquables de la boite crânienne et du

notre correspondant I.D. une lettre sur la question de l'existence du dé-
mon. Nous reproduisons volontiers les passages principaux de cette lettre,
en y ajoutant la réaction de notre correspondant.

« Dans vos réflexions , vous êtes
parti de l'émission télévisée sur le
diable à laquelle pa rticipaient deux
membres de l'équipe de Choisir.
Selon vous, leurs déclarations
ambiguës mènent à l'erreur. D'où
votre réaction.

» Si ces déclarations vous para is-
sent ambiguës, avez-vous lu le dos-
sier publié par Choisir auquel elles
se réfèrent ? Car c 'est le texte plus
élaboré qui seul peut éclairer des
propos qui ne paraissent pas su f f i -

pas l'existence de Satan. Je m'en
réjouis pour les lecteurs du Nouvel-
liste et pour le P.B. lui-même.

Si je comprends bien sa pensée, il
hésiterait cependant à accorder un
caractère personnel à l'existence de
Satan. Parce qu 'il ne veut pas ris-
quer de créer parmi les gens une
idée inexacte de cette réalité mysté-
rieuse.

Si le P.B. lui-même et ses collabo-
rateurs avaient dit cela clairement,
dans le dossier et dans l'émission té-
lévisée, je ne leur aurais pas fait le
reproche d'insinuer la négation de

somment clairs.
» En tant que responsable avec

mes confrères Hug et Livio du dos-
sier, je rejette avec fermeté l'accusa-
tion que vous faîtes.

» Nous n 'avions rien à nier, parce
que nous ne mettons pas en doute
l'existence de Satan.

» Néanmoins, nous avons été très
réservés sur les autres éléments du
problème et notamment sur l'exis-
tence « personnelle » de Satan.

» Parce que les gens en général -
vous n 'êtes pas de ceux-là - en par-
lant de la personne de Satan, lui at-
tribuent tellement d 'influence que
Satan devient un principe autonome
par rapport à Dieu, un second
Dieu. »

l'existence de Satan.cerveau ont sauvé la vie de centaines de
Je leur aurais simplement

demandé comment ils concilient le
rejet du caractère personnel du dé-
mon avec la réalité de son existence.
Peut-être qu 'une discussion aurait
surgi sur la notion de personne et
sur certains textes scripturaires, qui
aurait éclairci le débat.

Je comprends d'autre part la ré-
serve que le P.B. veut garder en ces

patients , accourus de toute l'Europe. Le
second est M. P. Kœchlin , ingénieur-expert
du T.C.S. Tous deux reconnaissent que les
ceintures fixées en deux points seulement ne
résolvent pas le problème. Le système idéal
n'existe pas encore . De plus , il doit être
combiné non seulement avec un appui-tête
(et encore intelligemment construit) mais
surtout avec un appui-front qui n 'existe pas
encore. Dès lors, fort des cas nombreux
dont il s'est occupé, le professeur Werner
estime qu 'on ne saurait pour l'instant
imposer la ceinture , en faire une obligation
légale. M. Kœchlin arrive pour des raisons
opposées à des conclusions contraires. La
polémique est engagée. Elle est d'intérêt
vital ! Nous vous tiendrons au courant.

M" Marcel W. Sues

matières difficiles. Mais je crains
qu'à force de réserve il ne s'expose
à ruiner la foi des âmes simples qui
ne saisissent pas la subtilité de ses
distinctions, surtout si elles ne sont
pas présentées avec assez de netteté.

Je persiste à dire, avec beaucoup
* * « de lecteurs et d'auditeurs, que les

exposés fournis par l'équipe de
Choisir au sujet de Satan étaient

La rédaction du Nouvelliste me ambigus.
demande mon avis sur la lettre ci- Si la mise au point de ce jour -
dessus du révérend père Bréchet. que je voudrais dénuée de tout es-

Ip rlirni cimnlpmpnf mip ip nrpnrïç nrii nnlâmînoii _ n/tuualé n\Ae.~ n
sèment , c'est-à-dire celui de Bâle. Pour ces ; . „ «. *_ .. .. c • „ , j  , *!" ., H""*̂  «•"¦»«
raisons, comme du fait de la vétusté des lo- acte de 1 affirmation, cette fois sans plus de clarté, j 'en serais très heu-
eaux actuels et de l'épuisement - depuis ambiguïté, du P.B. qu il ne rejette reux. I.D.
longue date - de la réserve de locaux pour ^m 
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les bureaux, le crédit demandé apparaît in- _ _ m m ^ ¦ ¦ ¦
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P
Bourg: daTlêcan^de »>UG. - U n  assassin zougois, Heinz travail, d'où i, s'était évadé en eompa-

Genève, le message du Conseil fédéra l sou- "en, âge de 23 ans, s'est présente di- grue d un autre détenu. Pour se procu-
ligne que le crédit demandé est uni quement manche en fin d'après-midi au poste rer de l'argent, les deux hommes
dû au renchérissement. En effet , aucune dif- de police à Zoug et s'est constitué pri- avaient commis un hold-up. Après
ficulté extraordinaire n 'est venue entraver la sonnier. Iten avait été condamné en l'évasion, qui avait réussi le 7 août
construction de l'immeuble en question. 1972 pour meurtre et avait été transféré 1972, oh n'avait plus trouvé de trace du

(ats) dans un centre de rééducation et de jeune homme, qui a probablement
^______________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ passé deux ans à l'étranger. Un mandat

, _ """" d'arrêt international avait été lancé.
MCUrtrC OU aCCÎQ6nt Heinz Iten avait été reconnu coupable

. de meurtre, après avoir poussé un ca-
Deux chasseurs zougois ont de- pas beaucoup de temps, la police marade, Franz Huerlimann, dans le lac

couvert au cours du week-end un constatant qu 'il s 'agissait de M. An- de Zoug, non sans l'avoir grièvement
corps humain, partiellement decom- gel0 Del Re, âgé de 52 ans, habitant blessé auparavant. Il avait abandonné
pose, qui gisait dans une foret de Bj vio (GR) s'agit-il d'un meurtre ou sa victime et était retourné à une fête
Steinhausen (ZG). Les deux hom- d'un accident ? Personne ne le sait villageoise. Pris de remords, le jeune
mes, qui chassaient des renards , encore. Une enquête a immédiate- homme a préféré se rendre, que de
alertèrent immédiatement la police. ment été ouverte par le juge d'ins- continuer à se cacher à l'étranger.
L'identification du cadavre ne prit truction. (e. e.) / (e. e.)

f r̂tlTim^nJ1 lOUÔI* ' ~ tuag°nalement : de gauche à droite ou de droite à
. ., . .,  . . . 3. Lorsque tous les mots fleuran t dans la liste sontl Le «compromis historique» des communistes

italiens aboutîra-t-il ?
• Voir NF du 4 janvier 1975 gjSSSLv '""" " "̂  *'*"

Cette mise en garde n 'a pas freiné les i
Après avoir constaté la vanité des ef-  spéculations au sein de la DC.

' f orts tentés pour diviser la Démocratie Chez les communistes modérés et leur I
I chrétienne (DC) et la nécessité pour gou- chef de file Amendola , le « compromis

vemer d'avoir une base électorale très historique » f erait définitivemen t entrer \
I large, le parti communiste italien avait le PC dans la vie politique italienne sous ,

I 
conclu à la nécessité d'une alliance la fonne d'un parti qui coaliserait toutes I
privilégiée avec la DC, dans le but de les forces politiques de la gauche. Mais ' g

I renforcer la démocratie et de pourchasser pour la majorité du PC, le « compromis '
le parasitisme. historique » n 'est rien d'autre qu 'une |

Cette proposition avait été retenue par nouvelle tactique pour faire éclater la ,

I
la gauche démocrate chrétienne dans le Démocratie chrétienne, en y renforçant \
but de conduire l'Ita lie à une nouvelle les divisions internes. m

I 
étape vers la démocratie politi que et so- Le Parti socialiste italien (PSI) est per- I
t-inlp ot tlo YOniTro n In ViC l' oçrtrit nnmt.  nlovo Ç/IMC 7tm i lnir nnmltro c 'nnnrtKOr n I

¦ Voir NF dU 4 janvier 1975 ^nteipé  ̂
"

\ I 
2
^ 

Les mots peuvent se former : fois _ n est cepen^ïpétïda^ ïa liste des 
rr^s

I Cette mise en garde n 'a pas freiné les , " horizontalement : de gauche a droite ou de droite u 5. Une même \eitre peut sewir a p iusieurs motS i a
Après avoir constaté la vanité des ef-  spéculations au sein de la DC. gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot

' forts tentés pour diviser la Démocratie chez les communistes modérés et leur I - verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.
I chrétienne (DC) et la nécessité pour gou- chef de file Amendola , le « compromis ^mmmmmmmmm̂̂ —^^^^ mm̂ ,^ m̂mmmmm^^^—m̂ mm̂ ^^^.m~m—m^^—^^mm^^^—m~^^—m^—~.mmmi^^^—^^^—mmm^^~vemer d'avoir une base électorale très historique » f erait définitivemen t entrer \ —™^^__in—a————•——-^—•—aaan-^——-^—
I large, le parti communiste italien avait le PC dans la vie politique italienne sous , Grille N° 56 Fruit en 9 lettres

I 
conclu à la nécessité d'une alliance la fonne d'un parti qui coaliserait toutes I '
privilégiée avec la DC, dans le but de les forces politiques de la gauche. Mais ' M AMORCER MUER ^___^,__

I renforcer la démocratie et de pourchasser pour la majorité du PC, le « compromis ' AMERTUME MOUTARD . _^ _ - ^  
r" f  f \  f C n / f** C J

le parasitisme. historique » n 'est rien d'autre qu 'une | ATTRIBUT MUSETTE P *- O T H 6 C » f} t- t /V fe r T
Cette proposition avait été retenue par nouvelle tactique pour faire éclater la , MAGMA — -_ —— —— —— —— —— —— —— ——- —— —— —- -——

I
la gauche démocrate chrétienne dans le Démocratie chrétienne, en y renforçant \ DIFFUSE MONUMENT 1 • /» j \ / P P ^ ~ >  Y/ Kl fe Tbut de conduire l'Ita lie à une nouvelle les divisions internes. DESAMORCE ' *- >* ' v "N c •* -* *"* v I JLL. JZL. _

I 
étape vers la démocratie politi que et so- Le Parti socialiste italien (PSI) est per- I DEMISSION NAGEUSE à / i r l lJI T-" O *T"* I I kA  f  O /"i C d "T"ciale et de rendre à la DC l' esprit popu- p lexe. Sans vouloir paraître s 'opposer à I pj  | f-f fv \  £T J\ | I—' l*\ & t\ v/ fc tT I

I laire et antifasciste de ses débuts. l'entrée du PC dans le gouvernement , il ECRIN OMEGA ¦—. —— — ¦¦— ¦—— —— ——¦ —— ——¦ —— . - . . "~~¦ ""~
Aujourd'hui , l'idée d'une entrée du se rend compte que la social-démocrati- \ EMPOTE D \ /  fÎ M LI r" P  P P T  jM R M r\| Parti communiste dans le gouvernement sation des communistes conduirait à sa 1 EMMELER PERMISSION ** V I I  / ¦ t"J C- l \  r> l\ j£_ _J__ ___ _±J_ .«___ _ii.

I 
n'est même p lus rejetée par le principal liquidation, alors que la situation politi- I EVASION . —. .. ... -» __ p * C. *\ tl I l \ Igroupe de la DC. que actuelle le favorise. En effet , le recul I ENFLURE ROUSSE \J j S  /VJ P

^ 
(*{ T O \ t ^? O M "Seul Amintore Fanfani , secrétaire de électoral de la DC depuis le référendum ' EPEE RANCE — j"V —— —— . .. . ""¦""" ^~~ """""" ""—"" i """""

la DC s 'y oppose résolument. Il prétend s 'est traduit par un renforcement du PSI I EGALE RASSIS I Û f ?  f ?  f l   ̂ U C O M / v P? L- /V B| que l 'alliance avec les communistes au- qui atteint maintenant le 13 % des voix - . RAISONNEMENT L- «7 l\ "N P C- *-* J^. JEL i__ J J-L. 
__ 1— -=£.

I
rait des conséquences désastreuses pour lors des récentes élections partielles - et \ FLAMME /~ l   ̂ T T D t f \ /J4 T R M F A/1 Mson parti : elle risquerait de réduire con- il espère améliorer ce score grâce à l'ac- 1 FLOTTAGE SIFFLET £p g  ̂

(g Jâ  
 ̂

\f fy \S 
P /V I I V1 j À

I sidérablement la base électorale de la tion de la gauche de la DC. STOP —— —— ^— —— ' ' ' [ > —- "-""¦" ~~~" """""" ""-"" __^
DC. en renforçant, d'une part , les néo- Malgré la gravité de la situation, il ne I GAMME SAMEDI p  r ç p  K A  K À  C £ _ £ R  Im 'N Q '

j fascistes et, d'autre part , certains alliés semble pas que la « question commu- GAMIN SONNERA C- rJ \* tm l l 
____ _____ ____ 

> , — —— —I 
actuels du centre-gauche, et donc de la niste » soit tranchée rapidement , mais le \ «1 '^\ O O fT I C «*% A/  JV/ C M (̂  A/  T"
mener au suièide. désarroi entre les partis et en leur sein, . IMMERGER TREMBLE /V {J \\ f t  f "f  I JP U /V /V g lv\ C- / V 1

En outre, les avantages éventuels continue de détériorer l'état des choses. \ INDULGENT TROUEE ^— —— ~~~ """J" 
¦

__"" ™^" — _ _ .
1 d'une telle alliance ne pourraient vrai- ,< Maillon le plus faible du système 1 IVRESSE TREVE 

T n / O O l vj l-' l-' C C ' b O  U C
I semblablement comoenser les daneers rnnitnlkte » mni<: aussi navs nù la classe I TASSER • 1_* *S L> "i_ ,̂ _̂ 

, _̂_ 
___ ___ ~* , mmm_ ___ —| semoiaoïement compenser les aangers capitaliste » mais aussi pays ou la classe ¦ ' " -̂J^" 

____ 
» - — 

___ 
r z —— —— —— —— —— —— ——. qu 'elle entraînerait sur les p lans politi- dirigeante a toujours fait preuve d'un dy- I LIVRAISON Q h! KA I I I C C^ \/ P U  l\ / / "T" M| que, économique et social. namisme et d'une capacité d'adaptation J LOUVE SEVE f -j  j y  /^J U / J f " ; r*1 *-* *-* I 1 '

I 
Enfin , l'entrée des communistes da ns remarquables, l'Italie constitue aujour- \ 

w~~~ ~~"" —"""" "T" m. m» "IT" f \  r —j- _¦ fle gouvernement italien ne serait pas d'hui un véritable laboratoire où se eu- ¦ MENTIR VENIN C C Û U / r •» *̂  T ff 1
^ 

C CT
I sans conséquence au niveau internatio- mutent l'ensemble des contradictions que I r™""""mmmm——¦—¦————• J~m. —. —— _TZ_ — — — —. — —— — — —— —
' nal, en Méditerranée et au sein de traverse le monde occidental. Les mois I Réponse de la grille N° 55 : C D C C A / r O l C O \ / t^ » 0 ^» A /
| l'OTAN. qui viennent diront si l'Italie est en me- ' THAÏLANDE J (\  ̂  ̂

/V  ̂ I C  ̂ V *& M "J 'v
Pour l'ensemble de ces raisons le se- sure de surmonter sa plus grave crise de \ Nous avons reçu 144 réponses exac- T7"

 ̂ r- C T r  A/ n -T* C C 11 O I ) T"| creraire gênerai de la Démocratie chre- l'après-guerre. . E H E Ef c N J s l Et Z H l t ' - 'l
I 

tienne a mis au p ied du mur ses « amis » (Résumé d'une étude de Hugues Portelli) I Dernier délai - vendredi 10 à 18 ¦=- -0 — ' ~" "
politiques , en les menaçant d'un congres F. REY I fermer aeiai . venureai 10, a io 

 ̂^^ H P M  C . £» 1  D A / D M / J

1. Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il 1 tracés, il ne reste plus que les lettres for mant le mot àfigure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir,
sur la liste. 4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs2 Les mots peuvent se for mer : fois _ n est cependan t répété dans la lis te des mots.- horizontalement : de gauche a droite ou de droite à 5. Une même lettre peut sewir à plusieurs mots, àgauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.
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bêtes , oui , les chiens surtout , quand ils attrapent la
pelade , ou qu 'ils ont des croûtes... Tu t 'es fait avoir
avec de l'essence de moutarde ! Tu te rends compte ?

Il débita tout cela avec sarcasme, en agitant le
pistolet au-dessus du ventre du garçon qui gisait sans
paraître entendre . Oui , il disait vrai. De l'essence de
moutarde très concentrée , et renforcée , sur les conseils
d'un pharmacien voisin , avec du poivre rouge du
Brésil , bien écrasé en poussière microscopique.

C'est avec orgueil que Maubl y pensa à la blessure
effrayante du bandit. Mais en même temps, il fris-
sonna , el se dit que c 'était à cause du froid qui gagnait
ses membres. Son allégresse tomba d'un seul coup. Il
regagna son siège de conduite. Il voulait rallumer le

BMJHMP)PH||HBipHB moteur  pour faire fonctionner le chauffage. Il fouilla
¦'BMkJaUiiHUaaaBaaaSaBBBBBBBal fébrilement ses poches a la recherche de ses clefs de- Si seulement ça me brûlait moins sur le visage ! voiture. Il les trouva presque aussitôt , et pourtant ilMais ça me ronge. Surtout dans les yeux... C'est du remarqua , en mettant le contact , que sa main trem-vitnol que vous m avez lance ? b]ait à vives saccades. ,, se sentait épuisé et exalté,« bst-ce qu il va longtemps réussir à me faire peur , pa, vaguescelui- là?» , ragea Maubly. Il avait tressailli à la voix Dès que le moteur ronfla , Maubly se retourna surqui s était exhalée tout a coup de la face renversée son siège Prenant appui d'une main sur le dossier , ilvers le toit. , 6 , . i ui •, ,, . , observa longuement le blesse.L homme reprit son apparence de sommeil. L artisan , . , . , . ¦ . ,, ..

ricana et lan'ca : " Qu est-ce que je vais faire ? » , se demandait 1 arti-
- Du vitrol ? Pas la peine , pour des zèbres comme san ' " ne Parvenait Pas a avoir une Pensée sulvie -

toi ! Ce que je t 'ai fait gicler dessus ? De l'essence de — Faudrait voir à rentre r vos guibolles ! ordonna-
moutarde ! Ça s'achète dans les pharmacies , sans* t-il.
ordonnance , dans des fioles en gros verre de bouteille ! L'homme entendait-il seulement ? Il poussait de
C'est un liquide jaune ambré , qui ne coûte pas cher, temps en temps des plaintes sourdes. Ses jambes rece-
et tu sais a quoi ça sert , en gênerai ? A soigner les valent la neige, des genoux aux pieds.

Maubly tenta de rassembler ses idées, en regardant
vaguement la lunette arrière. Cette glace-là aussi était
complètement givrée. La couche granuleuse révélait ,
en les déformant , les soubresauts de l'avalanche noc-
turne et le ploiement des arbres nus. Le vent s'apaisait.
La chute blanche se faisait faible. Une part du chauf-
feur songea que rouler allait élre encore très dur. Une
autre part resta haine victorieuse et tension.

Il résolut d'installer l'homme de façon à pouvoir
fermer la portière arrière . Il commença à se replacer
face à l' avant pour sortir. A cet instant précis , reten-
tit  de nouveau le timbre dé pouillé , p lutôt gréle , mono-
corde :

les grandes iambes...
« S'il gueule comme ça pendant le chemin , je ne

pourra i pas le supporter » . murmura Maubly en se

flotte , tu t 'en passeras.
Le ton était lourd de haine. L'artisan se prit cepen-

dant à sourire. Car voici qu 'un soulagement immense
l'inondait. En cet instant , il aurait dû être mort , ou
en train d'agoniser lucidement , interminablement , sous
la neige. L'homme l'aurait traîné sous les fourrés , puis
s'en serait allé, au volant de la voiture , jusqu 'à une
grande ville, Paris tout simplement peut-être , malgré
le verglas.

Combinaison de travail,
100% coton San for, bleu

45.50
\be de maison, très jolies
pressions, manches 3/4

27.

* i.

monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/8 77 04

\; j 'ai maigri
|v de 14 kilos en
m 8semaines

Sans drogues, sans danger pour ma
santé, mon amaigrissement est défi-
nitif, mes malaises provoqués par
l'obésité ont disparu. Je suis 1res
conlente, je me sens rajeunie de
dix ans.
Vous aussi pouvez maigrir, devenir
svelte, retrouver la joie de vivre. Des
milliers de personnes ont maigri
avec la MÉTHODE ANTOINE.
Pourquoi pas vous?

Découpez cette annonce, envoyez-la avec votre
nom et adresse à: CANTAL-DISTRIBUTION
Casa postale « 1211 GENÈVE 8

Vous recevrez gratuitement la documentation
L avec attestations. (Joindre timbre da rép. «. v. p.)

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

f Prêts ^
sans caution

K de Fr. 500.- à 1 0,000.-
j ^ f̂t m - Formalités simpli-
k'.a âj W&fmmmmiëSia. r,ées' RaP'dité -
-  ̂

i rfïrT^i
Sr ŷ

t Discrétion
^gT5? _WJ»-'J.-.â^P absolue.
lBlllf1i]Jl| MU U| ¦

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom **"

Rue

Localitél -J
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Sierre
Pharmacie da 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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
027/22 11 58, Mme Q. Fumeaux av. Pratl-
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.
CSFA Slon. - Cours de ski à Haute-Nendaz di-

manche 12 janvier. Renseignements et ins-
criptions jusqu'au 10 au 86 17 91

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, publlc ; 14 heu-
res - 16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 heures,
Curling-Club.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

l'absence de vôtre 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 tète. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19 ;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mottiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51 .
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 4 23 02.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger , tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

MI i vons-
le, Suzanne
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Sion
Médecin. - Appeler le N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 210 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 Slon,
tél. 21 21 91.

Dépannage. - Garage des Nations, jour et
nuit : tél. (027) 22 98 98.

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

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

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

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

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

JACOB ET SU-
ZANNE L'OBSER
VENT...
Téfl

Û ^̂ HERCtPASCEMflTIN.JlVEUX
' V SEULEMENT DIRE UN MOT AD DOCTEUR

BOURSE DE ZURICH

Dans le département des valeurs étran- Alusuisse port. 975 1050
gères, les allemandes et les hollandaises Alusuisse nom. 384 402
ont laissé une bonne impression. Les certi- Sulzer nom. 2600 2650
ficats américains ont été échangés en dessus
de la parité de Fr. 2.50 pour un dollar. Dans ¦ ———

CHANGE - BILLETS le reste de la cote, les valeurs anglaises et Bourses européennes
les mines d'or se sont légèrement repliées. 3.1.75

France 55 50 58 50 Bonne tendance du marché des obliga- Air Liquide FF — 309
Angleterre 5.80 6^25 lions. Au Printemps — 84
(jgA 2 47 2 60 —~~~~~~~^~~^~-—"^"~~——~— Rhône-Poulenc — 121
Belgique 6J5 7.15 PRIX DE L'OR Saint-Gobain - 108
Hollande 100.— 105.— „ FinsideJ. L,t 32° ~

Italie 37 _ 40 — Lingot 14050.— 14350.— Montedison 615 —
Allemagne 104.— 108.— Plaquette (100 g) 1405.— 1445.— Olivetti priv. 895 —
Autriche 14 50 15 10 Vreneli 150.— 170.— Pirelli 1250 —
Espaene 4 20 460 Napoléon 145.— 165.— Daimler-Benz DM 261 262
GrjCe 7 50 in '

50 Souverain (Elisabeth) 150— 170.— Karstadt 371 374
Canada 2 49 2 62 20 dollars or 685.— 735.— Commerzbank 164.90 166 1/2

Deutsche Bank 284 1, 2 287
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 195.50 197 1/2
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert FB 1076 1098
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens FLH 56.50 57

Suisse 3.1.75 6.1.75
Viège-Zermatt 105 105 D
Gornerg ratbahn ' — 600 D
Swissair port. 380 390
Swissair nom. 370 375
UBS 2210 2290
SBS 426 431
Crédit suisse 2090 2195
BPS 1415 1470
Elektro-Watt 1600 1625
Holderbank port. 314 320
Interfood port. 1950 2025
Motor-Columbus 790 800
Globus port. 1750 1850
Réassurances nom. 1690 1740
Winterthur-Ass. port. 1360 1375
Zurich-Ass. port. 7950 7975
Brown Boveri 830 865
Juvena nom. 670 685
Ciba-Geigy nom. 1285 1345
Fischer port. 635 685
lelmoli 505 530
Héro 770 805
Landis & Gyr 2950 3000
Lonza 560 560
Losinger 1010 —
Nestlé port. — —Nestlé nom. 2170 2220
Sandoz nom. 1245 1295
Sandoz port. 3850 3900
Sandoz nom. 1725 1800
Alusuisse port. 975 1050
Alusuisse nom. 384 402

2650

USA et Canada 3.1.75 6.1.75
Alcan Ltd. 51 3/4 53
Am. Métal Climax 76 73 1/2
Béatrice Foods 38 39 1/2
Burroughs 187 179
Caterpillar 124 123 1/2
Dow Chemical 139 139
Mobil Oil 93 1/2 94 1/2
Allemagne
AEG 62 3/4 63
BASF 139 ' 137 1/2
Bayer 113 113 1/2
Demag 168 168
Farbw. Hoechst 121 122 1/2
Siemens 234 1/2 238
VW 80 79
Divers
AKZO 39 1/4 40 1/2
Bull 16 16 3/4
Courtaulds Ltd. 3 1/2
de Beers port . 9 9
ICI 7 1/2 7 1/4
Péchiney 66 1/2 69
Phili ps Gloeil 22 23
Royal Dutch 63 1/2 64 1/2
Unilever 82 3/4 84

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA
Automation US Rubber 7 3/8 7 3/4
Bond Invest. US Steel 39 5/8 39 1/2
Canac Westiong Electric 9 7/8 10 1/4

- Canada Immob. Tendance soutenue Volume : 17.400.000
Canasec Dow Jones :
Denac Industr. 634.46 637.12
Energie Valor Serv. pub. 74.39 75.63
Espac Ch. de fer 146.84 149.30
Eurac 3 ————^ 
Eurit « Poly Bond
Europa Valor K Safit
Fonsa % Siat 63 '
Germac a- sima
Globmvest Crédit sujsse-Bonds g,
Helvetmvest Crédit suj Sse-Intern. «
I Moilfonds Swissimmob 61 "
Intervalor Swissvalor «Japan Portfolio Universal Bond *
Pacificinvest Universal Fund
Parfon Ussec
Pharma Fonds Valca

Bourse de New York
3.1.75 6.1.75

American Cyanam. 21 1/4 21 3/8
American Tel & Tel 46 1/8 46 1/2
American Tobacco 32 33 1/4
Anaconda 14 1/4 14 5/8
Bethléem Steel 25 1/4 25 5/8
Canadian Pacific 14 1/8 13 7/8
Chriysler Corporation 8 8 3/8
Créole Petroleum 6 6 1/8
Dupont de Nemours 95 94 1/4
Eastman Kodak 64 1/4 64 1/8
Exxon 67 1/4 66 1/4
Ford Motor 34 3/8 34 1/8
General Dynamics 19 20 1/4
General Electric 32 5/8 32 5/8
General Motors 33 5/8 35 1/8
Gulf Oil Corporation 18 1/2 18 5/8
IBM 167 1/2 167
International Nickel 22 21 7/8
Int. Tel & Tel 15 1/8 15 3/8
Kennecott Cooper 36 36 1/8
Lehmann Corporation 8 1/2 9
Lockheed Aircraft 154 4 1/8
Marcor Inc. 15 15 1/8
Nat. Dairy Prod. 34 5/8 35 3/8
Nat. Distillers 13 7/8 14
Owens-Illinois 33 3/4 33 1/4
Penn Central 1 1/8 1 1/4
Radio Corp. of Arm n 1/8 11 3/8
Republic Steel 23 3/4 24 1/8
Royal Dutch 25 5/8 25 5/8
Tri-Contin Corporation n 3/4 12
Union Carbide 40 3/4 41
US Rubber 7 3/8 7 3/4
US Steel 39 5/8 39 1/2

A t p̂iM^^pHHi^Hi
PARIS : soutenue.

Dans un volume de transactions moyen-
nement actif , le marché a fait preuve
d'une bonne disposition.

FRANCFORT : en hausse.
Tous les compartiments ont opté pour la
hausse dans des affaires actives.

VIENNE : pas reçu.
LONDRES : pas reçu.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 57
en hausse 44
en baisse 4
inchangés 9

Tendance générale meilleure
bancaires fermes
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures

AMSTERDAM : ferme.
Que ce soit aux valeurs internationales
comme aux valeurs locales , le marché a
été dans son ensemble bien disposé.

BRUXELLES : affaiblie.
Par manque d'intérêt , la cote s'est sen-
siblement inclinée à l'exception des titres
Pétrofina.

MILAN : fermée.

La séance de bourse de ce premier jour
de la semaine a évolué d'une manière très
satisfaisante. Tous les secteurs de notre éco-
nomie ont pu profiter de ces bonnes dispo-
sitions de la tendance. Le volume a lui aussi
été étoffé. Certaines valeurs ont surpris en
bien et n 'ont trouvé contrepartie qu 'à des
prix en nette hausse. Les secteurs des ban-
caires et des chimiques se sont particulière-
ment mis en évidence et les cours de cer-
tains titres de ces deux catégories ont même
progressé de plus de 5 °/o. Chez les finan-
cières, la Usego porteur et la Forbo se sont
aussi très bien comportées. Parmi les assu-
rances , la Réassurances porteur a obtenu les
meilleurs résultats.

Martigny

Les toiles
^sont dans un

grand sac. Il va
s:en aller ! Â

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

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

tél. 2 66 16.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

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

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

P—

| CONSEILS POUR VOTRE SANTÉ
Pour les enroués occasionnels qui *

| ne connaîtraient pas encore cette |
_ recette : coupez un citron en mor- _
| ceaux et faites-les bouillir dans un I
¦ peu d'eau (la valeur d'une tasse) ; ¦
¦ sucrez à volonté et buvez le plus ¦»
¦ chaud possible.

Chassez la fatigue... à coup de
I compresses. Quel genre de com- 1
_ presses ? C'est simple, vous allez ¦
I voir. Faites fondre quatre morceaux I

UN MENU
Betteraves
Poulet rôti
Cresson
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :
Fromage blanc

Sa préparation est simple, Il suffit
d'ajouter à du lait tiède de la présure
achetée en pharmacie. En observant
la dose indiquée, on obtient rapide-
ment un caille que l'on place sur une
passoire chemisée d'une mousseline
humide. Le petit-lait s'écoule et il
reste le fromage blanc qui, battu
avec un peu de crème fraîche et
additionné de sucre en poudre, va-
nillé ou non, constitue un dessert dé-
licieux. Certaines personnes cepen-
dannt le préfèrent salé.

Le fromage blanc doit ôtre gardé
au réfrigérateur ; à tous égards, le
mieux est de le consommer quelques
heures après.

Les fromages frais achetés dans le
commerce ont également une
conservation limitée ; elle doit se
faire à la glacière, une consomma-
tion rapide étant toujours à conseiller

Le fromage blanc n'a pas les
vertus thérapeutiques du yaourt. Il ne
dispose pas des mômes armes pour
lutter contre les microbes de l'Intes-
tin, mais c'est un aliment léger et nu-
tritif qui convient pratiquement à
tous.

A NOTER SUR VOS TABLETTES
- Pour que vos rôtis ne se dessè-
chent pas, mettez dans le four un bol
plein d'eau. La vapeur empoche la
viande de se dessécher mais aussi
de brûler. (Ne mettez le bol que lors-
que le rôti sera bien doré sinon il
resterait incolore).
| - Pour enlever les taches de fruits,
¦ employez de l'eau chaude fortement S
I additionnée d'alcali.
¦ - Pour délustrer un vêtement, quelle ¦¦ que soit la nature du tissu, ¦

| interposez un morceau de même ¦
_ tissu, avant de le repasser, entre la ™
I pattemouille humide et le vêtement. I
¦ - Les légumes secs ne sont pas indi- m
' gestes si l'on prend la précaution de ¦
¦ les faire tremper pendant six heures, ¦

de les porter à ébullition dans une B
| eau non salée, de les saler pour ter-|
m miner la cuisson.

¦ de sucre dans 2,5 litres environ!
' d'eau très très chaude. Trempez-y ^
I une petite serviette en tissu éponge I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Le véritable secret de la vie est de
s 'intéresser à une chose profondé-
ment et à mille autres suffisamment.

H. Walpole

et appliquez-la sur les épaules, la
nuque et le visage. Sachez que plus
la chaleur est forte, plus le traitement
est efficace.

Savez-vous que.enquantité mode- '
rée (une ou deux tasses par jour), le
thé donne un agréable < coup de
fouet » sans causer aucune intoxica-
tion ? Il est recommandé aux travail-
leurs intellectuels car il favorise
l'effort cérébral, et déconseillé aux
cardiaques et aux personnes très
nerveuses. Son abus provoque des
palpitations et des insomnies.

A noter qu'en cas d'indigestions,
de diarrhées, de troubles gastriques
accompagnés d'un peu de fièvre, le
thé léger bien sucré et accompagne
d'un jus de citron constitue une
bonne boisson.

ET POUR FINIR : SOURIONS
Une dame assez imposante, pour ¦

ne pas dire grassouillette, vient '
trouver son médecin : « Docteur,
cela ne peut pas durer ainsi, je gros-
sis chaque jour davantage... » - « Je
connais un remède pour vous,
affirme l'homme de l'art, il est radi-
cal : c'est un mouvement de
gymnastique. D'un vif mouvement
du cou vous tournez votre tête vers
la droite et aussitôt après vers la
gauche, et cela plusieurs fois de
suite. »

« Je ferai tout pour maigrir, doc-
teur, quand dois-je faire ce mouve-
ment ? »

« Chaque fois qu'on vous présente
un plat, ma chère Madame. »

L'amour c'est...

1 ... être en extase devant lui pen-
dant qu 'il vous explique quel-

1 que chose que vous savez déjà.

TM «jo. U.S. Pal. OH.—Ail righli r„.,„d 'I © m* br loi Anf>« Tta.. |
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Ce soir mardi à 20 h. 30
Un western bourré de dynamite
MORTS OU VIFS,
MAIS DE PREFERENCE MORTS
Avec Giuliano Geamma
Dès jeudi
L'EXORCISTE

Mardi 7 janvier à 20 h. 30
Les Galas Karsenty-Herbert présentent
Sophie Desmarets - Geneviève Kervine - Jac
ques Verlier dans
L'ARC DE TRIOMPHE
Location : 5 15 55
Dès 20 h., 5 14 60

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 9-18 ans
THEATRE DE SANG
Dès vendredi - 16 ans
ET MAINTENANT ON L'APPELLE
EL MAGNIFICO

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Mystère... Angoisse... Épouvante...
THEATRE DE SANG
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson, plus en forme que Jamais
dans
MISTER MAJESTYK

MONTANA IMW
Ce soir à 21 heures
LE GENDARME SE MARIE
De Funès

CRANS BUSS!!

SION KBJÉ îÉll

Ce soir à 17 et 21 heures
VERDICT
De Cayatte avec Jean Gabin et Sophia Loren
En nocturne à 23 heures
LES MILLE ET UNE NUITS
Le chef-d'œuvre de Pasolini

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
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

SION [jUJj^p
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DECEMBRE A VENISE
Avec Julie Christie, Donald Sutherland
Tiré du roman de Daphné du Maurier
16 ans

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

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Le film aux mille et un gags I
L'HOPITAL EN FOLIE
Une cure de bonne humeur !

I ARDON WWÊÊÊ
Ce soir mardi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
FRENZY

: - ;̂ U Mardi 7 janvier à 20 h. 30

Les GALAS KARSENTY-HERBERT présentent

L'ARC DE TRIOMPHE de Marcel MMIITTTITHOIS
avec Sophie DESMARETS dans le rôle qu'elle a créé à Paris 
Geneviève KERVINE - Jacques VERLIER 

^̂ ^̂
__a-a«g«*

Location 027/5 15 55 - Dès 20 h., 5 146Tj
^̂ ^
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PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE , GENÈVE

Affiliated fund D 5.28 5.71
Chemical fund D 6.83 7.46
Technology fund D 4.73 5.18
Europafonds DM 27.75 29.20
Unifonds DM 17.— 17.90
Unirenta DM 38.50 39.70
Unispecial DM 45— 47.30

¦ :I!. •.SJSsSlSJ!IJ!SJSi .J¦..lll, ¦¦¦ ¦¦ 
"J" ¦!. m.B ."! mË

CSF-Fund 21.38 21.0S
Intem. Tech, fiind 6.73 6.16
Crossbovv fund 3.86 3.80

Ça risque de se précipiter... ! I
Suisse romande et Valais : une nappe de brouillard recouvrira le Plateau :

sa limite supérieure se situera vers 800 mètres et elle se dissipera l' après-midi.
Au-dessus de cette couche ainsi qu 'en Valais , l'a nébulosité augmentera pro-
gressivement , et quel ques préci pitations pourront se produire à partir de cet
après-midi ou dans la soirée.

Températures prévues : en fin de nuit , 0 degré sur le Plateau et -5 degrés ¦
dans la vallée du Rhône ; l'après-midi . 1 à 5 degrés. Limite de zéro degré
voisine de 1800 mètres. En montagne , vents du nord-ouest , d' abord modérés
puis assez forts.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaclion : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
REDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 269 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de

MARTIGNY K|(j|| 9
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le best-seller d'Henri Charrière à l'écran
PAPILLON
Avec Steve Me Queen et Dustin Hoffman

ST-MAURICE EJjj^H
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
Un « western » signé Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Avec Clint Eastwood et Lee van Cleef
18 ans

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

MONTHEY HJÉJfH
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

ES3 TELEVISION

©

¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

Le professeur Balthazar
Avec nos dix doigts et... des
oranges, des pamplemousses et
des avocats
Blanche et Gaspard chantent

\Les oies d'Afrique
Le monde animal : l'hippopo-
tame

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

Une promesse de départ
Tiré de l'œuvre de Simone Con-
duché

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Les Brigades du Tigre

T épisode :
Collection 1909

Le meurtre d 'un mannequin a été
commis lors d 'une présentation de
mode...

21.10 En direct avec...
Claude Torracinta reçoit Franz
Weber
Les producteurs de l'émission
« En direct avec... » présentent
une nouvelle formule au cours
de laquelle l'invité du jour est,

_ notamment, confronté à cinq
représentants du public.

22.10 Thad Jones, Mel Lewis
et leur orchestre lors de leur
passage à Montreux dans le
cadre du Festiva l de jazz.
Première partie du concert

22.40 Téléjournal

18.55 Blickpunkt Région
19.05 Wildtiere ohne Lebensraum
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Derrick

Kriminalreihe von
Herbert Reinecker

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

22105 Tagesschau

18.00 ¦ Heure J
18.55 ¦ Le bel âge
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Pages ouvertes
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Notre-Dame
22.50 ¦ Nouvelles sportives
23.00 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi première
13.00 LT. 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.17 Le fil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Chéri Bibi
20.05 I.T. 1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Chœur des enfants de Corée
21.30 Best seller
22.30 I.T. 1 journal

Toutes les émissions en couleur
14.30 Flash journal
14.35 Aujourd'hui madame
15.30 Chapeau melon et Bottes de Cuir
16.20 Hier , aujourd'hui et demain
18.45 Flash journal
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers de l'écran

Opération Heartbeat
Débat

23.00 Journal de l'A2

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

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

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

alémanique
19.00 Edition nationale

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

16.15 Magazin Privât
- Die Wechseljahre des Mannes

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

17.30 ¦ Die Akropolis
Telekurs :

18.10 AdA Jugendkunde (14)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau

En direct avec... Franz Weber
C'est ce soir à 21 h. 15 que Torracin ta re-

çoit le remuant Franz Weber. On nous pro-
met une nouvelle formule, avec des sé-
quences filmées et des interviews'recueillies
auprès du public, pour « définir brièvement
le profil de l'invité et de sa popularité ».
D'autre part, cinq représentants de ce public
seront présents sur le p lateau de l'émission,
la confrontation ne s 'arrêtant donc p lus au
seul dialogue entre invité et journaliste.

Pour Franz Weber, les interviews dont il
est fait mention plus haut ont été recueillies
à Neuchâtel et en Valais. L'émission, que
Torracinta annonce comme une expérience,
ne vaudra quelque chose que pour autant
que la sélection des interviews et le choix
des représentants du public soient faits en
tenant compte de critères objectifs , et que
les personnes en question aient le format

18.55 F.R. 3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F.R. 3 actualité
20.00 Les Abeilles
20.40 L'Enéide
21.35 Mise au point
22.30 F.R. 3 actualité

voulu pour ne pas se laisser désarçonner par
la fougue verbeuse de Franz Weber, habitué
de longue date aux débats les p lus difficiles

Pour autant que ces conditions soient réa -
lisées, l'émission peut être intéressante.

Intérim

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Après-midi à la mai-
son. 18.00 Dina Luce. 18.35 Polkas
de Joh. Strauss. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actu-
alités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants régionaux italiens. 21.00 Ré-
création. 22.00 La voix de Perry
Coma 22.20 Théâtre. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

LE PROPHÈTE A DIT:- TOUS LES M
HOMMES SONT ÉGAUX >, MAIS ON EST M
QUAND MÊME MIEUX EN PREMIÈRE y ^-\ CLASSE .'/  ^Beâar̂

PÎiiïcïSnr?! 21 ï"l

Liste des gagnants du tirage N" 1 du
4 janvier 1975 :
Gagnants Francs

5 avec 5 numéros
+ numéro complém. : 75 053.30

182 avec 5 numéros : ¦ 2 061.90
7 485 avec 4 numéros : 50.15

102 382 avec 3 numéros : 4.—

I0US T'ADORONS
MAMIE, MAIS NO-
TRE VILLAGE <
NOUS RÉCLAME.
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7.00 Suisse-musique : Mattinata
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.15 Radioscolaire
Héros à la une !

10.45 U. R. I.
Les projets spatiaux

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques :
Riquet à la Troupe

22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

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

Coop vous en fait cadeau par harasse entière

 ̂
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OFFRE SPECULE
A l'achat de chaque harasse Henniez Santé, vous recevez une harasse de 12 bouteilles

d'eau minérale gazéifiée ou nature gratuite, (valeur-cadeau fr. 6.-)
A l'achat de deux harasses, vous recevez deux harasses

et ainsi de suite, tant que vous voulez.

WnOIS ISSCZ ( harasses de 12 litres ) 

'¦ r ' r_£*flKF**̂ ^* f̂iaW 
fMUJ
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6.- 6.- 8.40 11.40 I2r 12?
+verre + verre + verre + verre + verre + verre

Le cadeau Côop de janrier H*!H
Henniez Santé, la vraie source de santé ^LîlrSl

J -



*

Après les trois semaines habituelles de pause dictées par les fêtes de
fin d'année, le championnat suisse de hockey sur glace va reprendre ses
droits dès ce soir sur toutes les patinoires de ligue nationale. Mises à profit
par notre équipe nationale pour activer sa préparation en vue des mon-
diaux du groupe B qui se dérouleront à la fin mars au Japon (Sapporo),
ces trois semaines de repos partiel auront permis à chacune des équipes
de se refaire une beauté avant d'aborder la deuxième moitié du cham-
pionnat.

A l'amorce du troisième des quatre
tours, la redoutable formation du CP
Berne retient évidemment l'attention.
Détenteur du titre, les hommes de
l'entraîneur Cadieux ont posé, en quel-
ques matches, des bases déjà solides de
l'édifice 1974-1975. On voit mal mainte-
nant déjà qui pourrait les empêcher de
s'adjuger pour la deuxième fois consé-
cutive une couronne faite sur mesure
pour les hockeyeurs de la capitale
fédérale. En battant le SC Berlin, en
match aller du T tour de la Coupe
d'Europe des champions, par 4 à 3, en
Allemagne fédérale, les Bernois n'ont
fait qu'accroître plus encore leurs
chances de succès. Villars , appelé à se

plus en plus menacer par Genève-
Servette qui vient d'amorcer ce qui
pourrait être un spectaculaire redresse-
ment. Pour Sierre, c'est donc le mo-
ment ou jamais de prendre conscience
du danger qui le guette. Les hommes
de Rolf Meyer ont incontestablement la
possibilité de s'en sortir. Pour cela, il
s'agira de repartir immédiatement sur
le bon pied.

Face à La Chaux-de-Fonds, ce soir, à
la patinoire des Mélèzes, les Sierrois
auront d'abord à cœur d'effacer leurs
deux précédentes défaites devant ce

Allemagne fédérale, les Bernois n'ont même adversaire (1-7 et 10-2). La rou- K ' Mfait qu'accroître plus encore leurs tinè et l'expérience de ses lignes ar- M ' Bt
chances de succès. Villars , appelé à se rière et de son gardien devraient per- v,| H* S '-1 app-
rendre l'Allmend, ce soir, n'aura pas mettre au HC Sierre de limiter les dé- H ¦LHH|É| ffi||fl,f-W
un rôle très agréable à jouer. Devant gâts sur la patinoire du dauphin. Ce
un public exi geant , il cherchera néan- serait sans doute déjà un bon point H|< i : **W
moins à s'attirer les sympathies qu'il d'acquis. Jjà
mérite à la suite de ses belles perfor- nnÉ^"11»1;̂ » "lt ¦» 

"SWH '
mances du mois de décembre. Les ^""WM£lijH ,.
Vaudois devront, par la force des cho- Genève-Servette : course-poursuite
ses, limiter leurs objectifs.

1 Troisième et dernier match au pro-
Sierre : repartir sur un bon pied gramme de ce soir (Langnau-Ambri , " 'n 

' . . . . . ,_ ,  '. ' '" . . , ' . .
s'étant joué hier au soir), la rencontre du jeune Friedrich pour éliminer Klo- Abe

^
len (20> ^^ausern (1 7) suivent attentivement l action de 

leur 
coequi-

Pour notre seule équipe valaisanne qui opposera Kloten à Genève-Servette ten de la course au titre. Les Zurichois, P'er Raymond ™athwu - Ce &0lr' face  a La Chaux-de-Fonds , Sierre devra encore
de LNA le temps commence à presser. devrait nous valoir une très belle re- malmenés ce jour-là aux Vernets, vont sur ses gar es'

i
U_!?!*£'* l̂*^"".if "̂ ^T^ ĴTFl ^̂  irLm

!̂ ^
e
"̂

U
^

P •̂_ ,
.
e"„re^di

e face. Avec Christiansen, petit mais serait une heureuse surprise sur la-

Sierre : repartir sur un non piea gramme ae ce soir (Langnau-Amori . ; • •¦. .„„. ;¦* ... ,;,. .. . ,, .... , - , . •
s'étant joué hier au soir), la rencontre du jeune Friedrich pour éliminer Klo- Abe

^

en (20
> /̂ enhausem 

(1 7) 
suivent attentivement l action 

de 
leur coequi-

Pour notre seule équipe valaisanne qui opposera Kloten à Genève-Servette ten de la course au titre. Les Zurichois, P'er Raym0nd ™athwU - Ce &0lr' faCe a La Chaux-de-Fonds , Sierre devra encore
de LNA le temps commence à presser. devrait nous valoir une très belle re- malmenés ce jour-là aux Vernets, vont sur ses gar es'
Au moment où Villars et Ambri (ce vanche entre ces deux équipes. On se tout mettre en œuvre pour leur rendre face Avec chrisnansell i a, mais serait une heureuse surprise sur la-
dernier dans une moindre mesure) fon- souvient que le 17 décembre dernier les la pareille ! Mais les Genevois sem- combien ^̂  

les 
Rom

F
ands sont quelle il faudra d'ailleurs sérieusement

cent vers la sécurité, Sierre se laisse de Genevois avaient profite de la rentrée blent cette fois bien armes pour faire capabIes £ touf > même de vaincre. Ce compter. JO

!" I NR ¦ rinn<: l attpntp HPQ nrpmiprpç ! Viège : Prendre un bon départ
¦¦¦ ¦̂J ¦ WtlI lO I U l l O l I K C*  WtrO j J  I O I I I I O I  CrO Maintenant que le premier but que dément dépassés par les événements
¦ -¦ _ .. _ - _ ¦  s'était fixé l'équi pe viégeoise a été at- dès le début de la rencontre , ils ac-

I infl lOîlY mnC 5III ¥ Al W IïO 111*0 IT! fl YlaTlïl teint' û s agit' dès au J ourd 'hui ' de lui disaient un retard de 2 buts à 65 se-
I I I U I O C l l I U l l O  OU I U U I  18 V |JI U I I I U I I U I I  donner une nouvelle li gne de conduite.  condes de la fin de la rencontre pour¦ Déjà , le fait d'avoir terminé premier du finalement arracher un partage des

I E n  LNB , le 7 décembre marquera éga- Forward de Morges. Les Viégeois sont du tou r de qualification et le match de j groupe imp li que de nouvelles respon- points à deux secondes du dernier
lement le retour aux choses sérieuses. La allés en constant crescendo depuis les te soir à la patinoire de Montchoisi aura sabilités à chacun , qu 'il soit joueur ou coup de sirène.

I transition des vacances au travail ne se dernières confrontations du tour de qua- la valeur d'un test. Zurich, étouffé par la ¦ dirigeant. Fntre temns nas mal d'eau ai coulé
Q fera pas sans douleur pour toutes ces lification et leur dernier résultat face à sup ériorité zougoise - en champ ionnat Pendant les 14 rencontres du tour de „-., ' ,„ 3' L RL, Pt ù "L, '«| équipes qui vont entamer une dure Langnau (défaite par 7 à 5) n 'aura fait (tour de. qualilication) va certainemenl qualification Viège n 'a concédé que 6 u r . ,,- . one .̂  'f _ fermer

S 
bataille pour l'ascension et contre la que confirmer leur forme actuelle. Avec se sentir plus à l'aise dès maintenant. ! nn i n rs n «PS

'arlvp^aj rpc: Hr>nt la mni t i p  match livre par 1 équipe viégeoise nous
relégation. Ce seront là. les deux seuls Zoug et Zurich , Viège sera le princi pal Les Zurichois ont suffisamment d'atouts I P 

f f c , • 
moluf a laissé une excellente impression , à

I centres d'intérêt de cette deuxième moi- candidat à la promotion. pour jouer les premiers rôles et même l e" SOn ® . assez curieux qui est a Langnau , où l'équipe bernoise ne réus-
tié de champ ionnat. Les quatre pre- Lausanne face à Bienne et Zurich face pour viser l' ascension. Pour eux , le ' l image de la régulante dont a tait sj( jj prendre le meilleur sur les visi-
| mières équi pes du groupe est retrouve- à Davos auront la tâche plus délicate. chemin du retour en LNA passera plus preuve l'équipe depuis le 12 octobre teurs du jour qu 'à deux minutes de la
. ront donc les quatre premières du Les Vaudois n'ont guère convaincu lors que jamais par Davos. dernier puisque les points cédés l'ont fin de la rencontre
| groupe ouest alors que les quatre der- été aux adversaires ayant également at-

I
nières des deux groupes en découdront , teint la qualification , soit 3 à Lausanne Autrement dit , nous sommes un peu
contre là rèlégàtion. —-*.¦¦» — - «P. P A  . f-^Atl * 2 à Bienne et 1 à Morges. en droit d'attendre quelque chose des
| Même s'il est très dangereux de vou- A |  D [JE R F I FGAl l u N  I Ainsi, pour l'équi pe haut-valaisanne , V.egeois de la saison 1974-1975 pour

loir aujourd hui déjà tenter le moindre HU I UUII aaf lai 11 kaUk%M W% I ¦ %0¦ M ]a Deue aventure continue ou DI US leur troisième saison de ligue nationale
| pronostic, il paraît évident que les eva rrempnt rpmmmpnrp nnicnn/ I-, B- Serait-ce peut-être cette troisième

I ẐIZZï<:IJ:;Z  ̂ La grande peur commence i *£S2&33^^
I

. .. . . rC " _ »„¦_ %M çipnp dp a vkitp dp Mnropc pt Hn Hpr s dent Scnicker a tixee a ses nommes ?sion en ligue supérieure . On n en aura ~ signe ut ia visue ue iviorges ei au aei- .. ,, T . .
malheureusement pas une première côn- Le tour de relégation , par définition . gny jouera gros face à Neuchât el , dernier nier Point abandonné par le team Wus 1 espérons, ceci en pensant que

I firmation ce soir puisque le calendrier c'est un peu la grande peur , celle qui du tour de qualification , tout comme J d'Harrigan à 5 rencontres de la fin du f ou8 et ^UIlcn n ont pas encore gagne
veut que cette première soirée mette aux avait pris au ventre les paysans pendant Bâle qui recevra Langenthal. Ces rôsul- premier tour. En cette fameuse soirée a Viege, pas plus qu a Davos ou Arosa

I prises les équi pes du même groupe. Il l'impitoyable Révolution française. tats auront une extrême importance si du 3 décembre , les Viégeois ne ou '' est touJours difficile de s'imposer ,

¦ 
faudra donc attendre quel ques jours Le classement des deux groupes l' a l' on considère que nous avons certaine- s'étaient guère trouvés à la fête. Rapi- MMencore avant d'en avoir la preuve , si vou|u aj nsj Des ce soj ri huit équipes ment là les 'quatre princi paux candidats

I preuve il devait y avoir. von t engager une lutte tout aussi imp i- à la relégation. Lugano, écarté du tour¦ . Le super- favori , Zoug, ne devrait pas toyable et terrible dans ses conséquences de promotion, ne devrait pas trop souf-
I connaître tro p de problèmes face au mo- n Ue ce|| e que menèrent les amis de Ro- frir face à Olten. Fribourg, de son côté ,

I
deste Arosa. Largement en tête de leur bespierre face au roi et à la noblesse. Ce devrait lui aussi entamer sa ronde sur
groupe (14 matches et 25 points) les ne sera pas ia lutte pour le, pouvoir , au- une bonne note , les Fribourgeois ayant
¦ 

Zougois vont confirmer dès ce soir leur cune j e ces « personnalités » ne bri guant également été écartés de très peu de la ¦
étonnante supériorité de la première [e t j tre de roi ou d'empereur mais tout poule de promotion pour laquelle ils

I moitié du championnat. Il devrait en simplement la lutte pour la survie dans s'étaient préparés sans succès. L'avenir
aller de même pour Viège (également pre - |a c|asse de |a bourgeoisie. s'annonce meilleur pour eux.

I mier de son groupe) qui sera opposé à oanS l'opti que de cette survie. Marti- )0

l_........a.....----.-------a------ I

WEEK s j ÊBf ëmmWÊW m t-smWM m Ĥ

iiiffiCTiriK %vm n
Italie : Lazio relance le championnat

Le championnat d'Italie est relancé. lires, nouveau record du championnat offrait aux « tifosi » des motifs certains
La Lazio, championne en titre, est d'Italie), des « tifosi » déchaînés, douze d'intérêt. Ainsi, l'AS Roma, l'équipe en
revenue à un point de la Juventus, internationaux sur le terrain et, surtout , forme de cet hiver, a poursuivi son
actuel leader, au terme d'une rencontre les deux meilleures équipes actuelles ascension en allant remporter, à
au sommet acharnée qui a permis aux du championnat. Vicenza, sa cinquième victoire
Romains de mettre un terme à l'envo- Le sélectionneur italien Fulvio consécutive. L'équipe romaine semble
lée des anciens champions d'Italie , en Bernardini, qui se trouvait dans les tri- en définitive être le seul adversaire
s'imposant par 1-0. bunes, a pu constater que le « calcio » sérieux de la Juventus et de la Lazio

Toutes les conditions étaient réunies n'était pas mort. Même sans l'apport de avec l'AC Torino, qui s'est facilement
pour faire de cette rencontre une véri- vedettes étrangères, le football italien a imposé à Varese (3-1) grâce à des buts
table fête du football : un stade olym- démontré dimanche qu'il était encore de Zaccaralli, Graziani et Pullici.
pique baigné par le soleil , archi-com- l'un des tout premiers en Europe et
ble, 100 000 spectateurs, une recette qu'il possédait avec Zoff , Damiani , Classement
astronomique (environ 300 millions de Bettega, Ghedin, Wilson et surtout
BBBBBBBaaMBjBMvai§pBBB_aaBBaBBBBBBB_a_a_a_i Martini, des joueurs qui n'ont rien à 1. juventus , 12/18 ; 2. Lazio , 12/17 ;
I _|f MflwBjMaa âMJa âUaaBa! envier 

aux 
ténors étrangers. 3. Torino, 12/16 ; 4. A.C. Milan ,

l aTW mSmmSmi Le seul but de cette rencontre de très 12/14 ; 5. Napoli . 12 1 4 ;  o. A S .
¦̂¦aVaSMipMÉMlMMËBflBBi bonne qualité fut marqué deux minu- Roma . 12 , 14 ; 7. Internazionale Mi lan .

tes avant le repos, sur un tir de Ghedin 12/13 ; 8. Fion
détourné dans ses propres filets par le gna, 12/12 ; 10.
libero turinois Scirea. rese, 12/9 ; 12

En marge de cette rencontre au som- Cesena, 12/9 ;
met, le programme de la 12e journée 15. Cagliari 12/
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Programme
Ouverture des vestiaires et douches à l'école primaire de Bramois.
Distribution des dossards.
Proclamation des résultats et distribution des prix , devant la maison d'école
de Bramois.
Parking : place de l'école.

12.00
12.00
17.00

Catégories

Ecoliers
Ecolières
Cadettes A
Cadets B
Dames
Cadets A
Pistards
Juniors
Vétérans
Actifs
Populaires

1962 et plus jeunes
1963 et plus jeunes
59/60 et B 61/62
60/61
1958 et plus âgées
58/59
55
56/57

Les coureurs doivent
Inscriptions et délai

au CCP 19 - 10562 Cross de Bramois , en mentionnant nom , prénom , année de nais-
sance, adresse et catégorie. Elles seront encore acceptées sur p lace.

Renseignements : chez M. Louis Burket , Pelouse 8.1950 Sion , tél. (027) 22 76 35.
Assurances : l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vols ou

d'accidents. Chaque coureur devra être assuré personnellement.
Récompenses : chaque coureur terminant l'é preuve recevra une magnifi que

médaille ou plaquette-souvenir. De nombreux prix et challenges récompenseront les
trois premiers de chaque catégorie.

Le comité d'organisation
I I

Finance
d'inscription

Distance Départ

13 h. 00
13 h. 15
13 h. 30
13 h. 50
13 h. 50
14 h. 10
14 h. 10
14 h. 40
15 h. 20
15 h. 20
15 h. 20

1 km
1 km
2 km
3 km
3 km
4 km
4 km
6 km
8 km
8 km
8 km

10
8

10
10
10

le départ.

1942
1955
1955

se présenter sur la li gne 5se présenter sur la ligne 5 minutes avant le départ.
les inscriptions sont à adresser par bulletin de versement

BEWP:

„::'i ' ,,:':;•::::;,:";, Hollande et RFA en tête en Europe
Le Tanzanien Filbert Bayi , détenteur du " 

 ̂
Hollande 

et la RFA inséparables » :
record du monde du 1500 mètres, fera ses c <*' la le ntre de l'hebdomadaire spécialise
débuts en salle aux Etats-Unis, le 7 février France Football , qui a établi son classement
prochain au forum de Los Angeles. L'athlète des équipes nationales européennes pour
africain prendra le départ du mile où il sera 1974> classement dans lequel la Suisse ne fi-
opposé à l'Américain Tony Waldrop, déten- 8ure 1u'au 25' rang- Voici le classement
teur en 3'55"0 de la meilleure performance Pour 1974 selon France-Football
mondiale en salle depuis l'an dernier. L RFA el Hollande ; 3. Pologne ; 4. Espa-

gne ; 5. Belgique ; 6. Angleterre ; 7. RDA et

Viviani entraîneur de Chiasso
En remplacement de Hans-Otto Luttrop,

qui a regagné la RFA, le FC Chiasso a en-
gagé comme nouvel entraîneur l'Italien
Franco Viviani. Ce dernier avait dirigé le
club tessinois en 1970-1971.

• Djakarta , devant 50 000 spectateurs : sé-
lection d'Indonésie - Kickers Offenbach
2-4.

Yougoslavie ; 9. Ecosse ; 10. Eire et Grèce ;
12. Autriche ; 13. Tchécoslovaquie ; 14.
France et Hongrie ; 16. Pays de Galles ; 17.
Bulgarie et Suède ; 19. Roumanie ; 20. Ir-
lande ; 21. Portugal ; 22. Italie ; 23. Tur-
quie ; 24. URSS ; 25. Suisse ; 26. Dane-
mark ; 27. Islande ; 28. Finlande ; 29. Nor-
vège ; 30. Malte ; 31. Chypre et Luxem-
bourg.

Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten

Aargauisches Elektrizltâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftûbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Colombus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse S.A., Chippls/Zurich
Chemins de fer fédéraux, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir dans la proportion de leur par-
ticipation au capital social les charges annuelles de la société, qui com-
prennent en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts
obligataires.

0 /4 /0 1975-85 de Fr. 50 000 000

mDomiciles Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
* Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucemoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odler & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie
OOEWH rrivee ae Banque ei ae uerance

destine au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire
à Leibstadt

10 ans au maximum
100%
du 7 au 13 janvier 1975 à midi
au 31 Janvier 1975
à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des prospectus et bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des
banques.

Banque Populaire Suisse

Emprunt

Durée
Prix d'émission
Souscription
Libération
Cotation

Boxe : pour le titre mondial des « mouche »
OfiUMA EST FAVORI DEVANT CANT0

Le Japonais Shoji Oguma est donné
légèrement favori par les spécialistes
pour conserver son titre mondial (ver-
sion WBC) des poids mouche, face au
Mexicain Miguel Canto, le 8 janvier au
centre sportif de Sendai, ville située au
nord du Japon. Les deux hommes sont
sur place depuis déjà quelques jours et,
pour les observateurs, qui ont assisté
aux entraînements des deux protago-
nistes, Oguma partira avec les faveurs
du pronostic.

Le Japonais (23 ans) possède en effet
plus d'atouts, semble-t-il , dans son jeu
que son challenger mexicain (26 ans).
D'abord, Oguma, qui est plus grand que
Canto de cinq centimètres, possède une
allonge supérieure. Et puis, il aura à
cœur de démontrer que sa très courte
victoire sur Betulio Gonzalez (Ven), le
1" octobre dernier, qui lui avait permis
de s'emparer du titre mondial, n'est pas
usurpée. Et le meilleur moyen de le dé-
montrer est d'infliger une nette défaite
à Canto. Oguma le sait et ceci est pour
lui un atout psychologique.

Mais les chances de Miguel Canto ne
sont tout de même pas à négliger. Lui
aussi a fait une très forte impression à
l'entraînement et les différences de
taille et d'allonge qu'il a avec Oguma

ne semblent pas trop le préoccuper :
il ne faut pas oublier que beaucoup des
précédents adversaires de Canto dispo-
saient de tels avantages, ce qui ne leur
a pas évité la défaite.

Oguma mettra à cette occasion son
titre en jeu pour la première fois. Son
palmarès compte 21 victoires, dont 10
par k.o., pour une seule défaite. Can-
to, de son côté, compte 41 victoires ,
dont 12 par k.o., trois défaites et quatre
nuls.

Arcari - Napoles
fin avril ou début mai

L'organisateur romain Rodolfo Sabba-
tini a confirmé que le championnat du
monde des poids welters entre le Mexi-
cain José Napoles , tenant , et l'Italien
Bruno Arcari aurait lieu fin avril ou dans
la première semaine de mai. « Ce com-
bat aura lieu à Gênes, ou si l'on arrive à
un accord financier , à Campione d'ita-
lia », a confié le promoteur.

Liste des gagnants du concours N" 1
des 4/5 janvier 1975 :
Gagnants Francs

5 avec 12 points 13 930.15
163 avec 11 points 320.45

1903 avec 10 points 27.45

Qui aurait recueilli

chat tigré

unino rm ̂ ^Us

^
m [̂ ^̂ P̂^

^ f̂ ^ Z .  répondant au nom de
mr * » • J laJ f-̂ ~"̂ B Poifpeli, perdu depuis
aatiJ "a«i .̂̂ BUJB»U *«̂ a™ le 15 novembre 1974

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl 
^ Chemin-Dessus ?Notre référence: 20000 constructions livrées!

Demandez sans engagement une offre détaillée l F { récompense.UninormSA «¦ 1018 Lausanne, Tel. 021/32 3713 K

Et maintenant,
qu'allez-vous faire de l'intérêt
de votre livret d'épargne?

I

Vous le retirez et passez une agréable soirée.
Ainsi le fruit de votre épargne sera consommé.

jf^b Vous le 
laissez sur votre livret, afin qu'il continue,

^m avec tout votre capital placé, à rapporter des intérêts

3 

Vous l'utilisez comme point de départ du livret
«Epargne à intérêts progressifs» qui, chaque

f) année, offre davantage d'intérêts. Soit un demi
pour-cent par an. Jusqu'au taux maximal.

Le livret «Epargne
progressifs».
Placement sûr- Rendement attrayant

Reprise du championnat suisse
Cette saison encore, la pause de fin

d'année aura été très courte pour tous
les handballeurs. En effet , un calendrier
beaucoup trop chargé va obliger tous les
joueurs à reprendre déjà cette semaine
le chemin des salles.

En ligue nationale A, le premier tour
se terminera samedi à l'exception du
match Saint-Otmar Saint-Gall - Grass-
hopper qui aura lieu seulement le 26 fé-
vrier... Une telle situation ne nous per-
mettra donc pas d'établir un classement
valable.

PROGRAMME DE SAMEDI
BSV Berne - Grasshopper , Ecl. Win-

terthoùr - Suhr, GG Berne - Saint-Ot-
mar. STV Saint-Gall - Zofingue.

CLASSEMENT
1. Amicitia 9-13 ; 2. GC 7-10 ; 3. Zo-

fingue 8-10 ; 4. Saint Otmar 7-9 ; 5. BSV
Beme 8-9 ; 6. Suhr 8-7 ; 7. Ecl. Winter-
thoùr 8-7 ; 8. Môhlin 8-7 ; 9. STV Saint-
Gall 8-5 ; 10. GG Berne 8-3.

Ce classement nous permet de consta-
ter que samedi , Amicitia conservera sa
première place sans jouer. Grasshopper ,
Zofingue et Saint-Otmar auron t des
chances certaines d'améliore r leur clas-
sement et de se rapprocher sérieusement
de la tête du classement. Pour STV
Saint-Gall et GG Berne, cette neuvième
journée pourrait bien leur enlever leurs
dernières espérances.

. . . i r> également à Lausanne pour rencontrer i
Ligue nationale B Lausanne-Ville et Crissier. Cette saison ,

LAUSANNE-BOURGEOISE les jeunes Viégeois ont beaucoup de
EN DANGER peine à s'adapter dans ce groupe dont le

Dans le groupe ouest de ligue natio- classement est le suivant :
nale B, Lausanne-Bourgeoise jouera une 1. US Yverdon 5-10 ; 2. Crissier 5-6 ;
carte importante face à ATV Bâle , sa- 3. Amis-Gyms 5-6 ; 4. Lausanne-Ville |
¦ medi 11 janvier à Lausanne. Durant ces 5-4 ; 5. Viège 5-2 ; 6. Petit-Sacon- |

dix derniers jours, les Romands se sont nex/Florence 5-0.
I __ l

très sérieusement prépares pour entre-
prendre le deuxième tour dans d'excel- l
lentes conditions. Personnellement , nous
pensons que nos représentants ont une
chance samedi. Aux joueurs de Lau-
sanne-Bourgeoise de nous prouver en fin
de semaine que cette chance est enfin de I
leur côté.

Première ligue
LE TITRE POUR VIÊGE ?

Samedi , Viège se rendra à Lausanne i
pour rencontrer la SFG Lausanne-Ville.
Ce match ne devrait pas poser de pro-
blèmes particuliers au club du Haut-Va-
lais. En effet , vainqueur au match aller j
sur le résultat de 32 à 17, les joueurs de i
Viège sont aptes à renouveler leur ex-
ploit. Toutefois, ils devront particulière-
ment soigner leur différence de buts qui
aura certainement un rôle important à
jouer lors du décompte final. Sans vou-
loir être trop optimiste, nous pensons I
qu'à l'issue de cette huitième journée ,
Viège aura fait un nouveau pas vers le I
titre. ICLASSEMENT

1. Viège 7-12 (174-102) ; 2. Servette I
7-12 (163-104) ; 3. US Yverdon 7-11 ; 4.
Petit-Saconnex 7-6 ; 5. Lausanne-Ville |
6-4 ; 6. Amis-Gyms 7-2 ; 7. Urania 7-1. ,

Juniors B
Les juniors de Viège se déplaceront j

a intérêts

0.

fond de magasin
d'habillement, hommes, dames et
garçons, pour les marchés.

Ecrire sous chiffre P 36-20115
à Publicitas, 1951 Sion.



Eliminatoire OJ
Groupement

du Valais central
à Zinal

le 12 janvier 1975
L'éliminatoire , qui comprendra un slalom

: .' : ' A Bischofshofen. Schnabl s'adjuge son troisième
skieurs qualifiés dont les noms ont été rete- 

 ̂  ̂
¦» ¦*¦»: : . .. ;"- ¦ succès dans la tournée austro-allemandeInscriptions : elles doivent se faire sur for- w"  ̂ """ " " ̂ " ̂

mule FSS N" 4 auprès de l'Office du tou- ¦¦¦jmimiî  , - ¦ - - 
risme, 3961 Zinal , jusqu 'au 9 janvier 1975, à 4 • „ u 4 4 i 

' Jp l  Vingt-deux ans après Sepp Bradl , un A U -Ï;
19 heures La nouvelle vague autncluenne a obtenu un tnomphe total sur tric*en rempoJ la t0ZÉe a^tw-alle \

Tirage au sort : le 9 janvier 1.975, à le tremplin de Bischofshofen où Karl Schnabl a signé sa troisième mande.
20 heures, à l'Office du tourisme de zinal. victoire consécutive (après Garmisch et Innsbruck) dans le cadre «^ ^?̂ |Programme : de ]a traditionnelle tournée austro-allemande. Cette performance Btew
8.00-9.00 Distribution des dossards à l' office remarquable, pareille à celle du Japonais Kasaya au cours de \|,' A |k

du tourisme. l'hiver 1971/72, lui a permis de remonter à la 3e place du
; 10.30 slalom géant (Corne de Sorebois). classement général final (863,3 p.) derrière ses deux compatriotes JS Wk
i3.oo Slalom spécial (Les Gouilles). Wmy pu ĵ (879,0), qui avait gagné le premier jour à Oberstdorf ,
16.30 Résultats devant l'office du tourisme. _ „j. _ . __\ ,„L I\? " " ' am:

Le ski-club organisateur décline toute res- et Edi F«terer (874,2). 
. . .

ponsabilité en cas d'accidents . C'est la première fois qu'une nation s'adjuge les 4 concours.
Sélection O I Vingt-deux ans après Sepp Bradl, qui avait enlevé la lre édition de

. . " '¦ , , „ cette épreuve prestigieuse, le saut autrichien est à nouveau à
Filles cat. II et III : Andenmatten Isabelle .

Moix Domini que , Genolet Marie-Luce , Qui-
nodoz Anny.

Cat. I : Siggen Murielle , Dussex Carmen ,
Rombaldi Sylvie, Métrailler Corinne , Four-
nier Marie Odile, Pralong Fabienne , Cons-
tantin Madeleine , Gillioz Jeannette , Beney
Fabienne , Constantin Caroline, Clivaz
Christine , Mayor Elisabeth , Werlen Lau-
rence, Pitteloud Nicole , Dayer Annick , Jean-
neret Martine.

Garçons II et III : Priori Fabrizio , Va-
quin Dany, Torrent Stéphane, Duc Em-
manuel , Maye Serge, Joyeuse Max , Bal-
lestraz Christian , Fragnière Charles-Henri ,
Bovier Serge, Vuignier Eric , Théoduloz
Phili ppe, Betrisey Romy, Aymon Marc ,
Soldati Yves, Pralong Martial , Clavien
Claude , Foumier Jacquy, Perrin Phili ppe ,
Robyr Gérard , Masserey Jean-Marie , Dayer
Jean-Pierre , Barras Patrick.

Cat. I : Bonvin Daniel , Genoud Christo-
phe, Crettol Stéphane , Maître Régis, Geno-
let Luc, Rombaldi Thierry, Constantin Guy,
Rey Jean-François , Constantin Christophe,
Werlen Stéphane, Emery Philippe , Bonvin
Steve, Hauser Frédéric , Bourban Pierre-
Olivier , Délèze Patrick , ' Aymon Pierre-
André . Kell y Sean, Savioz Pascal.

Le chef O.). du groupement
Arthur Fournier

l'honneur grâce à cette jeune garde ambitieuse, servie par un
matériel de premier choix mais dont les qualités sont aussi à
mettre en exergue. Il s'agit-là de saluer le travail effectué par
l'entraîneur Baldur Preiml qui fut le dernier Autrichien à
s'imposer sur le tremplin de Bischofshofen en 1964.

Record du tremplin égale (106,5 m)
par le Tchèque Kodesjka

SUSPENSE JUSQU'AU
DERNIER SAUTEUR

Près de 12 000 spectateurs ont assisté
à cette ultime manche disputée dans
des conditions allant en s'améliorant.Si
aucun concurrent ne put atteindre le
point tabelle (99 m) au cours du lu

essai, les bonds furent bien meilleurs
par la suite, les organisateurs ayant ral-
longé de 50 cm la piste d'élan. Cette
dernière est devenue aussi plus glacée
sur la fin ce qui a permis des envolées
spectaculaires.

LA VICTOIRE
A SON DERNIER SAUT

C'est à son dernier bond que
Schnabl s'est assuré la victoire comme

it pr

premiers. Mais on a aussi noté un net
sursaut d'orgueil des Tchécoslovaques
et des Allemands de l'Est , ce qui
prouve que l'équipement ne fait pas
tout. Sur le plan du style, ces derniers
demeurent toujours à l'avant-garde
avec comme incontestable leader cet
Hans-Georg Aschenbach qui a payé

Danneberg (211,3) et Kampf (210,0) et
Seifert (208,8).

RECORD DU TREMPLIN ÉGALE

Dans cette seconde manche, qui fit
planer un long suspense, la meilleure
performance fut réalisée par Rudolf
Hoehnl. Médaillé de bronze au grand
tremplin à Falun, le Tchécoslovaque
égala avec 106 m le record du tremplin
détenu depuis un an par Eckstein. Se
mirent également en évidence l'Autri-
chien Bachler (105,5 m), Schnabl et
l'Allemand de l'Ouest Alfred Grosche
(104 m), Kodesjka et Aschenbach qui
prouvèrent par la même occasion qu 'ils
pouvaient encore rivaliser avec les

dait alors le Tchécoslovaque Kodejska
(93,5/105,3), ses compatriotes Fédérer
(92/103,7) et Millonig (92,5/102,9),
l'Allemand de l'Est Hans-Georg
Aschenbach (91/100,8), le Tchécoslo-
vaque Jindrich Balcar (92,5/99,9),
Lippurger (92/99,2) et Purstl
(90,5/99,1), deux autres de ses compa-
triotes, le Polonais Bobak (90,5/98,6) el
l'Allemand de l'Est Seifer (90/98,4),

chèrement ses contre-performances
d'Oberstdorf et d'Innsbruck. Classe-
ment du concours de Bischofshofen :

1. Karl Schnabl (Aut) 227 ,0 points
(94/104 m) ; 2. Karel Kodejska (Tch)
224,6 (93,5/103,5); 3. Hans-Georg
Aschenbach (RDA) 221,1 (91/103,5) ; 4.
Rudolf Hoehnl (Tch) 220,9 (90,5/106)
(record du tremplin égalé) ; 5. Edi

sélectionné à la place de Bernd
Eckstein, le vainqueur de l'an dernier
sur ce tremplin assez curieux (longue
piste d'élan, peu raide, puis piste de
réception abrupte).

meilleurs. Il faut toutefois relever
l'exceptionnelle performance de
Stanislas Bobak. Le jeune Polonais (91

à l'issue de la lrc manche) se posa en
effet à 108 mètres (point critique) mais
une chute à la réception lui fit perdre,
toutes ses chances et rétrograder à la 5'
place finale alors qu 'il aurait pu pré-

UNE LUTTE'iEPIQUE...

La seconde manche se révélait extrêLa seconde manche se révélait extrê -
mement intéressante. Elle devait
engendrer une lutte épique , non seule-
ment pour la victoire du jour mais
aussi pour la succession de Hans-
Georg Aschenbach au palmarès de la
tournée que les Allemands de l'Est

tendre inquiéter Willy Purstl et Fédérer
au classement général. (90,5/97); 14. Alfred Grosche (RFA)

204,7 (84,5/104) ; 15. Koji Kakuta (Jap)
/204,2 (87/99) ; puis les Suisses : 21.DES SUISSES MODESTESGeorg Aschenbach au palmarès de la uia auKraia inuuiaiEi) -w,,<. \v,,^> , pu» ¦« ™»» ; n.

tournée que les Allemands de l'Est „ r . , 
¦ 

. Ernst von Gruenigen 198,6 (84/98) ; 39.
avaient nettement dominé il y a un , Une ,fols e

1
ncore' lef Sulsses s(\nt Robert Moesching 178,4 (82/92); 75.

hiver. Ces derniers ont été moins heu- demeures modestes maigre un saut de Ernst Egloff 109,8 (77/60). 75 con-

reux et ils ont dû laisser la vedette à y°n Grueningen a 98 mètres. C est currents classes

ces Autrichiens qui auront été les véri- Hans Schmid qui laissa la meilleure • Classement final de la tournée des 4

tables révélations de ce début de sai- ""pression Depuis sa blessure de tremplins : l Will
y 

Purstl1 (Aut) 879,0
Garmisch, le Soleurois semble en nette p; 2. Edi Fédérer (Aut) 874,2; 3. Karl
reprise comme tend à le prouver sa Schnabl (Aut) 863,3; 4. Karel Kodejska

... JUSQU'AU DERNIER BOND performance de la 2' manche : 105,5 (Tch) 853,2; 5. Stanislav Bobak (Pol)
mètres. Malheureusement il chuta à 839,4; 6. Rainer Schmidt (RDA) 834,4;

Alors que Karel Kodesjka faisait nouveau (sans mal). Pareille mésaven- 7. Rudolf Hoehnl (Tch) 831,7; 8.
longtemps figure de vainqueur avec ses ture arriva à l'Allemand de l'Est Rainer Jochen Danneberg (RDA) 829,9; 9.
103,5 m et 224,6 points, il a fallu at- Schmidt (105 m), ce qui lui coûta sans Youri Kalinine (URSS) 821,7; 10. Hans
tendre l'ultime concurrent pour que le doute la 3l place du classement final. Wallner (Aut) 821,6; 11. Dietrich
classement prenne une tournure défini- Kampf (RDA) 817,5; 12. Johann Saetre
rie. Crédité de 104 m, Karl Schnabl (Nor) 817,4; 13. Hans Millonig (Aut)
mettait tout le monde d'accord (227,0 LE TRIOMPHE AUTRICHIEN 810,8; 14. Hans-Georg Aschenbach
p.), précédant finalement Kodesjka , H.- 807,5; 15. Reinhold Bachler (Aut)
G. Aschenbach (221,1), le minuscule Comme elle avait commencé, cette 806,3; puis les Suisses : 20. Ernst von
Tchécoslovaque Rudolf Hoehnl (220,9), tournée des 4 tremplins s'est achevée Gruenigen 784,4; 38. Robert
Fédérer (218,8), Millonig (215,7), Purstl par la domination des Autrichiens qui Moesching 715,9; 59. Ernst Egloff
(214,9) et les trois Allemands de l'Est placent 5 des leurs parmi les 10 617,0. 72 concurrents classés.

Course de descente OJ

Mayens de Riddes /
La Tzoumaz

au points,

,. l'issue de lft première manche avec
Favorisée par un temps radieux , la course fi g Le  ̂, ,auréat écé.

de descente OJ a eu lieu le 5 janvier 1975 ¦"¦"*>" ' - * f  r

sur les pentes de Savoleyrés Nord . Orga- ,
nisée de main de maître par les responsa-
bles du Ski-Club Etablons, cette course a vu |Jj| aCCÎdent ïïlOrtel
la partici pation de 150 coureurs . Les mem- T TC? *.bres de l'équi pe valaisanne ont pris les meil- 3UX UôA
leures places et le « crack » local , Laurent
Monnet , a obtenu une magnifi que deuxième Jeff Wright (22 ans), un des espoirs de
place dans sa catégorie. Le résultat de Mu- l'équipe américaine pour les Jeux olymp i-
rielle Julier . de Verbier , est remarquable , car ques de 1976, a fait une chute mortelle lors
elle a obtenu le deuxième meilleur temps de d'un concours national de saut, à Harris
la journée derrière Joël Gaspoz. Hill près de Brattleboro (Vermont).

Catégorie filles I. - 1. Rieser Elisabeth , le
Châble, l'28"69 ; 2. Fournier Marie- Transporté d'urgence à l'hôpital, il devait
Christine, Salvan , l'31"50; 3. Andeer décéder des suites de ses blessures. Ori gi-
Catherine, Alpina , l'31"68; 4. Avanthey naire de Minneapolis (Minnesota), Wright
Evelyne, Champéry, l'33"Il; 5. Eugster avair pris la quatrième place des épreuves
Corinne, Alpina , l'34"67. préolympiques de sélection de l'équipe amé-

Catégorie fille II. - 1. Julier Murielle , ricaine en 1974.
Al pina , l'21"66 ; 2. Bender Anne , Full y,
l '27"ll ; 3. Perrin Geneviève, Val-d'llliez. •— — — — — — — — — _ '_
l'30"76; 4. Cheseaux Bernadette , Leytron , I T T  Orsiprain rpmnnrfp 'l '31"14; 5. Darbellay Fabienne , Champey, I Un UrSierain remporte .131 14; 5. Darbellay Fabienne . Champey, I "̂ v»t»is;iaiii icuipuuc .
134 20 le tronhéeCatégorie garçon I. - 1. Gaspoz Joël . lw * ™" ¦*"
Morgins, l'22"12 ; 2. Monnet Laurent , Rid- (Je la VÎUe d'AOSte
des, l'24"29: 3. Gailland Jean-Daniel ,
Alpina . l'27 "33 ; 4. Vaudan Phili ppe, Une course à ski de trente kilomètres i (214,9) et les trois Allemands de l'Est placent 5 des leurs parm i les 10 617,0. 72 concurrents classés.
Bagnes, 127 "46; 5. Clavet Joël , Morg ins , J a été organisée pour commémorer le deux I '
I'28'80 ; 6. Es-Borrat Francis, Val-d'llliez , | millième anniversaire de la fondation de I lalTP aVTV-l pl WW H PKP aV Lf LMM
1 30 20 ; / . Crettenand Jean-Robert , !a ^^ d'Aoste. Vu le manque de neige, I I 1 I M\ 1 1 I | 1 I I 1 f • I l  I L*4 H I R i  M ÏTSJRosablanche , l'30"40 : 8. Nicollier Samuel . | eUe s-est déroulée dimanche dans le val I H a f» ¦ Plr I I I I 1 * l'I r* A * I * i ». I I L "̂
Bagnes, l'30"47; 9. Ecoeur Olivier , Val- ¦ perre( italien -'

Cent et un concurrents pri- I P̂R TII aP âP^CT^WT T̂TrrW ^BT  ̂.HÏV CVaLv!van . 1 50 77. I ren( je départ et c'est le seul Suisse en I I I I K I ftJ^^B [ ME -L * w\ I I I 1 m W. T È I I I f i  1 M I K I I r̂Sk r̂St Ĥ'flCatégorie Garçon II. - 1 . Rossier Nicolas , Us(e Robert Tissières, des Arlaches , gru- ¦ I^U^^i^^^^^^^^^^ J 
fcallElTWafcÉlaB 

milmm̂ mmm) lmm^kmmm^mM
B,̂ n

f 
¦ 121"39;. 2' Maret Sandre. Bagnes , | uer> 25  ̂qui bat(i, tou( |e monde I WMW MM MM MM mWmW

121 93; 3. Michellod Vincent , Alpina , • en lhWî7" il n ninei ,™„„,ti J„ L,,,,,,
122 "09 ; 4 Carron Daniel Morgins I i « 1 , h' a i  n A A  t iv I Ce concours de Bischofshofen aura coûté la disqualification à « L'entraîneur Ewald Roscher a pris la décision de faire porter
l '22"27; 5. Bruchez Jacques , Alpina! i ¦ - J?.?.*16

H 
Aoste. Nos I Hans Schmid. Ce dernier s'est en effet aligné au départ revêtu une tenue interdite à Hans Schmid en accord total avec Adolf Ogi,

l'22"62 ; I smceres tehcitanons. d'une combinaison plastifiée non reconnue par la FIS. Par son le directeur de la FSS. Déjà le 24 décembre dernier, la FSS était
|_ _ __ _ _ _ __ _ ̂  

__ «rf geste, U a voulu faire prendre conscience aux dirigeants de la FIS intervenue auprès de la FIS qui venait de publier un communiqué
nnimr I f  A I  J I I O  A a V I a V ir I I A n n i A l i r  du Prob,ème actu el. Après un premier bond de 87 ,5 m , le Soleurois confus , afin que soit réglée clairement cette question des

* I BT |™ l /Al A I N k A N N l  I M I I K I  lr a été "éàlté àe 105'5 m à son second essai , ce qui constituai! combinaisons sp éciales et de leurs composants chimiques. La FSS
W w w  I aaa W f laLi^fcl Unil IV aaa I™ W 11 w I w w aaa (sans une chute à la réception) Tune des meilleures performances avait demandé une définition précise à leur sujet tout en attirant
. ._ .  . r i in«nTrr»  l l l l l i A U F i i n  3 n l „ni de la journée. Comme prévu, il a été déclaré hors concours, ce qui l'attention sur l'opportunité de créer une commission spéciale
H A I  F N R A n l Fn l /AINl  I F I I R  A R A N l l A  -a 'nCi,é 'a Fédéra,ion suisse, par l'entremise de son directeur chargée du contrôle de ces nouveaux équipements. Au 6 janvier, sa
l inULLIilinil I LU W f l l l vy U aLUri f i  I lr i l lUrl  technique Adolf Ogi, à publier le communi qué suivant : requête n 'avait donné lieu à aucune réponse ».

Dimanche s'est déroulée à Randa une Seniors 1 (15 km). - 1. Hallenbarter
course de fond comptant pour la coupe Konrad , Obergoms (meilleur temps) F^â***. Mm ap*J~a. nrw. jni JTIL _W- Wm. -Tl- Tfcrm. il- S _ra_ irt j-à. ** m m 3 H â %â%â%l ¦ **%valaisanne de ski nordi que. L'organisation 39'39"03 ; 2. De Senti Mario GF , 41'17"47; g jf* L i H l lQS  C. afT afl lT J I O  11 S i3 DlflSSUSétait confiée au Ski-club « Dom » de Randa 3. Graber Hans . GF , 41'45"66. WmW ¦***¦ î̂ m WkM M m m̂m ^mmW ¦«MF ¦¦ ¦¦»¦¦¦¦ ̂mW ¦ "«aF ¦¦ %m* %*¦¦«*¦ mmmW ¦ >k»l %«? "aaV "ara *•?
que préside M. Heinz Brantschen. Elle fut OJ (4 km) fille cat. 3. - 1. Schnydrig
impeccable sur tous les points et les courses Ursula , Obergoms, 18'30"70 ; 2. Imboden De nouvelles inscriptions ont afflué au du combiné : Rosenfelder , Abel et Faist. En et Chris McNeill , et sur leur spécialiste du
furent suivies par un nombreux public , Marie-Th., Taesch, 21'20"37. Brassus où auront lieu, samedi et dimanche, revanche, il faut insister sur la valeur ac- combiné, Mike Devecka. Les noms des
contrôlées par M. Walter Hugo , chef des Filles cat. 2. - 1. Imboden Victoria , les 24" épreuves nordiques. Outre Jan tuelle des fondeurs français dont Jean-Paul Scandinaves et Nordiques étant connus
juges-arbitres de l'AVCS. Taesch, 21'47"80 ; 2. Imboden Edith , Staszel , les Polonais aligneront sur 15 km Pierat qui vient de battre Alfred Kaelin à (Norvégiens, Suédois et Finlandais), les

Principaux résultats : Taesch, 27'58"81. Gawrzyniec Gasienica (15e sur 30 km à Neukirch. Celui-ci (17l à Falun sur la dis- Suisses auront fort à faire pour rééditer
Dames (7,5 km). - 1. Marie-Louise Zur- Filles 1. - 1. Brantschen Rita , Randa , Falun), Dabala , Podgorski , Dragon et Liszc- tance) sera au départ en compagnie de ses leurs succès de l'an dernier,

briggen, Saas Grund , 27'47"37. 23'22"17; 2. Zumtaugwald Rachel , Randa , zek. Les Tchécoslovaques seront représentés compatriotes Roland Jeannerod , Daniel
Juniors 7,5 km. - 1. Beat Burgener , Saas 27'47"41. dans toutes les épreuves par Barta , Kohut et Drezet (11 coureurs) et Jacques Gaillard qui La FSS a délégué ses meilleurs représen-

Grund , 16'56"65; 2. Albasini Stéphane, Ver- Garçons cat. 3. - 1. Annaheim Daniel , Nyvlt (fond), Pospisil (111 à Falun), Zeman participera au combiné. En saut , le « vété- tants. Toute l'élite helvétique sera rassem-
corin , 18'15"62 ; 3. Armin Jost , Obergoms, Randa, 14'51"32 ; 2. Bumann Xavier , Saas et Buchta (combiné) et leurs sauteurs spé- ran » Gilbert Poirot sera encore à la tête de blée le week-end prochain au Brassus (20
18'37"10. Grund, 15'03"40; 3. Chevey Léopold , Verco- ciaux Josef Lepko et Novak. son équipe qui comprendra également les concurrents de l'élite, 10 sauteurs , 22 juniors

Seniors 2 (15 km). - 1. Imboden Victor , rin, 15'31"19. Les couleurs ouest-allemandes seront dé- deux Jacoberger, Gaillard et Roche. et 3 « combinés » où les organisateurs s'af-
Taesch, 45'36"12 ; 2. Biner Egon , Taesch , Garçons 2. - 1. Burgener Orlando, Saas. fendues principalement par des juniors (9) Les Américains miseront avant tout sur fairent à préparer le tremplin de la « Chi-
45'45"49 ; 3. Epiney Jean-Pierre , Zinal , Grund, 15'22"53 ; 2. Anthammatten Tobias , en fond, dont Josef Schneider (2l en 1974) et leurs sauteurs, dont les meilleurs devraient rurgienne » afin de le libérer pour l'entraî-
48'35"59. Saas Grund, 16'55"49 ; Peter Zipfel ainsi que par trois spécialistes être Ron Steele, Tom Dargay, Dave Tomten nement dès mercredi déjà.
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Classement de la coupe du monde

Après le slalom spécial masculin de
Garmisch-Partenkirchen, le classement
de la coupe du monde masculine est le
suivant :

1. Franz Klammer (Aut) 94 ; 2. Piero
Gros (It) 75 ; 3. Werner Grissmann
(Aut) 55 ; 4. ingemar Stenmark (Su)
45 ; 5. Gustavo ThOeni (lt) 34 ;
6. Paolo de Chiesa (It) 33 ; 7. Josef
Walcher (Aut) et Fausto Radici (It) 30 ;
9. Herbert Plank (lt) 28! ; 10. Erik
Haker (No) 24; 11. Tino Pietrogio-
vanna (It) 21 ; 12. Greg Jones (EU) 20 ;
13. Bcrnhard Itussi (S) 19. - Puis :
32. Manfred Jakober (S) 2 ; 36. Walter

Tresch (S) et René Berthod (S) 1.
Slalom (2 courses) : 1. Fausto Radici

30 ; 2. Paolo de Chiesa 28 ; 3. Piero
Gros et Ingemar Stenmark 25 ;
5. Gustavo Thoeni 20 ; 6. Geoff Brice
(EU) et Jan Bachleda (Pol) 11.

Par équipes : 1. Autriche 402 (mes-
sieurs 227 et dames 175) ; 2. Italie 224
(224 et 0) ; 3. RFA 163 (37 et 126) ;
4. Suisse 98 (23 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. Liechtenstein 17 (8 et 9) ;
10. Australie (16 et 0) et Canada (2 et
14) ; 16 ; 12. Pologne 11 ; 13. Espagne
9; 14. Saint-Marin 8 ; 15. Tchécoslo-
vaquie 4.

f

A l'instar des Autrichiens en descente, les Devant leur public, les Allemands n 'ont guère été
skieurs italiens ont nettement dominé le slalom plus heureux puisque Hansjoerg Schlager, leur
spécial de coupe du monde de Garmisch-Parten- meilleur représentant, a terminé à la septième
kirchen. Grâce à Piero Gros, Gustavo Thoeni et place.
Fausto Radici, les protégés de l'entraîneur Mario
Cotelli ont en effet signé une triple victoire dans Côté suisse, Walter Tresch a marqué son
ce deuxième slalom de la saison. Avec en plus premier point de coupe du monde en prenant la
Paolo de Chiesa à la cinquième place, l'hégémo- dixième place. L'Uranais aurait même pu pré-
nie italienne a été complète dans cette épreuve tendre à un meilleur classement, mais il se
disputée sur une piste complètement glacée. Seul montra trop prudent dans la première manche,
en définitive le Polonais Jan Bachleda est une première manche qui devait relever le talent
parvenu à se glisser dans cette phalange trans- naissant de Karl Eggen. Le jeune skieur de Jaun ,
alpine en prenant la quatrième place. avec le dossard N" 81, a signé, en effet , le 26l

Triomphe italien donc et nouvelle débâcle temps avant d'être victime de sa fougue sur le
autrichienne pour ce qui concerne les spécialistes deuxième tracé. Pour sa rentrée, Ernst Good de
du slalom. Les Autrichiens ont dû , en effet , se son côté a réussi un résultat honorable en
contenter du huitième rang de Hans Kniewasser. prenant la vingtième place.

Piero Gros a donc signé sa troisième Thoeni de 49 centièmes, Fausto Radici de à 0"48 (43"43 et 39"45) ; 4. Jan Bachle-
victoire de la saison en coupe du monde 68 centièmes, Paolo de Chiesa de 90 cen- da (Pol) à 1"46 (14"17 et 39"69) ;
après ses succès glanés dans les slaloms tièmes, Ingemar Stenmark de 91 centièmes, g Paolo de Chiesa (It) à l'58 (42"65 et
géants de Val-d'Isère et de Madonna di Johan Kniewasser de 96 centièmes et Jan. 4(r33) 6 Francisc0 Fernandez-OchoaCampigho. Le généreux skieur de la Sauze Bachleda de 1 42. Outre Neureuther et ,- . ' \ 1? ,79 ... ... WSQI
d'Oulz, vainqueur de la coupe du monde Hinterseer, l'Italien Giulio Corradi, l'Aile- 

^

ts

P' a. Z , \  , " , !>„£ .'
l'an dernier, a forgé sa victoire dans la mand Otto Berger, l'Autrichien Aloïs Mor- '• Hansjoerg bchlager (KhA) a 1 84
première manche, où il domina nettement genstern et l'Italien Rolando Thoeni se trou- (44"37 et 39"84) ; 8. Hans Kniewasser
ses compatriotes. Sur le second tracé , vaient éliminés. Walter Tresch en 45"02 (Aut) à 1"99 (43"71 et 40"68) ; 9. Will i
Gustavo Thoeni, au style toujours aussi aca- occupait alors la quinzième place, juste Frommelt (Lie) à 2"38 (44"24 et
déini que , ne parvint pas à refaire totalement devant Manfred Jakober (45"03). 40"54) ; 10. Walter Tresch (S) à 2"94
le temps perdu. Crédité du meilleur temps. A Thoenj ia deuxième (45"02 et 40"32) ; 11. Max Rieger
il échoua dans le duel fraticide qui l'oppo- . . . .  . t . . „ .  (RFA) à 3"05 ; 12. Wolfgang lunginger
sait à Gros pour cinq centièmes de seconde La deuxième manche, tracée par le Suisse . ', f  f  > B &
seulement Peter Franzen (55 portes), allait confirmer \K t A > a J U7' - u- Oeo" Bruce (tu ) d

Ce slalom spécial , disputé sur la même ce verdict. Gustavo Thoeni était le plus rapi- 3 44 ; 14. I ano Pegorari (It) a 3"82 ;
pente où s'était imposée Lise-Marie de (39"21), devant Fausto Radici (39"45), 15. Jan Pawhca (Pol) a 3"85 ; 16. Klaus
Morerod samedi, a connu des conditions Pie™ Gros (39"65), Jan Bachleda et Fran- Heidegger (Aut) à 3"99 ; 17. David
particulièrement difficiles. Pourtant , les cisco Fernandez-Ochoa (39"69). Paolo de Zwilling Aut) à 4"06 ; 18. Kazimierz
éliminations ont été rares au niveau du Chiesa par contre accrochait dans les Burzykowski (Pol) à 4"34 ; 19. Phi-
premier groupe en tout cas. Finalement, premières portes et ses 40"33 lui faisaient j j ppe Hardy (Fr) à 4"52 ' 20 Ernst
seuls l'Allemand Christian Neureuther, qui perdre "n ™n& au profit de Bachleda alors „ . .„. . „ /45"3g 

', 41»g8v
s'était imposé à Garmisch l'an dernier, et 1"* Piero Gros résistait au retour de ' '  w , \ . ,<,, , V,
l'Autrichien Hans Hinterseer dans la pre- Gustavo Thoeni pour cinq centièmes. Quant ™a • ¦>?• „*"er ve"" { °> d lv ^
mière manche, ainsi que le Suédois Ingemar à Walter Tresch, il remontait à la dixième t*» z» « 44 o4).
Stenmark, le vainqueur du slalom de Ma- . .JR'ace grâce a ses 40 32 alors que Manfred
donna di Campiglio en décembre , ont connu Jakober tombait, à l'instar de Karl Eggen. 94 concurrents au départ , 35 classes.
l'élimination parmi les favoris. Ingemar Stenmark, avec un excellent temps 

rvsmnnGtr9«i nn r.nn„ai»™nr P 
intermédiaire, connaissait la même _ Qnt notamment été éliminés. 1"Démonstration convaincante mésaventure, payant là les risques qu'il manche . chHstian Neureuther (RFA ),

Dès la première manche qui avait été prenait pour tenter de mettre en eehec la Han g H jnterseer (Au t) ainsi les
piquetée de 62 portes par l'Autrichien Ernst coalition i.a.ienn . 

Suisses J Erwin 
H

Hinterseer, les Italiens firent une démons- Classement pm<it Hnraf _ 2s manche Ineemar(ration particulièrement convaincante. Leurs hrnst Horat . - 2 mancne ingemar
quatre skieurs du premier groupe s'instal- 1- piero Gros (It) 82"40 (42"75 et Stenmark (Su) ainsi que les Suisses
laient, en effet, au commandement. En 39"65) ; 2. Gustavo Thoeni (lt) à 0"05 Manfred Jakober, Prisco Raguth ,
42"75, Piero Gros précédait alors Gustavo (43"24 et 39"21) ; 3. Fausto Radici (It) Pierre-Yves Sarbach et Karl Eggen. Nouveau succès autrichien

par Thomas Hauser à Tignes
Tir groupé des Suisses

L'Autrichien Thomas Hauser a remporte
le slalom géant de coupe d'Europe de
Tignes devant le surprenant Norvégien Odd
Soli . qui avait réalisé le meilleur temps de la
première manche, et le Suisse Werner
Mattle. Longue de 1300 mètres (370 m. de
dénivellation), la ' seconde manche a été
enlevée par l'Italien Mario Confortola dont
la performance du matin était toutefois trop
modeste pour qu 'il vienne inquiéter Hauser.

Les Suisses ont réussi un tir groupé assez
remarquable. Outre Mattle , médaille de
bronze à Sapporo , Heini Hemmi , dont le
retour en forme ne saurait tarder (5"), Engel-
hard Pargaetzi (10e), Peter Schwendener
(111), Kurt Geiger (13') et Peter Luescher
(15e) se sont bien comportés mal gré les
écarts importants qui les séparent de la tête
du classement. Résultats :

1. Thomas Hauser (Aut) 2'49"06 (l'22"ll
et l'26"95) - 2. Odd Soli (Nor) 2'50"34
(l'22"09 / l'28"25) - 3. Werner Mattle (S)
2'50"85 (l'22"79 / l'28"06) - 4. Bruno Con-
fortola (It) 2'50"87 (l'24"88 / l'25"99) - 5.
Heini Hemmi (S) 2'51"15 (l'23"41 /
l'27"74) - Puis : 10. Engelhard Pargaetzi (S)
2'52"76 - 11. Peter Schwendener (S) 2'52"94
- 13. Kurt Geiger (S) 2'53"73 - 15. Peter
Luescher (S) 2'54"37.
• Classement provisoire de la coupe d'Eu-
rope : 1. Ingemar Stenmark (Sue) et Kurt
Engstler (Aut) 50 p. - 3. Peter Feyersinger
(Aut) 40 - 4. Thomas Hauser (Aut) 36 - 5.
Hans Hinterseer (Aut) 31 - Puis : 7. Heini
Hemmi (S) 28.
• Classement du géant après trois épreu-
ves : 1. Thomas Hauser 36 p. - 2. Heini
Hemmi (S) 28 - 3. Stenmark et Bieler (It)
25.

Programme du week-end oberlandais
res et 13 heures a la Tschentenalp (1100 m ,
320 m de dénivellation).

Pour la première fois , a Gnndelwald et
à Wengen , les combinés compteront égale-
ment pour le « Trophée Evian » . La seconde
innovation est l'adjonction au programme
des courses féminines de Grindelwald du
slalom géant d'Oberstaufen annulé en
raison du mauvais enneigement. Celui-ci se
déroulera le samedi 11 janvier. Voici le
programme général des épreuves :

• Grindelwald, 37" courses internationales
féminines. - Jeudi 9 janvier : 12 h. 30,
descente (3200 m, 600 m de dénivellation). -
Vendredi 10 janvier : 12 h. 30, slalom géant
(1800 m, 380 m de dénivellation). - Samedi
11 janvier : 10 heures ou 10 h. 30, slalom
géant en remplacement de celui d'Ober-
staufen , sur le même parcours que la veille).

• Wengen, - 45e' courses internationales
masculines du Lauberhorn. Samedi 11 jan-
vier : 13 heures, descente (4260 m , 1012 m .
de dénivellation). - Dimanche 12 janvier :
9 h. 30 et 13 heures, slalom spécial.

• Adelboden. - Messieurs , slalom géant de
coupe du monde, lundi 13 janvier : 10 heu-

Ambri - Langnau 2-0
(0-0 1-0 1-0)

Le championnat suisse de LNA a
repris. En match avancé de la 15' jour -
née, Ambri-Piotta a battu Langnau par
2-0 (0-0 1-0 1-0). Les Tessinois doivent
leur succès pour une bonne part à leur
gardien Jorns. Cette excellente perfor -
mance leur permet de remonter à la 5'
place du classement cependant que
Langnau , toujours 3', possède désormais
4 points de retard sur le CP Berne. La
rencontre Langnau - Ambri-Piotta du 14'
tour^ qui avait été renvoyée en décem-
bre, se disputera finalement le 16 jan -
vier. Valascia. 3000 spectateurs. Arbitres
F.hrensnereer / Kubli. Maraueurs : 38'
Genuizzi 1-0 ; 54' Ticozzi 2-0. Pénalités :
6x2 '  contre Ambri , 8x2 '  contre Lang-
nau.
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Si Roland Collombin oublie par-
fois ses rendez-vous, il n'a toutefois
pas manqué celui que le D' Kuffer
avait prévu pour lui hier, lundi, fête
des Rois.

Dimanche à Garmisch, Franz
Klammer lui succédait au palmarès
de la Kreuzeck, mais Roland se
demandait surtout quel genre de
diagnostic succéderait à celui du 19
décembre dernier...

Dorénavant, le champion du
monde de descente rongera son
frein avec un peu plus de sérénité.
En effet, le résultat enregistré hier à
Berne par le médecin de la FSS
donne pas mal de satisfaction, même
si en principe, Collombin ne s'ali-
gnera pas en compétition cette
saison. Voici dans les grandes lignes
le communiqué du D' Kuffer que
nous transmettait Hans Jaeger, chef
de la planification des concours de
la Fédération suisse de ski : « Le
résultat est bon en général. Le
corset a été définitivement supprimé
et les radiographies sont bonnes. La
comoétition n'entre Das en liane de
compte pour l'instant, mais Collom-
Ulll pcui 3C I11CUIC Cil pi.MC uciliaill
pour recommencer un entraînement
progressif ».

Saison terminée, mais il y a 1976

Ce n'est pas en se remettant d'une

blessure à la colonne que l'on peut
rêver de partir en « guerre » immé-
diatement dans l'épreuve reine du
ski alpin, la descente. Mais en toute
sincérité, le champion de Versegères
et les dirigeants suisses pensent
beaucoup aux Jeux olympiques
d'Innsbruck.

C'est en effet ce qui ressort d'une
question que nous avons posée à
Hans Jaeger.
- Quels sont les projets récipro -

ques de la FSS et de Roland Col-
lombin à la suite de la visite au D'
Kuffer ?

- Nous aimerions préparer la
prochaine saison déjà maintenant
avec Roland Collombin qui le désire
autant que nous. C'est pourquoi il
se mettra progressivement à l'en-
traînement et peut-être qu'il rejoin-
dra ses camarades à Kitzbuehl et
Innsbruck (à fin janvier) pour parti-
ciper avec eux aux entraînements
sur la piste. Cela serait certainement
utile notamment à Innsbruckunie notamment a innsorucK
puisque la descente des JO se dé-
roulera l'an prochain sur le même
tracé. Collombin pourrait ainsi
s'habituer à la piste, à la ligne à
suivre. Mais pour l'instant, rien n'est
encore certain. Je dois d'abord
discuter avec M. Hotz et les entraî-
neurs, ce matin, pour savoir s'ils

épousent cette idée qui plaît a
Collombin et à moi-même.

U faudra par ailleurs savoir com-
ment réagira le dos de Roland dès
la reprise des entraînements pré-
liminaires.

Psychologiquement, je pense que
ce n'est pas mauvais que Collombin
renonce à la compétition cette
saison en se préparant pour les JO
de 1976. Il sera pénalisé de deux
points, mais il demeurera en
première série dans la liste des
départs. Cela est très important.

Savoir attendre

Pour les dirigeants de la FSS,
pour Collombin et pour ses admi-
rateurs, la patience demeure une
fois encore la ligne à suivre.

La blessure est en bonne voie de
guérison, mais tout dépendra de la
réaction que cette blessure subira
dès les premiers entraînements. Il
est incontestable que le fait de
ramener Roland Collombin parmi
les membres de l'équipe suisse
pourrait être bénéfique aussi bien
pour lui que pour ses camarades.

Verrons-nous le Valaisan à
l'entraînement à Kitzbuehl et à
Innsbruck ? Une réponse que les
semaines à venir nous livreront...

JM
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Casseroles en teflon dès 1 O ¦

Casseroles en inox dès D >
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Service « Rustica-Chalet »

Pour dames

Ensembles de ski dès OU-™

Pantalons ski ville dès O*!»™

^Édpr^HPr / ^UP Vestes de ski dès w9.~

Pour messieurs
Pour dames : M . . .. t! _ . fiQ _Vestes de ski anti-gliss OS"
Collants hélanca I -îî O -. Q _Chemises écossaises 9 ¦
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Pyjamas enfants IU > éÊ mm

Chemises pour garçons 
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Coupon â AA
retourner à « NF » dès ce jour, au prix de ^Jat/"""

l'administration du
«Nouvelliste et Mnm . 

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle s'abonne, Feuille d'Avis
qu'elle nous signale votre geste pour que nous puissions vous témoigner du Valais», 
notre reconnaissance de façon tangible. rue c'e l'Industrie,

1951 Sion.
Fils (fille) de : 

Profession : 

Prix de l'abonnement pour un an : Fr. 96.- L'abonnement Adresse exacte : 
se renouvelle

tacitement Lieu : 
sauf révoca-

• tion écrite Date : Signature 



EN DIRE

Le 2e tournoi annuel de curling a Evolène

Ht

UNE CENTAINE DE FUTURS GOUPC Û i]Oi$ àSOUS-OFFICIERS À SAVATAN r ___ 
SAINT-MAURICE. - Lundi 6 jan-
vier, et pour quatre semaines, sont
entrés en sercice une centaine de
jeunes soldats qui participeront à
l'école de sous-officiers de la div
mont 10, sous les ordres du lt-col
EMG Ducotterd. Le bagage acquis
au cours de cette école de sous-
officiers doit couvrir, au minimum,
les connaissances nécessaires à
l'instruction des recrues au cours
des trois premières semaines d'ER.

Les buts de l'ESO sont de
développer chez le soldat ses quali-
tés de chef , soit sur le plan per-
sonnel : maîtrise de soi, tenue,
langage, comportement, discipline ;
de la technique : sûreté aux armes

encore nécessaire , que la route de ceinture
dite de « la fin » était plus indispensable que
jamais , avec une sortie à proximité de la
gare AOMC. Actuellement , les travaux sont
arrêtés mais reprendronl dès que les condi-
tions météorologi ques le permettront. Tou-
tefois , il semble que les travaux de délour-

uiguuiciuiturt  uc LCû /uuf^TCù ccy/ï/ ttc un u t t - t u  u i^witintz.

et aux engins ; pédagogie : méthode
d'enseignement ; physique : endu-
rance, gymnastique, service alpin ;
moral : connaissance de l'adversaire
éventuel et des possibilités de notre
défense nationale.

Quelques-uns de ces jeunes sol-
dats deviendront des officiers. Tous
font un sacrifice personnel, à divers
titres, pour répondre à l'appel du
pays. Notre journal leur souhaite
beaucoup de satisfactions, d'abord
dans leur apprentissage de chef et
ensuite dans l'accomplissement de
leur commandement et de la tâche
d'instruire, à leur tour, des recrues
dont l'école débutera en février
prochain.

culte , des véhicules à moteur étant en sta-
tionnement partout. Cette route de ceinture
est donc un problème économi que pour la
station.

Quant à la station d'épuration des eaux
usées, dont on avait prévu la mise en service
pour le début de l'année, un complément de

USE.

SOMLA PROZ. - Le val Ferre t, comme d 'ailleurs une partie de l'Entremont , tire une ressource appréciable de ses forêts. En
effet , de nombreux particuli ers sont propriétaires de « ruchonnes » et procèdent de temps à autre à une coupe en forêt. La
p lupart d'entre eux sont également vignerons dans la pla ine de Martigny et ces coupes leur permettent , tout au long de
l'hiver, de façonner les échalas qui leur seront utiles au printemps. Notre objectif a saisi hier, un père et son fils, tous deux
domiciliés dans la région, occupés à façonner un magnifi que mélèze. Photo NF

les fêtes. Les jours de mauvais temps , le
centre sportif s'est révélé un atout majeur
pour le tourisme. Actuellement , une école
de patinage de La Chaux-de-Fonds y fait un
stage. '

Somlsproz

INS
cadre de l'heure musicale de la Radio ro- d'aérodynami que de l'EPF , inventeur du
mande, à l'église de Morg ins, par le baryton système de sécurité DAC, qui a assisté à
Claude Gafner et la pianiste Marie-Louise plusieurs reprises à ces vols, ne nous con-
Gaillard-Boy-de-la-Tour , devant un audi- tredira pas.
toire restreint. Cette audition inté grale a « * *
enchanté ceux qui se dé placèrent à l'église ,
samedi dernier. La station a connu une occupation sans

L'école de vol delta a repris son activité
lundi 6 janvier. Durant les fêtes, Etienne
Rithner et son équipe , avec notamment
Laurent Giovanola et Laurent de Kalber-
matten , ont accomp li de nombreux vols de
démonstration. Pascal Balet faisait égale-
ment partie de cette équi pe de pionniers de
l'aile delta. Ce quatuor a prouvé aux plus
scepti ques que le delta n 'est pas un sport
dangereux lorsqu 'il est prati qué par des

hommes sérieux et bien entraines. Le pro-
fesseur S. Gouda , directeur de l'institul

précédent durant les fêtes. Et aujourd'hui ,
ce sont les personnes du 3e âge qui profitent
d'un séjour à Morgins, dans le calme, évi-
tant ainsi l'afflux des touristes, certes
bruyants, mais bien sympathiques !

L'ennei gement , les cours de l'école delta ,
les soirées animées, les vacances de février
et de Pâques, laissent à penser que , mal gré
la conjoncture qui ne semblait pas favora-
ble, la saison 1974/1975 sera un succès.

Collision en chaîne
BEX. - Lundi après-midi , au carrefour de la
Gare CFF , trois voitures se diri geant sur
Lausanne sont entrées en collision , à la suite
d'un arrêt de la colonne de véhicules. C'est
ainsi qu 'une voiture bernoise, une vaudoise
et une allemande ont subi de sérieux dégâts
sans qu 'il y ait de blessé.

A l'attention toute spéciale
des enfants et des débutants
BOURG-SAINT-PIERRE. - A l' entrée
de Bourg-Saint-Pierre , se trouve depuis
quel ques années un bien sympathi que
téléski : celui de la Lorette. Propriété
d'une SA dont le président de Bourg-
Saint-Pierre , M. Fernand Dorsaz , est le
responsable, cette installation a le gros
avantage d'être spécialement étudiée

pour les enfants et les débutants . Elle
connaît chaque week-end un gros
succès et a fonctionné sans arrêt
pendant les fêtes. Pour le mois de
janvier , elle sera en service tous les
week-ends sur demande auprès de M .
Clovis Pui ppe, responsable.

Avec les « Ames vaillantes » de Vollèges
VOLLEGES. - Une cinquantaine de petites
filles en âge d'école primaire , de nombreu-
ses responsables dont la princi pale , Mlle
Lucienne Moulin; fille d'André , le chanoine
Bruttin , directeur , et voilà formé le groupe
des « Ames vaillantes » de Vollèges.

Après un bon mois de répétitions assi- villageoise

LOURTIER. - Marco Bruchez, de
Lourtier, fils de Georgy, et petit-fils
d'Hubert Bruchez, qui fut pendant
plus de cinquante ans le gardien de
la cabane Chanrion, ainsi que Vin-
cent May, de Sarreyer, fils d'Hilaire ,
ne sont certes pas des inconnus de
notre rubrique « montagne ». Tous
deux, en effet , ont déjà un palmarès
élogieux dans leur région natale.
Jugez-en plutôt !

Le 30 décembre 1973, ils ef-

dues, ce groupe a donné , samedi soir der-
nier , un excellent spectacle théâtral à la
population du village. Il y avait beaucoup
de spontanéité , de fraîcheur , de gentillesse
et d'app lication dans l'exécution des très
nombreux sketches. Un grand merci aux
organisateurs de cette fort agréable soirée

ils partaient, légèrement en dessous
du col de Fenêtre, pour rallier le
fond de la face qu'ils attaquaient
vers les 9 h. 30. L'ascension était
spécialement difficile par suite du
lourd paquetage porté par les deux
alpinistes. Les sacs de plus de 15 kg
devaient ralentir quelque peu leur
marche et ils furent surpris par la
tombée de la nuit à quelque deux
cents mètres du sommet, aux envi-
rons de 18 heures. Ils décidaient
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BOVERNIER. - Le budget 1975. qui se
monte à 1 360 450 francs aux dépenses et à
1 166 400 francs aux recettes, se termine par
un déficit financier de 194 050 francs alors
que le déficit d'exp loitation n 'est que de
44 050 francs.

La différence de 150 000 francs com-
prend deux grands travaux que l'admi-
nistration communale prévoit d'exécuter
dans le courant de l'année 1975, travaux
qui sont subordonnés à l'acceptation par
les autorités compétentes de l' octroi de
subventions.

ROUTE DES VIGNES

A ce jour les plans définitifs ont été
établis ainsi que la mise à l'enquête
publi que et la demande à l'Etat de décréter
œuvre d' utilité publi que cette entreprise.

La mise en soumission a été faite et sur la
base de celle-ci , d'un prix estimatif des
expropriations , des honoraires et frais d'étu-
des, le Bureau Moret a estimé le coût total
de la première étape qui a été mise à
l'enquête pour un montant de 640 000
francs environ sur laquelle la commune a
déjà versé des honora i res à l 'ing énieur. C'est
la raison pour laquelle on a porté un mon-
tant de 600 000 francs aux dépenses du bud-
get.

On doit maintenant attendre 1 obtention
définitive des subventions et li quider des re-
cours. Des contacts ont été pris avec le
conseiller d'Etat Guy Genoud. ceci afin de
pouvoir démarrer le plus rap idement

possible. L'adjudication des travaux n 'a pas
encore été faite.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le réseau électrique de l' ensemble de la
commune de Bovemier est à l'heure actuelle
bien équi pé à l' exception de l'intérieur du
village. Là, il doit être refait.

Une demande de subvention a été faite
sur la base d'un projet présenté. Le coût
total de l'œuvre, sur lequel on pense pouvoir
toucher des subventions , se monte environ
à 60 000 francs.

En ce qui concerne ce réseau , d'autres
travaux restent à faire , princi palement en ce
qui concerne la ligne qui passe par les
Ecotteaux. Cependant , étant donné qu 'au-
cune solution se rapportant à la fourniture
du courant n'a été trouvée à ce jour , des
dispositions n 'ont pas pu> être prises.

D'autres travaux ont également été prévus
par le Conseil communal. En effet , dans
cette période de haute conjoncture où les re>-
certes fiscales communales sont assez
importantes , on pense qu 'il y a lieu d'ef-
fectuer des travaux jug és nécessaires et qu 'il
sera peut-être difficile de les entreprendre
dans des périodes moins favorables.

La question d'une baisse éventuelle du
coefficient d'imp ôts a été étudiée lors d' une
dernière séance communale. Celle-ci pense
que ce mode de faire n'apportera pas
beaucoup à chaque contribuable.

Le conseil communal a prévu, d'autre
part , de refaire les deux salles de classe de
la maison d'école de Bovemier et celle se
trouvant à l'intérieur du bâtiment , destinée à
des cours d'allemand devenus obli gatoires.

ÉTUDE D'UN PLAN DIRECTEUR
D'ÉGOUTS

Il est prévu un montant de dix mille
francs pour le solde de . l'étude du p lan
directeur d'égouts.

Le conseil communal a décidé d' entre-
prendre la réfection des égoûts à l'intérieur
du village de Bovemier ainsi que l'achat
d'une parcelle attenante à celle de la
propriété de la commune pour la pose
de la future station d'é puration. En 1975, on
refera également les égoûts de Bovemier , de
la place jusqu 'à la sortie de Sembrancher.

RÉFECTION DU RÉSERVOIR

Certains dégâts ont été constatés à l'inté-
rieur du réservoir, dans la salle près du
bassin. Le matériau placé sous, le mur s'est
soulevé et devra être remplacé ainsi que de
la tuyauterie. Coût : Fr. 5 000.—.

Un montant de dix mille francs a été
prévu pour donner suite au plan des zones
accepté par l'assemblée primaire ainsi que
pour la création éventuelle d'une halle de
gymnastique ou l'agrandissement de celle
existante.

11 est également prévu un montant de huit
mille francs pour la mise sous conduite du
bisse en prolongation des travaux exécutés à
la route du Nid de l'Aigle.

Le conseil communal pense également en-
treprendre certains travaux de goudronnage
sur la place ainsi que dans la ruelle montant
vers l'église. La réfection de la route à
l'intérieur du village de Bovemier doit se
faire par l'Etat du Valais , ceci après la re-
mise en état des égoûts.

Il y a également lieu de prévoir 4000'
francs pour certaines réfections dans le ca-
dre du service du feu , princi palement pour
la pose d' une borne d'h ydrante aux Sablons.

En résumé, ces travaux, de l'ordre d' une
centaine de mille francs , viennent justifier le
déficit prévu de 44 050 francs et l' on doit se
rendre compte ainsi de la marge d' autofi-
nancement dont la commune doit disposer.

GROS TRAVAUX
ISERABLES. - Les citoyens et citoyennes
de la commune ont pris connaissance des
chiffres du bud get 1975. Sur une somme de
2 800 000 francs, on prévoit un excédent de
recettes d'environ 95 000 francs. Un mi l l ion
de francs sera consacré à de gros travaux
d'édilité.
- Poursuite de la construction de la route

forestière (longueur 3 km) de Plan-Torny.
à 1400 m d' altitude , route qui doit assu-
rer la liaison avec la Péroua (Nendaz) :

VIONNAZ. - La sation de Torgon , ainsi
. que la jorettaz . font partie inté grante de la
commune de Vionnaz , tout comme le
hameau de Mayen. Les édiles communaux
ont la satisfaction d'avoir réalisé, en 1974, la
première étape du collecteur des eaux usées
de Torgon. La station d'é puration de Torgon
est en projet bien avancé puisque les tra -
vaux seront mis prochainement en soumis-
sion.

La seconde étape du remaniement parcel-
laire du coteau et de la montagne se fera en
1975.

Pour le village de Vionnaz. le projet de
station d'épuration sera en plaine , mais la
réalisation ne pourra se faire qu 'en fonction
des disponibilités financières de la Confé-
dération et du canton. 11 sera procédé en

CAHIER DE COMMANDES SATISFAISANT
VOUVRY. - Cette commune , qui s'est
ouve rt e avec bonheur à la petite industrie
ces dernières années , peut être satisfaite de
la situation de celle-ci. En effet , ces petites
industries annoncent toutes un cahier de
commandes suffisant pour assurer le p lein
emploi de leur personnel durant l' année
1975.

La restauration extérieure de l'église ,
entreprise en 1974. sera terminée en 1975 .
probablement en mai. Ce sera l'occasion de
procéder à l'inauguration et à la bénédiction
du nouveau cimetière. En 1975 débuteront
aussi les travaux de restauration de la
grange sise à côté de la cure pour en faire
une chapelle ardente.

En collaboration avec les communes de
Port-Valais. Saint-Gingol ph et Chessel
(Vaud). la commune de Vouvry met au
point un service intercommunal des ordures
ménagères qui pourrait être en activité ce
printemps déjà. Cette heureuse solution
facilitera déjà le programme de ramassage
lorsque l'usine d'incinération SATOM à
Monthey sera prête en 1976.

A Miex . les travaux de restauratio fci de la
chapelle et de la maison communale seront
également terminés en 1975.

BOUVERET. - L'aménagement du port
de petite batellerie est actuellement en
cours. 11 permettra une meilleure répartition
des bateaux qui deviennent de plus en plus
nombreux, la petite batellerie se dévelop-
pant à un rythme réjouissant pour les cons-
tructeurs. Le port de Bouveret étant un des
mieux protégés de la région du Haut-
Léman , de nombreux propriétaires de ba-
teaux de cette région l'ont choisi comme
point d'attache.

L'administration communale a mis à l' en-
quête publique la demande d'autorisation
de construire déposée par le service inter-
communal de Renens (Vaud), pour la cons-
truction d'une tour au-dessus des Evouettes ,
à l'al page des Douilles. 11 s'agit du réseau de

télédistribution projeté pour la région léma-
ni que et le Chablais.

A l'intérieur du village des Evouettes , on
va entreprendre la réfection de la route can-
tonale avec la mise en place de trottoirs.

« La Locandiera »
de Goldoni jouée Retraite au Frigo de Charrat

CHARRAT. - C'est en 1940 que M. Marcel
Garnier entrait au service du Frigo de Char-
rat. Il y a maintenant 35 ans.

Dans cette profession tout de dévoue-
ment à l'adresse de la clientèle et des
employeurs, M. Marcel Garnier a atteint
la limite d'âge.

La fin de 1974 a marqué sa mise à la re-
traite. Nous la lui souhaitons heureuse. Lon-
gue aussi car à 65 ans on n 'est pas encore
vieux.

MASSONGEX. - Pour l' administration
communale de Massongex , le souci de le- Prochainement , l'assemblée primaire aura
puration des eaux du village de Daviaz va à se prononcer sur le règlement concernant
bientôt disparaître. Lorsque la mise en place le plan de zones qui est à l'étude depuis
des canalisations d'égouts sera terminé . 1975 plusieurs années. L'importance de ce plan
verra la mise en chantier de la seconde pour le développement de la commune n 'é-
étape ainsi que la construction de la station chappe à personne,
d'épuration des eaux usées pour Daviaz et
le hameau de Vesenau (Vérossaz). Le projet Le projet de déviation de la route canto-
complet a été devisé à quel que 600 000 fr. "aie 37, prévue du Nant de Choëx à

• * * Monthey, est un souci pour les édiles de

EN PREVISION
- deuxième étape de l'adduction d'eau

potable de la combe de Bévieux en direc-
tion des Crétaux :

- poursuite de la construction de la station
d'épuration des eaux de la Solettaz qui
se trouve près de la Fara , à l' ap lomb de la
cure.

Signalons que les liaisons sont établies,
que la grande partie du collecteur est déjà
construite.

1975, au détournement de la « Meunière »,
(ainsi qu 'au regroupement de certains égoûts
au nord du village près de la salle de
gymnasti que.

Une commission étudie le nouveau règle-
ment des taxes de raccordements d'égouts.
tandis que le plan de zones - dont les
modifications ont été acceptées par
l'assemblée primaire - sera coordonné avec
le plan directeur des égoûts.

Des compléments de travaux seront
exécutés à la salle de gymnasti que qui sera
dotée d'un système de ventilation.

D'autre part . l' autorité communale et les
sociétés de tir sont activement intéressées à
l'édification du stand de tir régional de
Collombey.

Saxon sous le signe du génie civil

seront établis le budget de la manifestation
et le programme d'action des différentes
commissions

SAXON. - La vie de la cité des abricots
sera mouvementée sur le plan du génie civil.
Les édiles continueront à faire goudronner
les chemins de campagne mais le gros mor-
ceau sera la construction de la station
d'épuration des eaux usées, située au nord
du passage à niveau des Iles , entre le village
et Charrat. La mise en soumission a été faite
et les travaux pourront commencer vraisem-
blablement à la fin du printemps 1975.
Coût : 800 000 francs sans les collecteurs.
Celui de la rivé gauche (sud de. la route
cantonale) devra être construit en même

temps pou r que l'on puisse alimenter la
STEP, au moment où il sera terminé.

Les travaux de construction du passage
sous voies CFF sur la future autoroute du
Valais , commencés en 1974, se poursuivront
afin de faciliter les liaisons avec Saillon et la
plaine.

Quant au centre 1MC , sous toit , une
partie des bâtiments pourra être occup ée
par les handicapés et le corps professoral à
la fin de ce mois de janvier ou au plus tard
en février.

onth
MONTHEY. - « La Locandiera » de Carlo
Goldoni sera interprétée par le « Théâ-
tre de la Trappe », vendredi 10 janvier ,
à la salle de la Gare, à Monthey.

Cette comédie remplace le vaudeville
prévu au programme, soit « Le Million », de
Feydau , que devait interpréter la « Comédie
de Genève ». Malheureusement , le metteur
en scène s'est aperçu que les décors du
vaudeville n 'entre raient pas sur la scène de
la salle de la Gare.
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LIAISON LEYTRON - RIDDES :
SITUATION BIENTÔT RÉTABLIE

LEYTRON. - La construction de la dévia-
tion de Riddes a obli gé les responsables à
étudier une liaison Leytron - Riddes sans
croisement à niveau. On a opté pour un
passage sous route, sans modification sensi-
ble de l' ancien tracé.

Il a fallu pour cela entre prendre d'impor-
tants trava ux d'excavation et la construction Notre photo montre l'ouvrage sous lequel
d'un ouvrage en béton armé. passe la route Leytro n - Riddes , en plein

Pendant les travaux , la circulation a été vignoble.

deviee en sens uni que à l'est et à l' ouest par
des chemins viticoles fort bien aménagés.

Les usagers seront toutefois heureux
d' apprendre que leur « pensum » va s'ache-
ver. Dès que le tap is en mortier bi tumineux
sera en place (les travaux ont déjà débuté)
la nouvelle chaussée recevra le feu vert.

MARTIGNY. - Les automobilistes montant
la route de La Forclaz peuvent remarquer le
signal se trouvant peu après le carrefour
transal pin , indiquant : « Chamonix , col des
Montets , fermé ».

Hier encore, des automobilistes alle-
mands ont fait demi-tour , utilisant la voie
des tunnels pour aller d'Octodure dans le
Haut-Fauci gny.

Un signal identi que se trouve à la sortie
d'Argentières , obligeant les touristes se ren-
dant à Vallorcine ou à Marti gny, à faire un
détour de plus de 200 kilomètres , lorsqu 'ils
sont en voiture.

Pourtant - nous l'avons vu de nos propre s
yeux - la chaussée était praticable sans
chaînes , avec des pneus d'été , avant et pen-
dant les fêtes.

Les Vallorcins sont furieux de voir qu 'on
les ignore ainsi , qu 'on fasse fi de leurs inté-
rêts car ils vivent presque toute l'année de
tourisme et d'un peu d'agriculture de mon-
tagne.

Ceux qui connaissent la situation provo-
quée délibérément par les ponts et
chaussées français , évitent le p iège en igno-
rant la signalisation.

Cela n'est pas nouveau puisque cela dure
depuis des années. On se pose dès lors la
question de savoir si à Paris où sont prises
les décisions d'ouverture ou de fermeture ,
on n'est pas en train de subir des pressions
en provenance de milieux intéressés à rete-
nir la clientèle chez eux plutôt que de la
laisser filer vers la Suisse ?

Quant a notre service de l' entretien des
routes, ne pourrait-il pas , lui , intervenir offi-

ciellement en haut-lieu pour que cessent ces
brimades ?

Notre photo : la signalisation qu 'on peut
voir au départ de la route de La Forclaz.

UN ORATOIRE AU BORD DE LA ROUTE
FINHAUT. - Chacun a une fois au
moins parcouru la nouvelle route Eau-
Noire - Finhaut. Une bretelle a été cons-
truite récemment conduisant de cette
dernière à la gare de la station. A l'inter-
section , le chanoine Marcel Michellod a
fait construire un oratoire oui sera doté

d' un haut-relief en bois , œuvre du scul p
teur valdotain de Sarre Franco Pellissier
représentant saint Christop he.

Le reconstruira-t-on ?
SALVAN- - Au cours d'un orage de l'été
dernier , l'arc de triomp he fort-suggestif sou-
haitant la bienvenue , à l' entrée du village de
Salvan , avait été abattu par le vent. On lui
prédisait longue vie car il se dressait là
depuis plusieurs années.

La société de développement souhaite
ardemment le voir remplacé r>ar un sem-

A la maison de commune
de Finhaut

FINHAUT. - Pendant de nombreuses se-
maines, la maison de commune a subi d'im-
portantes transformations. Extérieurement
et intérieurement. Des balcons de belle ve-
nue garnissent les façades tandis que l'éta-
blissement public a ouvert ses portes sur un
nouveau décor.

r "¦ 1



Jean GARANCE, le célèbre illusionniste dont vous
avez pu apprécier les exploits sur votre petit écran,
vous donne (et ce n'est pas un mirage) un double
rendez-vous sierrois.

Il sera au Centre Commercial Sierre mercredi 8 et
mercredi 15 janvier. A 14 h. 30, 15 h. 30 et 16 h. 30,
il y présentera, dans le mail, ses tours incroyables. Et
surtout, il se fera un plaisir d'initier ses jeunes admira-
teurs au monde fabuleux de la magie. Bref, il leur
dévoilera ses trucs !

Jean GARANCE attend tous les enfants de la région
Et aussi tous ceux qui, adultes, ont su conserver l'es
prit d'enfance !

Parking gratuit
Essence MANOR SUPER -.86
Sierre-Noès : service régulier de bus
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Dames - Messieurs ISîi

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

TOUS NOS RAYONS DOIVENT SE VIDER !
DÈS AUJOURD'HUI, TOUT CE QUI RESTE
DANS NOS RAYONS DOIT DISPARAITRE

Nous liquidons tout le stock g-** Q/ sur te prix
avec un rabais de OU /O de liquidation !

CONFECTION ™s SPORTS
/ r\m**s *.m. m\

Moments magiques
à l'Arche de Noës

Kntre Commercial
siene
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au Centre Commercial_)¥(_
Sierre -)•<-
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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

twtets <» "Vde U*0»-w Cartes »« techn>r

<5es n°ïes travaux
Vwr®^aP>derneD^r«ssii

p'éî!$7?2** <* °°c r̂ —™-x
î^Swa*** ^^

Aussi une possibilité
de survivre dans la cabine

gelée du conducteur

Un chauffage intégral
Eberspâcher

serait plus pratique

WkWÊ EDGAR
fp|3 NICOLAS
^~̂  AUTO-ELECTRICITE

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



Lendemains
d'hier !...

• Après qu 'ils eurent bien bu et bien
mangé, festoy é comme des empe-
reurs romains en liesse, nos amis se
sont retrouvés complètement gavés,
rassasiés, repus, n 'en pouvant plus.
La vue d'un met leur donnait un
haut-le-cœur frisant la nausée. Ils
repoussaient le verre de vin qu 'on
leur offrait.  A la diète qu 'ils éta ient
la veille et le jour des Rois, buvant
des tisanes, grignotant des biscuits
secs. Ils avaient mis leur estomac à
rude épreuve.

Ils payaient leurs performances
gastronomiques. Sans se p laindre, il
est vrai ; mais en montrant des
profils de chats fouettés. Que de
tristes mines dans cette petite
assemblée de grands mangeurs !
Tristes à voir, croyez-moi ! Un peu
comiques aussi ces visages ridés par
des abus de table et des veilles rép é-
tées. Des champions mis knock-
out ! Et pourtant, ces hommes
s 'étaient réjouis en courant, d'un
magasin à l 'autre, à la recherche des
spécialités auxquelles, ensemble, ils
allaient faire un sort : saumon f u m é ,
cavia r, selle de chevreuil , huîtres,
langoustes, filet de bœuf,  coquelets
à flamber au whisky, que sais-je
encore ?

Ce que je sais, c 'est qu 'ils se sont
tapé la cloche jusqu 'à se faire p éter
la sous-ventrière.

Il ne m'appartien t pas de leur
adresser des reproches, ni de les cri-
tiquer. Us ont dépensé leur argent,
non le mien. Ils ont des lourdeurs
que je n 'ai pas. Ils se mettront « au
rég ime sec, à l'eau et au pain ».
Ça aussi, c'est leur affaire , et pas la
mienne, ni la vôtre .'... A moins
que... vous aussi .'/.' Isandre

HEREMENCE : UNE NOUVELLE FORME

Un départ au Service des aides familiales

SYMPATHIQUE

La grande commune d'Hérémence , dont le territoire s'étend de la Borgne au
Métailler et à la Rosablanche et s'étale en profondeur jusqu'à l'Italie, est l'une
des partenaires du domaine skiable de Thyon, ce cône gigantesque que l'on
espère voir bientôt relié à Verbier par des installations sur les hauts de la rive
droite de la Printze.

En propre , si l'on peut dire . Hérémence
a équi pé le lieu dit « Les Masses » , au-
dessus du village princi pal , en direction
des Collons. Le téléski de liaison avec le
complexe des remontées des Collons des-
sert une piste qui , cette année, en raison de
l'excellent enneigement , a été très fré-
quentée.

LE SKI SAUVAGE

Du côté du barrage de la Dixence , la
commune d'Hérémence possède des sites
touristiques très appréciés en été , comme
Leyteigeon, Pralong et Mandelon. Jusqu 'ici ,
les possibilités hivernales de ces lieux n 'ont
guère été exploitées.

Cet hiver , la route de la Grande Dixence
a été maintenue ouverte tant que le per-
mettaient les conditions atmosphériques.
Jusqu 'à Pralong, par contre, l'accès est
assuré en permanence. Et c'est dans la ré-
gion de Mandelon , ce paradis qu 'ont
découvert depuis longtemps déjà les amis
de la nature , les chasseurs et les prome-
neurs, qu 'a pris corps une nouvelle forme
de sport d'hiver : le ski sauvage. M. Nar-
cisse Seppey, président d'Hérémence , nous
dit à ce sujet :

- Nous avons maintenu la route ouverte
jusqu'à Maquey Blanc et nous avons pu
constater que, pendant les vacances de
Noël, 50 à 60 voitures y stationnaient quo-
tidiennement.

- Existe-t-il là-haut un moyen de re-
montée ?

- Non, mais un groupe de privés a
installé provisoirement un téléski « porta-
tif » qui a connu un grand succès.
- Quel genre de ski pratique-t-on ?
- L'intérêt de cette expérience réside

dans la faveur que rencontre le ski sau-
vage. Les vacanciers patrouillent cette
vaste et belle région skis aux pieds, dans la
neige vierge. Ils ne cachent pas leur émer-
veillement ! On voyait les chalets, vides en
hiver jusqu'ici, se peupler l'un après l'au-
tre... Le Ski-Club d'Hérémence a organisé
des cours de fond et l'on s'est immédiate-
ment rendu compte que cette formule de
« ski sauvage » plaisait beaucoup.
- Signe des temps ?
- Oui, peut-être. Retour à la nature, cer-

tes, mais aussi, peut-être, solution à l'en-
combrement des pistes des stations et aux
longues attentes, en files interminables, au
départ des remontées mécaniques.

- Un ski complémentaire, en quelque
sorte ?

- Certainement, mais j'ai été frappé par
le succès de cette formule et je partage
l'avis de ceux qui misent sur cette nouvelle
forme d'aménagement des vacances d'hiver
dans les régions non équipées.

Merci , Monsieur le président , et à
l'année prochaine pour faire le point sur la
suite de cette expérience.

Gérald Rudaz

« La Pastourelle » lors d'un concert donné à la Télévision belge le soir de Noël

SION. - Madame Karl Schmid, qui a fonctionné durant de longues années , et à la
satisfaction générale, à la tête du Service des aides familiales , a quitté ses fonctions.
L'administration communale de Sion , en regrettant son départ , lui adresse , en son nom et
celui de tous les bénéficiaires du service, ses plus chaleureux remerciements.

Madame Louis Oggier recevra , dès ce jour , les appels des personnes désirant une aide
familiale. ,

Horaire des appels : de 8 heures à 11 heures et de 15 heures à 18 heures au N° de tél.
22.86.22.
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HOMMAGE À M. THÉO MONTANGERO
ANCIEN DIRECTEUR DE L'UCOVA

I Cours |
de préparation

J à l'accouchement |
I SION. - Comme par le passé, les cours |
. de préparation à l'accouchement auront .
| lieu chaque mois, à raison d'une heure I

I
par semaine. Les futures mamans doi- I
vent y penser. Pour 1975, le premier ¦

I cours commencera le jeudi 9 janvier, I
suivant l'horaire ci-après : 15 et 16 heu- _

I res et de 20 à 21 heures, au bâtiment des |

(
Entrepreneurs à Sion.

Tous renseignements peuvent être ¦

I 
obtenus auprès de M"u' Roh, sage- I
femme, tél. 22 56 63.

M. Théo Montangero est ne avec ce
siècle, eh 1900, à Saint-Maurice. Il fit ses
études primaires et son collège dans cette
ville , puis , très jeune encore, il occupa déjà
des postes de confiance dans l'économie
valaisanne, dont celui de secrétaire à la
fabrique de conserves Doxa à Saxon. C'est
dans la cité des abricots qu 'il rencontra sa
future épouse, fille de l'ancien conseiller
d'Etat Albano Fama. Trois enfants virent le
jour dans ce foyer fondé en 1925 : Bernard
- chanteur et artiste bien connu -, Suzanne ,
devenue M"" Racai , à Vevey, et Jacques.

Décédé dans sa 75' année , M. Théo Mon-
tangero a marqué de son attachante person-
nalité un demi-siècle de la vie économique
et artisti que valaisanne. Défenseur acharné
du petit et du moyen commerce, toutes ses
initiatives allaient dans ce sens. Dès 1926, il
fut le promoteur et l'un des fondateurs de
l'Union commerciale valaisanne (UCOVA).
Tout d'abord membre du comité directeur ,
il en devint le directeur en 1936, pour
remettre ce poste près de trente ans plus
tard , le 1" juillet 1965, à M. Henri Gia-
nadda , actuel directeur.

Travailleur infati gable , M. Montangero
occupa encore de nombreux autres postes
dans l'économie valaisanne. En 1938, il fut
nommé secrétaire de l'Union valaisanne des
^rts et métiers. L'année suivante , il devint
membre du comité directeur de l'Associa-
tion suisse des détaillants en alimentation.
En 1940, le voici membre du comité de
direction de la Chambre valaisanne du com-
merce, délégué de la Fédération romande
des détaillants auprès du groupe du
Commerce suisse, gérant de l'Office de cau-
tionnement pour artisans et commerçants.

En 1944, il entra à la commission centrale
pour les examens supérieurs dans le com-
merce de détail et, en 1946, il collabora à la
création de l'Ecole professionnelle suisse
pour le commerce de détail ,, dont il devint
membre du conseil d'administration et de
fondation. Il est aussi , à cette époque , pré-
sident du service d'escompte romand. En
1947, il devient vice-président de la Fédé-
ration romande des détaillants , dont il
devint le président 4 ans plus tard. En 1953,
il est membre du conseil d'administration et
du comité du fonds spécial pour la défense
des indépendants et, en 1959, il accéda à la
vice-présidence du groupe suisse pour le
commerce.

UN GRAND AMI DES ARTS

Si l'économie perd en M. Montang ero
l' une de ses « locomotives » , les arts
pleurent la disparition d'un grand ami. C'est
à son initiative et à celle de son ami
Georges Haenni que le Valais doit le Con-
servatoire cantonal de musique , dont il fut

le président de 1949 a l'an dernier. Il fut
président de l'Harmonie munici pale de Sion
et il fut même appelé à remplacer le direc-
teur en certaines occasions. Il chantait au
Chœur mixte de la cathédrale. Ce dip lômé
du Conservatoire de Lausanne était aussi à
ses heures histo rien , poète et journaliste. Il
reçut un prix d'histoire locale et le di plôme
d'honneur, en 1937, pour ses publicatipns
aux Nouveaux cahiers. Membre de la
Société d'histoire du Valais romand , il
donna aux « annales valaisannes » plusieurs
textes très appréciés , dont ceux sur la
famille Fama et les bains de Saxon. Il cor-
respondait régulièrement à des revues
économiques. Cet érudit, doublé d'un
homme de goût, déplorait la décrépitude du
théâtre de Sion. Il fonda une société - dont
il assuma la présidence - pour la rénova-
tion et l'exploitation de cette scène remise
en état.

Parfait humaniste , faisant preuve en toute

occasion d'une générosité sans limites , M.
Montangero était la serviabilité faite
homme. Actuellement encore, en guise de
loisirs , il s'occupait des comptes de nom-
breux amis , donnait des conseils , intervenait
personnellement, tout ça uni quement pour
rendre service.

C'est avec la plus vive émotion que nous
disons adieu à cette personnalité d'une
trempe exceptionnelle, qui a bien mérité de
son pays. Et c'est l'expression de sa pro-
fonde compassion que le NF adresse à M""'
Montangero, à ses enfants , au frère et aux
deux sœurs du défunt ainsi qu 'à toute la
parenté en deuil.

L'ensevelissement a lieu ce matin , mardi ,
7 janvier 1975, à 11 heures, à la cathédrale
de Sion.

gr-

r — — — — — i

ARBAZ. - Une vingtaine de membres
de la chorale « La Pastourelle » de
Charleroi, en Belgique, ont passé les
fêtes de fin d'année dans un chalet au-
dessus d'Arbaz. Hormis les plaisirs du
ski, chanteurs et chanteuses ont eu
également l'occasion de connaître un
peu mieux la population du village. Le

jour de l'An, ils ont rencontré les
membres de la chorale du village. A la
sortie de la messe, un généreux vin
chaud a été offert à tous. N'est-ce pas
merveilleux, à notre époque, de pou-
voir mieux se connaître, mieux se com-
prendre, en chantant ?

1 Tt tc i ïn  D/ii/v e.

GRIMISU/

De nouvelles vignes
en création a... Nax !
Des vignes à Nax ? La question parait

absurde si l'on considère que Nax.
balcon de la plaine du Rhône, se limite
au village group é autour de l'église et à
la zone des moyens où l'on s 'attend
p lutôt à trouver des chanterelles que du
raison !

Mais Nax, c 'est aussi le coteau enso-
leillé de la rive droite de la Borgne, au-
dessus de Bramois. C'est aussi cette ré-
gion du « Creux de Nax » cadastrée en
zone viticole où le p lant cher à Bacchus
n 'avait pas encore trouvé son p lein droit
de cité.

Un consortage s 'est constitué, avec la
bourgeoisie, pour défoncer une surface
de quelque 20 000 mètres carrés et la
p lanter en vigne. Les travaux sont en
cours. Pas de problème pour l 'irrigation :
l 'eau est déjà sur place, venant du
village de Nax. On va aménager les
accès « internes » à partir de la route
Sion - Nax, planter, soigner, puis dans
quelques années, récolter.

Une colle à poser un jour : quelle est
la surface viticole de Nax ? Gageons que
beaucoup se tromperont lourdemen t en
donnant la réponse !

g- r.

Cours des aspirants
professeurs de ski

ANZÈRE. - Aujourd'hui débutera,
dans la station, le cours final des aspi-
rants professeurs de ski valaisans. Ce
cours durera jusqu'au 22 janvier pro-
chain.
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« roi des nouilles » à

Au centre, M. Jean-Pierre Clivaz. dégustant, à l'aide de couverts en or, les
nouilles d 'Alfredo (à droite).

Super-Crans
CRANS/MONTANÀ. - Le roi des nouilles
(ce n'est pas une blague) était bel et bien
présent il y a quel ques jours sur le Haut-
Plateau de Crans-Montana ! Sur l'initiative
de M. Lélio Rigassi , directeur de l'Office du
tourisme et du conseil d'administration du
restaurant du Super-Crans , le célèbre
Alfredo, « roi des nouilles » a offert un
« show » très attractif à la presse valaisanne
et aux autorités communales de la région.

Les partici pants à cette rencontre
gastronomique fort réussie auront apprécié
les spécialités préparées par ce grand maître
romain qui a déjà servi d'illustres person-
nalités dont le président Eisenhower ,
Georges Pompidou , les acteurs Sinatra et
Garry Cooper. Le président de la commune
de Randogne, M. Jean-Pierre Clivaz dégusta ,
quant à lui , le premier plat à l'aide des cou-
verts en or offe rt à cette illustre famille par
deux grands acteurs de cinéma. Le moins
que l'on puisse dire c'est que cette rencontre
aura fait découvrir aux invités du jour
quelques recettes fameuses et ]alousement
gardées par leurs auteurs !

CONVOCATION 4) nomination dés procureurs ;
5) divers.

L'assemblée primaire de la commune de L'administration communale
Lens est convoquée , à la salle bourgeoisiale et bourgeoisiale
de Lens, le dimanche 19 janvier 1975, à .— 
13 h. 30, avec l'ordre du jour suivant : A 17161) lecture du procès-verbal de l'assemblée /T.Via

précédente ; i *¦
2) lecture du budget 1975; clUX cIDOIlIîGS
3) divers . -, ,. , . ,

Assemblée bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée

de suite après l'assemblée primaire , le
dimanche 19 janvier 1975, avec l'ord re du
jour suivant :
1) lecture du procès-verbal de l'assemblée

précédente ;
2) lecture des comptes 1974; .
3) demande d'admission et agrégation de

nouveaux bourgeois ;

u eiecuiunt
de Miège

Afin de permettre la mise en service de la
nouvelle station transformatrice de
« Muzot », une interruption de courant aura
lieu le mercredi 8 janvier de 13 h. 30 à
15 h. 30 environ.

Nous prions les abonnés de prendre leurs
dispositions et espérons que cette interrup-
tion ne leur causera pas trop d'ennuis.

« L'Arc de Triomphe » de Marcel Mithois
SIERRE. - Créée au Théâtre de Saint- amant et toute sa famille. Marcel Mithois -
Georges à Paris, cette comédie de Marcel qui comme auteur de « Croque-Monsieur»
Mithois , d'après Franca Valeri . est mise en et adaptateur du « Saut du lit » a prouvé son
scène par Jacques Charon. Se jouant dans savoir-faire en la matière - à partir de la
un décor de Claude Catulle , elle est pièce italienne a cousu main une alerte et
interprétée par des comédiennes et des spirituelle comédie parisienne. »
comédiens de talent tels que Sophie Desma- Avec Sophie Desmarets en tête de dis-
rets, Geneviève Kervine, Jacques Verlier. tribution , la pièce a obtenu un grand prix ,

Nous reverrons avec plaisir Sophie décerné par les spectateurs du Théâtre
Desmarets dans un rôle qui lui convient Saint-Georges.
parfaitement , où elle se sent particulière- C'est une pièce divertissante avec des re-
ment à l'aise. tournements de situation très drôles.

Franca Valeri , comédienne célèbre en Un bon début d'année théâtrale nous est
Italie , et qui s'est fait connaître avec les donc offert au Casino-Théâtre de Sierre.
« Gobbi », avait imag iné , sous le titre « Les Ne cra ignons pas de nous donner rendez-
Catacombes » , une suite de sketches sur le ' vous, ce soir, avec Sophie Desmarets ,
cas d'une couturière célèbre qui , afin de Geneviève Kervine et Jacques Verlier.
mieux le conserver, installe chez elle son f.-g. g.

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 lllllllllllllllll

Jeune couple du métier, avec ex-
périence, cherche à reprendre

contre

vigne
Saillon ou Leytron

café-restaurant
Offre écrite sous ch. P 36-300013
à Publicités, 1951 Sion.

A louer

Faire offres sous
chiffre P 36-20121 à

TC onnni -7 Publicitas, 1951 Sion.

La Caisse de retraite des entreprises Migros

vous propose au 1" avril 1975

Les Avouillons C, Martigny

appartements de 3 1/2 Pnx HLM dès 390

dpparteiTientS Cie 4 /2 prix HLM dès 440.- + acompte chauffage et
eau chaude

Beaux appartements
ciergerie

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

Pour traiter : Caisse de retraite des entreprises Migros - gérance - Ch. de Rovéréaz 5 -
1012 Lausanne - Tél. 021/32 92 22

très soignés, tout confort , cuisine entièrement équipée, service de con-

La Vie montante

Entrée en service
de l'E. SOF. 27

HlllillIIIUlllIl I Rendre

à bâtir
messieurs

A louer à Riddes

Plastique renforcé piano d'étude appartement
de 4V, pièces
dans immeuble
de 4 appartements.

Libre tout de suite.

Tél. 027/86 26 32

Fr. 100C

Tél. 027/22 63 38
le soir

36-300011

36-20122On échangerait

parcelle
Grand choix

A vendre

«» u«nir Porsche 911
1300 m2 sur Saillon p 6000 -
,.„„ .,,> i Expertisée
con,re J Bon état

vigne Tél. 027/5 33 63
36-300012

Tous vêtements Si vous aimez le contact avec la
clientèle, si vous êtes travailleuse,
si vous disposez d'un téléphone
privé, si vous désirez gagner beau-
coup d'argent, alors nous vous
cherchons pour nos

travaux à domicile
Vous recevrez une solide forma-

Saint-Guérin : 8 janvier , 2' mercredi du
mois, à 15 heures.

Sacré-Cœur : 14 janvier , 2' mardi du mois
à 15 heures, pour les paroisses du Sacré-
Cœur et de la cathédrale.

Bonne, heureuse, sainte année !
Voilà une formule un peu usée, dira-t-on ,

et cependant riche de sens au naturel et
surnaturel. Si l'année est bonne, elle nous
mettra à l' abri du besoin. Si elle est
heureuse, elle nous apportera bonheur et
joie. Si elle est sainte , elle nous mettra en
contact avec Dieu et nous préparera une
félicité qui dépassera tout sentiment , nous
apportant la satisfaction parfaite du corps ,
du cœur et de l'esprit. Souhait humain ,
pieux , divin dont la fonction est de donner à
notre être un heureux équilibre , qui sera un
avant-goût du bonheur qui dépassera tout
sentiment dans le royaume du Père. Ose-
t-on encore parler de ces réalités dans un
monde livré chaque jour un peu plus à la

Agents libres
Dames et messieurs.
Voiture indispensable
Branche touchant
particuliers et collec-
tivités, recherchés
pour début 1975.
Gains exceptionnels
assurés, travail in-
téressant et indépen-
dant. Grosses com-
missions. Ambiance
enthousiaste. Débu-
tants seront mis au
courant.

Case postale 445
1000 Lausanne
17 Riponne.

L'hôtel du Cerf
Slon
cherche

une femme
de chambre
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/23 20 20
ou 23 20 21

36-3400

Cherche

retoucheuse-vendeuse
Entrée : date à convenir.

Boutique Anne-Margot
10, avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/22 81 20 36-644

Cherchons tout de suite ou date à con-
venir

2 menuisiers
et

1 ébéniste
S'adresser à la menuiserie
Bruchez Frères
1934 Cotterg-Le Châble
lei. 026/7 29 91 OU 7 29 32

36-20105

montante, nous osons, car nous avons
compris le sens de notre existence et nous
savons que les paroles du Christ demeurent
pour l'éternité, et ce Christ a livré le secret
du bonheur à tout homme de bonne volonté
qui veut bien se donner la peine de l'app li-
quer. Nous essaierons de le comprendre
dans notre prochaine réunion. En attendant ,
bonne, heureuse et sainte année ! '

La Vie montante de Sion

SION. - Hier, a commencé à la caserne,
l'école de sous-officiers 27, commandée par
i. _.i n_l I r....... a I.. ,.Ci.- ~~*:t' ,l~

classes, soit les canonniers, les sdt transmi-
sion et les chauffeurs.

Demoiselle [ Cherchons
pour Sion

cherche travail
à Sion femme

de ménage
l'après-midi

pour quelques heures
Tél. 027/22 28 10 par semaine

36-300016

Tél. 027/23 10 56
Cherche (heures des repas)

36-300009
fille ou garçon 
. . , Crans-sur-Sierrene* Miieinauw bUIOIIIC

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Téléphoner au
027/22 14 59

36-1324

On cherche à Sion
(Gravelone)

femme
de ménage
tous les jours,
matin et après-midi

Tél. 027/22 80 04

coiffeur

(ou mixte)
Saison ou à l'année.

Faire offres avec ré-
férences et photo à
Maillard Coiffure,
L'Arcadia,
3963 Crans
Tél. 027/7 22 62

Jeune employé
invalide
cherche travail pour
quelques heures par
jour.

Tél. 026/2 64 73
36-400000

nzl.ui\|zlhzr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

Soumissions
travaux de fouilles

Les ^Services industriels de la commune
de Sierre, pour leur Service des eaux , met-
tent en soumission les travaux de fouilles
pour la pose d'une conduite d' eau potable
aux lieux dits Girouda - Planlàsâse à Noës.

Les soumissions peuvent être retirées au
bureau d'exploitation des S.l.S. (N" 41, au 2l

étage) dès ce jour et doivent être retournées
pour mardi 20 janvier 1975 à 17 h. 30, sous
pli fermé avec la mention « Soumission ,
fouilles, eau , Placette » , à la direction des
Services industriels de Sierre.

Services industriels
de la commune de Sierre

DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

A vendre

chiots
bergers allemands

Fr. 100.-

Tél. 027/22 34 39

36-20108

il

tion par nos soins, pas de capital
nécessaire.

Pour tous renseignements :
tél. 025/4 51 25

Ancienne maison d'invalides de la
Suisse romande cherche

voyageur (se)
Rayon à visiter : Valais et Vaud,
en partie. Clientèle existante.
Bonne ambiance de travail et ex-
cellentes conditions.

Ecrire sous chiffre 17-305748 à
Publicitas, 1701 Fribourg.
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2 dactylos
1 mécanicien
en mécanique

générale
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Madame Jules ROH , à Aven ;
Monsieur et Madame Noël ROH-ROH et leurs enfants Hervé , Claudia , Olivier

et Barbara , à Aven ;
Madame et Monsieur Michel SAUTHIER-ROH et leur fils Pierre-Alain , à Aven ;
Monsieur et Madame Urbain ROH-PUTALLAZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Aven ;
Madame veuve Lina ROH-ROH , ses enfants et petits-enfants , à Aven ;
Monsieur et Madame Adolphe ROH-FUMEAUX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vétroz ;
Madame et Monsieur Denis FONTANNAZ-ROH , leurs enfants et petits-enfants ,

à Premploz ;
Madame Mariette ROH , sa fille et petite-fille , à Sion ;
Monsieur Marcel RONKI-RHO , ses enfants et petits-enfants , à Villard (VD) ;
Monsieur et Madame Emmanuel ROH-PAP1LLOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Aven ;
Monsieur et Madame Emile DOUGOZ-ROH , leurs enfants et petits-enfants ,

à Villard (VD) ;
Monsieur et Madame Marcel DONDAINAZ-ROH et leurs enfants , à Branson-

Full y ;
Monsieur et Madame René ROH-ROH , à Sion ;
Monsieur et Madame Innocent ROH-ROH , à Aven ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jules ROH

leur cher époux, père, beau-p ère , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , cousin et
parrain , survenu après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eg lise ,
le lundi 6 janvier 1975, à l'hôp ital de Sion , à l'âge de 57 ans.

L'ensevelissement aura iieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde , le mercredi
8 janvier 1975, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 COLLE

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.

\_

t
La société de chant « La Thérésia »

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théo MONTANGERO

ancien directeur de la société.

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

t
La famille de

Monsieur
Victor GIAVINA

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs , leurs messages et leur présence aux obsèques ,
ont pris part à son grand deuil.

T ïn mprri çnpnial an rpvprpnrl Hm/pn Maunr au rlnrtpnr Pharlps Rpv ainsi mi'aii

Monsieur
Théo MONTANGERO

ancien président.

Nous garderons un souvenir ému de ce membre dévoué.

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

t
La fanfare « La Contheysanne »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules ROH

son ancien musicien et père de son
membre actif Noël.

Les musiciens sont priés de partici per
en groupe à l'ensevelissement.

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

La fanfare « Echo des Diablerets »
d'Aven

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules ROH

beau-pere de son membre actif Michel ,
oncle de son président Gilbert et de ses
membres Domini que et Dyonis.

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

Les contemporains
de la classe 1918 de Conthey

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

Monsieur
Jules ROH

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

La Société des arts et métiers
de Sion et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théo MONTANGERO

son fidèle membre.

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

Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théo MONTANGERO

membre fondateur , frère et oncle de
ses membres actifs André , Claude et
Christiane Montangero.

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

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Madame
Eugénie BLONDEY

SAVIOZ
veuve d'Alexis

remercie très sincèrement toutes les
personnes, parents, amis et connaissan-
ces qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.

Sion , janvier 1975.

t
L'Union valaisanne des arts et métiers

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Théo MONTANGERO

membre d'honneur et ancien secrétaire.

L'office de sépulture a lieu à la cathédrale de Sion , aujourd'hui mardi 7 janvier
1975, à 11 heures.

Le Conservatoire cantonal de musique
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théo MONTANGERO

président durant 20 ans, président honoraire.

L'office de sépulture a lieu à la cathédrale de Sion , aujourd'hui mardi 7 janvier
1975, à 11 heures.

t
La Chanson valaisanne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théo MONTANGERO

leur dévoué membre actif.

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

t
L'Office valaisan de cautionnement mutuel

pour artisans et commerçants, à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théo MONTANGERO

membre fidèle et dévoue du conseil d'administration et ancien directeur

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

La Fédération économique du Valais
Chambre valaisanne de commerce

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théo MONTANGERO

ancien membre du comité , membre d'honneur.

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

La société du Théâtre de Valère
a le pénible devoir de faire part du décès de



L'entreprise Corthay & Troillet, à Champsec
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Innocent FELLAY

père et beau-père de ses fidèles employés Jean et Louis.

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

L'Administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Innocent FELLAY

père de M. Fernand Fellay, conseiller.

L'ensevelissement a lieu au Châble , aujourd'hui mardi 7 janvier 1975
10 heures.

t
La direction et le personnel de la Brasserie Valaisanne S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BRIDY

leur fidèle collaborateur durant 32 ans.

Les obsèques ont lieu à Savièse, aujourd'hui mardi 7 janvier 1975, à 10 h. 30

MËBBHMÉË ¦._ -" ¦...- : ¦_'.,"_• . .
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Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et de fidèle
attachement reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Michel TORRENT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs dons de messes et leurs
consolants messages, se sont associées à leur immense douleur.

Un merci tout particulier est adressé au docteur Burgener et aux révérendes
soeurs de la clinique générale qui l'ont si charitablement assisté dans ses derniers
moments. i

Sion , décembre 1974.

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection
dont elle a été entourée lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Jacques TSCHOPP

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part a sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et fleurs ,
leurs messages réconfortants.

* Elle les prie de trouve r ici l'expression de sa profonde gratitude.

Sierre, janvier 1975.

t

Monsieur
Jean HUSER

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

90' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale à Monthey, le mercredi
8 janvier 1975, à 10 h. 30.

rju Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

La classe 1918 de Monthey

a le profond regret de fa ire part
décès de

retraité Ciba

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
cousin et ami , pieusement décédé à Monthey, le lundi 6 janvier 1975, dans sa

Monsieur décès de

Maurice CHARVET AH^MARIAI
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages de sympathie et vos
dons de messes lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

t
L'Arrondissement

des syndicats chrétiens de Sion
et les collègues du secrétariat

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MABILLARD

père de Michel Mabillard , leur dévoué
secrétaire et collègue.

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

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie Henri Roch , Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BRIDY

père de Georges, leur employé et col-
lègue.

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

t
Le FC Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre fondateur

Monsieur
Albert BRIDY

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

t
Le Consortage

pour le remaniement parcellaire
de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Innocent FELLAY

père de M. Fernand Fellay, ancien
président et membre de son comité.

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

t
La Société des boulangers
de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Innocent FELLAY

boulanger à Champsec

ancien membre du comité et père de
son président actuel , M. René Fellay,
à Full y.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La société de chant « La Cécilia »

de Fully

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Innocent FELLAY

de Bagnes
père de M. René Fellay, membre de la
société.

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

t
Madame et Monsieur Paul WATTENHOF-MABILLARD et leur fille , à Genève ;
Madame veuve Cyprien MABILLARD-QUENNOZ et leur enfant , à Genève ;
Monsieur Benoît MABILLARD, aux Evouettes ;
Madame et Monsieur Jean JACQUOD-MABILLARD , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel MABILLARD-MARIAUX et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Hilaire MABILLARD-FILLIEZ et leurs enfants , à Sion ;
Mademoiselle Philomène MABILLARD , à Grimisuat ;
Madame veuve Adeline SAVIOZ-MABILLARD et ses enfants , à Grimisuat ,

Sion et Genève ;
Les enfants de feu Joseph MABILLARD-METRAILLER , à Grimisuat et Sion ;
Les enfants de feu Jean-Baptiste MABILLARD-WALPEN , à Sion ;
Les enfants de feu Modeste MABILLARD-METRAILLER , à Grimisuat et

Sierre-Muraz ;
Les enfants de feu Innocente METRAILLER-MABILLARD , à Sion, Zurich , Bâle

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

Monsieur
Maurice MABILLARD

tonnelier

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et ami ,
que Dieu a rappelé à lui , après une longue maladie , dans sa 76e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Grimisuat , le mercredi 8 janvier 1975,
à 10 h. 30.

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

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux œuvres paroissiales.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

| Jean DELALOYE |
d'Auguste

t
Mademoiselle Lucie DELALOYE , à Ardon ;
Monsieur Auguste DELALOYE-CLEMENZO , ses enfants et petits-enfants ,

à Ardon ;
Madame et Monsieur Max WULLIMANN-DELALOYE , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé
à l'affection des siens le 6 janvier 1975, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le jeudi 9 janvier 1975, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame et Monsieur Marcel DURST-HUSER , leurs enfants et petit-fils , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Jean HUSER-OSTRINI , leurs enfants et petits-enfants ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Albert HUSER-DETTWYLER , leurs enfants et petites-

filles, à Monthey ;
Madame et Monsieur Charles DETTWYLER-HUSER , leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey, Collombey et Réchy ;
Madame et Monsieur Georges GUICHARDAZ-HUSER , à Lausanne ;
Monsieur Auguste DUCHOUD, ses enfants et petits-enfants, à Monthey,

Saint-Maurice et Genève ;
Madame veuve Albert BESSON , ses enfants et petits-enfants , à Monthey et

Saint-Triphon ;
Monsieur et Madame Marcel VAUDAN , à Saint-Raphaël (France) ;
Les enfants de feu François VAUDAN , à Bagnes ;
ainsi que les familles VAUDAN , GAILLAND , PARACHINI , TORRENTE ,
MORAND, AVIOLAT, CHARMASSON , TEODOLOZ, DEGENEVE , à Verbier,
Monthey, Lausanne et Genève, ont la grande douleur de faire part du décès de
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L'ADMINISTRATION COMMUNALE S'EXPLIQUE ET ACCUSE
LA JEUNESSE QUI MENACE DE PORTER PLAINTE

ZERMATT. - Il fallait un peu s'y attendre :
la guerre des bus zermattois est loin d'être
terminée. L'administration communale vient
d'ailleurs de publier un communiqué, distri-
bué a tous les ménages de la localité, qui
explique en premier lieu les raisons pour
lesquelles les autocars ont été provisoire-
ment mis en service dans la station. Comme
nous l'avons déjà relaté, il ne s'agit que d'un
"essai qui devrait s'étendre jusqu 'au 15 avril

. prochain. Pour l'avenir , on envisage l' acqui-
sition de véhicules électriques. Il n 'est donc
pas question de donner le feu vert à la cir-
culation automobile à travers la localité. Au
terme de l'expérience, le corps électoral
décidera s'il y a lieu d'installer ou non un
nouveau service des transports publics dans
le village.

L'administration communale accuse
ensuite la jeunesse d'avoir utilisé des mé-
thodes provocatrices, endommagé la pro-
priété d'autrui , menacé les membres du
conseil communal et soulevé les masses au
moyen de mensonges et de fausses interpré-
tations. Elle souligne que les jeunes qui
manifestent aujourd'hui ne résolvent pas les

problèmes. Quant a la population locale ,
qui adopte pareilles méthodes, elle peut le
faire, mais sans l'administration commu-
nale, conclut le communiqué.

Ceci laisse donc entendre que les organi-
sateurs seraient les responsables - aux yeux
de l'administration communale - de certains
dommages causés en marge de la manifes-
tation : le sabotage des bus, par exemple....

Par ailleurs, on affirme qu'avant d'être
rendu public , ce communiqué n 'aurait pas
été porté à la connaissance de tous les con-
seillers communaux. Trois d'entre eux , no-
tamment, auraient tout ignoré à ce propos.

Quant à la jeunesse incriminée , on ap-
prend que ses représentants seraient déjà
intervenus afin de couper court aux bruits
qui circulent à son sujet. On envisage même
de déposer plainte contre l'administration
communale. Si l'on comprend bien toute
l'histoire, la guerre des bus zermattois , fina-
lement, ne fait que commencer, d'autant

plus que d'innombrables clients de la sta-
tion entendent soutenir les manifestants , tel
ce juriste de Mannheim, M' Werner Pop-
pen, qui vient de donner son point de vue
dans une lettre dont une copie nous a été
adressée. Il tient notamment à ce que Zer-
matt demeure un endroit de paix. Pour cela,
il souhaite que les bus disparaissent le plus
rapidement possible de la localité. Pour
donner encore plus de poids à sa requête , il
souligne qu 'il est le vice-président de la
Fédération allemande des associations spor-
tives. En tant que tel , il envisage d'organiser
des camps de vacances à Zermatt , pour
Pâques, en faveur des sportifs allemands
qui prendront part aux prochains cham-
pionnats du monde de 1975, en Colombie.
Cependant, leur séjour zermattois dépend
beaucoup de la suite qui sera donnée à sa
requête.

Sorbet à la Mandarine
Napoléon
Un entremets original à la Mandarine
Napoléon, de Mme Simone Torrenté,
restaurant «Port Gitana», Genève :

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

Pour recevoir un re-
cueil d'autres recettes
originales à la Manda-
rine Napoléon, écrivez
à : Les RI» de Maurice
Colle & Cie, route de
Saint-Julien 46,
1227 Carouge-Genève
importateurs pour la
Suisse.
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Le chœur mixte « La Mauritia »
de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Madame
Léa PIERQUET

maman d'Andrée Décaillet , membre de
la société.

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

Monsieur Emile RACLOZ-BOSON , à Full y ;
Madame et Monsieur Fernand RODUIT-RACLOZ et leur fille Marisia , à Fully ;
Madame et Monsieur Maurice GAY-RACLOZ et leurs enfants Pascale et

Christian , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Charles VUAGNEUX-RACLOZ et leurs enfants

Jean-Marc et Claude-Alain , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Joëlle RACLOZ et son fiancé , à La Chaux-de-Fonds ;
La famille de feu Edouard BOSON , à Full y et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Andrée RACLOZ

née BOSON
leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur , tante , grand-tante , pieusement
décédée le 6 janvier 1975, dans sa 62l année , munie des sacrements de l'Eg lise.
Domicile mortuaire : La Forêt.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 8 janvi er 1975, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ueces
I de Mme Joseph Zonca-

Putallaz
C'est à la suite d'une erreur qu'il a |

I
été annoncé dans notre édition de lundi i
que l'ensevelissement de M1™ Joseph '

I Zonca-Putallaz, pensionnaire du home I
' « Les Tilleuls » à Monthey, aurait lieu .
I mardi 7 janvier. En réalité, les funérail- |
. les ont eu lieu lundi 6 janvier.

I
Nous présentons nos excuses à la I

famille et aux proches de M™ Zonca,
I et leur adressons l'expression de nos |

sincères condoléances.

On reconnaît, à gauche, Guido Bumann , accompagné des alp inistes Aloïs Erger
et Gérard Gnoss, deux guides de Sielenen (Uri). Dans le fond , on distingue , à
droite, la pointe du Dôme (4545 m) et à gauche le Taeschhorn (4491 m).

SAAS FEE. - Le jeune guide Guido
Bumann , de Saas Fee, et l'aspirant
guide italien Mauro Ferrari, résidant à
Saint-Nicolas, viennent d'ouvrir une
nouvelle voie sur la paroi est du Dôme.
Les alpinistes avaient quitte Saas Fee le
2 janvier et gagnèrent le pied de la
face, recouverte d'une imposante
couche de neige. Ils avaient l'intention
de réaliser une première hivernale
le long de la route tracée en été 1942
par le guide Joseph Imseng. A leur
premier bivouac, ils ont été surpris par
l'épaisseur de la neige, si bien qu 'ils
ont été forcés de chercher une voie
absolument nouvelle. Ils atteignirent le
sommet après un deuxième bivouac à
4200 mètres d'altitude.

Ferrari a regagné l'Italie pour y pas-
ser quelques jours de vacances. Nous
avons rencontré Guido Bumann qui
nous a fait le récit de leur ascension.

« Nous sommes partis de la base à
3550 mètres. Au premier bivouac, nous
avons complètement dévié sur la gau-
che en raison de la neige, sur une nou-
velle voie dont le degré de difficultés
voisine le 4 + . Après neuf heures de
varappe, nous avons atteint 4200 mè-
tres où nous avons bivouaqué une

deuxième fois par une température de
-25 degrés. Les conditions étaient ex-
cellentes. Elles nous permirent de re-
joindre le sommet en un minimum de
temps ».

Il convient d'ajouter que Guido
Bumann n'est pas à son premier ex-
ploit dans la région. Il y a deux ans,
il avait franchi les 4545 mètres du
Dôme en hivernale, en suivant la voie
Wetzstein. Fils de M. Hubert Bumann ,
président de l'UVT, Guido n'entend
d'ailleurs pas s'arrêter en si bon che-
min. Il prévoit encore, à son retour du
service militaire, l'ascension de nou-
veaux sommets encore invaincus en
hiver. Nuls n'en dirons pas plus pour
l'instant et lui souhaitons de nombreux
succès.

lt.
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La société des chasseurs
« La Diana » d'Entremont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René GABIOUD

membre.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred RUDAZ

8 janvier 1974 - 8 janvier 1975

Plus le temps passe, plus nous ressen-
tons ta présence.

Nous garderons de toi le souvenir d'un
père de famille exemplaire et profon-
dément chrétien.

Que tous ceux qui t 'ont connu aient
en ce jour une pensée émue.

Du haut du ciel , veille sur nous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le
mard i 7 janvier 19'75, à 19 h. 45.

Tes enfants et petits-enfants.

Sierre , janvier 1975.

^̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBBBBBBBBBBBBBBBB I

Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Céline DAYER

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre pré-
sence, vos dons de messes, vos messa-
ges de condoléances , vos envois de
fleurs et de couronnes.

Un merci spécial au clergé ainsi qu 'à la
communauté des ursulines et des pen-
sionnaires du Bon Accueil.

Hérémence, janvier 1975.

Monsieur
Germain

MAYENCOURT
exprime sa vive reconnaissance a
toutes les personnes qui ont honoré le
défunt , par leur présence, leurs géné-
reuses attentions et leurs messages.

Un merci spécial au révérend curé
Fontannaz , à la munici palité de Cha-
moson et à ses ouvriers et employ és, à
la société de chant « Sainte-Cécile », à
la classe 1922 et à ses amis.

Chamoson , janvier 1975.

Monsieur Henri BRAUN , à Sion ;
Madame et Monsieur Lina GALLI-

BRAUN et leur fille Anne , à
Carouge-Genève ;

Monsieur et Madame Walter BRAUN
et leurs filles , à Gland (VD) et
Belgique ;

Monsieur et Madame Kurt BRAUN ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Sydney et San Francisco ;

Monsieur et Madame docteur Auguste
BRAUN et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame DANTIN-FRANCLIN , à
Pentenx-Les-Forges (France) ;

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

Madame
Henriette BRAUN

TAUZIÈDE
leur chère épouse , mère , grand-mère ,
belle-mère, sœur, belle-sœur , tante et
cousine, survenu dans sa 74e année.

L'ensevelissement a lieu à Sion , au-
jourd'hui mard i 7 janvier 1975, à
15 heures.

Culte au cimetière.

Selon le désir de la défunte , plutôt
que des couronnes et des fleurs , pensez
aux œuvres de charité.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Endormie dans la paix , la foi  et
l'espérance de son Sauveur et Seigneur
Jésus-Christ.

Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme
de sa fidèle servante

Madame
Léa PIERQUET-DELEZ
décédée pieusement dans sa 67l année.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Marcel DECAIL-
LET-P1ERQUET et leurs filles
Anne-Catherine et Véroni que , à
Salvan ;

Madame et Monsieur Fernand
MOULIN-P1ERQUET et leurs en-
fants Christophe, Myriam et Frédé-
ric, à Martigny ;

Madame Annaïs BONNIN-DELEZ ,
ses enfants et petits-enfants , en
France ;

Madame veuve François DELEZ-
LORENZ, aux Marécottes , ses
enfants et petits-enfants , à Berne et
Saint-Sulpice ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu Berthe CLAIVAZ-
DELEZ, aux Marécottes , à Lausanne
et Champsec ;

Les familles DUCROZ et COTTER-
LAZ, en Haute-Savoie ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le mercredi 8 janvier 1975, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle !

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de



Contre l'augmentation de la taxe sur les carburants
et des droits sur l'huile de chauffage

Autoroute du Léman
15 millions de

{ passages depuis 1970
I VILLENEUVE. - L'autoroute du Léman
I (Villeneuve-Lausanne) connaît une pro-
I gression constante du trafic , qui a passé
¦ de 3 567 313 véhicules en 1972 à
' 3 800 765 en 1973 et à 3 916 165 en 1974.
I Pour le seul mois de décembre, le nom-
I bre des passages était tombé de 254 840
I en 1972 à 208 580 en 1973 (à cause des
¦ dimanches sans voitures et autres restric-
' tions), mais il est remonté à 333 933 en
I 1974. Cette augmentation est due à l'ou-
. verture, l'automne dernier, du tronçon
I Chexbres-Lausanne, qui a eu comme
a conséquence inverse une très forte dimi-
I nution de la circulation sur la route can-
I tonale Villeneuve-Montreux-Vevey-Lau-

sanne.
Depuis l'ouverture du premier tron-

> çon, en novembre 1970, l'autoroute du
I Léman a vu passer 15 261 047 véhicules.

BERNE. - L'Alliance des indépendants a déposé hier à la Chancellerie
fédérale ses deux référendums contre l'augmentation des droits de
douane sur l'huile de chauffage et de la taxe sur les carburants, munis le
premier de 55 555 signatures et le second de 53 288.

L'Alliance des indépendants estime
cependant que le nombre définitif des
signatures sera légèrement plus élevé :
en effet, de nombreuses communes de
Suisse romande n'ont pas encore re-
tourné les listes et les cartes remises à
temps pour légalisation. Parmi les can-
tons qui ont permis de recueillir un
nombre élevé de signatures, il faut
notamment citer Neuchâtel et Fribourg
pour les cantons romands, et Zurich,
Berne, Saint-Gall, Thurgovie, Lucerne,
ainsi que l'Argovie, pour les cantons
alémaniques.

Les indépendants protestent
Dans une lettre à tous les cantons , la

Chancellerie fédérale avait demandé que les
communes procèdent à un contrôle ri gou-
reux des signatures. Malheureusement elle

ZURICH. - La population suisse est deve-
nue p lus pessimiste. Un sondage d'op inion
du Crédit suisse souligne qu 'un Suisse sur
quatre seulement croit encore que les choses
s 'amélioreront au cours de l'année nouvelle,
alors qu 'en 1974, la proportion de ces opti-
mistes était encore de 31 %. 28 % pensent
que tout ira plus mal, alors qu 'ils étaient
24% en 1974.

passait sous silence la nécessité de respecter
en même temps les délais. Ainsi de nom-
breuses communes de toutes les régions du
pays ont mis un mois ou plus pour légaliser
parfois quelques signatures seulement. Il a
même fallu envoyer des mises en demeure
pour obtenir le renvoi des listes. Les indé-
pendants protestent contre cette atteinte aux
droits populaires. Ils attendent de la Chan-
cellerie fédérale qu 'elle prenne toutes mesu-
res propres à empêcher à l'avenir de telles
manœuvres dilatoires. En effet , avant
d'aboutir , le lancement d'un référendum
nécessite l'impresssion de listes, leur distri-
bution , la récolte des signatures et leur léga-
lisation, tout cela en 90 jours. Or le respect
de ce délai est pratiquement exclu si, par
exemple, l'objet du référendum n 'est pas
facile à comprendre et que, de surcroît , les
communes négligent leur tâche de légalisa-
tion.

L'alliance des indépendants regrette enfin
que la date de soumission au peuple de ses

s

La majorité de la population suisse est
préparée à la montée des prix. Seule une
petite minorité s 'attend à une diminution.
Le nombre des Suisses qui croient encore au
plein emploi a également diminué. Plus
de la moitié de la population croit que le
chômage Ira en augmentant.

Un citoyen sur deux est toutefois d'avis
que la paix sociale sera maintenue, contre

deux référendums n'ait été fixée qu 'au
8 juin 1975. C'est en effet rendre illusoire un
droit démocratique fondamental que
d'encaisser pendant près d'une année de
nouvelles recettes sur l'opportunité desquel-
les le souverain doit encore se prononcer.

44 % en 1974. Le nombre de ceux qui croient
à une augmentation des impôts a diminué
de 91 à 86%, alors que la proportion de
ceux qui pensent que les impôts diminueront
a augmenté.

Le nombre de ceux qui croient que le
bien-être économique sera maintenu est
relativement stable, tandis que deux Suisses
sur trois s 'attendent à des difficultés écono-
miques croissantes.

En ce qui concerne les conflits interna-
tionaux, les Suisses sont confiants d'une
manière générale. L'an passé, un citoyen sur
deux pensait que ces conflits allaient
s 'aggraver, tandis qu 'un sur trois est encore
de cet avis en 1975.
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Nouveau centenaire vaudois

Il est remarié

ZURICH. - C'est un vol Zurich - Nice -
Zurich qui mettra fin aujourd'hui à l'exploi-
tation par Swissair des avions du type
« Convair-990 Coronado ». Commandés le
30 septembre 1959, les sept appareils auront
volé pendant 236 000 heures, parcouru 175
millions de kilomètres et transporté plus de
9 millions de passagers.

Ils ont d'abord été mis en service sur les
lignes d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient
et de l'Extrême-Orient , puis sur les lignes
européennes. Longs de 42,4 mètres, ces
avions pouvaient transporter 120 passagers
à une vitesse de croisière de 906 km/h. Les
« Coronado » - nom d'un célèbre explora-
teur espagnol qui a découvert la partie sud
des Etats-Unis - étaient reconnaissables par
l'installation sur les ailes de quatre fuseaux
aérodynamiques de 7 mètres environ per-
mettant d'assurer un meilleur écoulement
des filets d'air à haute vitesse. Lors de son
entrée en service à Swissair, le « Coronado »

était l'avion commercial le plus rapide du
monde.

La compagnie aérienne helvétique avait
acheté huit appareils de ce type. L'un
d'entre eux devait, cependant , s'écraser en
février 1970 à Wuerenlingen , à la suite d' un
attentat qui fit 47 victimes.

Les « Coronado » seront remplacés par
une nouvelle version des « DC-9 », le
« DC-9-50 », qui offre 120 places. Ces nou-
veaux avions devraient être mis en service
cet été.

DOLLAR : ACHATS DE S00TIEN
DE LA BANQUE NATIONALE

ZURICH. - Le franc suisse a fait l'objet
d'importantes transactions lors de la séance
d'hier du marché zurichois des devises. Le
bruit circulait dans les milieux financiers
que la Banque nationale suisse allait pren-
dre des mesures pour soutenir le dollar dans
un proche avenir, car la parité actuelle
constitue une trop lourde charge pour les
milieux suisses de l'exportation. Pendant
une courte période, le dollar n'a pas même
atteint 2 fr. 50 suisses. En réalité, la Banque
nationale est intervenue pendant l'après-
midi de lundi par des achats de soutien, qui
n'ont cependant atteint, selon un porte-
parole, qu'un volume réduit par rapport aux

interventions réalisées pendant la période
des cours de change fixes d'avant février
1973. Le cours du dollar s'est amélioré à
2.5350 francs, parfois même jusqu'à 2.5550.

On pouvait cependant apprendre de la
Banque nationale que celle-ci, par ses
interventions, ne voulait toutefois pas
donner l'impression de soutenir à tout prix
le cours du dollar au-dessus de la limite
des 2 fr. 50. On s'est simplement efforcé
de maintenir des conditions normales' de
marché dans une période de vives fluctua-
tions. La question de savoir si la Banque
nationale considérera de nouvelles interven-
tions comme nécessaires reste donc posée.

WASHINGTON. - La plus grande vente aux enchères d'or de l'histoire a
débuté lundi aux Etats-Unis : le Trésor américain met en vente près de
56 tonnes de lingots provenant de ses réserves de 7700 tonnes.

A 11 heures du matin (17 heures HEC), un fonctionnaire de l'administration
des services généraux qui s'occupe des ventes des réserves nationales, armé d'un
marteau de commissaire-priseur, a commencé à ouvrir les enveloppes scellées
contenant les enchères.

de l'histoire a
vente près de

Enchères suisse et allemande
Les enchères n 'ont vraiment commencé

qu 'en début d'après-midi à Washington.

Le Crédit suisse a placé plusieurs enchè-
res totalisant 57 000 onces à des pri x com-
pris entre 160 et 173,5 dollars l'once. De
son côté, la Dresdner Bank a fait des offres
totalisant quel que 203 000 onces, effectuant
18 enchères à des prix compris entre 158
et 171 dollars l'once.

Le dépouillement s'effectuant dans l' ord re

des offres reçues, les enchères les plus inté-
ressantes - celles qui ont notamment été
placées lundi matin - commencent seule-
ment à apparaître. Elles portent sur des
quantités bien plus importantes que celles
enregistrées jusqu 'à présent et devraient
donner des indications plus précises sur le
niveau de prix du métal précieux.

Sur les marchés américains , les cours de
l'or sont par ailleurs en train de se redresser
après leur chute de fin de matinée.

Du Dieu de la science
au Dieu de la foi

s'obtenir toute plénitude des moyens
du salut (décret sur l'œcuménisme, N.

Suite de la première page
même dans les autres religions (voir la
déclaration de Vatican II sur les reli-

Le chalet d'Axel Springer
magnat de la presse ouest-allemande
incendié dans les Alpes vaudoises
UN ACTE MALVEILLANT?
ROUGEMONT. - Le grand chalet de
M. Axel Springer, magnat de la presse
ouest-allemande, a Rodomont-Derrière, au-
dessus de Rougemont, au Pays-d'Enhaut
vaudois, a été complètement détruit par un
incendie dans la nuit de dimanche à lundi.

La malveillance n'est pas exclue. La maison,
construite en grande partie en pierre sur
un vaste pâturage isolé, à plus de 1800 m
d'altitude, est très difficilement accessible
et ne peut être atteinte en hiver qu'à skis.

Il était 4 heures du matin, lundi, quand
le commandant des pompiers de Rouge-
mont fut alerté par son collègue de Gesse-
nay (Saanen), qui avait été lui-même réveillé
par un habitant de Gstaad : le chalet Sprin-
ger, invisible de Rougemont, était en flam-
mes. Les pompiers ne purent intervenir.
Deux hélicoptères transportèrent sur place
l'inspecteur de l'assurance-incendie de
Château-d'Œx, le commandant des pom-
piers de Rougemont, un gendarme et deux
inspecteurs de la police de sûreté vaudoise.
Quand ces hommes arrivèrent sur les lieux,

ils constatèrent que l'incendie avait prati-
quement anéanti le chalet, dont il ne restait
que des murs lézardés. Des explosions, dues
probablement à des bonbonnes de butane,
furent entendues.

Une enquête a été aussitôt ouverte.
L'accident ou l'imprudence paraissent diffi-
cilement concevables. D'aucuns parlent d'un
attentat possible contre la propriété du
magnat de la presse ouest-allemande. Des
traces suspectes auraient été relevés. Ajou-
tons que la maison était inhabitée ces
temps. Son propriétaire n'y vient d'ailleurs
que rarement, et toujours incognito. Le
chalet et son contenu étaient estimés à envi-
ron 700 000 francs.

M. Axel Springer avait reçu la bourgeoisie
d'honneur de Rougemont en septembre
dernier, en remerciement d'un don d'un
demi-million de francs pour la construction
d'une salle communale.

depuis 3 ans
CULLY. - M. Ernest Naef entre mardi dans
sa 10ff année, dans une maison de repos de
Chexbres, où il va recevoir les vœux et le
cadeau traditionnel du Gouvernement
vaudois. Originaire de Hirzel (GL), né le 7
janvier 1876 à Otelfingen (ZH), M. Naef a
longtemps vécu à Cully, où il a travaillé
pour la viticulture. Veuf deux fois , il s 'est
remarié à 97 ans avec une pensionnaire de

Service postal
avec Gilbraltar rétabli

BERNE. - L'entreprise des PTT commu-
nique lundi que : le trafic postal avec Gil-
braltar par voie de surface et voie aérienne
est rétabli. Les envois retenus aux offices
collecteurs suisses ont été acheminés à
destination.

La Télévision romande a repris, après
cette p ériode de fêtes , le cours normal de ses
programmes. S 'il faut regretter la disparition

L'exposition
« L'univers du Corbusier

supprimée
LA CHAUX-DE-FONDS. - L'exposition
consacrée au Corbusier , architecte et urba-
niste natif de La Chaux-de-Fonds, qui
devait normalement se tenir du mois de juin
au mois de septembre de cette année dans
la métropole horlogère, n'aura finalement
pas lieu.

Cette manifestation , placée sous le thème
« L'univers du Corbusier » et patronnée par
les deux villes des montagnes neuchâteloi-
ses, a été supprimée pour des raisons stric-
tement financières.

p.»« >IH»HHHHH» il
¦ Le Conseil fédéral prépare ¦
i le nouveau budget 1975 ¦
| BERNE . - Le Conseil fédéral s'est réuni liste des objets à mettre à l'ordre du jour |
J 

pour préparer le nouveau budget pour de la prochaine séance régulière prévue ¦
I 1975 qui doit remplacer le projet devenu pour mercredi. Ainsi que l'a fait savoir la I
_ caduc à la suite du refus populaire du Chancellerie, aucune information ne sera I
| 8 décembre dernier. La séance extraor- donnée sur les délibérations de lundi. En ¦

I
dinaire d'hier a servi à mettre au point revanche, l'opinion publique sera ren- |
les mesures financières dont il avait déjà seignée sur le nouveau budget vendredi ,
¦ été question lors de la réunion des prochain au cours d'une conférence de I

20/21 décembre dernier , ainsi que la presse du conseiller fédéral Chevallaz. |

IL ABUSAIT DE SA FILLE DE TREIZE ANS

Trois ans de réclusion
LIESTAL. - Une condamnation de trois ans
de réclusion a été prononcée hier par la
Cour correctionnelle de Bâle-Campagne
contre un ignoble individu de 35 ans,
reconnu coupable d'attentat à la pudeur
envers sa fille âgée de 13 ans. Le Ministère
public avait réclamé trois ans et demi.

Selon les dispositions légales en vigueur
dans le demi-canton de Bâle-Campagne.
le prévenu devra en outre purger une peine
supplémentaire d'une année, sur la con-
damnation dont il avait été l'objet en 1969,
pour détournement de fonds, assortie d'un
délai d'épreuve de 5 ans.

Alors que sa femme suivait un traitement
dans une station de cure, l'individu avait
abusé six fois de sa fille, depuis l'automne
1973. Il a toutefois pu être établi qu'il était
chaque fois pris de boisson. La fillette
subissait ces épreuves sans aucune résis-
tance. Mais toute l'affaire fut découverte
par la mère de l'enfant, un soir d'août 1974 :
rentré au domicile avec un fort taux d'alcool
dans le sang, l'individu, sous les yeux de
sa femme, voulut contraindre une fois de
plus sa fille à l'acte sexuel. Il a été immé-
diatement écroué et examiné par un psy-
chiatre.

Maison en feu :
trois familles sans abri
Une flagrante imprudence a été lundi à

l'origine d'un violent incendie, qui a presque
totalement ravagé une maison d'habitation à
Wollerau (SZ). Peu après 10 heures, les
pompiers de Wollerau ont été alertés, une
fumée noirâtre sortant d'un des trois appar-
tements de l'immeuble. L'alarme fut immé-
diatement donnée, mais les pompiers eurent
toutes les peines du monde à venir à bout
de l'incendie, la fumée empêchant une inter-
vention directe. Les causes de l'incendie ont
pu être fixées avec certitude : les locataires
d'un des appartements avaient oublié d'é-
teindre les bougies d'un arbre de Noël. Trois
familles sont sans abri. (e. e.)



$

les positions où se sont installés les nord de Phnom Penh, à l'ouest du
soldats gouvernementaux, il y a quel- Tonlé Sap, où ls progression des forces
ques semaines, à 25 km au sud-est. gouvernementales en direction de

Dans la soirée de lundi, le secteur le Phnom Basset (25 km de Phnom
plus délicat pour les troupes gouverne- Penh) s'est heurté à une résistance
mentales restait, cependant, celui du d'autant plus forte que les Khmers rou-

ges, après un léger recul, ont entrepris
de déborder leurs adversaires.

C'est ainsi qu 'ils ont attaqué des po-
sitions adossées à la rive du Tonlé Sap
apparemment dans l'intention de faire
une percée vers le sud.

PHNOM PENH (ATS/AFP). -
L'offensive lancée par les Khmers rou-
ges sur Phnom Penh, le 1er janvier,
s'étend désormais à tout le pourtour de
la capitale. Hier dimanche, des harcèle-
ments avaient été signalés sur le seul
front resté relativement calme, celui du
sud. D'importants combats s'y sont
produits, lundi, indique-t-on, de source
militaire.

Tandis que de nombreux réfugiés
arrivent à Takhmau, le faubourg indus-
triel du sud de Phnom Penh, situé à
l'ouest du Bassac, l'un des affluents du
Mékong, de sérieux affrontements ont
eu lieu quelques kilomètres plus au
sud, en bordure de cette même rivière.
On apprend également, de source mili-
taire, que dans le secteur du sud-est,
entre le Bassac et le Mékong, les
Khmers rouges ont tiré au mortier sur

Très durs combats au Sud-Vietnam
SANS NOUVELLES D'UNE MISSION CATHOLIQUE

LES SERINGDES
DE LA MORT

SAIGON (ATS/Reuter). - Pour la troisième
journée consécutive, les combats de rues se
sont poursuivis lundi aux premières heures
de la matinée à Phuoc Binh , chef-lieu de la
province de Phuoc-Long, soumis aux
assauts des blindés communistes, protégés
par un intense barrage d' artillerie , indi que
t-on de source militaire à Saigon.

De même source , on précise que les
forces gouvernementales, qui ont reçu des
renforts aéroportés durant le week-end ,
tiennent un certain nombre de positions
dans le nord de la ville. Des renforts conti-
nuent d'être acheminés par hélicoptères.

De source digne de foi , on déclare qu 'une
mission dirigée par deux religieuses néo-

zélandaises, avec lesquelles tout contact avait
été interrompu depuis mard i dernier , serait
passée dans la partie de la ville contrôlée
par les troupes communistes. On est sans
nouvelles des deux religieuses, les sœurs
Mary Laurence et Mary Dorothy, qui
avaient refusé d'évacuer la ville lorsque
l'attaque communiste a été lancée , samedi
dernier. Leur mission comprend notamment
un orphelinat et un dispensaire.

PalOnn3ÇI©S HAMBOURG (ATS/AFP). - Neuf jeunes
3̂  gens, dont une fille, huit Allemands de

jf)t£^nSlTS l'Ouest 
et un 

Suisse, sont morts à Nurem-
berg au cours des neuf derniers mois après

Par ailleurs les artilleurs communistes ont avoir absorbé une nouvelle « drogue dure »
pilonné dans la matinée les abords ouest de mise en vente dans cette région, affirme
Saigon, tuant quatre civils et en blessant six lundi le quotidien à grand tirage Bild .Zei-
autres. tung.

Deux de ces jeunes, un serrurier de 21 ans
Enfin , la base de Bien Hoa , à 25 km de la et un technicien de 24 ans, se sont suicidés,

capitale , a également été soumise à un pi- Les sept autres, dont l'âge varie de 17 à
lonnage des forces communistes. 27 ans et parmi lesquels figure un ressortis-

sant suisse, ont été trouvés morts avec, à
Selon un premier bilan , un soldat gouver- côté d'eux, la seringue servant à injecter la

nemental a été tué et onze autres ont été drogue, un mélange d'héroïne, de morphine
blessés. et d'excitants, précise la B ild Zeilung.

UN DOCUMENT À M. WILSON
L'IRA voudrait enfin la paix

le trottoir »;
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• DAR-ES-SALAAM (ATS/AFP). - Le
président tanzanien , M. Julius Nyerere, a
reçu lundi M. James Callaghan , secrétaire
au Foreign Office , dans sa résidence de
Butiama , sur les rives du lac Victoria.

Au cours de leurs conversations , MM.
Nyerere et Callaghan ont évoqué la situation
en Afrique du Sud et particulièrement en
Rhodésie. M. Callaghan est ensuite part i
pour la réserve de Seronera , d'où il s'envo-
lera cet après-midi à destination de Nairobi.
• LONDRES (ATS/AFP). - Près de douze
mille ouvriers de « Chrysler - Grande-Bre-
tagne » seront au régime de la semaine de
trois jours jusqu 'à la fin de janvier , en
raison de la dépression du marché, a an-
noncé lundi la compagnie britannique.

LONDRES. (ATS/AFP). - L'IRA « provi-
soire » aurait adressé au premier ministre un
plan pour une trêve permanente , révèle
lundi le quotidien britanni que Times.

Selon le journal indé pendant , qui cite des
« sources politi ques sûres à Dublin », ce
plan n 'exigerait plus du Gouvernement bri-

tanni que qu 'il déclare solennellement son
intention de se retirer d'Irlande du Nord. La
réponse du Gouvernement britannique a été
« positive » , d'après des sources républicai-
nes en Irlande du Sud » , écrit le Times.

Aucune des parties imp li quées ne veut ce-
pendant révéler le contenu du message
adressé à Londres, indi que enfin le Times.

[Ta nymphe « faisait]
Par ailleurs l' exceptionnelle longueur de la
trêve en Irlande du Nord incite la p lupart
des journaux britanni ques à penser que les
«provos » ont diminué leurs exigences tradi-
tionnelles et se sont engagés sur la voie de
la recherche de la paix. Le Daily Telegraph
(conservateur) annonce de son côté que
David O'Connel a renoncé à son poste de
chef d'état-major de l'IRA « provisoire »
pour mieux conduire les pourparler de paix.

¦ PARIS (A TS/Reuter). - La statue de
' bronze découverte lundi matin vers
I 9 heures, dans une rue de Clichy-sur-
• Seine, est bien celle de Maillot.

La nymphe avait été dérobée dans les
I jardins du Louvre, dans la nuit du 26 au
' 27 décembre.

C'est un automobiliste qui a découvert
. la sculpture allongée sur un trottoir.
| Malgré le poids, 88 kg, l'automobiliste

i
l 'a prise à bras le corps et l'a chargée .
dans sa voiture pour la mener au com- I

I missariat.

Ces drames atroces qui font scandale

ROME (ATS/Reuter). - Déclenché par la mort en camisole de force d'une détenue dans la
prison psychiatrique pour femmes de Pozzuoli , un nouveau scandale agite l'Italie.
L'affaire, sur laquelle le Ministère de la justice a ordonné lundi l'ouverture d'une enquête,
s'est déroulée la veille du jour de l'An.

m camisole de force d'une détenue dans la empêcher les détenues de s'attaquer entre
oli , un nouveau scandale agite l'Italie. elles. Pour lui , la mort de la détenue est « le
i ordonné lundi l'ouverture d'une enquête, genre de choses qui peut arriver parmi les

fous criminels ».
L'affaire , qui a causé un vif émoi dans la

Selon les règlements, cinq infièmières au- presse, fait suite à deux autres incidents,
raient dû être de gard e dans la pièce. De En 1970, Carol Berger , une actrice améri-
plus, les autorités pénitentiaires semblent caine en détention préventive à Pozzuoli
avoir passé outre à une circulaire du mi- pour des accusations mineures relatives à la
nistère qui a, il y a un an , aboli l'interne- législation sur les stupéfiants , avait péri du
ment des malades. typhus. Selon certaines informations , elle

avait en vain appelé à l'aide pendant quatre
M. Francisco Corrado. directeur de la pri- jours ,

son de Pozzuoli , a indiqué à la presse que En 1973, une détenue de 70 ans , qui fai-
les camisoles de force étaient utilisées pour sait la grève de la faim pour protester contre

, . l'emploi de la camisole de force, était morte
d'avoir été alimentée de force. La sonde lui

\g\ f \ i i  IB3I IPOIN ÏO av;l" Per(-é l'œsophage. L'enquête avait
JC UU IwUvCl IIC prouvé que l'alimentation forcée, qui légale-

ment doit être effectuée par un médecin ,
„„<,?„ à M,«™,. on. arr„„illi l.,nHi »„pr ''avait été par du personnel non qualifié.

• WASHINGTON (ATS/AFP). - La Mai-
son-Blanche a indiqué lundi que le prési-
dent Ford présenterait probablement son
message sur l'état de l'Union le 20 janvier.
Le président le lira lui-même devant les
deux Chambres du Congrès réunies.

Ce jour-là , Antonia Bernardini , âgée de
~ ^~» 

,_ 
— y  

-i -i /• 41 
ans, maintenue dans une camisole de

/ W / T  ' f iwYi p  P ri P I n  T PWI WI p  f orce ' a péri brûlée vive Eiie se tr°uvaii
JL Zs /  v-/ • \ZV I VI 1/ C' w" H> C  ̂ tv X/V I Cs S I L I I L î s dans une pièce en compagnie de neuf autres

détenues. Malgré ses cris , les infirmières ne
"J ~1 J * _l! T A. * *~) sont Pas intervenues .immédiatement. Avant

/~% f  J / ]  £s I 7 f ^ l  T I f l  Tf  f f  f i t de mouri r, la malheureuse a eu le temps de
L/l* H' •> *> H t/  l'H I/ H/ l l' • déclarer qu 'elle avait mis le feu à sa cami-

,,..., : ,..,,., ¦ ¦- ' - sole parce qu 'elle avait soif et que personne

Le « boucher nazi » est mort Soupçonnite

ne s'occupait d'elle

%

PRINCETOWN (New Jersey) - (ATS/AFP). Grande-Bretagne (95 % des personnes inter- BRUXELLES (ATS/Reuter). - Le « boucher tion de fort Breendonk, fut arrêté en France
- L inquiétude profonde des Américains de- rogees Suéde (90 %), Suisse (89 %) Espa- de Breendonk »., collaborateur des nazis et en 1951 alors qu'il tentait de s'enrôler dans | WA< ;HIN.„TnNI ,AT<:/APP , A - , Ivant le proche avenir économique du gne (85 H France (82 %), Etats-Unis (75 %), die„ d,„n cam de concenrration en Be|- l'armée française sous un nom d'emprunt. ! WASHINGTON (ATS/AFP). - Apres la 

Jmonde est partagée par la maj orité des ci- et Grèce (41 %). k 
an, ,,Pccupation a„emande, est  ̂sentence fut commuée en prison à vie I C A elle-même, c est a présent la compo- 1oyens d une dizaine de pays dans lesquels Les pays qui redoutent une augmentation ^rt à la prison Saint-Gilles, à Bruxelles, en 1952, provoquant une vive polémique et I s,'10n ,de la « commission de citoyens »

I institut Gallup a procède a un sondage du chômage en 975 sont : les Etats-Unis et annonce.t.0P„ dans ,a capitale belge. la démission du ministre de la justice I chargée par le presiden Ford d enquêter |
d opinion au début du mois de décembre. la France (87 %), Grande-Bretagne (80 %) d'alors M loseDh Pholien I sur accusations « d espionnage inte- •

La Plupart des pays interrog és, parmi les- Suisse (55 %), Espagne (49 %) et Grèce Rfchald de Bod, condamné à mort après œ Bod., de nationalité
'
belge, est décédé ! f ur » P°rtées c°ntre agence centrale I

que s les Etats-Unis la France et la Grande- (24 %) la Seconde Guerre mondiale pour avoir vendredi de causes naturelles, déclarent des | de renseignements qu. suscite des com- 1
Bretagne, redoutent principalement deux Seuls près de la moitié des Grecs (49 %) . dans rexécution de deux

H 
cents des responsables du pénitencier. Il était âgé de | méritoires, généralement sévères, de la ¦

phénomènes en 1975 : 1 accroissement du croient au plein emploi. ""' .„ . . , , . . ,/ „ I part de la presse « libérale ». Le passe de I
u• . ii J -. J i r- . ¦ • i , , , , , Quatre mille internes du camp de concentra- 66 ans. u J u -chômage et 1 augmentation du coût de la En Autriche en tout cas, pour le bal de la i"»"»- , chacun de ses membres, a commencer

vie. coiffure , Frieda et Werner Grech t, les célè- " ¦ par celui de son président , M. Nelson |
Ceux qui croient à une augmentation des bres maîtres coiffeurs , ont créé ces chapeaux HKHa-H aaV^a! 

BBBH I Rockefeller , est minutieusement exa- ¦
prix dans un avenir proche sont : la nouveau style... llavV  ̂ ^̂ 9 a mm^ - 'eurs nens avec des activités de I

I ¦aaj l U  ̂J ft Ĵ I I renseignements dans les 
années passées I

J^̂ BHB
SHB

BBBBB
BBH

BI a soigneusement rappelés. ' -,¦

UIOlfAnU U bO l A I I M U  C I  L INrUnlVIA I lUN # TUCUMAN (Argentine) (ATS/AFP). - La visite du chef du Gouvernement aus- I porte-parole de la Maison-Blanche , M. J_ _ 
y  

_ 
— Treize officiels de haut grade de l'armée tralien marque l'amélioration des relations Ron Nessen, affirmant notamment que |

||*AflA|"k Alffl QHPO XtW Sm\ ̂mf I WW% I1 afflffl argentine ont péri dans un accident d' avion entre Paris et Canberra , longtemps obscur- | le président Ford ne considérait pas que ¦
¦ UltgV BJ taf l IUCS |VW ICI Al l U I  survenu à 50 km de Tucuman. à 1400 km des par la question des essais nucléaires les relations étroites qui ont existé entre I

au nord de Buenos Aires , a onnoncé lundi français dans l'atmosphère du Pacifique | M. Rockefeller et le secrétaire d'Etat I
la police de la province. Sud. • Henry Kissinger, chargé, en tant que *

PARIS. - Pour M. Giscard d'Estaing, la succèdent à l'ORTF soient « aussi indépen- • COBLENCE (ATS/DPA). - Un mono- • MULHOUSE (ATS/AFP). - Le conduc- I conseiller du président pour les affaires |
radio et la Télévision françaises ne sont pas dantes que possible ». moteur de sport de type « Cessna 182 », qui teur d'une automobile est sorti indemne, I de sécurité, de superviser les activités .
« la voix de la France » et leurs journalistes , s'est écrasé dimanche soir d^us le Wester- dimanche soir, des débris de son véhicule ' des services de renseignements , ris- |
sont « des journalistes comme les autres ». , - wald au nord de Coblence (Rhénanie-Pala- coupé en deux par une locomotive près I quaient de créer des « conflits » d'inté- I

Le président de la République française, I OUIOUFS DIUS tinat), a causé la mort de ses quatre occu- d'Ostheim (Alsace). M. Xavier Ott , 25 ans, ! rêt », sont loin de calmer les criti ques. ¦
qui s'adressait à un journaliste de France- * " pants, dont un Suisse, l'instructeur pilote domicilié à Ribauvillé (Haut-Rhin), s'était (Ndlr). - Cette presse qui n'a de libé- |
Inter (la radio d'Etat) a ainsi exprimé une g OïlIlcfl P W""' Ber'<e'' résidant en Allemagne de engagé sur un passage à niveau dont les . rai que le nom trouve le moyen de lier ,
opinion opposée à celle émise par M. ** jj**»**'"̂  l'Ouest. L'appareil a été retrouvé lundi. barrières étaient restées levées lorsqu 'une I chacune des personnes de l'enquête à la I
Georges Pompidou* en 1972. Pour M. Gis- LONDRES (ATS/AFP). - Le chef de l'aile • SINGAPOUR (ATS/Reuter). - Le pétro- locomotive est survenue, sectionnant le I CIA ! U est de plus en plus évident I
card d'Estaing, interrogé sur les propos de M. gauche travailliste, M. Tony Benn , est lier japonais « Showa Maru », de 238 000 véhicule au ras du pare-brise. L'habitacle a * qu'aux Etats-Unis les seuls « purs », du '
Pompidou, la radio et la télévision n'ont depuis lundi soir président du plus puissant tonnes, s'est échoué hier matin au large de été séparé de l'avant et M. Ott en a été I moins pour la grande presse, sont les |
jamais été la voix de la France, car cela comité interne du parti travailliste, le Singapour, et quelque trois millions de litres quitte pour la peur. ! démocrates. Ce qui là-bas n'est qu'une .
aurait voulu dire qu 'il y avait une sorte d'in- « Comité pour la politique intérieure ». de pétrole se sont déjà répandus dans le • ROME (ATS/AFP). - M. Franco Antico, | guerre politique sert aux gauches inter- I
formation officielle en France. « Il n 'y avait Ce « Comité pour la politique intérieure » détroit de Malacca , où le trafic maritime est secrétaire du mouvement « Civiltà cris- ¦ nationales à dévaloriser l'image de ¦
pas d'information officielle en France et jouera sans doute un rôle important dans un des plus intenses du monde. La marée tiana » (« Civilisation chrétienne » - inté- I marque de l'Amérique. Ce n'est peut-être ¦

l'attitude du « Labour » face au référendum noire couvre déjà une superficie de plus de griste) a été arrêté lundi à Rome pour avoir I pas ce que veulent les démocrates, mais I
prévu sur le Marché commun, soulignent les dix kilomètres carrés. aidé «certaines personnes » impliquées dans ¦ c'est à cela qu 'ils contribuent. Voir e n-
observateurs, qui rappellent que M. Benn • PARIS (ATS/Reuter). - Le premier la tentative de coup d'Etat du prince Junio I page 1 l'éditorial de Roger Germanier. |
est un adversaire déclaré de l'appartenance ministre australien Gough Whitlam est Valerio Borghese, à se soustraire à la jus- ¦
britannique à la Communauté européenne. arrivé lundi à Paris venant d'Amsterdam. tice. aaai "¦ mm aaai aaai aaai mm mm an aaai J

M. Brejnev: grippe ou leucémie
MOSCOU (ATS/Reuter). - Les diplomates en poste à Moscou ont accueilli lundi avec
scepticisme l'article qu'un quotidien de Chicago suggérant que M. Leonide Brejnev ,,
secrétaire général du Parti communiste soviétique, souffrait de leucémie.

Des rapports , qui émanent semble-t-il de
source soviétique , laissent entendre lundi à
Moscou que M. Brejnev , âgé de 68 ans , est

géant soviétique à ajourner sa visite de ja n-
vier au Caire. Les diplomates à Moscou esti-
ment que rien ne laisse supposer qu 'il soit
atteint d'autre chose que d'une gri ppe ou
simplemen t fatigué par une activité
diplomatique et intérieure très chargée en
fin d'année. (Réd., - S'il s'agit d' une simp le
gri ppe, elle dure ! Rappelons-nous en effet
que plusieurs déplacements du secrétaire du
PC soviétique, dont le dernier en France,
avaient été perturbés par son état de santé !
Alors, s'agit-il des « grippes à rechutes » qui
ont coûté la vie à M. Pompidou ?

revenu vendredi dernier à son bureau du
Kremlin et qu 'il a passé le week-end avec le
président Nicolai Podgorny dans une villa
du Gouvernement soviéti que près de
Zavidovo au nord de Moscou. Les milieux
autorisés soviéti ques n'ont fait aucun com-
mentaire sur l'état de santé de M. Brejnev ni
indiqué où il se trouvait depuis que les jour-
naux égyptiens ont indi qué la semaine der-
nière que la maladie avait contraint le diri-

Générosité
arabe

Etat dèsISLAMABAD (ATS/AFP)ISLAMABAD (ATS/AFP). - L'Etat dès
émirats arabes unis (EAU) a accordé un
don de huit millions de dollars pour
venir en aide aux sinistrés du Pakistan
après le tremblement de terre qui a
frappé ce pays le 28 décembre dernier , a
annoncé lundi matin M. Abdullah
Darvish , ambassadeur des EAU à
Islamabad.

D'autre part, un porte-parole du Gou-
vernement pakistanais a déclaré diman-
che que ce tremblement de terre avait
fait 5300 morts et 17 000 blessés. Le
mauvais temps qui a régné ces derniers
jours sur la région sinistrée a imposé
l'interruption des opérations de secours,
a-t-il ajouté.

PORTUGAL GAUCHE
LISBONNE (ATS/AFP). - « Le Gouverne
ment portugais considère le Gouvernement
de la Républi que populaire de Chine
comme le seul et légitime représentant du
peuple chinois », et l'île de Formose comme
« partie intégrante de la Républi que popu-
laire de Chine », annonce un communi qué
du Ministère des affaires étrangères publié
lundi à Lisbonne. Selon ce communiqué , le
gouvernement portugais considère égale-
ment que le territoire de Macao « pourra
être l'objet de négociations dès que les deux
gouvernements le considéreront opportun »

_ _ _ _ _ _  .k. _ _


